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Les habitants des villages russes reçoiven t l'ordre
Des occup antes. Des paysans

de livrer armes et récepteurs de radio aux trou
apportent leurs fusils de chasse.

Ordre du four nour le
1" Août 1941

A l'armée suisse

Officiers, sous-officiers soldats,
Il y a aujourd'hui 650 ans que nos aïeux jetè -

rent les bases de la première Suisse. En ce
jour anniversaire, je vous invite à vous arrêter
pour tourner vos regards vers le passé, vers le
présent et vers l'avenir.

Si notre passé évoque des images héroïques
et des scènes glorieuses, il y eut aussi — ne l'ou-
blions pas — des crises et des temps difficiles.
Il s'en fallut de peu, parfois, que l'édifice cons-
truit par la sagesse, la persévérance et la force
des meilleurs, ne s'écroulât sous les coups de
l'étranger ou dans la discorde interne. Soumises
à de rudes épreuves, notre existence et notre
indépendance nationales furent sauvées par l'es-
prit de sacrifice et le sens de notre solidarité.

Dieu voulut qu 'il en fût ainsi.
Le présent, à sons tour , est un temps d'épreu-

ve. Certes, les souffrances qui atteignent une
partie du monde contemporain, nous ont été
épargnées, jusqu 'ici, l 'étranger , fidèle à ses
engagements, a respecté l'intégrité de notre ter-
ritoire national. Il s'agit donc, pour nous aussi ,
de rester fidèles à notre idéal et à nous-mêmes:
unis, résolus, attentifs à nos devoilrs autant
qu 'à nos droits.
(Suite en 2me f euille.) Le général Guisan.

Dans l'atmosphère nord des Covirons
Propos de saison I — On travaille beaucoup. — La récupération doit être

poussée plus à fond. — Une sale bête dans les bois.
Dans un poste de garde.

Les Ponts-de-Martel , le 31 juillet.
Des . observateurs ont remarqué ce printemps

que les corbeaux et les pies ont bâti leur nid
deux mètres plus haut que les autres années ;
ils en ont justemen t déduit que l'été serait
chaud et sans beaucoup d'orages...

Les apparences semblaient alors contre une
telle assertion ; le ciel renfrogné déversait sans
arrêt froidure et pluie ! La grande science fai-
sait mine d'avoir raison , elle qui affirmait que
nous sommes délibérément entrés dans un cy-
cle d'années humides et de basses températu-
res et que le réchauffant Gulf Stream était en
train d'abandonner notre pauvre Europe-

Ce qui est certain , c'est que nous venons de
vivre un mois de bon soleil ; les fenaisons se
sont enlevées au gran d trot : on peut dire qu 'el-
les sont outre à la montagne, à part deux ou
trois domaines qui terminent bientôt.

J'ai rencontré Un gros paysan d'ici et l'ai
questionné sur le rendement des foins . «En
moyenne, je compte sur 180 chars ; L'année
passée, j'en ai eu 185 chars ; cette année-ci 165,
c'est-à-dire 15 de moins , que la moyenne : 20
de moins qu 'en 1940. Par contre , cette fois ,

c est une récolte rentrée dans des conditions
parfaites; ce qui rehausse sa valeur au delà des
autres années. Si on me donnait à choisir entre
celui de l'année passée et de cette année-ci, je
préférerais le foin que je viens d'engranger.
Dommage seulement que nous n'aurons pas une
miette de regain si ce temps de sécheresse se
perpétue ; toute la végétation souffre déjà ;
nos crêts sont roussis ; dans les jardins si
beaux jusqu'ici , voici que les feuilles durcis-
sent et pendilent de soif ; tout va se mettre à
monter...» (Voir suite pag e 6.)

A Mire eB'«niB«s

C'est le matin. Une escadrille de bombardement
rejoint sa base.

J ai lu ces jours derniers les pour cent de hausse
des prix dans les divers pays.

Reconnaissons que c'est coquet... et même co-
quinet !

Il y a là des hausses gratte-ciel qui laissent
loin derrière elles la bonne (!) hausse moyenne
et superhelvétique dont nous « bénéficions ».

Néanmoins si nous restons dans les coteaux mo-
dérés , comme pour le fisc , le chauffage central , la
politique et l'instruction publi que , gratuite et obli-
gatoire , il n'y a cependant pas de quoi entonner
des hosannah d' allégresse et des chants d'actions
de grâce !

Comme le soulignait récemment un confrère, on
a bien l'impression dans le public que toutes les
hausses qui surviennent ne sont pas toujours jus-
tifiées à 1 pour cent près. Il existe certains articles
où les autorités subissent des pressions de la part
de puissantes associations économiques et où elles
cèdent ... parce qu 'il faut céder. D'autres ont des
arguments tellement frappants qu'on dirait un
coup de mailloche sur la colonne foraine où le
plus costaud fait monter l'engin à la timbale. En-
fin tous peuvent prouver que leur cas est « spé-
cial » et qu'il faut qu 'on les ex...hausse ! Si bien
que le consommateur devient , à l'instar du culti-
vateur de Chicago, « spécialiste en toutes spécia-
lités » !

