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En souriant

La cliente. — J'ai essayé tous vos chapeaux ,
aucun ne me plaît.

La modiste. — Madame pourrait peut-être
essayer les cartons ?

One lettre de Nicolas de Flue
Réminiscences historiques

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous avons retrouvé dans une ancienne pu-
blication de la Société d'antiquité de Zurich
(1844) un article de l'historien Meyer von Kno-
nau, reproduisant le fac-similé d'une lettre de
Nicolas de Flue avec les commentaires intéres-
sants que nous résumons ci-dessous.

Il est connu que Berne, Soleure et Fribourg
rirent un cadeau au «Brader Claus», en récom-
pense de son intervention à la diète de Stans.
«Chaque envoyé, lit-on dans les protocoles, sait
la fidélité, la peine et le zèle que le pieux frère
Olaus a déployé en cette affaire; ce dont il faut
le remercier grandement.» Soleure envoya en
1480 20 florins d'or, Berne, en 1482, 40 livres,
et Fribourg, la même année, une pièce de toile
blanche et grise.

Voici la traduction d'une lettre de remer-
ciements du saint ermite du Ranft.

«Ehrwiirdige. Je vous souhaite beaucoup de
bien et vous remercie pour votre don , qui me
prouve votre amour paternel, ce qui me réj ouit
davantage que le présent lui-même. Sachez
qu 'un cadeau de moitié moindre valeur aurait
encore été bien suffisant. L'envoyé duquel je
l'ai reçu, me l'a remis rapidement et j e vous
prie de bien encore le faire saluer. L'obéissan-
ce est chose principal e, au ciel et sur la terre,
c'est pourquoi veillez à ce qu'elle soit observée
entre vous, ainsi que la sagesse. La paix est en
Dieu, car Dieu est la paix. La discorde ne doit
pas subsister et la paix est indestructible.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Armes secrètes aux U.S. A.

Dans un arsenal , quelque part en Amérique, un
policier garde la porte du local où sont expéri-
mentées de nouvelles armes dont les détails doi-

vent rester secrets.

La robe d'une étoile

L'étoile de cinéma danoise Marguerite Viby
jouait le premier rôle dans le film « Froken kvrk-
ratta » (Mademoiselle souris d' église) . Ce film
ayant fait l'objet d'un concours original , on déci-
da de donner à la gagnante la robe portée par
l'artiste. Ce fut une téléphoniste de Hassleholm

S 
gagna. L'heureuse jeune fille allait convoler,

elques retouches et la robe de la souris d'église
devint une robe de mariée.

Secrets et bizarreries du monde

— Un j uge de Détroit a condamné une insti
tutrice oui avait dépassé en auto la vitesse ré-
glementaire, à écrire mille fois à la main cette
phrase : «Il est défendu de dépasser la vitesse
réglementaire» . Ce fut en même temps sa re-
vanche pour tous les pensums qu 'il avai t été
obligé de faire pendan t ses années d'école !

— Les laboratoires des divers pays cher-
chent actuellement à mettre au point la pulvé-
risation du sang humain pour le conserver ain-
si pour les transfusions.

— Dans la lutte contre les sauterelles il faut
en premier lieu tenir compte du fait qu 'elles
préfèrent touj ours les champs de blé et qu 'elles
ne s'attaquent à d'autres cultures que si elles ne
trouvent pas les premiers.

Le sens du ler Août que l'on célèbre auj our-
d'hui me paraît avoir été traduit nettement par une
femme qui , comme l'épouse de Werner Stauf fâ-
cher , n'a pas peur des mots :

Il peut arriver à certains moments de la vie
des hommes , écrit Françoise Alix, qu'ils ont à
choisir à la croisée des chemins. Il peu t arri-
ver un jour qu 'on leur dise: «Voilà où vous en
êtes; ou bien vous opterez pour la vie tran-
quille , la sécurité matérielle à certaines con-
ditions que nous vous ferons connaître , en par-
ticulier le renoncem ent à la liberté- On bien
vous abandonnerez l'aisance, le bien-être , les
avantages matériels , parce que vous considé-
rerez peut-être la liberté meilleure que tout
cela. Choisissez.»

La leçon des Waldstaetten c'est cela...
En effet.
La décision du Griitli et le Pacte étaient un

choix.
Un choix où le sacrifice entrait pour une grande

part...
Un choix où la seule récompense du cran et

de la vertu civique c'étaient les coups , la mort , la
ruine et la dévastation — par les tanks de l'épo-
que qu'étaient les chevaliers bardés de fer et qu'il
fallait affronter bras et poitrine nu».

Les hommes çTUri , de Schwyz et d'Unterwald
n'avaient, à vrai dire, ni clearing, ni compte en
banque, ni foyers luxueux, ni autos, ni vélos, ni
industries à sauvegarder. Mais ils estimaient com-
me choses plus précieuses encore leurs montagnes
et la liberté. Et pour cela ils n'hésitaient pas...

Espérons oui si demain il le fallait, nous aussi
serions capable de renoncer à la sécurité matérielle
pour la grande aventure de la liberté... Car l'ave-
nir de la Suisse est à ce prix.

Le p ire "Piquerez.
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650ème anniversaire d'indépendance

Le Pacte du 1er Août 1291.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1941.
a. Il ne f aut p as touj ours dire : « Patrie, p a-

trie », écrivait Philipp e Monnier. C'est une p ro-
f anation. Le sentiment de la p atrie est un sen-
timent extrêmement délicat qui a ses p udeurs
et ses réserves, ses silences et son exquise
discrétion. Il app artient à l'ineff able . Qu'un ora-
teur l'ap ostrop he dans une tribune, décorée d'un
drap eau, il arrive que l'image eff arouchée s'en-
f uie, car elle redoute les p ériodes. Mais qu'un
p etit p eup le se recueille de lui-même sur la
p ente d'un p ré, qu'il écoute dans le silence la
voix grave des cloches, qu'il regarde s'élever
dans la nuit la f lamme magnif ique ; que sp onta-
nément , sans vouloir, sans savoir , il se mette
de hû-même à chanter, de tout son cœur p areil,
de toute sa voix unie, au-dessus des airs qu'il
entend mal, malgré les p aroles qu'il entend p eu,
le mystère enf ui au p li des âmes closes, la f ugi -
tive image s'appri voise et consent quelquef ois
à rester. »

Il était bon en ce 1er août 1941, qui sera sur-
tout le ler août des actes, de rapp eler que nulle
p arole excessive ne doit travestir ou déf lorer
les sentiments qui animent le p ay s suisse tout
entier. D'un bout à l'autre des vallées et des
montagnes, d'un bout à l'autre des cités et des
villages, dont nous avons su f aire une terre p ri-
vilégiée et heureuse, les extériorisations exces-
sives seront jugées sup erf lues. En ef f e t , on ne
saurait oublier que si notre p atrie reste intacte
dans la tourmente, ce f ait est p resque un mi-
racle. Miracle aussi que cette nation diverse et
unie, constituant un p oint minuscule au centre
de l'Europ e, ait p u se maintenir malgré toutes
les guerres, toutes les tragédies p olitiques, éco-
nomiques, sociales du moyen-âge et des temps
modernes. Miracle qui doit nous rendre modes-
tes et nous donner le ton. Car ce miracle nous
reconduit imp licitement à l'esp rit du Pacte qui
conseille la prudence, la sagesse, la volonté...

* » «
Le p remier août 1941 aura une signif ication

p lus grande encore, du f ai t  du 650me anniver-
saire et des temp s douloureux qui l'accomp a-
gnent. La Suisse maintient son indép endance et
sa neutralité en pleine Europe en guerre. Et j a-
mais plus qu'auj ourd'hui, à vrai dire, la mission
spéciale de notre p ay s ne s'est af f irmé e aussi
clairement. Jamais l'existence de ce p etit Etat ,
dont Giusepp e M otta disait « qu'il ne p eut riva-
liser avec les autres que dans la recherche ar-
due de la grandeur morale », n'est app arue p lus
nécessaire et p lus utile. Comme l'écrit Max
Huber, « à l'heure actuelle , notre destinée se ré-
vèle. Au moment où le princip e des nationalités
domine toute la scène europ éenne comme une
p uissance saianique, au moment où les civilisa-
tions opp osées s'entredéchirent, notre p etit Etat
revendique l'honneur d'un idéal national domi-
nant les nationalités et les unissant dans son
sein. N' est-ce p as une f olie ? Oui. p eut-être,
p our le scep tique sep t f ois sage auquel le sp ec-
tacle des événements récents masque l'avenir,
mais non p as p our le vrai sage qui sait que les
grandes causes de ce monde ont été d'abord une
f ois clouées au p ilori de la Croix.»

Ce soir, les f eux du 1er août s'allumeront,
montrant la croyance lucide et réf léchie de tout
un peup le. Certes des divergences ou des nuan-
ces d'opi nion subsistent. Certes Tldéal de so-

lidarité totale n'est pas encore réalisé. Certes
notre organisation sociale p eut et doit encore
être perf ectionnée.

Mais p ersonne chez nous n'a p rétendu at-
teindre à la p erf ection d'un coup et nous savons
que si Rome ne s'est p as bâtie en un j our, c'est
lentement , dans la lutte , dans les diff icultés ,
p arf ois même dans les p rivations et les deuils,
que la Suisse , au cours des âges, s'est f ormée.

Cest p ourquoi la f lamme qui montera ce soir
vers le ciel éclairera une nation unie dont l'idéal
n'a p as changé.

Nous restons f idèles à notre vocation de so-
lidarité et d'entr'aide. Nous restons attachés
aux p rincipes de tolérance et de compr éhen-
sion qui ne sont pas un simp le opp ortunisme,
mais une vraie valeur morale. Et nous avons
conf iance en l'avenir, cet avenir qui s'app uie
sur 650 ans d'histoire, qui s'arcboute à notre
armée ett à nos nwntagnes et qui s'aff irme dans
la conscience du devoir aussi bien que dans
celle du danger.

650me anniversaire qui dira à tout Suisse la
gravité du moment et la conf iance en Dieu.

Paul BOURQUIN.
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— Adieu hauteurs tranquilles... Me voila bon ju stju'iwix prochaines !

Rentrée de vacances

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . , . . 10 et le mm

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . .. . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

^J?7\ Régie extra-régionale finnonces-
I <1?b J Suisses Sfl , Lausanne et sueeur-
\qS\S *a'e> dons toute la Suisse.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso:

Un an Fr. !iO. -
Six mol* • • •¦«•¦'•••• * 1°«—
Trois mois ¦•• «• • • • • •  ¦ s« —
Un mois t.10

Pour l'Ltrangar:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trols mois • 12.75 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux 1V-B 325
La, Chaai-de-Fonda



venez boimuïner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72

potager à bois àzr
d'occasion, en bon état, 2 trous,
bouilloire, petit modèle. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

B814

potager a bois _r
superbe occasion, 2 trous, bouil-
loire, four, état de neuf. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chausséë. 9605

A vendre 2SK\£
cher (non moderne), composée de
un Ut de milieu, une table de nuit,
un lavabo dessus marbre et glace,
une armoire à glace à une porte.
— S'adresser rue du Puits 1, au
ler étage, à droite. 0556

sllIUPÎPPQ. maréchaux, charrons et
UUVI loi O apprentis, seraient en-
gagés chez E. Bernath, rue de la
Boucherie 6. 9607

Cas impr évu. 0u3i
u

octobrejou
logement remis à neuf, 3 pièces
et dépendances. Fr. 42.50 par mois.
S'adresser rue de la Serre 6, au
rez-de-chaussée, à gauche, après
18 heures. 9611

A lniipn de suite ou époque à
IUUDI convenir, rue du Ravin

11, bel appartement de 2 pièces
avec terrasse, rue du Ravin U , un
dito, 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Tunnels
16, au bureau. 9049

Pnunnc 19 A louer P°ur fin oc"LIIVOI O 16. tobre, beau rez-de-
chaussée de trois chambres dans
maison d'ordre. Prix modéré. —
S'adresser au 2me étage. 9561
ssTJs»nsa»smnanBBiiniiMTiiinsjjsjBnM

Ph amhno Indépendante, à louer
UllalllUI D à monsieur sérieux. —
S'adresser Hôtel-de-VIlIe 1, au
3me étage (Maison Brasserie du
Monument). 9509

flamn ânâo sérieuse, cherche
UdlHG aycrj, une chambre meu-
blée avec cuisine ou part à la
cuisine, pour de suite. — Offres
avec prix sous chiffre T. E. 9562
au bureau de L'Impartial. 9562

On demande à louer PSS
au centre de la ville, un appar-
tement moderne de 3 pièces. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 9512

A uonrlno poussette moderne,
VCIIUI G parfait état, ainsi que

machine à coudre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9595

On demande à acheter ™l0
d'occasion pour homme. — S'a-
dresser Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 9483
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE
—tsts-—

Elle dut, impartialement, reconnaître que l'at-
taque de son père était menée avec •habileté, et
esprit

— Après ce préambule aussi savant que spon-
tané — car j'ai la certitud e n'est-ce pas, papa,
que tu n'avais rien préparé — j'attends tes ob-
servations.

— Ce que je te demande surtout, c'est de
croire qu'elles sont uniquement guidées par le
souci de te défendre contre toi-même. J'ai été
me promener ce matin sur la plage . Je t'ai vue
entrer dans l'eau, et nager vers le radeau. Tu y
as été rej ointe par Qérard. Vous avez plongé
ensemble. Après quoi , vous y avez repris place.
Comme vous étiez seuls, vous vous êtes laissés
aller à bavarder d'une manière si cordiale —¦
et peut-être si désinvolte — qu'on vous aurait
volontiers pris pour deux fiancés. Deux amou-
reux.

Colette, qye cette façon de voir exaspérait, ne
put s'empêcher de hausser les épaules.

Son père continua :
— J'ai alors, quitté la plage pour me prome-

ner sur la digue, dans la direction du Vieux Ca-
sino. J'ai pu voir que vous faisiez ensemble de
la cultane physique.