Où s'arrêtera-t-on ? je vous le demande.
Demain il faudra bien augmenter les salaires...
Ce qui n'arrêtera pas la course des prix, bien

au contraire.
Et on r...augmentera encore... jusqu'à la fin de

la guerre ou jusqu'à ce qu'on ait bouclé la bou-
cle...

A moins que ces Messieurs du Contrôl e des
prix ne se décident enfin à agir.

Ce qui serait pour le moins aussi désirable et
urgent que de prononcer de beaux discours en
célébrant la solidarité confédérale.

Le f iera Ticmcrea.

Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Eonds , le 2 août.
Une p romenade aux gorges de l 'Areuse est

devenue banale. On p eut en renouveler le char-
me, si l'on y va en curieux imp énitent, le vais
essaye r de tenter l'aventure, limitant mon ex-
cursion au dernier secteur du site.

Commençons par regarder autour de nous. Au
nord de la gare monte en plan incliné un cal-
caire jaunâtre , sur lequel est installée la f orêt
de Chassagne ou des chênes. En obliquant à
l'ouest, nous arriverions aux ruines de l'ancien
château de Rochef ort, qui donna son nom au vil-
lage voisin. Les seigneurs du lieu étaient vas-
saux du comte de Neuchâtel. Le comte Louis in-
f éoda, en 1372, la baronnie de Rochef ort à ses
bâtards Jean et Vautier. Pour avoir trahi son
suzerain, Vautier f ut  décapité en 1412, et le
château détrait.

Cette décap itation f ait songer à une autre,
qui n'a p as répandu de sang heureusement.
C'est la montagne de Boudry qui p erdit le chef .
Voici comment. Diminuant rapidemen t d'alti-
tude, elle p iqua de la tête contre la chaîne de la
Tourne. Simultanément, elle dérap a vers le
nord-est, tant et si bien qu'entre le haut de la
f orêt de Chassagne et le Roc coup é (au p ied du-
quel passe la route du Val de Travers), la chaî-
ne du lac s'écrasa le f ront et la part ie inf érieure
du visage.

Ce dérapag e se f i t  sentir plus loin. Il bouscula
la chaîne du Mont Ruliar (Racine) et ouvrit le
corridor de la Mauvaise combe, de la Sagneule
et des Cugnets.

Taisons un quart de tour à gauche. Nous
voyons la zone brutale de contact gagner les
Oeillons, laissant l 'Areuse en contre-bas.

Un deuxième quart de tour nous met en pr é-
sence de la coulée de jo ux qui dévale de la
Montagne de Boudry jusqu'au Vignoble . Les
couches géologiques sont la rép étition en pr o-
f ondeur de la couverture f orestière. Elles lui
sont parallèles, comme les f euillets d'un livre.
Cheminant de conserve jus qu'à l'Areuse , elles
se relèvent de l'autre côté. La rivière occupe
donc le point le plus bas de l'ensellement.

Avant de nous engager dans le sentier qui
conduit à la Combe de Peu, j etons un coup
d'œil à l'ancien Prieuré de Bevaix. Fondé en
998, à la veille de l'an Mille , qui devait mar-
quer la f in du monde, voici pr ès de dix siècles
qu'il prof ile au-dessus du lac sa silhouette mé-
diévale. Un grand seigneur bourguignon lui don-
na à la même date l'église de Saint- Martin-ès-
épines « cum omnibus suis app endicis » (avec
toutes ses dépendances) . Les seigneurs de l'é-
poque, dans la crainte du Jugement dernier , f ai-
saient des donations aux œuvres pi es p our se
créer des indulgences dans l'autre monde...

Le sentier débouche dans la Combe de Peu.
Elle s'est creusée dans les marnes de l'Hanteri-
vien inf érieur , qui f orme touiours des p aliers
f ertiles A cause de son humidité naturelle.

Un bloc erratique gît a gauche du sentier . Sa
f orme ensellée a suggéré l 'idée qu 'il p ourrait
avoir servi d'autel aux néolithiques dont les tu-
muli voisins f urent explorés pa r f eu  le p asteur
Rollier. Les débris de p oterie qu'il y a décou-
verts p ermettent de les situer chronologique-
ment à l 'ép oque du bronze. Ils seraient ainsi
contemp ora ins des tumuli de la p etite f orêt de
Bussy, à l'ouest de Valangin.

Si l'on suit la pe nte de la Combe de Peu. on
rencontre une accumulatio n de blocs erratiques.
Il en existait jadis un nombre encore p lus con-

sid érable derrière Chéseaux, en f ace du Fur-
cil. Les granitiers les ont exp loités sans pitié.
Ces deux accumulations j alonnent des phases
de retrait du glacier du Rhône engagé dans les
gorges.