— C'est grave, ça, n'est-ce pas ?
Despieux s'insurgea :
— Tu plaisantes et tu as tort. Je sais, oar

l'expérience qui me vient d'une longue observa-
tion de cas analogues, que de pareilles amitiés
risquent d'entraîner plus loin qu'il ne convien-
drait, ceux qui s'y laissent aller. D'abord, on
arrive vite à se créer le besoin de la présence
du partenaire. Cette présence noue des liens
d'affection. Elle fait même parfois, naître de l'a-
mour. En même temps, les amis, les connaissan-
ces les étrangers, tous ceux qui, ne sachant rien,
s'efforcent néanmoins, de paraître bien informés,
vous enferment dans un réseau sentimental
qu 'on ne peut plus, dans la suite, rompre, sans
esclandre. Et comme la plupart du temps, nous
sommes lâches, nous ne protestons pas. Nous
laissons faire. Alors, parce qu 'Us ne sont pas
énergiquement démentis, les potins se confir-
ment. Et incapables, désormais de réagir, les in-
téressée sont tout naturellement contraints à
s'unir. C'est ainsi Que se font un grand nombre
de mariages provinciaux.

Satisfait de la forme dans laquelle il avait ex-
primé sa pensée, il se tut. Colette, maintenant,
avait cessé de plaisanter. Dans son visage de-
venu grave, ses deux yeux attentifs avaient fixé
son père.

— Soit ! répondit-elle. Tu as raison, papa.
Mais comme Qérard et moi, nous sommes libres ,
comme le deuil de celui dont tu me reproches
tant l'amitié, sera fini dans cinq mois, quel mal
y aurait-il à ce qu'il m'épousât ?

Despieux regarda sa fille avec consternation.
— Comment, Colette, c'est toi qui...
Et levant le bras au ciel, afin de souligner

son désarroi :
— Mais tu ne réfléchis pas. Tu as été la pre-

mière à estimer qu'il fallait faire ta carrière.
d'avocat avant ta carrière de femme.

Et comme Colette baissait les yeux, sans ré-
pondre :

— Je t'ai laissés libre. Tu pouvais, à ton gré,
rester à la maison, et atten dre un mari qui , si
j'en Juge par tout ce qu'il y a en toi de santé,
de beauté et de charme, ne se fût , à coup sûr,
pas fait longtemps attendre. Tu as préféré le
travail. Tu as peiné. Ce n'est pas au moment
où tu semblés réussir, que tu vas tout lâcher
pour un homme !

Il la regarda avec inquiétude et reprit , quand
il eut constaté qu'elle s'obstinait à se tairs :

.— Maintenant, je me suis habitué à tes suc-
cès. J'ai caressé l'idée que ta notoriété se mue-
rait vite en célébrité. Qu'on verrait la Légion
d'Honneur sur ta robe noire... Alors j e ne pour-
rais pas, sans une amertume profonde , me ré-
signer à te voir déchoir, jusqu 'à devenir mada-
me Dormoy.

Cette boutade eût h don de faire rire la j eu-
ne fille.

— Somme toute, observa-t-elle. c'est moi oui
fais ma carrière, mais tu entends, toi, en béné-
ficier 1

— Un peu. Ne suis-j e pas ton père ?
Elle Quitta sa place pour céder à l'élan qui la

poussait vers lui et , lui nouant ses deux bra s
autour du cou, elle s'écria :

— Je t'adore, papa !
Tenace, il résolut de revenir à la charge.
— Eh bien, dit-il , tu as une occasion magni-

fique de me prouver cet amour. Ne la laisse pas
échapper . Rappelle-toi ce que nous avons dit,
souvent , dans nos tête à tête, à la maison. On
ne peut être à la fois un maître du verbe et une
artiste du foyer. Tu sais que, de père en fils,
nous sommes Normands. C'est-à-dire persévé-
rants, obstinés. Alors, puisque librement — J'in-
siste sur cet adverbe — tu as choisi le barreau,
ne fais pas volte-face avant d'avoir atteint ton
but. Ce n est ni dans nos habitudes, ni dans
notre tempérament

Dans le but de souligner la gravité de ces
mots, il s'était levé, et arpentait le gravier à
pas pesants. En le suivant du regard, Colette
l'écoutait avec attention.

— J'apprécie , pèrs chéri, la justesse de tes
argumntes. Il y a quatre ans, je les ai exposés
moi-même à Qérard. Et ils ont provoqué la rup-
ture des pourparlers d'union qui s'étaient ébau-
chés entre nous.

— Je le sais. Mais, maintenant qu'il est veuf.
Il peut se demander si, depuis ce temps, tu n'as
pas changé d'avis.

Pendant qu'il tirait avec force quelques bouf-
fées de son cigare, Colette répondit :

— Tu te trompes, papa. Depuis notre entre-
vue de Riva-Bella , il y a quatre ans, j e crois
que Gérard a définitivement renoncé à son pro-
j et de m'épouser.

Despieux , alors fixa sa fille pour questionner:
— Et toi ?
— Mes sentiments n'ont pas variés. SI mes

horizons s'étaient bornés au mariage, Qérard ne
m'eût certes pas déplu. Mais maintenant que,
comme tu le disais tout à l'heure , je me suis
tracé une voie, Il ne peut être, pour moi, qu'un
ami. Pas autre chose.

Peut-être ne disait-elle pas toute la vérité.
Depuis, en effet , qu'elle s'était trouvée en face
de Qérard, elle l'avait tout naturellement com-
paré à Claude Varnière. Sans qu 'elle s'en rendît
compte, ce parallèle l'avait , avec une force in-
coercible, rapprochée de l'Industriel. D'abord ,
Qérard avait une allure , dont le petit avocat de
Rouen ne pouvait se prévaloir . Du point de vue
Intellectuel , s'il ne manifestait pas autant d'es-
prit facile, U avait plus de conception et de
raison. Par ailleurs, U inspirait davantage con-
fiance, parce qu'il était plus sérieux, plus loyal.
Enfin, il y avait, dans son regard, une douceur,
une tendresse, qui manquait à celui de Claude.

(A satvrêj

Oit n'est pas
mûAj the, de S ûM cœuh.

A VIRE
2 chars à pont en parfait
état, 1 tilbury monté sur
pneus.

S'adresser Société de
Consommation, rue
Numa-Droz 135, La Chaux-
de-Fonds. 9546

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey «̂-

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a TéL 2.37.71

lw
A vendre 15 fenêtres et 1
lot de verre cathédrale.—
S'adresser Société de
Consommation, rue
Numa Droz 135, La Chaux-
de-Fonds, 9547

FEMME
DE CHAMBRE
avec bonnes références,
est demandée dé suite a
L'Hôtel de la Poste.
Pressant. 9571

On cherche

personne
pouvant s'occuper d'un enfant de
6 '/a ans et faire raccommodages.
Nourrie mais pas logée. — Ecrire
sous chiffre O.P.9579 an bureau
de L'Impartial. 9579

Les Hauts-Geneveys
A louer de suite ou à convenir,

en plein soleil, bel appartemeni
moderne de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, W. C. intérieurs, vestibule
lessiverie modeme, grand Jardin,
proximité de la forêt. — S adres-
ser à M. U. Biéri-Meylan, «Fer-
me Neuve» ou «Au Camélia», rue
du Collège 5, La Chaux-de-Fonds.

9230

A louer
de suite ou époque à convenir

rete de Ran 21, ""yssï
chambre de bains tntailée, chauf-
fage central, dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , dépendances.

S'adresser Etude Français
Riva, notaire, Léop. Rob. 66. 7089
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Est cherché de suite ou pour date à convenir par usine à
Genève, un 9391

mécanicien
spécialise sur la machine a pointer

Ecrire en indiquant expérience acquise et en joignant copies
de certificats sous chiffre D. 7199 X., A Publicitas, Genève.
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LA QOISSON IDÉALE Jm
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le litre 60 centimes
En vente exclusivement dans les magasins des

COOPERATIVES
REUNIES

9098

Appui tairiieyr
Importante maison de la place cherche pour fin novembre.

je une homme intelligent en qualité d'apprenti condne-
tear-typographe (travail aux machines). — Offres
écrites sous chiffre R. R. 9306 au bureau de L'Impartial.

9306

A remettre de suite un

Magasin
Primeurs-Epicerie
Affaire intéressante. Somme nécessaire Fr. 5.000.—
Offres sous chiffre O. N. 9510 au bureau de L'Im-
partial. 9310

Je cherche à acheter en Suisse romande,

éÊ^éÊ Ŵ£$Ê£) %£L&̂ ,8LWkéÊË Sk

d'une certaine importance. Capital personnel a
disposition fr. 80 000.-. Faire offres sous chiffre P.
253-98 N., à Publicitas. Neuchâtel. 9586

S PROLONGEZ LE SOUVENIR ï|
Ë du 1er AOUT WÊ
!« EN OFFRANT UN FLACON d' WÈÈ
H HaadaCoÉù ê II
WÈ TRESPORT li
1 H DE ROMAN GENÈVE lËf

S Fr. 3.50 ou 5.75 ft

Très appréciée, la cuisinière à i j

^gjsg* 
GAZ DE BOIS I

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—. 8437

Weissbrodt Frères fc HOFabrique de Potagers i .,_ ^ . ._ rR=LZ.
Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76 * " "

VeVHHBHnBnaBE&ES&m.'î S.̂ HBBaH.BlMsBJv'
On s'abonne en tout temps a « L ' I M P A R T I A L »

amedi ^T 83811% <B&^S
sur le marché ¦ ¦ B f̂l'^SflP

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen triperie, Lyss. 9585 '

f  lancés/
\ avant de vous

décider, visitez
la maison \

! £A _t__ WMM ?
I / m - :¦ __m
/ AU EUBLIîMEW T/Ma—m—mm—mm———^. .v,
Lsti-nlsil U CHAUX - Ot  fONOI M tilTO

connue pour ses
prix a v a n t a -
g e u x  et sa
bonne quali té

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

STUDIOS
MEUBLES DIVERS

Il Couleurs et Vernis

M Vernis émail de ,

i toutes nuances 1
Noir pour fourneaux I;

I Droguerie I

f ROBERT Frères i
Marché 2 Tél. 2.14.85 i
Vis-à-vis de L'Impartial SS

S. E. N. 4J. 50/0 p|



A.  33-«.o«5t:r©st

Le reconquête de la Bessarabie et de la Bukovine I
a été" fêtée à Bucarest. Des cérémonies militaires I

nescu , prononça

ont eu lieu au cours desquelles le vàce-̂ président
au Conseil roumain , le professeur Michel Anto-
ury allocution.

Un Suisse, pionnier de l'aviation
Dans son dernier numéro, la «Revue de l'Aé-

ro-CIub suisse» consacre un intéressant article
à un de nos compatriotes, Franz Schneider, dé-
cédé à Tokio à fin mai et qui joua un rôle impor-
tant comme pionnier de l'aviation. Bourgeois de
Quùiten, au bord du lac de Wallenstadt, Schnei-
der passa la plus grande partie de sa vie à l'é-
tranger. En 1909, il construisit chez Nieuport , à
Paris, son premier avion qui fut une véritable
révélation pour l'époque. C'est à lui également
que l'on doit la construction des premiers avions
de guerre. En 1911, lors de la campagne de Tri-
politaine, les Italiens utilisèrent un de ses avions
comme appareil d'exploration et de bombarde-
ment.

Après la mort de son ami Nieuport, Schneider
se rendit à Berlin où il mit au point, en 1912, un
biplan qui devint le modèle utilisé par l'armée
allemande. En 1916 il créa à Berlin une fabrique
d'avions et réussit à sortir des avions de com-
bat qui atteignaient la vitesse de 260 kilomètres
à l'heure. Après la guerre, Schneider, dont la
fortune avait dispam avec l'inflation, mena une
dure existence. Ces dernières années, il tra-
vaillait comme constructeur auprès d'une gran-
de fabrique japonaise d'avions.

Au total, notre compatriote qui fut un cons-
tructeur d'avions aux idées géniales, fit inscri-
re plus de deux cents brevets à son nom. Il n'est
pas exagéré de dire qu 'il exerça une grande in-
fluence sur le développement de l'aviation. C'est
pourquoi son nom méritait d'être relevé.

Qu'attendez-vous ?»•«
...Pour choisir vos billets de la Loterie ro-

mande ? Avez-vous oublié que le prochain ti-
rage aura lieu le 9 août à Nyon ? Il y a toujours
des gens qui surgissent sur un quai de gare une
minute trop tard . ne manquez pas le train de
la chance. Il n 'attend personne ! Ce n'est pas
au moment où un gros lot de 60.000 fran cs va
tomber du ciel sur quelqu 'un qu 'il faut rentrer
sous terre...

Soyez là pour tenter de séduire la fortune.
Avez-vous vu l'affich e de la Loterie roman-

de ? Une poule en train de couver. Achetez des
billets pour qu 'elle ne vous pose pas un lapin !

Apres 650 ans
Causerie religieuse

Nous avons suj et de remercier Dieu, le Tout-
Puissant, qui a pris sous sa protection, depuis
650 ans, ce petit pays qu'est le nôtre. Les fon-
dateurs avaient invoqué son nom lorsqu 'ils
conclurent le premier pacte où ils j urèrent de
se donner une mutuelle assistance. Ils savaient
leur faiblesse devant tant de puissants sei-
gneurs qui les environnaient et qui souhaitaient
de les réduire en servitude. Ils savaient aussi
que les hommes ont peine à vivre en paix, qu'il
surgit dans toute association humaine des occa-
sions de se heurter violemment : opinions con-
traires, intérêts opposés, conviction que le voi-
sin est un dangereux égoïste, malentendus de
tous genres qui risquent de diviser sans cesse
ceux oui vivent ensemble.