A la Cernia (ouest de la Chenille) , j' ai rep é-
ré des dizaines de blocs. Le plus élevé per che à
la cote 1090. Dans la- f orêt de l'Engollieux, près
de Montmollin , on en trouve une tribu moins
nombreuse. Les uns et les autres sont des car-
tes de visite, que le glacier du Rhône déposa
pou r... l 'édif ication des naturalistes .

(Suite en 2me feuille .) Dr Henri BUHLER.

Aux Gorges de l'Areuse

L'équipage de ce cuirassé américain a deux mas-
cottes : un chien et un chat . Pendant que le félin
dort dans l'embouchure d'un canon , son compa-
gnon de croisière fait le beau pour ses amis les

marins.

la mn§colie

— J'avais acheté tous ces remèdes pour ma
pauvre défunte et le pharmacien refuse de les
reprendre... Je vais être obligé de m'en servir
pour ou'ils ne soient pas perdus !

ECHOS
KH r. j-\ m 4 HlAtlf

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . . . . . . . . . . .  Pr- ao- —
Six mois ........... • ÎO.—
Trois mois ........ .. » 5« —
Un mois . . . . . . . .• • • •  • !•'•?

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. IA. —
Trois mois • t '1.15 Un mois ¦ 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95

Compte de chèques postaux 1V-B 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d le mm

(minimum 25 mrrr>
Canton de Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 1 i ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

XJ?\ Régie extra-régionale annonces-
[fl:M Suisses SH, Lausanne et succur-
VJSv' sales dans toute la Suisse.
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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.

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 3 août 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h, 3a Culte avec prédication. M. Paul Siron.
Qrand Temple. —. 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Maurice Chappuls.

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Primault.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Louis Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.

M. Maurice Chappuls.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (ChapeUe 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. 650me annniversaire de la Confédération.

Sermon de circonstances par Monsieur le curé J.-B. Couzi. Hymne à
la Patrie. Communion générale. Te Deum et Bénédiction.

En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Nachmlttags 15 Uhr. Predigt
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereini gung.
Mirrwochabend 20 Uhr 3a Bibelstunde.

Methodistan Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predigt
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 2 août, à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. L. Perregaux, pasteur.
Dimanche 3 août, à 14 h. 30 (beau temps) Bols Meunier, 20 heures

(pluie) grande salle. Réunion mensuelle présidée par Monsieur James
Vuille du Locle.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut

Industriels
A vendre à Neuchâtel, pràs du cen-

tre de la ville, immeubles locatifs et
grands ateliers avec dégagement et
force Installée. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1, Neu-
châtel. 9063

Office des Faillîtes de Boudry

Enchères plies «immeuble
ù Si-Aubin

Vente unique °
Le mardi 26 août 1941, à 16 heures, à l'Hôtel

Pattus, a St-Aubin, l'office des faillites soussigné ven
dia par voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-dessous dé-
signé, appartenant à Hans Lait, actuellement en faillite, à St-
Aubm , savoir :

Cadastre de St-Aubin
Article 1544, La Goulette, bâtiments , verger, grève

de 4765 mi
Jolie propriété en bordure sud de la route cantonale.
Le bâtiment principal renlerme deux logements de trois

chambies et toutes dépendances. Garage pour auto et un dit
pour deux bateaux avec pavillon de bains. Verger, jardin el
grève.

Estimation cadastrale Fr. 82.933.—
Assurance des bâtiments » 7S.374.—

(supplément de 50% sur Fr. 22574.—)
Eslimation ullicielle » 79.500. —

Pour visiter s'adresser à l'office de faillites soussigné.
Les conditions de celte vente , qui aura lieu conformément

à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de l 'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 26 juillet 1941. p 2660 N 9358
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé. E. Waïperswyler.
Est cherché de suite ou pour date à convenir par usinera

Genève, un 9391

mécanicien
spécialisé sur la machine a pointer

Ecrire en indiquant expérience acquise et en joignant copies
de certificats sous chiffre 0.7199 X., à Publlcitas, Genève.

A VENDRE
à Neuchâtel, dans quartier tranquille et si*
tuatlon magnifique, avec vue imprenable,
toutes dépendances, jardin avec grands
arbres, belle villa munie du confort moder-
ne. — Etude Baillod et Berger, Pommier 1,
Neuchâtel. go62
UK ¦ M «m mm

Beau domains a vendre
oui Breneis

Surface 67263 m'A magnifique situation ensoleillée ; abord facile ,
sur une route, altitude 936 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maî t res :  7 chambres , véranla,
balcon , dépendances ; logement du fermier : 3 chambres,dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaohes. Jarlin , verger, balle
avenue, eau de source. — s'adresser Etude Brauen, notai res
Neuchâtel, et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Brenets. P 2045 N 6^7

Buffets, commodes, lits
complets ou matelas seuls
ainsi qu 'une chambre à
coucher et salle à manger

sont demandés
à acheter

Bon prix et payement
compiant. - Offres écrites
sous chiffre R.S.8467
au burea u de l 'Impartial.