Les fondateurs l'ont compris : la puissance
qui uni t, qui met la paix et la charité dans les
relations humaines , c'est Dieu. Ceux qui regar-
dent à Lui, qui se laissent diriger par sa Pa-
role, ceux-là finissent par se retrouver et par
se comprendre dans la lumière de la vérité.

Les hommes des Waldstaetten étaient des
sages. Les événements leur ont donné raison.
Oue de menaces ont pesé sur notre pays pen-
dant sept siècles. Menaces extérieures, la for-
ce se dressant contre notre droit. Celui-ci sor-
tit victorieux à Morgarten, à Sempach, à Qrand-
son. Menaces de conflits internes, plus graves,
les villes contre les campagnes, les catholiques
contre les protestants et il n'y a pas si long-
temps, les germanophiles contre les franco-
philes. Que de fois la Suisse a failli succomber !

Elle vit cependant. Et nous vivons en elle une
époque émouvante entre toutes. Jamais, peut-
être, nos diverses populations ne se sont sen-
ties aussi unies. Unies dans la même crainte,
sans doute, mais non seulement, ni avant tout ,
dans la crainte ; dans l'amour plutôt de tout ce
qui nous est miraculeusement conservé : la li-
berté, la paix, le respect des personnes, des
convictions et des biens, le droit d'élever nos
enfants non pour la servitude mais en vue
des tâches positives qui leur seront confiées
par Dieu.

Après 650 ans d'expériences faites au milieu
cFune conflagration Inouïe , nous ne pouvons
penser aux grâces reçues et conservées sans
une profonde reconn aissance envers le Dieu
Tout-Puissant que nos pères ont invoqué et qui
protège encore leurs enfants.

Calvin traduisait ainsi le psaume 91 :
Oui en la garde du haut Dieu
Sa demeure et retraite aura,
Comme en sûr et paisible lieu
Dessous son ombre habitera.
Je dirai à Dieu hardiment:
Tu es ma forteresse et espoir
Pourtant ma confiance asseoir
J'oserai en Toi, sûrement

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Une page d annonces...,
c'est te rendez-vous des gens Oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Réminiscences historiques

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

«Appliquez-vous à la maintenir et protégez
les veuves et les orphelins comme vous l'avez
fait j usqu'ici.

«Augmentez le bien-être de tous et Dieu
vous en tiendra compte. Sortez le péché et pra-
tiquez la justice. Conservez toujours la paix de
Dieu en vos coeurs ; c'est la plus grande conso-
lation de l'homme à l'heure de la séparation.
Bien des hommes ont peu de foi et sont saisis
par le démon. Soyons fermes dans la foi. Je
vous écris ceci, non pas que je pense que vous
en manquiez, mais pour que, si l'un de vous est
tourmenté de l'esprit malin , il lui résiste en
preux chevalier. Am Barbaratag im Jahre 1482.
Ich Bruder Claus von Flue.»

Cette lettre, actuellement aux atrehives de
l'Etat de Soleure, est écrite sur papier, plus
tard renforcé d'une feuille de parchemin, fixée
elle-même sur une planchette. Au XVIIe siècle,
elle était en possession de la famille soleuroise
Mintschi et comme des héritiers se disputaient
cette relique, le petit conseil décida d'en pren-
dre possession. Comme la suscription manque,
l'on serait tenté de croire qu'elle était adressée
aux autorités de Soleure, si le chroniqueur Hen-
ri Bullinger, au XVle siècle déj à, ne l'avait pu-
bliée en la déclarant envoyée à la ville de Ber-
ne.

Ouant à son arrivée à Soleure, l'on en est
réduit à des suppositions. Le notaire soleurois
Amiet pense qu'elle avait été communiquée à
ses concitoyens et jamais rendue. Il croit en
outre que cet écrit est de la main même de
Frère Nicolas. Selon lui, il n'est pas possible
que l'ermite du Ranft, bien qu 'il ait dit lui-même
être un homme sans culture, n'ait su ni lire, ni
écrire, puisqu'il servit pendant dix-neuf ans son
pays comme «landrath» et juge.

Nous ne sarvons ce qu'en pensent les histo-
riens actuels, n'ayant pas entre nos mains les
documents nécessaires. Mais en oe ler août
1941, 650me anniversaire de notre Confédéra-
tion, il nous paraît bien de rappeler les paroles
— touj ours actuelles — de celui que l'on peut
considérer comme le second fondateur de la pa-
trie suisse. . Dr H. J.

Une lettre de Nicolas de Fine

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COTTRVOTSTFR . La Chaux-de-Fonds

Les soldats de cette batterie anti-chars ont em- 1 Depuis le début des hostilités , Médor partage la
porté leur mascotte, un jeune chien , sur le front. | dure vie de ses maîtres. On le voit, pendant un

moment de répit, assis sur la culasse du canon.

Epi§odc tic lo giierre o l'EaiCe furent de
Jeunes Suisses

La messagère de Constance
La Suisse ayant refusé de lui envoyer les sol-

dats de renfort qu 'il réclamait de son droit de
protecteur , l'empereur d'Allemagne Maximilien
ordonna à ses troupes d'envahir le territoire
des Grisons d'où venait la révolte.

Hélas ! si violente est la fureur des combat-
tants que les parlementaires eux-mêmes ne sont
plus respectés. Cependant les Suisses cherchent
le moyen de faire parvenir des propositions de
paix à l'empereur. Dans leur désarroi — ou
par inspiration d'En-Haut — ils ont l'idée de
choisir pour messagère une fillette de 12 à 13
ans, renommée pour sa discipline et sa piété.

La voici à Constance, où réside l'empereur.
Avec son courage, avec sa foi , comme deux sen-
tinelles à ses côtés, elle attend sans reur dans
la cour pleine de chevaux et de soldats la ré-
ponse au message.

Un cavalier de la garde s'approche. La j ou-
vencelle si hardie ne pourrait-elle bailler quel-
ques renseignements utiles ?

— Oue font les Suisses ? demande-t-il d'une
voix où sonne la menace.

— Ils vous attendent, répond fièrement l'en-
fant

— Combien sont-ils ?
— Assez pour vous battre !
Furieux, le cavalier tire son sabre. Mais la

fillette n'a garde de reculer. L'esprit valeureux
de sa race lui souffle la réponse qu'il faut :

— Tu fais le brave , et tu menaces une enfant!
Elle saisit le pli que l'officier rapporte en ce

moment et s'éloigne sans que personne ait osé
porter la main sur elle.

Maximilien refusait les propositions des
Suisses. Mais bientôt les victoires successives
de Frasten. de la Calven et de Dornach lui im-
posèrent la paix. Dès lors l'Empire perdit ses
droits sur la Suisse.

Henri Dtmant
Aux abords d'Avully, dans la riante campa-

gne genevoise, se trouve une propriété aux
beaux ombrages appelée «La Monnaie», pour
la raison qu'autrefois, au temps de la domina-
tion, le duc de Savoie faisait «battre monnaie»
en ces lieux.

Ces dans cette retraite que les enfants de
la famille Dunant passaient de j oyeuses vacan-
ces. Mais l'un d'eux, quoique d'un caractère ai-
mable et enjoué, s'écartait souvent de ses com-
pagnons pour j oindre les parents assemblés sur
la terrasse. Dans leur conversation, tout l'inté-
ressait, la littérature, les sciences et surtout les
oeuvres charitables. A l'âge où les collégiens
louent aux billes ou rêvent d'aventures, il ré-
fléchissait à la misère du monde et cherchait le
moyen de la soulager.

— Ma mère, disait-il, permettez-moi de vous
accompagner chez vos amis pauvres. Pourquoi
y a-t-il tant de malheureux ? Pourquoi les hom-
mes se font-ils du mal entre eux. sur cette ter-
re si belle ?

— Mon fils, il appartient à Dieu de juger au-
trui. Mais II nous ordonne de nous aimer et de
nous aider les uns les autres.

Cet enfant est prédestiné — Henri Dunant —
devint un grand philanthrope, le fondateur de
la Croix-Rouge, dont le souvenir est béni dans
l'univers entier. Tout j eune, dans le secret de
son coeur, il découvrit la loi éternelle de la so-
lidarité. L'horreur de la guerre lui apparut sur
le champ de bataille de Solférino, le soir du 24
juin 1859. Il avait assisté de loin au combat.
En face d'une si affreuse et injuste souffrance ,
il prit moralement l'engagement de consacrer
sa vie et sa fortune à la création d'une oeuvre
composée de services volontaires complétant
les services sanitaires officiels insuffisants , qui
aurait oour but d'assurer un traitement humain
aux soldats blessés ou malades, amis ou enne-
mis, de toutes les armées.

Cette généreuse initiative trouva rapidement
des adeptes. En 1864 fut signé le pacte qui por-
te le nom de «Convention de Genève» . La
Croix-Rouge étai t instituée , au sein de laquelle ,
une fois, souhaitons-le avec ferveur , prendront
racine les germes de Paix .

Le petit héros de Lucerne
En cette sombre soirée de la Saint-Jacques ,

en l'an de grâce 1343, messire le Hasard con-
duisit les pas d'un j eune garçon de Lucerne au
bord du lac, à l'endroit où les Tailleurs avaient
sise leur abbaye.

Comme l'escholier, en maraude de vacances,
allait passer outre , un confus bruit de voix ve-
nu d'une salle souterraine l'arrêta. Belle aubai-
ne pour un curieux ! Mais quand il fut à l'écou-
te dans le couloir , l'enfant sentit son coeur en
transes. Des hommes armés s'étaient cachés
là pour achever d'ourdir un complot : ce sont
les partisans de l'Autriche. Ils portent une
manche rouge un signe de ralliement. Cette
nuit même, ils doivent surprendr e et massacrer
les Lucernois, afin de rétablir, par la force, la
domination autrichienne.

Le garçon tient tout cela dans sa tête. Il va
s'enfuir en tapinois pour donner l'alarme. Hé-
las 1 on ne sait quoi a trahi sa présence. Le
gluetteur le happe au collet, non point pante-

lant, vous pouvez le croire, mais ferme sur ses
jambes et prêt à la riposte. Pourtant, il est si
j eune qu 'on dédaigne de verser son sang. On lui
fait prêter serment de ne révéler «à aucun être
vivant» ce qu 'il vient d'entendre. A cette con-
dition, il aura la vie sauve.

Libéré, l'enfant prend sa course. Son ser-
ment lui brûle la poitrine . Laissera-t-il périr
les siens ? Sera-t-il parj ure ou traître à son
pays ?

Une clarté qui brille dans la nuit le conduit
à une autre abbaye, celle des Bouch ers, qui
boivent et devisent en compagnie de quelques
bourgeois. Au centre de la salle se dresse un
poêle. C'est à lui que s'adresse l'escholier en
détresse : «O poêle, ô poêle !» s'écrie-t-il, et il
lève les bras et force sa voix pour attirer l'at-
tention des assistants. Puis, voyant qu 'on l'é-
coute, il raconte ce qu 'il sait à la faïence inani-
mée.

Aussitôt on s'occupe de sonner le tocsin. Le
peuple court aux armes. Bientôt les conjurés
sont arrêtés et les partisans de l'Autriche dé-
clarés bannis.

(La Femme d'auj ourd'hui)
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s2ToeoT Tour du Lac de Morat
départ 13 h. 30 via Cudrefln, Lo Vully. Prix fr. 9.—

D,»m."onuT Via Morat-Fribourg, Lac Noir
départ 7 h. 30 Prix fr. 14.—

i ?aou. I Lac Bleu - Adelhoden
départ 6 h. Prix fr. 20.—

7 .oo. Lauterbrnnnen - Mmelbaeh
départ 6 h. Prix fr. 20.—

Véhicula circulant au carburant de remplacement.

*'¦'."*.. GARAGE BLOCH
6378 Serra 62 Téléphone 2.45.01
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BOUCHERI ES CHEVALINES
f»«nfix 91 a Coâlâge 25

Tél. 2.38.89 0620 Tél. 2.22.21

,Eli ni
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

Les cuisines modernes
\ COMBINAISON AVEC FRIGORIFIQUE « THERMA *
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Soulier d'été pour messieurs, en boxcalf
noir, brun ou rouge. Semelle cuir.

87, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
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Café du Commerce - 1er Août
Léopold Robert 32a Dès 20 h. 30

C€HMCElt¥
par nu groupe du Club mixte des Jeunes Accordéonistes

(Dir. Mlle Walther) 

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Ortlei
Magasin da la Balança s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Tout pour 7488

Radio Photo
A. Hochner

Léop. Robert 88 Tél. 2.42.15
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de l'ombre ?
. . . plutôt  une

glace SURINER
7971

PETIT GOBTflILLQB KASf
Séjour d'été idéal, près de la plage. 8347

Bonne cuisine. - Consommations de ler choix. - Bonne cuisine.

V i s i t e z

Floral
la v i l le  p i t t o r e sq u e

PLAGE
SA 8080 B 9990

I
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comprenant 
12 planches de têtes des Waldstaetten,

%0^̂ _̂M '̂ î^^: ':'âff  ̂
de C* L'Eplattenier, reproduites en une, deux ou trois

JÈWÊÈÊÊÉ ^ÊJÊff ^ 'MF  ̂ couleurs par le procédé de l'héliogravure, avec un

l ŝtlE '$mWÊm**é'. texte de Maurice Jeanneret.

«M^^^^^^̂ 
Planches au format 28x 37,5 cm.

Une offrande à la Patrie en ce 650me anniversaire.

Une col ection exceptionnelle des meilleurs portraits de nos ancêtres héroïques.