8467

• ®
Salle à manier
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
Ir. 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. Tel. 2 30 47.

m •

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

maire
d'un certain âge, qui ferait le
ménage pour son entretien et
petit gage. — S'adresser chez
M. Alfred Amey, La &a>
ane. 9633

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
1 local dntlK

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biérl, Nord 183.

730 K130
PNEUS

usagés mais en parfait état
demandés. — S'adresser à MM.
Savaré, la Prairie, Malley,
Lausanne. Tél. 3,33.91. 9680

Camion Ford
3 T. On achèterait un en bon
état. — Ecrire sous chiffre Y
9260 L * Publlcitas, Lau-
sanne. AS 15509 L 9631

Belle chambre à coucher
lits Jumeaux avec literie, lits turcs
à 1 et 2 places, tables de cuisine
à rallonges et autres, secrétaires,
régulateurs, grand fourneau brû-
lant tous combustibles, tabourets,
à vendre avantageusement —
S'adresser rue du Soleil 3, au rez-
de-chaussée. 9537

Véîô
On demande A acheter de

suite, en parfait état, un vélo pour
homme. — Faire offres à Case
postale 10589. en ville. 9523

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines a écrire, é coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
Iras avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg. fr. 9J30. 5 kg. fr. 4.70. — FUI
Manfrinl , Ponte Cremenapa.
(Tessin). AS 77 Lu 9398

D80IT comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 1350 suivant âge. Envoi à choix
Rt. Michel , art sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 9629

Potager a nois \z'
superbe occasion, 2 trous, bouil-
loire, four , état de neuf. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 9605

MnrlicTO ^n demande une jeu-
l l lUUiolo.  ne ouvrière et assu-
jettie. — Faire offres écrites sous
chiffre E. M. 9533 au bureau
de L'Impartial. _9

^
5

(lli unionc maréchaux, charrons et
UUVI ici o apprentis, seraient en-
gagés chez E. Bernath, rue de la
Boucherie 6. 9607
mmam^mwmwsmataaacmasmimmaBaa

ùOiïlITl GliB I 'G ou deux ]0urs par
semaine ou place stable.— Ecrire
sous chiffre H. L. 9619 au bureau
de L'Impartial. 9619

Terreaux 18. 3Ai Ô^Teau
rez-de-chaussée est, de 3 cham-
bres, cuisine, W.-C. intérieurs.
Prix Intéressant. — S'adresser
pour visiter à M. de la Reussille,
m6me maison. 9486

A lnnon bel appartement, 2me
IUUCI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied, à
droite. 8776

Cas imprévu. £^56
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

Ph amhim Indépendante, non
UlldlllUI U meublée, belle, grande
2 fenêtres, à louer dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage .9381

Phamhno Indépendante, non
UilalllUI O meublée, à louer pour
le 1er août. — S'adresser rue du
Collège 4, au 2me étage, à droite.

9539
«t i mm i ' K'IIIII H iinnn uni mil

Pnneeotta modeme et un pota-
rUHbbcUH ger à bols sont de-
mandés, paiement comptant. —
Offres écrites sous chiffre M. N.
9525 au bureau de L'Impartial.

9525

Cadrans
ouvriers et ouvrières sur mon-
tage, dorage, décalque et ver-
nissage, sont demandés par
Louis Jeanneret S. A.
rue Numa Droz 141. 9u;i
L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE
t«J- 

Bref , les défauts de l'avocat de Rouen avaient
mis en relief les qualités de Gérard. Ainsi qu'il
arrive souvent , dans les conflits intérieurs, d'un
ordre sentimental , c'était en quelque sorte par
opposition qu'elle s'était laissée prendre au
charme de l'industriel.

Contrairement à ce qu'elle affirmait , l'idée
d'exhumer le projet de mariage abandonné à
Riva-Bella, ne lui était peut-être pas encore ve-
nue. Mais il paraissait indéniable qu 'elle trou-
vait à la compagnie de son « pays » un plaisir
croissant. Lorsqu'il lui proposait de la retrou-
ver quelque part , pour se promener, se baigner,
elle ne se dérobait j amais. Si même il advenait
que des obstacl-îs s'élevassent pour empêcher
leurs rendez-vous, elle s'efforçait , avec l'ardeur
passionnée qui était la dominante de son carac-
tère , d'en triompher.

— Alors, observa Despieux, si vous voulez,
l'un et l'autre, ne rester que des amis, veillez à
ce qu'on ne vous aperçoive pas touj ours ensem-
ble. Ayez le souci qu'on ne vous emprisonne pas
dans une chaîne de potins, qu 'on a, dans la sui-
te, bien du mal à .rompre.