' En vente : Librairies Lutky et Wille, ainsi qu'à l 'Impartial
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Hofel Terrenlal p
2459 m. altitude — sur Loèche-les-Balns

LE RIGHI DU VALAIS
Panorama grandiose sur les Alpes Valaisannes
et Bernoises

Ouvert du 15 Juin au 15 ssptembre - Téléphone 5.41.17
A. ORSAT-ZEN RUFFINEN , propriétaire

Hôtel du Cheval Blanc
| LA FERRIÈRE j

Dimanche 3 août 9612

DINhRS El SOUPERS SUR C O M M A N D E

D A INI S E
Orchestre l'Amicale de La Chaux-de-Fonds
Bons quatre heures Bonnes consommations
Se recommande, OSCAR QRABER, Téléphone 234

F la OU G Lac da MORAT - Hôtel-Pension du Cerf
_ *+*"**** Pension Fr. 7.— par jour
Restauration à toute heure - Poisson du lac - Plage particulière

Jardin ombragé - Salles pour sociétés et familles
Repas de noces - Banquets 7398

Se recommande: Famille Qnehm-ChrlstlnaL Tél. 7.21.61

___\ Hùîel de la Poste |
1er AoQt |f j

ioÀhég, OHM. f & a i nâ a o u x  |
Postillon d'amour ||
Tous les Jours : 9608 Ef!]

CONCERT ORCHESTRE MYRIic L M

! ĵÊgm Société d'Agriculture
jV^Wt II sera vendu samedi 2 août sur la Place

^^ ~-£^̂ £^̂  
du Marché, à côté du Café de la Place
B«n vl«an«Be d'une

jeune place de Ddtail de re auaine
de 1.20 à 1.70 le demi kilo

Se recommandent: Charles Oppliger, La Joux-Perret.
9032 Le desservant : Numa Amstutz.

t a  de luxe el ordinaire! sont livres rapidement
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/"" A Auwernler. .. "N
*a ,. HHOTEL BELLEVUE"

Poissons du lac à toute heure
Séjour d'été agréable Téléphone 6.21.92

t 8644 H. CLERC, propriétaire. J

MOHTREUX-GLARENS
HOTEL DU CHATELARD

Maison de famille, confort, cuisine soignée, prix modérés. Arrange-
ments de week-end et de longs séjours. Près des bains de Clarens.
Téléphone 6.24.49. AS 5725 L 9101

M»nl de l'Envers
sur Sonvilier

Dimanche 3 août

BAL PUBLIC
Bonne musique

Se recommande, geis
Famille Berger.



A la Salle communale
Les jeunes de 20 ans entrent

dans la vie civique
Dans le cadre des manifestalion en l'honneur

du 650me anniversaire de la fondation de notre
patrie, la cérémonie d'hier soir, destinée à mar-
quer l'entrée dans la vie civique des jeunes gens
et jeunes filles de 20 ans, revêt un sens spécial.
Avec le pèlerinage au Grutli des élèves de nos
écoles, c'est un de ces actes auxquels on a vou-
lu associer la jeunesse. Ceux qu'on a reçu ci-
toyens hier représentent tout l'avenir de la
Suisse. Les grandioses manifestations de ce ler
août ne veulent pas être seulement une retraite
craintive dans le passé, un isolement dans une
histoire vieille et glorieuse. BHes veulent être
aussi un acte de foi dans l'avenir, prouver que
notre pays n'a pas peur de l'avenir. C'est pow-

quoi la présence d'une foule nombreuse qui em-
plissait la salle communale, a dit aux 260 je unes
de 20 ans qui étaient là hier, l'espoir fervent que
le peuple tout entier met dans sa Jeunesse.

C'est la Musique des Cadets, excellemment
dirigée par M. Juillerat qui ouvrit les feux par
deux morceaux charmants du directeur lui-mê-
me.

M. Maurice Jeanneret, secrétaire du Conseil
communal, salua les autorités communales pré-
sentes, et le Comité du Premier août. S'adres-
sant aux j eunes, il les adj ura d'être ou de deve-
nir des personnalités conscientes de leur rôle
utile dans la communauté.

Une masse chorale, dirigée par M. Schmidt,
chanta avec discipline et sentiment deux
choeurs.

Le président du Conseil communal , M. Her-
mann Guinand prend ensuite la parole. 11 re-
grette de ne pouvoir saluer les j eunes filles du
même titre de citoyens et d'électeurs qu'il dé-
cerne aux j eunes gens. 11 espère pourtant que
cette lacune sociale sera comblée et que les
j eunes filles seront appelées un jour à pouvoir
se prononcer sur la conduite des choses de la
commune. A ces nouveaux membres actifs de
la vie nationale. M. Guinand énumère les élé-
ments de notre ordre civique ; il montre les
embûches, il précise les beautés du rôle de ci-
toyen dans notre pays. L'orateur rappelle le
souvenir de quelques grands patriotes et pour
conclure exhorte ses j eunes auditeurs à garder
vivante en eux la flamme qui viendra du Grutli .

Après la Prière du Rutli , de Doret, chantée
par la masse chorale, jeunes gens et j eunes fil-
les furent invités à venir toucher le cadeau des
autorités, un magnifique petit mémento civique
et historique, relié en toile, orné de plusieurs
photographies de nos chartes primitives : «Tu
es Suisse». Chaque plaquette portait la signa-
ture du président du Conseil d'Etat et du pré-
sident du Conseil communal. 260 jeune s gens
recurent ce souvenir durable. 200 manquaient
à l'appel , dont une centaine de mobilisés.

Encore un chant, un pas-redoublé magnifique-
ment enlevé par nos Cadets. Et les parent s re-
prennen t possession de leurs enfants . Chacun
s'en va. son «Tu es Suisse» sous le bras. Tout
ce monde se retrouvera auj ourd'hui ler août .

Aj outons que la décoration sobre et fraîche
de la scène avait été mise en place par les ser-
vices des Travaux publics.

Après la cérémonie officielle , une petite aga-
pp réunissait dans une salle de la Maison du
Peuple les autorités communales, le Comité du
ler août et les représentants de la presse. On
échangea d'aimables paroles et sous l'expert e
direction de M. Maurice Jeanneret , la soirée
se prolongea fort tard , dans une atmosphère
d'amitié confédérale . M . Pellaton dirigeait lui-
même le service, c'est dire que tout fut parfait .
Quand on se donna rendez-vous pour le lende-
main, des choses excellentes avaient été dites.

A 6 heures ce matin, la dian e retentissait
dans un ciel sans nuage. Souvenons-nous de
cette veille du ler août.

Encore quelques averses.
L'Office central météorologique communique

les prévisions suivantes pour auj ourd'hui :
Ciel variable. Encore quelques averses.

Conusnamiaraies
(Cette rabrlque n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Astorta.
A l'occasion du ler août , nous aurons le plai-

sir de .revoir le sympathique orchestre Gero-
day's, dâj à bien connu chez nous , avec une des
meilleures formations actuellement en Suisse. Il
concertera après-midi dès 15 h. 30 et le soir dès
20 h. 30, dans un décor spécial de la salle.
Cinéma Scala.

Lisette Lanvim Robert Arnou x, Jacques Va-
rennes. dans «Enfants de Paris» une oeuvre
sensible et prenante , vibrante de jeunesse et
d'amour. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole.

Errol Flynn, Basil Rathbone . David Niven,
Ronald Crisp . Chaque matin , une patrouille de
la «Royal Air Force» s'envolait. .. c'est pourquoi
on l'appelait «La Patrouille de l'Aube». Mati-
née dimanche.
Cinéma Rex.

Paul Muni et Bette Davis , dans «Ville fron-
tière», un film poignant. C'est plus qu'un con-
flit entre homme et femme , c'est le heurt de
milieux hostiles. Matinée dimanche.
Eden.

Un film ravissant , «Trois j eunes filles à la
page», avec la pimpante Deantm Durbin , dé-
bordante de j eunesse, d'entrain et de fraîcheur.
Une des meilleures productions de l'année.

'Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Les fêtes du 650me anniversaire
ont commencé

L'actualité suisse——màààm»ÎÊiaa^mmaamÊ.

1er ooûl 1941

Brunnen, ler août 1941.
Les fêtes du 650me anniversaire ont commen-

cé, hier, dans la coquette cité de Brunnen, par
la réception des hôtes d'honneur du comité
d'organisation. Ces hôtes sont au nombre de
500 environ et venus de toutes les partiîs de la
Suisse, magistrats, grandes associations, corps
constitués, etc., etc.

Le représentant du canton de Neuchâtel est
M. Emmanuel Borel , chef du département de
l'instruction publique . ,

En même temps a eu lieu la réception de par-
ticipants à la course d'estafettes qui transmet-
tront le feu du Grutli. Un défilé s'est déro u lé
dans les rues de Brunnsn et s'est terminé par
une petite cérémonie et des chants.

Les Suisses restent un peuple simple
Cest ce qu'a démontré la

cérémonie du Griltli
(De notre envoy é sp écial)

Jeudi, à 19 heures, les nuées s'assemblaient
au-dessus de la petite plaine historique du Gru-
tli et fondaient en ondées opaques comme si le
ciel hostile avait voulu interdire aux Confédérés
de retourner sur les lieux vénérés de la nais-
sance de nos libertés. Et puis , brusquement , à
20 heures, le temps se ravisait. A 21 heures, il
s'éclaircissait et c'est sans une goutte de pluie
que les estafettes débarquèrent chacune avec
leur banneret et leur porteur de message au
pied du Grutli. Dans la nuit sereine et un peu
lourde, j 'ai gravi avdc ces athlètes le chemin
glissant. C'était extraordinairement beau et sim-
ple. Sans doute , les 2000 personnes qui étaient
accourues de tous les coins de la Suisse se sen-
taient-elles un peu privilégiées en la circons-
tance.

On n'avait pas voulu dépasser ce nombre à
cause de l'obscurité ou du nombre de place sur
les bateaux. Mais toutes les classes, tous les
milieux, tous les idiomes nationaux étaient re-
présentés. Et c'était une émotion commune qui
étreignait cette foule alors qu'elle gravissait en
procession lente le chemin éclairé de flambeaux
et de lampes électri ques conduisant au bûcher ,
bûcher élevé par les enfants de Seelisberg et
autour duquel la troupe avait réservé un large
espace circulaire vide.

Une heure d'attente...
Et puis, l'on apprend que les gouvernements

des cantons primitifs se sont réunis avec les
invités offîioiels à Fluelen, à Brunnen, et à
Buochs et se rendent au Grutli dans des barques
de l'époque dont les voiles sont ornées des ar-
mes de chacun des cantons primitifs. Ainsi le
firent autrefois, mais en des façons plus secrè-
tes, les Confédérés qui se rendaient à la prairie
historique pour se jurer fidélité.

D est 23 h. 45, les vapeurs blanches qui se
traînaient à mi-côte, ont disparu. Les deux
Mythen se détachent sur un ciel plus clair. Les
premières étoiles apparaissent. C'est comme un
symbole d'alliance et de protection... Et alors
j aillit la première sonnerie du cor des alpes.

Le feu s'allume
Toutes les voix se sont tues, sauf celle du

j oueur de cor qui se tient à mi-hauteur du See-
lisberg <ît lance son appel qui élargit la nuit , la
fait vibrer comme une corde tendue. On a vu
des torches s'allumer. Ce sont celles de trois
paysans de la Suisse primitive, dans le classi-
que sarreau, qui sont chargés de communiquer
le feu au bûoher fédéral où viendron t s'alimen-
ter les porteurs de flambeaux. Ces trois paysans
viennent d'Uri, d'Unterwald et de Schwytz. Ca-
lui d'Unterwald tient dans ses mains deux flam-
beaux, un pour chaque demi-canton.

Brusquement éclate un appel de trompettes.
Les 25 porteurs de flambeaux et les 25 banne-
rets des cantons se placent alors devant le
transparent aux armes de leur canton. Le feu
a été remis aux mains des landammans das
cantons de la Suisse primitive par le paysan qui
maintenant s'efface, ayant rempli sa mission.

A minuit précise, la petite cloche de la cha-
pelle de Seelisberg se met à sonner. Ce son ar-
gentin dans la nuit est profondément émouvant.
Les landammans des trois cantons primitifs
s'approchent alors du tas et allument le bûcher.
Trois minutes de silence sont observées. Silen-
ce extraordinaire que la voix des cloches ac-
compagne. Puis les trompettes retentissent ,
tandis que le lourd roulement des tambours
résonne au fond des coeurs et se répercute à
travers les montagnes.

Le landamman d'Uri parie
C'est maintenant l'allocution de M. Ludwig

Walker. landamman d'Uri , qui s'adresse à la
foule en termes simples et directs, lui rappelant
la leçon des pères et la gravité de ce 650me
anniversaire. Discours écouté avec recueiUe-
ment et que nous résumerons demain.

Invitation est adressée aux 25 porteurs de
flambeaux de s'approcher du feu . On Sait qu'ils
iront chacun à leur tour munis de leur force,
porter le feu du Grutli dans le chef-lieu de
chaque canton. Ce sont d'abord les représen-
tants du canton du Valais, de Neuchâtel et de
Genève qui allument leur flambeau. Puis ils s'é-
loignent de quelques pas, restant immobiles et

élevant tout droit la torche enflammée. La foule
alors chante la première strophe de l'hymne
«O monts indépendants» accompagné par le
corps des trompettes.

Enfin , les trois premiers porteurs de torches
et leurs bannerets descendent vers le débarca-
dère du Grutli, accompagnés des gouvernements
des trois cantons primitifs et de quelques invi-
tés. En effet, les représentants de ces trois
cantons particulièrement éloignés partiront les
premiers. Les estafettes des autres cantons se
suivront dans la nuit, afin que toutes atteignent
vers 9 heures du soir , le ler août, le point qui
leur est fixé au chef-lieu. Ainsi l'estafette neu-
châteloise est partie ce matin seulement à 7 Ib,
pour être à 21 heures à Saint-Biaise.

Le départ des porteurs de torches
Il est maintenant 1 h. 40. Les porteurs de

flambeaux et les bannerets se sont resserrés
autour du bûcher où ils montent une garde
d'honneur. Personne ne doit franchir la limite
sacrée du cercle. Quelques instants phis tard ,
une garde militaire viendra les relever et les
soldats monteron t la garde jusqu'au départ du
dernier porteur de flambeau.

Entre temps, la foule s'écoule doucement, re-
prenan t son pèlerinage jusqu'au bateau, pèleri-
nage dans la nuit où une discipline parfaite est
observée. Les magistrats, eux, sont repartis sur
les barques qui les attendaient pour répéter et
perpétuer le geste des ancêtres.

L'INOUBLIABLE SOIREE
Que dire de cette cérémonie, sinon qu 'elle

fut d'une beauté simple et émouvante ? C'était
une célébration suisse, c'est-à-dire digne , em-
preinte de modestie et de sérénité, de cette sé-
rénité qu 'on retrouve partout ici dans la splen-
deur des montagnes, dans la parole du magis-
trat, dans la tenue du simple citoyen. Pas de
cris, pas de gestes. Un hymne national qui s'é-
lève dans la nuit , chanté avec une ferveur con-
tenue devant le brasier qui proj ette ses leueurs
rayonnante vers le ciel, proclame la délivrance
de la patrie. On a peut-être songé à d'autres in-
cendies, à d'autres brasiers... Muette la foule a
écouté le discours, recueillie, elle n'applaudi t
pas. Pourquoi ? Parce qu'elle sait combien
l'instant est solonnel et parce qu'elle veut mieux
entendre la parole simple et forte du landam-
man.

Ainsi, la voix des ancêtres s'est exprimée une
fois de plus. Bien des yeux ont brillé. On en-
tendit quelques toux discrètes. Et avec la mê-
me discipline qu 'ils étaient montés au pèleri-
nage de la flamme, les Suisses ont quitté les
lieux et sont rentrés dans leur foyer.

Au moment où j 'écris, tard dans la nuit, j'en-
tends le tambour qui roule. Ce sont les premiè-
res estafettes qui partent, emportant chacune
le flambeau qui allumera nos feux et le messa-
ge remis avec le pacte au second porteur.

Quand vous lirez cette description , les hom-
mes rouleront sur leur bicyclette ou sur leur
moto pour transmettre la consigne.

La Suisse de 1291 parle à celle de 1941. Elle
lui transmet la 650e relève de notre indépen-
dance. P. B.

Un professionnel
du vol de vélos arrêté à Berne

BERNE, ler. — Il y a quelque temps, la po-
lice de sûreté de la ville de Berne parvenait à
arrêter un récidiviste déjà condamné pour vols
de bicyclettes.

Après avoir subi une longue peine d'empri-
sonnement pour vols de bicyclettes, l'homme
une fois en liberté prétendit au cours d'un inter-
rogatoire qu'il avait commis un vol de cycles
et deux vols avec effraction dans des dépôts
de marchandises à l'extérieur de la gare. Après
d'autres interrogatoires détaillés et devant le
nombreux matériel réuni par la police, il avoua
avoir commis un grand nombre de vols de bicy-
clettes pour un montant de plusieurs mille
francs.

La plupart des véhicules dérobés étaient des
machines coûteuses et presque neuves prises
sur des plages bernoises ou sur des places de
fête , le dimanche, puis étaient conduites à Ber-
ne.

Se faisant passer pour un maraîcher, l'hom-
me avait loué un garage dans un quartier exté-
rieur de la ville, où il remisait les vélos pour
les .revendre. Les acheteurs, dans la plupart des
cas, étalent des personnes qui se faisaient con-
naître par vole d'annonoss dans les j ournaux
ou qui proposaient des échanges. Le voleur ex-
portait le plus possible les produits de ses lar-
cins hors du canton de Berne. Afi n de mieux
pouvoir traiter avec les intéressés il se rendait
chez eux et prenait les bicyclettes avec lui. A
cet effet , il s était muni d'un abonnement géné-
ral des C. F. F.

Au moment de l'arrestation du voleur, il y
avait 12 machines à peu près neuves dans le
garage. Un plus grand nombre de bicyclettes
ont été amenées à Berne par la police des re-
cherches. Les personnes qui avaient acquis des
machines, produits de ces vols, ont dû s'en des-
saisir sans dédommagement.

tjap^Une leune Lausannoise brûlée vive dans
une chambre à lessive

LAUSANNE, ler. — Mlle Juliette Regamey,
31 ans, a été gravement brûlée mercredi après-
midi dans sa chambre à lessive par l'inflamma-
tion de son tablier de caoutchouc. Elle a succom-
bé dans la nuit à l'hôpital cantonal.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Attention, maître renard rôde

touj ours dans la contrée.
(Corr.) — Depuis plusieurs semaines, les mé-

faits de ce rusé compère ne sont plus à comp-
ter dans notre région. Tour à tour, les basses-
cours des environs comme celles de nos villa-
ges sont victimes des carnages et vols noctur-
nes de ce redoutable visiteur. Un matin, c'est
un restaurateur du chef-lieu qui se voit dé-
pouillé de toute sa volaille. Le j our suivant,
c'est à un paysan demeurant à l'autre bout du
village que les deux meilleures pondeuses sont
enlevées. Avant-hier, maître renard a visité
Cormoret . s'emparant de plusieurs canetons, de
plusieurs poussins et mettant à mal une belle
grosse dinde qui couvait dans l'enclos de la
fromagerie. Et la liste s'allonge.

Il serait bon de pouvoir organiser un guet
avisé afin de débarrasser au plus tôt nos villa-
ges de cet hôte de malheur aussi cruel que ma-
lin.
Montsevelier. — Un vieillard se tue en tombant

d'une échelle.
M. Georges Chépelat, de Montsevelier, âgé de

63 ans. est tombé d'une échelle en cueillant des
cerises. Transporté à l'hôpital de Delémont , il
vient de succomber des suites de sees blessures.

Chronique neuchâteloise
A Colombier. — La paroisse catholique en fête.

(Corr.) — C'était fête, dimanche dernier ,
dans la paroisse catholique romaine de Colom-
bier. Après un gros effort , et tous les sacrifices
correspondants, on inaugurait le nouvel orgue :
Un instrument qui , par sa construction même
— il est sans tuyaux — ne manquera pas de re-
tenir l'attention des musiciens, plus spéciale-
ment des amis de l'orgue. Par une chance ex-
ceptionnelle , les organisateurs du concert du
concert du soir avaient eu la bonne fortune de
s'assurer le précieux concours de M. Victor
Schlatter. le maître-organiste du «Grossmûns-
ter». de Zurich. Le choeur mixte de la paroisse
et M. Mollet, chantre de la paroisse catholique
romaine de Neuchâtel , prêtaient également leur
concours, en interprétant des pages de Pales-
trina, Franck, Schubert, puis deux hymnes gré-
goriennes.

Comme bien on pense, M. Schlatter sut tirer
du nouvel instrument un parti tout à fait excel-
lent, en jouant un concerto de Haendel, l'Ave
Maria d'Arcadet de Liszt, une Rhapsodie de
Saint-Saëns et une toccata de sa composition .

On ne sera pas moins surpris que l'événe-
ment ait amené au Temple une foule d'audi-
teurs.

Bonne j ournée pour la paroisse catholique
romaine de Colombier.
Nomination. '

En vue de coordonner les diverses mesures à
prendre pour l'extension des cultures dans le
canton de Neuchâtel, le Conseil d'Etat a chargé
M. René Bille, commissaire cantonal pour la
culture des champs, de la direction du bureau
du service cantonal di l'extension des cultures .

Dép artement de l'Agriculture.
Retraite et mutation.

Atteint par la limite d'âge, le citoyen Fritz
Wùthrich. huissier du Conseil d'Etat , prendra
sa retraite à fin août 1941, après 36 années de
bons et loyaux services. Le Conseil d'Etat a
désigné pour lui succéder l'appointé de gendar-
merie Ernest Gafner. à Neuchâtel.
Au Locle. — Arrestation.

(Corr.) — Dans la nuit du 30 au 31 juillet , la
police locale du Locle a arrêté un individu qui
s'était approprié d'une certaine quantité de bois-
sons acooliques.

Pris en flagran t délit, le cambrioleur ne p,ut
nier les faits.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plus dispos
n faut que le foie verse chaque four «n litre de bile

dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Votts voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bUe
qui est nécessaire â vos Intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
BOUT le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



A Qa CM|s|oe
Bouchées à la moelle de boeuf

On retire la moelle d'un os à l'aide d'un cou-
teau effilé qu'on a d'abord plongé dans de
l'eau bouillante. La moelle est pochée pendant
Quelques minutes dans de l'eau salée. On prend
grand soin qtue cette eau n'atteigne pas le de-
gré d'ébullition.

La moelle est ensuite détaillée en lamelles
de quelques millimètres d'épaisseur. L'élément
de liaison est fourni par une béchamel très con-
sistante, qu'on enrichit de jus de veau et d'une
pointe de vin blanc. Enfin, il est recommandable
de relever assez fortement en poivre la sauce
ainsi obtenue.

Il ne reste plus qu'à remplir de cet appareil
les petites coques de vol-aU-vent, préalablement
chauffées au four.

Raviolis de ménage
Votos disposez d'une desserte de viande:

boeuf, veau, mouton, porc, peu importe. C'est
tout ce qu'il faut pour préparer d'excellents ra-
violis. La farce des raviolis n'est, en effet, pas
toujours composée de poulet, et elle s'accom-
mode fort bien d'être panachée.

Hachez les restes de viande. Passez le hachis
à la poêle dans un peu de beurre. Mouillez-le
avec du bouillon dégraissé ou avec du jus de
viande. Faites-le éftwer durant quelques minu-
tes. Rectifiez l'assaisonnement et laissez re-
froidir.

D'autre part , préparez une pâte avec de la
farine et de l'eau tiède; salez cette pâte et in-
corporez-lui un peu d'huile pour l'assouplir. Il
importe qu'on puisse la travailler facilement, et
qu 'elle ait de l'élasticité. Laissez-la reposer du-
rant une heure ou deux avant de l'étendre au
rouleau en deux abaisses aussi fines que possi-
ble.

Sur l'une des abaisses, disposez régulière-
ment des petits tas de farce. Imbibez la pâte
d'un peu d'eau autour des monticules* ainsi for-
més. Recouvrez le tout au moyen de la secon-
de abaisse. Par une pression des doigts, soudez
les deux abaisses (de façon à isoler chaque ra-
violi). Découpez-les enfin à la roulette, ou à
l'aide d'un verre utilisé comme emporte-pièce.
Vérifiez si les bords de chaque ravioli sont
bien soudés.

La cuisson s'opère à grande eau salée et à
vive êbullition, de 15 à 20 minutes, selon la
grosseur des raviolis. On les égoutte et on les
accommode aussitôt: soit avec du beurre et du
fromage râpé, soit avec un jus de viande, soit
avec une sauce tomate, soit par une combinai-
son de ces divers éléments. D'une façon géné-
rale, il est indiqué de faire gratiner ce plat au
foiur avant de le porter sur la table.

A travers Dai mm®dla
Des manteaux pour... 30 centimes !

On emploie dans toute l'Europe des ersatz, de
toutes qualités et de toutes couleurs, pour faire
des manteaux de femmes. Non seulement nous
portons des vêtements en bois, mais nous avons
des imperméables tirés d'hydrates de carbone.

Les Turcs, qui manquaient de caoutchouc plus
que personne, ont inventé le «manteau de pa-
pier». C'est une sorte de large pèlerine trans-
parente, brillante , qui, pliée , tient dans une main
et, ouverte, recouvre tout le corps. Les Turques
elles-mêmes ayant raccourci leurs jupes, il ne
va que j usqu'aux genoux et ne coûte que 30
centimes !

Il ne peut servir qu'une fois et si l 'on est soi-
gneuse, deux ou trois fois. C'est le rêve pour
les pays où il ne pleut pas souvent ! Il s'intro-
duira peut-être dans les îles du Pacifique où les
parapluies coûtent cher, et où le papier, venu
d'Amérique, n'est pas rare...

Un ensemble de soie qui pèse 50 grammes
à peine

Une fabrique de textiles américaine vient de
mettre au point une nouvelle soie si légère,
qu'elle permet d'établir un ensemble pour dames
ne dépassant pas 50 grammes.

La demande est devenue si grande pour cette
«soie ultra fine» que la fabrique ne peut suffire
aux «wnmandes.

Mercredi
Potage.
Rissoles fourrées d'un reste de légumes.
Riz blanc, ou rizotto. Sauce tomate (conserve).
(A défaut de restes de légumes, les rissoles

peuvent être fourrés d'un peu de confiture et
servies comme dessert accompagnées de thé, de
café ou d'une infusion.)

Vendredi
Potage : Pommes de terre; une poignée de

pois écossés, deux des grosses feuilles de sala-
de et une queue d'oignon finemen t coupées.

Légume vert haché fait avec des grosses
feuilles de laitues et les feuilles des bettes à
côtes.

Pomes de terre à l'étuvée.
Omelette aux flocons d'avoine (on compte un

oeuf pour deux personnes), ou
Dessert: fromage ou fruits.

Voici, mesdames, deux menus pour
les jours maigres...

Jeune mère

' êêM

Cette statue, oeuvre d'une artiste berlinoise, est
exposée à Munich. Elle représente une jeune mère
(en pantalons), symbole de la femme allemande.