Pour reconnaître que son père avait raison,
elle alla lui prendre les mains et. pendant qu'elle
l'embrassait, avec la ferveur de son immense

affection, elle déclara :
— Je m'efforcerai, désormais de légitimer tes

ambitions que tu fondes sur moi. Ne t'inquiète
pas, papa. Et pardonne-moi.

X
Au même moment, Gérard, qui paraissait as-

sez mélancolique déj eunait en tête à tête avec
l'oncle Bailly. L'enfant et la nurs avaient été, en
effet, invités ailleurs par les parents d'un }eune
ami.

Le colonel qui s'était le matin, promené dans
sa voiture conduite par Patrice, se montrait d'u-
ne locaclté inaccoutumée. Il était ravi d'avoir
vu la campagne aussi belle les pommiers char-
gés de fruits, les paysans heureux. Il brossait, de
la situation économique du Calvados une fresque
magistrale et s'énervait , en constatant que son
neveu l'écoutait avec amabilité, mais sans en-
thousiasme.

Gérard en effet, paraissait penser à autre cho-
se qu'aux récoltes. De temps en temps il inter-
rompait le colonel pour lui poser une question
étrange, se rapportant surtout à Rouen, et à la
visite que le vieux soldat avait faite à Colette,
avant les vacances. François Bailly répondait
avec franchise. Non sans appréhension, toutefois,
car il devinait son neveu taquiné par une arriè-
re-pensée.

— Vous m'avez dit il y a quelque temps, sans
qu'alors j'y eusse prêté attention , que quand
vous êtes entré dans son cabinet de travail, elle
recevait en pyjama, ce Claude Varnière.

Excédé l'oncle leva les épaules.
— Oui. Je t'ai dit cela. Et puis après ? Lors-

qu 'une femme exerce une profession libérale, il
faut bien qu'elle ouvre sa porte à ses confrères.
Quand ceux-ci arrivent à des heures matinales,
ils ne doivent pas s'étonner d'être reçus en py-
j ama.

Gérard se tut, en serrant ses lèvres sur ses
dents. Enfin, surgissant de son silence :

— Donnaient-ils l'un et l'autre, l'impression
d'être liés ?

— Comment veux-tu qu 'en quelques minutes,
et après n'avoir entendu de lui, que trois ou qua-
tre mots, je puisse me faire à ce sujet une opi-
nion raisonnable ?

Mais Gérard insista :
— Ce sont des choses qu'on peut discerner

à travers les regards.
Le repas s'acheva dans le silence. Dès qu'il

eut pris son café, Gérard s'excusa auprès de son
oncle, et alla s'enfermer dans sa chambre, en
invoquant le prétexte d'une migraine.

Vers seize heures il descendit au vestibule
Célestine lui ayant assuré que le colonel était
parti il se coiffa de son béret et s'en alla, à son
tour se promener.

Sur la digue, à hauteur de la rue qui mont*
à l'église il aperçut Colette qui venait à lui la
main tendue :

— Bonj our ! s'écria-t-elle. Vous prendrez vo-
tre bain tout à l'heure ?

— Très volontiers. Mais j 'aimerais, au préala-
ble monter un peu vers l'église. Voulez vous
me faire le plaisir de m'accompagner ?

Elle ne paru t frappée ni par le visage sévère
qu'il lui opposa, ni par le ton solennel dont il
crut devoir user. Heureuse de se trouver, com-
me chaque jour, depuis leur première rencontre
à Villers avec lui , elle accepta sans arrière-pen-
sée sa proposition.

Côte à côte et presque sans se parler, ils mon-
tèren t la rue de Dives. Gérard regardait Colette.
Elle était vêtue d'un pyjama j aune à ramages.
Sa démarche était à ce point souple, il y avait
dans ses

^ 
mouvements, dans ses gestes tant de

grâce qu'il éprouva, un moment la tentation de

lui saisir la main, de la porter à ses lèvres et de
lui confesser le désarroi de son coeur.

Mais il se ressaisit
Sans quitter son air morose, ne répondant que

par monosyllabes aux questions qui lui étaient
posées il atteignit le square voisin de l'église —
où s'érigeait le monument aux morts — et invita
la j eune fille à prendre place sur un banc, à cô-
té de lui.

— Vous n'êtes pas comme à l'ordinaire. Etes-
vous souffrant ? Avez-vous un ennui ?

Cette question de Colette n'était dictée par
aucun calcul. C'était spontanément qu'elle avait
été posée.

Gérard hésita à y répondre. Et puis, soudain :
— Je vais vous parler nettement. Et j e désire

que vous me répondiez avec une franchise éga-
le.

— Vous pouvez en être assuré.
— Ayant ete, mer, a raïaiseï, pour mes arai-

res, j'ai reçu un de mes clients , dont 11 est inu-
tile de dire le nom. Nous avons déj euné ensem-
ble, et parlé de vous. Cet homme ne sait rien
de la nature des sentiments que nous pouvons,
vous et moi, éprouver l'un pour l'autre . Mais
s'il ne vous connaît pas, 11 est fort lié avec le
père d'un de vos amis, qui s'appelle j e crois
Claude Varnière.