Q&  ̂ CHRONIQUE
r^tRADIOPHONIQUE

Vendredi ler août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,40

Introduction à la j ournée du 1er août 8,50 Chants
suisses. 9,00 Service religieux. 10,00 Poésie de la
Suisse. 10,45 Concert militaire. 11,45 Reportages.
12.29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Reportage. 16,00 Reportage. Discours du
général. 16,30 Oeuvres de compositeurs suisses. 17,00
Reportage. 17,20 Classiques de la musique suisse-
17,45 Défilé devant le général. 18,00 Disques. 18,15
Culte. 19,05 Concert de carillon. 19,15 Informations.
19,25 Chansons d'auteurs suisses. 19,45 La ronde de*
22 cantons. 20,40 Cantate pour le 1er août. 20,55
Fête du 1er août à Schwytz. 211,30 Concert 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Service religieux. 10,00 Disques. 10,45 Concert mi-
litaire. 11,45 Musique populaire- 12,29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12,40 Reportage. 16,00 Reportage.
Discours du général. 16,30 Disques. 17,00 Reportage.
17,45 Défilé devant le général . 18,00 Légendes de
Suisse. 19,30 Informations. 20,40 Fête fédérale. 21,45
Disques. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert .
16,00 Concert. 20,15 Concert- — 12,00 Vichy : Con-
cert. 16,00 Marseille: Musique romantique. 22,15
Milan : Concert

Emissions à Vétranger: Emetteurs français: 19,40
Emission dramatique. Emetteurs allemands: 20,15
Concert Mozart Naples: 21,15 Musique de films-

Samedi 2 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif . 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,35 Disques. 18,45 Au fil de l'onde.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs
20,00 La couronne des mois. 20,20 Oeuvres de Liszt.
20,45 Disques . 21,00 Impressions. 21,20 Disques. 2' .40
Sketch.22 ,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Sinsse alémanique: 6,45 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,00 Concert. 19,10 Disques- 19,30 Infor-
mations. 19,40 Récital de chant. 19,55 Festival de
Schwytz. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à T étranger : Emetteurs français: 19,40
Le tsarévitch, opérette. Emetteurs allemands: 20,15
Concert . Naples: 22,30 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
14,10 Concert 20,15 Soirée dansante. — 12,00 Tou
louse: Concert. 13,45 Toulouse : Concert. 19,42 Viar
seille: Cabaret

SBinnipliCflté
En matière de mode, simp licité est synonyme

de chic, je ne p eux donc pas vous donner de
meilleurs conseils que d'être encore et toujours
très simpl es. » * *

N'abusez jamais de f leurs artif icielles à la
boutonnière de votre tailleur, mais po rtez p lu-
tôt une de ces joli es breloques que vous trou-
verez dans le commerce pour presqu e rien.

Les f ins carreaux sont très jolis , surtout com-
binés avec du tissu uni. Et ainsi vous p ourrez
très bien, avec deux anciennes robes, n'en f aire
qu'une. Evitez cep endant les trop gros carreaux
qui donnent à vos manteaux un petit air de p a-
renté avec un j eu d'échec !

Choisissez vos accessoires tous du même ton.
Ainsi, vous pourrez les porter avec toute votre
garde-robe, et l'économie réalisée sera très
grande.

* * *
St vous adop tez, po ur le sp ort ou la plage,

le long p antalon ou le short, que toute votre te-
nue soit simp le et spor tive. Rien n'est p lus ridi-
cule qu'un pa ntalon et une p etite blouse en den-
telles, ou quelque chose dans ce goût-là ! Des
chemisiers, beaucoup de chemisiers, voilà la
mode p our le sp ort.

e * *
Les po ches sont la grande « variante » de ta

mode actuelle. N'exagérez p ourtant pas cette
note nouvelle. J 'ai vu une robe qui avait d'im-
menses p oches drap ées, si malencontreusement
p lacées (tue l'ensemble était un vrai désastre.
Donc, de jo lies p oches, toujours assez grandes
mais qui ne doivent p as couper la ligne de votre
toiletta.

» ? *
De même dans votre maquillage. Ce dernier

est maintenant nettement introduit dans nos
habitudes. Cependant , rapp elez-vous qu'un ma-
quillage doit être simp le et discret . Et sp éciale-
ment si votre travail vous met en rapp ort avec
des inconnus. Adoptez un ton général pour le
rouge des lèvres et des joue s et ja mais, au
grand jamais, n'utilisez un de ces af f reux rou-
ges cyclamens, qui vous donnera Voir d'une
poup ée maladive.

* * *
Soy ez touj ours simp les, et votre élégance

charmera votre entourage.
SUZON.

...de 60 ans. Ole a de grands petits-enfants
et un coeur beaucoup plus jeune qu 'eux. Cha-
que matin, elle commence par un quar t d'heure
de culture physique. Elle saute à la corde, elle
se suspend aux anneaux qu'elle s'est fait instal-
ler sur la terrasse. Elle se couche sur le dos,
envoie ses j ambes en l'air, pédale conciencieu-
sement pendant cinq minutes. Elle se relève,
respire profondément, expire, respire...

Après ça. elle se masse durement au gant de
crin, sous une douche froide, en été, tempérée
en hiver. Ensuite, mais ensuite seulement, elle
s'habille et commence à faire son ménage.

Chaque année, en juillet et en août, elle s'en
va à la montagne habiter un vieux chalet qu'el-
le loue pour «se retaper le système nerveux»,
comme elle dit. Là-haut, elle se trempe au ruis-
seau proche, fait beaucoup de marche, se lève
et se couche tôt et n'écoute j amais la radio.

Cependant que deux de ses petites-filles qui
l'accompagnent pendant ses vacances, âgées
de 18 et 20 ans. trouvant «que l'eau est décidé-
ment trop froide au ruisseau, que les longues
marches sont par trop pénibles et que c'est
bien embêtant de ne pas savoir ce qui se pas-
se dans le monde».

Ce n'est pas un phénomène, la femme que j e
connais. Oh ! non. Elle a lutté dans sa vie com-
me luttent toutes les femmes qui ont des gos-
ses à élever et un ménage à entretenir. Elle a
beaucoup travaillé, s'est beaucoup dévouée. El-
le ne s'occupa j amais trop de la teinte de ses
cheveux, ni ¦ de la marque d'un parfum, ni de
la meilleure crème de massage. Mais auj our-
d'hui encore elle ne se couche j amais sans se
laver à grand renfort de savon de Marseille
et d'eau fraîche.

Elle est plus j eune de coeur que ses petits-
enfants, je vous l'ai dit. Elle est tellement en-
thousiaste tellement optimiste que c'est vers
elle, instinctivement, que les j eunes cherchent
le réconfort dont ils ont parfois besoin. Elle
comprend tout très vite, très justement et ne
répète pas à longueur de j ournée : «De mon
temps...» Parce que son temps à elle, c'est en-
core celui de 1941... XXX.

7-e ccwtoois une, fZemitie...

NR — Le contrôle qui s'exerce actuellement
sur les passagers traversant l'océan à bord des
avions transatlantiques américains a relevé que
les femmes sont en général plus suj ettes au mal
de l'air pendant leur premier vol, que les hom-
mes dans les mêmes conditions. Plus tard , les
proportions sont renversées. Pendant les voya-
ges ultérieurs, les hommes souffrent davantage
du mal de l'air, tandis que les femmes s'aguerris-
sent et les supportent très bien. Il y a un certain
nombre de maladies qu 'on ne trouve que rare-
ment chez la femme. Le bégayement a sa sour-
ce dans un trouble moral dont les causes ne sont
pas touj ours faciles à établir. Parmi mille indi-
vidus, neuf au moins sont bègues. Ces neuf sont
presque sans exception du sexe masculin. Chez
huit d'entre eux, ce défaut de pronociation se
remarque déj à avant qu 'ils entrent à l'école. Tan-
dis que les hommes guérissent du bégayement
en suivant un système sérieux d'orthophonie,
ce genre de traitement n'a que rarement un
résultat favorable chez une femme bègue.

Les femmes presque jamais

Trois façons de conserver les haricots
verts !

Prendre des haricots tendres et frais, enlever
les fils et les plonger dans l'eau bouillante légè-
rement salée. Laisser refroidir et mettre dans
des bouteilles ou des bocaux hermétiquement
fermés, en couvrant d'eau. Faire bouillir deux
heures au bain marie, en couvrant d'eau.

Enlever les fils, mettre les haricots dans une
terrine ou un pot de grès: une couche de hari-
cots, une couche de gros sel alternée. Terminer
par une couche de sel un peu épaisse et couvrir.

Plonger les haricots verts une minute dans
l'eau bouillante. Retirez-les et égouttez. Enfilez-
les sur une mince ficelle, et pendez-les dans un
endroit sec et bien aéré.

.Peiiis secrels

...cette jeun e femme s'est affublée d'un chapeau
démesurément fçrand et de lunettes plu* originales

qu 'élégante*.

Pour se protéger du soleil..

Sans parler des ailerons de requins, des lan-
gues de canards et des cervelles de singes qui
ne se mangent plus guère , beaucoup d'autres
aliments, qui nous paraissent pour le moins
étranges, sont consommés par les Extrêmes-
Orientaux.

Il faut savoir que l'alimentation des paysans
d'Extrême-Orient est pauvre en protéines et en
matières grasses ; cela explique l'acharnement
de la pêche en eau douce, pourtant peu rému-

nératrice, et l'empressement que les paysans
mettent à capturer les insectes.

Ainsi, les paysans tonkinois consomment des
vers à soie, des criquets, des grillons, des
courtilières. des cigales (frites), des larves d'a-
beilles, des chenilles, des vers de vase, des
punaises d'eau qui communiquent au «nuoe
mam » un goût de pomme acide.

Le nuoe mam, produit de l'autodigestion des
poissons, est un liquide de teinte jaune eu bru-
ne qui accompagne tout repas annamite.

Les Chinois ont une véritable répugnance
pour le lait , le beurre, le fromage. Selon une
croyance répandue parmi les paysans, celui
qui boit le lait d'une vache crée un lien de
parenté évidemment dégradant entre cet ani-
mal et lui.

Curiosifâs alimentaires
exfrftme-orienfales

Unrorimerle COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi
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" Permission tardive Aucune introduction ne sera admise après 24 heures

-«AL Dès ee soir M

_ %_f k >  Un film où la gaîté se répand comme la traînée de poudre Ŝà
_f Ê_Wr Le triomphe de la jeunesse avec B

 ̂ Beanna Durbin I

Trois jeunes filles à la page S
Un film délicieux , bien réussi qui peut être classé parmi ! agi
les meilleures productions légères de la saison. 9627 |pj9

QS J'ai combattu ie bon combat Sa
îossfi /'*/ achevé ma coursa. «fcSj
_%] l'ai ganté la fol. MM
|E a rim. iv. 7. p@
fjSS Repose en paix cher papa. &f§

guj Madame venve Albert Sandoz-Gœring, ses enfants gt|
 ̂

et petit-enfant ; |||
ferai Mademoiselle Jeanne Sandoz; 5p5
wj Monsieur et Madame César Sandoz-Matthey, ses en- ttij €
_§ fants et petits-enfants ; sEl
__\ Monsieur et Madame Georges Sandoz -Goering, à Sg|
g** Sldney (Australie), W|
»ï| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde 'Z '"'
sep douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ncj
H la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la r: ĵ

jg©3 personne de leur cher et regretté père, beau-père, S«22
SJ« grand-père, arrière grand-père, beau-frère, oncle, cousin agi
WM et parent, tf]
|$j Monsieur j||

I Edouard Sandoz I
i^ que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 87me année, £§£
ii1?J après une longue et pénible maladie vaillamment sup- sa
HS portée. Jg$
g  ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1941. |p

_\ L'Incinération, avec suite, aura lieu vendredi 1er ^!M \ août, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30. <0k
*|| Une ume funéraire sera déposée devant le domicile i ''--
yM mortuaire: Rua Avocat-Bille 8. frli
&| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9564 Oj

îf M Repose en paix cher époux. M_
\ _  papa, grand-papa. Tu as fait 'sm' _\ ton devoir ici-bas. Mais hélas £»
Kl tu nous fut trop tôt enlevé. Bf|

fî^f Madame Paul Benolt-Perregaux at ses an- ggl
pS fants ; î*aL2! Monsieur at Madame André Benoit et leur jSS
:̂  petit Michel ; m»
ggS Monsieur Paul-Ami Benoit ; RM
JàJ Madame et Monsieur Charles Frutschy et ï'-fm
,: ~ leu r petite Nicole ; j$g
' 7 ¦] alnel que les familles parentes et alliées, ont b*£
|Si] la profonde douleur de faire part à leurs amis 'f Ŝ
£*w ol connaissances du décès de laur cher et re- S9
''Wi Omette époux, père, beau - père, grand - père, ':¦%£
^M frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, [-g|

f^| Monsieur II

I Pau) Benoit I
Sel que Dieu a enlevé è leur tendre affection, mer- NO

M? oredl, à l'âge de 58 ans, après une longue et faa
jV"3 pénible maladie, supportée avee courage. g§
p|| La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1941. F̂ f
7':' L'Incinération sans suite aura Heu vendredi - .-:
r-fel 1er août, è 16 heures. <Mk
' Z[: Départ du domicile è 15 h. 45. l *Z
'/ Une urne funéraire sera déposée devant le fâg

l ĵ i domicile mortuaire : RUE DU PARC 98. 
^'¦Z* Le présent avis tient Heu de leHre de faire fâsj

Z-m "¦•**¦ 0583 $at

i Ohl voua que l'ai tant aimé* sut £9
1 7,7"j m terre, souvenez-vous que le monde M%
&a est un ex/1, la vie un passage et le fSÊ
\-M ciel notre patrie. sdfc
;*» C'est la que Dieu m'appelle au- 3B
'¦ ; ioura'hul. c'est la que le vous attends. H

Z>$ P/ov - **• ** _ \
'-'_ ' Dors en paix cher papa. D|

[tï*l Monsieur et Madame Georges Lauener-Desaules et Ça
SB leurs enfants, Georges, Suzanne et Odette, è Lau- tfl
: ,', sanne; M

3 Madame et Monsieur Albert Rayroud-Lauener et tjj
ififlj leurs enfants, Marie-Louise et Jean-Albert, i Cha- _m
mm teau-d'Oex ; SBj
gs| Madame et Monsieur Fritz Rolll-Lauener et leurs yg
kià enfants, Madeleine et Maurice, à La Chaux-de- j2 |
ââ Fonds; nS¦ ~

l Monsieur et Madame Henri Lauener-Dncrolset, à R]
L"il Paris ; s3
| v| Monsieur et Madame André Lauener-Braun et leurs *S¦" ¦ « Bis, Raymond et Jean-Marc, à La Chaux-de-Fonds ; WÈ
j g i Monsieur et Madame Fritz Lauener-Baur, à Lausanne : &2
[ f i a  Monsieur et Madame Oscar Lauener, ses enfants et 33
'<îfM petits-enfants, à Avenches ; IM
g l̂ ainsi que les familles Lauener, Matile, Wagner, Guln- ffi|
f M  chard, Jaquet, Moïse, Ducommun, Bahler, parentes et '$M
IÇsS alliées, ont la profonde doulear de faire part du décès «ju
a$B de leur très cher et vénéré papa, beau-père, grand- !SH
&a papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, |3i

lH Monsieur g|

1 Georges LAUEMATILE I
'¦'*"' ,, Anolan Maître-Boulanger |pR

: ;.. . -i que Dieu a repris à leur tendre affection, mardi à 21 h. 15, gi|
ia dans sa 78me année, après une longue maladie sappor- [?M
g j tée vaillamment. fS
-'. 5 Corcelles et La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1041. ||?
|H L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu vendredi jj|fi

-; ¦¦; 1er août, é 14 heures an Crématoire de La Chaux-de- _§
WÈ Fonds. — Départ du domicile à 13 h. 10. 

^£»J$ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile J^<eià mortuaire, Avenue Soguel 13 a, Corcelles (Neu- &£;
 ̂

Châtel). 9586 p|
@|j Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |g£

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tél. leur et nuit 2 1» 36 Rue Neuve 9 I

cercueils, articles mortuaire, toutss formantes |

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

?t*s Chère maman. f ô.ï
': Que le Dieu de paix et d'amour B *4

*j descende sur nous. |̂ J
Mademoiselle Hélène Butlikofer; 

^Madame Antoinette Butlikofer , 
^Les familles Schenk, Butlikofer , Messerli, pa- sy

rentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part ^fjdu décès de leur bien-aimée maman, sœur, belle- 'É ĵsœur, tante, nièce, cousine et parente , CM

Madame '̂

Frédéric BUîTIKOFER 1
née Bertha SCHENK M

enlevée à leur tendre affection , le -H juillet , dans 
^sa 77me année , après une longue et pénible ma- p|

ladie, supportée vaillamment. 
^

L'Eternel est bon, il est une for- |g|
teresse au temps de la détresse ' ïVJ
et il connaît ceux «gui se retirant
vers Lu!. tr'f]

Nuhum. 1, v. 7. g|g
Cernier, le 31 juillet 1941. 

^L'ensevelissement aura lieu samedi 2 août, tei<;
à 1 i heures. r ĵ

Domicile mortuaire : Cernier. |j|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari. *?M

9621 
^HtnHHHnHHHi

r|j l Sonvilier, le 30 juillet 1941. f M
Wgk . D»«u ett amour. _^î
MlÊ Monsieur et Madame Henri Borle-Sagne et ;||||
IgM leurs enfants Henriette et Andrée, à Lausanne ; t^-g
pj| Mademoiselle Hélène Borle, fjïjy
ipzM ainsi que les familles parentes et alliées, ont la j|| |l
5 W& douleur de faire part du décès de leur cher et g|||j
lira bien-aimé père, beau-père, grand-père, beau- Sv||<j
11 frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent , || i-

I Monsieur Fritz Borle g
Mm Ancien Maire |̂ J|
çëif à enleré à leur tendre affection , le 30 juillet 1941, Êf|

 ̂̂  
dans sa 8ime année. ï^

L'inc inération aura lieu le samedi 2 août H :;Z.
WM 1941, a lt> heures, à La Lhaux-de-Fonds. ĵ |

_\ Colle an Temple de Sonvilier à 13 heures. p£f
<È$Ê Le convoi funèbre , auquel ils sont priés d'as- ffor;f
\&'M sister , partira du domicile mortuaire , Maison BB
Mm Fritz Graenieher, à 12 h. 45. j ^ | |
^

M L'urne lunérair e sera déposée. oet? |?V^

# 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Avis aux agriculteurs

Une tournée de récupération de matières usagées
sera faite dans la zone hors ville lundi, mardi et mercredi 4,
5 et 6 août.

L'équipe chargée de ce service officiel portera un brassard
aux couleurs de la ville. D importe donc que chaque ménage
tienne prêt, dès lundi matin 4 août, les matières qu'il a récu-
pérées.

Nous rappelons, suivant les prescriptions fédérales et canto-
nales, que chaque citoyen doit se prêter à cette récupération.

Direction des travaux publics.
9312 Service de récupération.

Industriels
A vendre à Neuchâtel, près du cen-

tre de la ville, Immeubles locatifs et
grands ateliers avee dégagement et
force installée. — S'adresser Etude
EMiillod et Berger, Pommier 1, Neu-
châtel. 0063

A VENDRE
à Neuchâtel, dans quartier tranquille et si-
tuation magnifique, avec vue Imprenable,
toutes dépendances, jardin avec grands
arbres, belle villa munie du confort moder-
ne. — Etude Baillod et Berger, Pommier 1,
Neuchâtel. gç^

A VENUE
par voie d'enchères publiques, les instal-
lations, machines et matériel de la Bou-
cherie du Musée, rue Jaquet Droz 27
à La Chaux-de-Fonds, en particulier: un
comptoir en marbre, un frigorifique au-
tomatique, une balance automatique et
une machine j umelle « Alpina ».

Les enchères auront lieu sur place, le
mardi 5 août, dès 14 h. 9329

La Greffier du Tribunal.

Est cherché de suite ou pour date à convenir par usine à
Genève, un

MECANICIEN
spécialisé sur la machine à pointer
Ecrire en indiquant expérience acquise et en joignant copies
de certificats sous chiffre 0 7198 X PUditCltaS, Genève. 9391

Pour les vacances profitez AmmW Ê̂WÊa^^

sandalettes JLMïf
iïïï iSjiL^^Grande Tf Tf  - » LÔ Neuve 4, La
Cordonnerie M e \̂ JUt t̂*mJf% Chaux-de-Fonds

Ë Le spécialiste des 8871 %beaux travaux photographiques

\ Léopold Robert 66 M

Etat civil duj[ juillet 1941
Naissance

Geiser Michel - Virgile, Bis de
Jean-Louis, émaiileur-bijoutier et
de Marthe-Berthe née Donzé, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Girard Paul-René, musicien et

Boichat Suzanne-Aline, tons deux
Bernois.

Décès
9643. Robert - Tissot Augusttne-

Eugénle, fille de Henri et de Au-
gustlne - Eugénie née Nicolet,
Neuchâteloise, née le 14 mars 1853.

Jeunes époux , jeunes
f *f \  A f> P*roi, assurer -vou»
UJA K sur la vie à la

Q | CaUsa cantonal»
S m\ \ 9 i l''auunnc* populaire
|Hi |H| Neuchâtel , Mâle 3.
VS_ MJ Agent : Aug. Robert ,

&L-ff ir La Chaux-de-Fonds ,
•̂«M» p„c 7gi TéI> 2.29.79.
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Feux d'arfiftee
et de Ben «aie

Droguerie à ïersoii
Ed. Gobât

La Chaux-de-Fonds 9580

Vous ménagerez votre
santé en portant
de BALLY-VASANO

PÂSOUfl
Suec Te&L 0kù. TeZ. 23.859

Conseils avisés 8180

Tout pour la radio

Personne
seule, cherche pour le 31 octo-
bre, logement 2 ou 3 pièces, au
centre de la ville et maison d'or-
dre, chauffage central exclu. —
Offres écrites sous chiffre 8. P.
Bfl04, au bureau de l'Impartial.

Un ouvrier veuf, avec deux
enfants, 15 et 10 ans, cherche

ménaoère
d'un certain âge, qui ferait le
ménage pour son entretien et
petit gage. — S'adresser chez
M. Alfred Amey, La Sa*
gne. 9633

Radium
Vente et pose
Tous !•¦ genres

TISSOT, nord 187

H vendre
15 kilos de papier d'étaln, 1 beau
chien de garde de 7 mois, Appen-
zellols, 1 radio, 1 phonographe, 1
violon, 1 guitare et six cochons
de mer, belle race. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 9613

ûOfUIil fi liGPB ou deux jours par
semaine ou place stable. — Ecrire
sous chiffre H. L. 9619 au bureau
de L'Impartial. 9619

A lnuon bel appartement, 2me
IIHIDI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plaln-pied, à
droite. 8776
wtanmavBsmammsim' t̂mmm J I I I I I
Phamhno meublée, au soleil,
UlldlllUI 0 à loaer à Monsieur.
Bains à disposition. — S'adresser
rue du Parc 92, au 3me étage, à
gauche. ' 9635

Pnnrln samedi 26 juillet, entre 17
lui  UU et 18 heures, route Vue-
des-Alpes-Neuchâtel, une montre
bracelet homme, souvenir. La
rapporter contre bonne récom-
pense à la rue de la Charrière 57,
parterre gauche. TéL 2 41 82 ou
au Poste de police. 9592

oubiîr
samedi 26 juillet, dans la fontaine
sur la Place du Marché, 2 bidons.
— Prière à la personne qui en a
pris soin de les rapporter au
Poids Public, samedi 2 août. 9603

Ionienne
brunette, courante, s'est égarée.
— Donner renseignements chez
M. Robert, rue du Nord 183. 9601

Salle i loger
complète moderne av.
6 chaises fr. 390.—,
1 joli dressoir noyer
fr. 95.—, lits Jumeaux
noyer matelas crin ani-
mal comme neuf fr.
420.—, grand lit noyer
avec matelas fr. 220.-.
Buffets de service mo-
dernes portes galbées
fr. 240.-, 320.-, 390.-
450.-, Meubles com-
binés à 1, 2 et 3 com-
partiments fr. 180.-,
250.-, 350.-. 430.-.
Commodes noyer fr.
40.-, 70.-, 90.-, 110.-.
Couche moderne mo-
quette fr. 250.—. Fau-
teuils assortis monta-
ge soigné, bas prix.
Chambres à coucher
complètes, neuves à
bas prix — S'adresser
à A. Leitenberg, Gre-
nier 14. Tél. 2 30 47.

f • Messieurs les membres du Cer-
cle catholique romain sont
Informés du décès de leur collègue

Monsieur

Joseph BOilRET
Membre honoraire
L'Inhumation, SANS SUITE, a

eu lieu aujourd'hui ler août, à
10 heures 30.
9634 Le Comité.

La Société de secours mu-
tuels • LA VAUDOISE - a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur François Benoit
à Orient (VaUée de Joux) et ce-
lai de Son frère

Monsieur Paul Benoit
père de MM. André et Paul Be-
noit et frère de M. Emile Benoit ,
membres de la Soclté. 9602



Le 1er août a New-York
NEW-YORK, ler. — Agence. — Les sociétés

suisses de New-York ont commencé à célébrer
en commun la fête nationale de cette année. Au
cours d'une imposante manifestation , le minis-
tre de Suisse à Washington , M. Ruggmann, M.
Nef , consul général et M. Perret, président des
associations suisses à New-York, ont prononcé
des discours. Après la lecture du pacte de 1291.
un festival a été j oué, rappelant les phases es-
sentielles historiques de la Confédération.

Les magasins suisses sont fermés auj ourd'hui ,
Le bateau suisse «Chasserai», mouillé dans le
port de New-York , a hissé le grand pavois.

La guerre a l'Est
Des Russes encerclés cherchent

à percer
BERLIN, ler. — DNB. — Mercredi des unités

soviétiques ont poursuivi leurs vaines tentatives
de dégager les forces russes encerclées à l'est
de Smolensk st de les soustraire à l'anéantis-
sement total. Dans le secteur situé au sud de
Wj asma, des unités d'infanterie, soutenues par
des chars blindés , ont attaqué les positions de
l'armée allemande. Tous les assauts ont été re-
poussés avec de fortes pertes pour l'ennemi. Des
détachements d'infanterie allemands ont anéan-
ti 28 tanks soviétiques et défait deux régiments
de carabiniers sibériens .

Berlin annonce

f divisions russes anéanties
BERLIN, ler. — DNB. — Les troup es alle-

mandes ont terminé mercredi l'encerclement de
divisions soviétiques dans le secteur nord du
f ront. Des p arties de 7 divisions décimées ont
été anéanties. Des milliers de p risonniers ont
été f aits et 5 canons, 2 p ièces de DCA. 23 ca-
nons anti-tanks et 68 mitrailleuses ont été cap -
turés 78 camions, p lusieurs chars de combat. 7
batteries de D. C. A., des munitions et du ma-
tériel de guerre ont encore été détruits ou p ris.
Plusieurs milliers de f usils, app artenant aux
Russes pr is, sont tombés dans les mains alle-
mandes.

Le corps expéditionnaire italien â l'est
ROME, ler. — Le corp s exp éditionnaire ita-

lien est arrivé dans sa zone de rassemblement
sur le f ront oriental. Les troupes ont été saluées
chaleureusement p ar les p op ulations de tous les
p ay s qu'elles ont traversé.

Moscou annonce
Contre-attaques victorieuses

à Smolensk
Combats aéro-navals dans la Baltique

MOSCOU, ler. — Reuter. — Le bureau d'in-
formation soviétique puble le communiqué sui-
vant :

Au cours de la j ournée du 31 j uillet, nos
troup es ont combattu l'ennemi dans les direc-
tions mentionnées dans le communiqué p récé-
dent de j e u d i  matin. Une bataille p articulière-
ment acharnée s'est déroulée dans la direction
de Smolensk, où nos troup es , p ar leurs contre-
attaques, ref oulèrent l'ennemi, le chassant de
ses positions et lui inf ligeant de lourdes pertes.
Nous avons f ait des pr isonniers et cap turé du
matériel.

Notre aviation, coopérant avec les forces
terrestres, a porté des coups aux unités méca-
nisées et motorisées ainsi qu'à l'infanterie en-
nemie. Au cours de la j ournée du 30 juillet, 15
avions allemands furent abattus, au cours de
combats aériens. Nous avons perdu 8 avions.