Il regarda fixement la jeun e fille et, comme
elle ne tressaillait pas, il poursuivit :

— Sans vouloir vous calomnier, ni même vous
jug er, il m'a dit qu'on vous avait vue souvent,
ces temps derniers, avec ce j eune homme, no-
tamment aux courses d'Evreux, au restaurant,
au cinéma...

Il attendit quelques instants, comme si la
question qu'il allait poser lui semblait , tout à
coup, dépasser le cadre de celles, auxquelles il
se croyait autorisé. Pourtant , sa passion jalou-
se l'emporta.

(A suivraJ
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Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Le stade maximum du glacier s'inscrit à des
altitudes décroissantes d'ouest en est. De 1090
mètres à la Cernia, la limite descend à 1005
mètres aux Vieux-Prés , à 930 m sur la monta-
gne de Bouj ean, à 480 m à Wangen sur l'Aar.
En sens inverse, son altitude croissait : les
Rasses. 1210 m; Aiguilles de Baulmes, 1240 m.
La pent e de l'ancien glacier du Rhône augmen-
tait donc vers l'aval, comme on l'observe p our
les glaciers actuels.

Dans les angles rentrants du j ura, le glacier
p erdait rapidement de l'altitude. On le remar-
que d'une f açon très nette au Val de Ruz. Au
nord du Pâquier, l'altitude de la moraine tombe
à 950 mètres, tandis qu'elle est encore à 1005 m
aux Vieux-Prés.

L'avant-dernière glaciation f u t  la p lus consi-
dérable des quatre. Elle déborda par-dessus la
Vue des Alpes, poussant ses blocs erratiques
j usqu'à Maîche.

Cette glaciation, f ut  p lus rapide à s'éteindre
que les autres. Lorsque le sol f u t  de nouveau li-
bre, la vie végétale et animale rep rit ses droits.
Elle abandonna des vestiges de son existence
dans la Grotte de Cotencher. Les f ouilles ont
livré des ossements de l'ours des cavernes, du
rhinocéros à narines cloisonnées, da ren-
ne, des silex à f ines retouches, etc.
Le climat était devenu un p eu plus
f roid que dans la p ériode inter glaciaire
immédiatement antérieure, où vivait une f au-
ne surtout repr ésentée p ar l'elep has antiquus,
qui f it  p lace au mammouth. C'est la grotte de
Moustier, en Dordogne, qui donna son nom à l'é-
p oque, dite moustérienne. Les f ossiles humains
du temps sont nombreux. On les a classés sous
f  appellation de type de Néandertal, :du nom
d'une trouvaille f aite à Néanderthal , entre El-
berf eld et Dusseldorf . Elle comp renait une boîte
crânienne avec os f rontal ef f acé , une clavicule,
des humérus, des cubitus , des f émurs, qui té-
moignent d'une grande f orce musculaire. La
grotte du Moustier a f ourni un squelette com-
pl et, que le Muséu m de Berlin acquit p our la
coquette somme de 100,000 marks.

Les hommes de Bette race sont d'origine
asiatique.

Le climat se ref roidissant davantage, les gla-
ciers alpins se reconstituèrent. Celui du Rhône
envahit de nouveau le Plateau, pu is le Jura. Il
y  stationna assez longtemps, reculant, revenant,
oscillant en un mot. Riert ne s'opp ose , les con-
ditions d'autref ois se reproduisant, à ce qu'il
pr ogresse derechef . Pour le moment, il est en
pha se de retrait persistant, comme presque tous
les glaciers suisses.

Mais assez p arlé de M. Descendons j usqu'en
amont de la passerelle dite du Gor, en prenant
quelques précautio -ns. L 'Areuse s'encaisse bien-
tôt dans un canion très pr of ond (le Gor de
Brayes), entre deux p arois verticales de cal-
caire valanginien. Du sentier qui la surp lombe,
on voit les cavités semi ou tiers-circulaires
qu 'elle a creusées par ses mouvements tourbil-
lonnaires. L 'eau n'êrode p as. Ce sont les ma-
tériaux qu'elle transp orte qui le f ont. Grâce à
cette tactique, elle vient à bout des roches les
p lus dures. Elle scie les seuils, vide les lacs d'a-
mont, nivelle les prof i ls. L 'érosion f ut très ac-
tive au temp s de la f usion du glacier qui occu-
p ait le Val de Travers, non seulement à cause
d'un gros volume d'eau, mais pa rce que les ma-
tériaux charriés en sens inverse p ar le glacier
étaient abondants. Transp ortés à l'aval, ils se
dép osèrent dans le lac en se calibrant.