Une formation de bombardiers-piqueurs so-
viétiques a attaqué, dans la Baltique, deux pa-
trouilleurs allemands. Une bombe atteignit le
premier navire et le coula. Le second navire
fut sérieusement endommagé et s'échappa der-
rière un écran de fumée. Neuf Junkers 88 et
trois Messerschmitts furent détruits sur un aé-
rodrome ennemi , situé loin derrière les lignes
ennemies.

L'AVANCE HONGROISE SE POURSUIT
BUDAPEST, ler. — MTI — Les troup es de

la Honved. ap rès avoir rep oussé les contre-at-
taques adverses, avancent rap idement. Lors
d'une contre-attaque adverse p articulièrement
violente, les Russes ont subi des p ertes sanglan-
tes extraordinaires.

L'aviation hongroise a bombardé les colonnes
russes en retraite, causant de grands désastres
dans les rangs.

Dans le ciel de Finlande
ACTIVITE AERIENNE RUSSE REDUITE
HELSINKI, ler. — DNB — On communique

officiellement. «Ces deux derniers j ours l'acti-
vité aérienne ennemie a été très réduite et ne
s'est bornée qu 'au bombardement de Tammi-
saari. Il n'y a oas eu de dégâts. Au nord-est du
Lac Ladoga, la D. C. A. et l'aviation finlan-
daises ont abattu 11 appareils ennemis.»

Combat aérien en Norvège du nord
En suisse: La flamme s'est allumée au Grutli

Les diseussions russo-américaines

Un message de Staline
à Roosevelt

MOSCOU, ler. — C'est au cours de l'entre-
tien de mercredi que Staline a remis un mes-
sage à M. Hopkins pour M. Roosevelt.

M. Hop kins a déclaré â Staline que les Etats-
Unis sont p rêts à envoy er immédiatement du
matériel de guerre. Recevant les rep résentants
de la p resse étrangère, M. Hop kins leur a dit :

«M. Roosevelt a émis le voeu que j 'aille à
Moscou comme son rep résentant p ersonnel p our
rencontrer Staline. J 'escomp te le voir deux ou
trois f o is  avant de quitter WRSS. Nous avons
discuté dans une certaine mesure de la situation
telle qu'elle se p résente ici en ce qui concerne
la guerre contre VAllemagne. Suivant les ins-
tructions de M. Roosevelt, j' ai inf ormé Staline
que les Etats-Unis considèrent ceux qui se bat-
tent contre Hitler comme app artenant au bon
p arti et que nous avons Vintention d'accorder
notre aide à ce p arti dans la guerre actuelle.
Nous avons discuté les p roblèmes de f ourniture
de matériel , les sortes et les quantités de ma-
tériel que nous p ouvons envoy er en URSS. Je
ne p eux pas vous f ournir maintenant des détails
sur ces sortes ou ces quantités de matériel. Je
dois encore rencontrer d'autres rep résentants
du gouvernement, ainsi que Staline».

M. Hop kins a dit encore qu'il avait déclaré â
Staline que les Etats-Unis continueront leurs
envois de matériel aussi longtemps que durera
la guerre.

Rép ondant à des questions, l'envoy é du p rési-
dent Roosevelt a déclaré que Molotov et M.
Steinhardt, ambassadeur des Etats-Unis en U.
R. S. S., ont assisté à l'entretien qu'il, a eu avec
Staline. Au suj et du p aiement du matériel f our-
ni, M. Hop kins s'est dit certain qu'aucune dif f i -
culté ne s'élèverait à cet égard et qu'aucun re-
tard ne se prod uirait. H a également f ait obser-
ver qu'il était venu à Moscou sur l'initiative de
M. Roosevelt et qu'il était autorisé à discuter
les méthodes de lutte contre le chancelier Hi-
tler dans la guerre actuelle. Il est accomp agné
du général de brigade Josep h McNarney et du
lieutenant John Alison, app artenant à l'armée
américaine.

M . Hop kins a enf in exp rimé l'op inion que les
Russes ont beaucoup de conf iance et af f i rmé
qu'au cours de sa tournée d 'insp ection à Mos-
cou il rf avait ap erçu que très peu de dégâts.

Nouvel entretien
MOSCOU, ler. — Reuter . — M. Staline a

eu une seconde conversation, qui dura 2 heures,
avec M. Hopkins, envoyé spécial du président
Roosevelt. 

Les Japonais en Indochine
Destructions ordonnées par Tchang Kai Chek

TOKIO, 1er. — On mande de Saigon à l'Agen-
ce Domei qu'à la suite du débarquement de trou-
p es japonaises en Indochine f rançaise, le géné-
ral Tchang Kai Chek a ordonné la destruction
immédiate sur 30 kilomètres de pr of ondeur de
toutes les routes et de tous les p onts de la ré-
gion f rontière.

La capitale du Cambodge occupée
CHANQHAI, ler. — DNB. — Des troup es j a-

p onaises sont entrées jeu di ap rès-midi dans la
capi tale du Cambodge.

TRENTE-CINQ NAVIRES DE GUERRE
A SAIGON

SINGAPOUR, ler. — Extel. — Une première
formation de bombardiers j aponais sont arrivés
j eudi après-midi à Saigon. Selon des renseigne-
ments certains , une flotte de 35 navires de guer-
re j aponais mouillerait actuellement dans ce
port. 

Denx ports attaques
en Scandinavie

par les avions de la marine britannique

LES COMMUNIQUES BRITANNIQUE...
LONDRES, ler. — Reuter . — L'Amirauté bri-

tannique communique :
Mercredi, des avions navals ont exécuté des

attaques sur la navigation allemande dans les
p orts de Kirkenes et de Petsamo, en Scandina-
vie sep tentrionale.

A Petsamo, peu de navires ont été trouvés
dans le port et l'attaque a été concentrée sur
les instalations portuaires.

A Kirkenes, le navire de guerre à grande vi-
tesse al/lemand «Brenst», j augeant 1460 ton-
nes, fut atteint deux fois. La forte résistance
de l'ennemi ne permit pas d'obssrver tous les
résultats , mais on sait qu'au moins quatre vais-
seaux ravitailleurs ont été touchés.

...ET ALLEMAND
BERLIN, ler. — DNB. — La tentative d'at-

taque exécutée par 40 avions brianniques pro-
venant d'un porte-avions, contre le port de
Petsamo, a échoué. L'ennemi a perdu 23 avions
dans les combats aériens. La DCA et l'artillerie
de la marine en ont abattu 5.

Des appareils torpilleurs britanniques, partis
de deux navires porte-avions, ont attaqué con-
j ointement avec quelques appareils soviétiques
le port norvégien de Kirkenes, situé sur l'O-
céan GJacial arctique.

Comme lors des raids restés vains sur le
littoral de la Manche, les bombardiers bri tanni-
ques étaient escortés de nombreux chasseurs.
La défense allemande se révéla aussi efficace à
cet endroit que sur les autres fronts. Des qua-
rante appareils qui ont participé à l'opération,
vingt-huit ont été abattus, la plus grande partie
en combats aériens , le reste ayant été détruit
par la D. C A. et par l'artillerie de marine.

Le parti saadiste
au gouvernement

LE CAIRE 1er. — Sirry pacha a remis la dé-
mission de son Cabinet au roi j eudi matin ; il
s'efforce de reconstituer le ministère sur une
base élargie, afin d'y inclure des membres
du parti saadiste, dirigé par Amed Maher, an-
glophile connu , frère de l'ancien premier mi-
nistre. On pense que le nouveau gouvernement
se composera de cinq libéraux, cinq saadistes
et cinq indépendants. Les saadistes avaient re-
fusé j usqu'ici de faire partie du Cabinet parce
qu 'ils sont en faveur d'une participation plus
active à la guerre.

Entretiens staiinejiopkins à Moscou

la catastrophe ferroviaire «lu Goihard

La queue du train dérailleur , à l'extrémité du viaduc, devant le tunnel de Pianotondo. Le» rails
sont arrachés et tordus. C'est dans le wagon à gauche que le chef de train Karl Bûcher trouva

la mort. — VI Br. 8316.

LE TRAFIC NORMAL SUR LA LIGNE DU
GOTHARD NE RE PRENDRA QUE

DIMANCHE SOIR
LUCERNE, ler. — A la suite des difficultés

rencontrées au cours des travaux de déblaie-

ment de la lignj du Qothard, le trafic n'a pas
pu .reprendre sur une voie dans la nuit de mer-
credi à j eudi, comme on l'avait prévu, mais seu-
lement j eudi à 14 heures 40.

Le trafic sur les deux voies ne pourra pas re-
pren d re avant la nuit de dimanche à lundi.

LONDRES, ler. — Reuter. — Le gouverne-
ment tchécoslovaque a annoncé, que les Etats-
Unis ont décidé de reconnaître le gouverne-
ment tchécoslovaque à Londres et de nommer
un représentant diplomatique auprès de lui. M.
Béncs jouira désormais du même statut que
les chefs des autres Etats et la Tchécoslova-
quie aura le même statut que les autres gou-
vernements exilés.

Washington reconnaît le
gouvernement tchécoslovaque

En Bessarabie délivrée

BUCAREST, ler. — La Bessarabie, qui fut
délivrée, il y a deux jours par les troupes rou-
maines, offrent un aspect tragique. Les Russes
ont détruit systématiquement les villes et les
villages pour le simple plaisir d'anéantir ce qui
avait été construit avant eux.

Par contre, les voies de communications ,
routes et voies ferrées ont été laissées intac-
tes ; de même que les récoltes et les forêts qui
présentaient cependant un très grand intérêt
au point de vue économique.

Un nombre considérable d'habitants ont été
déportés en Russie quelques jour s avant le dé-
but des hostilités ; d'autres, contraints de fuir
avec les troupes russes.

Aussi, la Bessarabie tout entière est actuelle-
ment un vaste désert presque sans habitants.
La cap itale Kichinev of f re  un asp ect eff royable.
Sur une longueur de plusieurs kilomètres, on
ne voit que maisons incendiées. Le centre de la
ville est un immense amas de ruines. Pendant
trois j ours et trois nuits, sous les ordres des
autorités soviétiques, la ville a été arrosée
d'essence p uis incendiée.

Il faudra des années pour reconstruire sur
l'emplacement de Kichinev une ville nouvelle.
Sur les 120,000 habitants, quelques milliers à
peine résident actuellement dans la ville. Ils
errent lamentablement à travers les rues en
ruines et fon t la queue pendant des heures pou r
obtenir les aliments nécessaires à leur subsis-
tance.

Villes et villages anéantis
offrent un tragique aspect

En Suisse
Après les orages de grêle

PLUS D'UN MILLION ET DEMI DE PLAN-
TONS ONT ETE DONNES

BEERNE, ler. — La section de la production
agricol e et de l'économie domestique de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation communi-
que :

Notre appel au public de prêter aide et sou-
tien aux agriculteurs et j ardiniers des régions
dévastées par la grêle a eu un succès inattendu.
Plus d'un million et demi de plantons ont été
mis à notre disposition. Nous avons ainsi pu
faire face à toutes les demandes.

Les relations commerciales
turco-suisses sont au

point mort
BERiNE, ler. — Le gouvernement turc a re-

noncé définitivement à proroger l'accord de
commerce et de paiements entre la Suisse et la
Turquie qui avait été conclu le 30 mai 1940. Cet
accord expire donc le 31 juillet 1941.

A l'effet de sauvegarder les créances suisses,
notamment les créances commerciales, le Con-
seil fédéral a décidé de prendre un arrêté qui
institu j  des mesures provisoires pour le règle-
ment des paiements entre la Suisse et laTur-
qule, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel
accord turco-suisse.

Il s'agit donc d'une mesure conservatoire va-
lable seulement jusqu'à l'établissement d'une
nouvelle réglementation conventionnelle sur le
service des paiements. L'arrêté du ler avril
1938 concernant le règlement des paiements en-
tre la Suisse et la Turquie et l'arrêté du 24 mai
1940 étendant l'application de l'arête du ler
avril 1938 à l'accord de commères et de paie-
ments entre la Suisse et la Turquie, du 30 mai
1940, sont abrogés par l'arrêté de ce jour.

Vive activité de patrouilles
BERLIN, ler. — D. N. B. — Les entreprises

désesp érées des Britanniques p our dégager
leurs p ositions de Tobrouk, f ortement menacées
p ar les troup es italo-allemandes dans la mdt
du 28 j uillet, se sont traduites p ar des p ertes
sanglantes p our les troupes anglaises et indien-
nes.

A l'occasion d'une entreprise de patrouille
extrêmement prudente effectuée par les Britan-
niques, la réaction italo-allemande a été si vio-
lente que les troupes britanniques ont regagné"
immédiatement leurs positions. Les Anglais ont
abandonné de nombreux morts et blessés.

NOUVELLES DU CAIRE
LE CAIRE, ler. — Reuter. — Communiqué

officiel du quartier général britannique du
Moyen-Orient :

En Libye, Tobrouk : Hier après-midi, l'enne-
mi a attaqué un de nos points d'observation
avancés en dehors du périmètre sud-est de To-
brouk. Il fut repoussé par le feu de notre artil-
lerie et laissa un blessé entre nos mains.

Pendant la nuit, notre activité de patrouilles
se poursuivit, mais aucun contact ne fut établi
avec l'ennemi.

Dans la région et la frontière, un chasseur
italien fit un atterrissage forcé et le pilote se
rendit à nos troupes.

Le siège de ToDrouh

Dans l'Atlantique

BERLIN, ler. — DNB — Les sous-marins al-
lemands ont poursuivi, les 29 et 30 juillet , les
rests d'un convoi britannique dispersé et ont
coulé 5 autres navires marchands armés ayant
un tonnage global de 24,000 tonnes. Ainsi, les
pertes infligées par les squs-marins allemands
s'élèvent à 145,000 tonnes.

Les sous-marins allemands ont
coulé 145.000 tonnes de

bateaux ennemis