Ap rès le retrait déf initif  du glacier du Rhône,
un lac se f orma entre la moraine f rontale de
Wangen et le Mormont. La colline du Mormont
est traversée p ar deux tunnels entre Chavornay
et Daillens. Le niveau du lac baisse au f ur  et à
mesure que l 'Aar s'incrusta davantage dans le
barrage naturel de Wangen. Finalement, les
lacs subjurassiens s'individualisèrent. L'Areuse
accrut sa pente. La correction des eaux du Ju-
ra l'accentua, le niveau de base s'étant abaissé.
Mais en allongeant son lit, l'Areuse perd it de la
f orce. Elle ne f ut  plus en mesure de transp orter
ju squ'au lac tous les matériaux arrachés à Ta-
mont. Elle les abandonna en cours de route.
C'est pou r cette raison que les marmites de la
f in des gorges prop rement dites sont noyées

et ne tourbillonnent pl us ou très rarement. Un
relèvement du plan d'eau du lac, par  les écluses
de Nidau, contribuerait à augmenter le colma-
tage du Ut .

Le courant de l'Areuse nous a entraîné trop
loin. Remontons-le jus qu'aux marmites ci-des -
sus du pont des Clées. Si nous escaladions d'ici
la rive gauche, nous ne tarderions p as à ren-
contrer des f issures béantes. Elles ont inquiété
les C. F. F., parce que les pa quets de roches ve-
nant â glisser, la voie f errée serait menacée.
Une exp ertise a écarté la p ersp ective d'un dan-
ger immédiat. Mais il n'en existe p as moins.

Une carte mentionne ces f issures, parf ois lar-
ges de p lus d'un mètre, sous le nom de chemi-
nées. C'est Véquivalent contemporai n d'un lieu-
dit ancien, noté sur la carte Siegf ried : les
Buges.
( Revenons à la route qui suit les gorges. Après

l'ancien emplacement de l'usine des Clées, elle
traverse un tunnel, sorte d'Axenstrasse en mi-
niature ouvert dans l 'Hauterivien. En aval, la
gorge s'évase. Nous n'avons pas de p eine à
comprendre pourquoi. Les f lancs sont occupés
p ar de la molasse.

Juste en cet endroit, les Romains avaient éta-
bli un pont pour la route (Vy de l'Etra) tendant
de la Béroche à Diesse. Le pavage en existe en-
core au sud de Trois-Rods (Trois, trey, trans,
au delà... du gué, du chemin) .

Au premier abord, Vy de l'Etra semble un
p léonasme, puisque Vy (via , route) et Etra (stra-
ta, route) ont le même sens. En traduction ce
serait la route de la route. Or, Etra avait p erdu
son sens primitif de route p avée, quand on
l'accoupla à Vy. Tenu pour un nom propr e, Etra
f u t  traité comme tel. On disait la Vy Dumont ,
la Vy Marchand. Par analogie, on dit également
la Vy d'Etra. Pontareuse se passe d'exp lication
toponymique. Ce village a disparu. II f u t  imp or-
tant 'j adis, chef -lieu de paroisse po ur Boudry,
Cortaillod, Bôle. Rochef ort, Brot, les Ponts-de-
Martel. La Réf orme individualisa les six locali-
tés. En 1647, l 'église f u t  démolie.

Un mot encore au suje t du nom de l'Areuse. Son
radical ar est d'origine préceltique. Il a le sens
d'eau courante. On le rencontre dans un grand
nombre de noms de rivières : Sarine, Isère. Ar-
ve, Ardèche. L'italo-celtique onna a le même
sens que ar. Ces radicaux sont curieusement ag-
glutinée dans Garonne, Aronde, Arveyon (plus
tard Aveyron).

Areuse est l'orthograp he correcte, quelque
temps en compétition avec Reuse. En 1178, on
relève la graphie Orusa, devenue Arousa cent
ans p lus tard. On ne dit pas les Prés de la Reu-
se. mais d'Areuse ; le port de la Reuse, mais
d Areuse. Le hameau Areuse sert de témoin an-
cestral à ces dénominations.

La cause est entendue.
Et mon bavardage révolu.

Dr Henri BUHLER.

Aux Gorges de l'Areuse

La situation en Extrême-
Orient après raccord

franco-japonais <29 ,usy»ei„
Légende : 1. Surface noire : Terri-
toires japonais et occupés par les
Japonais en Chine. 2. Indochine
française. 3. Possessions britanni-
ques et néerlandaises. 4. Philippi-
nes (possession des E..-U. d'Amé-
rique) . 5. Chine sous l'autorité du
gouvernement de Tchougking. 6.
Thaïlande. 7. Bases japonaise s en
Indochine française et en Chine.
8. (encadré) : Bases navales japo-

naises en Indochine française.

Un moyen de manqei sans
bourse délier

Il y a paraît-il, dans les grandes villes, des
spécialistes, hommes et femmes, qui munis
d'une petite boîte contenan t des mouches , des
cafards ou une limace, se rendent dans des res-
taurants. Ils se font servir à manger et, vers
la fin du repas, glissent un cafard dans un plat
ou la limace dans la salade.

Cela fait, ils simulent la plus grande indigna-
tion., Les femmes excellent dans les cris aigus
et l'évanouissement. Le gérant alarmé accourt ,
se confond en excuses et le client peut s'en
aller sans payer. Parfois même, la «victime»
obtient une petite indemnité pou r compenser
la frayeur subite ou pour l'engager à taire l'in-
cident fâcheux.

Après avoir été lésés une vingtaine de fois
de cette manière dans ces diverses va riantes
les restaurants de Londres chargèrent un dé-
tective privé de s'occuper de l'affaire. Très vi-
te, celui-ci découvrit le pot aux roses, ou plu-
tôt la boîte qui invariablement contenait une
vermine quelconque , moyen facile de procurer
à son porteu r un repas gratuit.

Ordre du iour pour 9e
1" Août 1941

A l'armée suisse

>
(Suite et fin)

C'est pourquoi la tâche de l'armée n'est pas
achevée, ni même réduite: mis de piquet, afin
de rendre, dans toute la mesure du possible, à
l'économie nationale les bras qu'elle réclame,
vous êtes appelés sous les armes périodique-
ment , afin de parfaire votre instruction , de gar-
der vos ouvrages et de conserver la cohésion
indispensable.

Ce devoir exige de chacun de vous des sa-
crifices : regardez-les en face, acceptez-les
courageusement ; bannissez les plaintes et les
vaines critiques, indignes d'un peuple fier et
privilégié.

Tournez-vous, enfin , vers l'avenir ; et son-
gez à ce monde nouveau, meilleur , que vous
appelez de vos voeux. N'atendez pas qu 'il nais-
se du miracle. Il sera l'oeuvre de générations
plus fortes et plus graves, plus conscientes et
touj ours plus dévouées au service du Pays.

L'Armée est une école de caractère : la pla-
ce importante ou modeste, que vous y tenez,
l'expérience et la maturité que vous y acqué-
rez, vous préparen t à iouer un rôle utile dans
votre famille, dans votre carrière , dans la vie
publique.

Soldats, vous qui appartenez a ce gran d
coros fraternel — l'Armée - vous êtes un élé-
ment essentiel et représentatif de la nation.
Dans ce monde nouveau qui sortira de l'épreu-
ve, vous serez fondés à vous faire écouter ; et
l'on vous écoutera. Le Pays le sait ou le sent ;
il vous attend et vous jugera non seulement se-
lon vos oeuvres d'auj ourd'hui , mais selon cel-
les de demain ; non seulement d'après votre
tenue sous les armes, mais d'après l'attitude
que vous aurez dans la vie civile.

Donnez donc, dès maintenant , le vivant
exemple de la camaraderie, du bon moral et du
dévouement. Ayez de l'entrain et du cran !

C'est en servant auj ourd'hui , de tout votre
coeur, de toutes vos forces et de toute votre
intelligence, que vous serez fidèles au passé,
égaux au présent , et que vous préparerez un
avenir digne du Pays et de vos fils.

Le général Guisan.
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EXPOSITIONS JUBILAIRES
M juin Jusqu'au 15 septembre 1041, à Berne

Mutée des Beaux-Arts: 450 ans d'art bernois.
Kunsthalle: Beme au cours des siècles.
Mutée historlgue: Antiquités bernoises.
Mutée tcolaire: Souvenirs dn passé de Berne,

PROBLÈME No 11 Par NYDDOR

Horizontalement. — 1. Petit vase où l'on met
un condiment. 2. Oui aime à rendre service. 3.
Pas du même père. — Nombre. 4. Visa. — Dé-
sagréable. 5. Faute. — Démonstratif. 6. Mois.
— Voûte saillante au-dessus d'une statue. 7.
Oui ne monte ni ne baisse. — Carte. 8. Fleur
aquatique. — Poussé. 9. Soutien. Attraction fo-
raine. 10. Epoques. — Large, bien ouvert.

Verticalement. — 1. Accidenté. 2. Qui sert à
boucher. 3. Anagramme de lue. — Agréable à
la vue. 4. Délivrée. — Parcourues des yeux.
5. Du verbe agir. — Anagramme de feu. 6. Ani-
mal renommé pour sa ruse. — Mesure. 7. Suit
une affirmation. — Rivière suisse. 8. Irrésolu.
— Possessif . 9. Allongés. — Placés. 10 Nom de
plusieurs cinémas en Suisse romande. — Grosse
étoffe de laine.

Solution du problème No lO

Mots croises

Le message du Conseil fédéral
A l'occasion de la célébration de la fête na-

tionale qui s'est déroulée dans la soirée du ler
août sur la place principale de Schwytz , les
conseillers fédéraux Celio, Pilet et Etter ont
donné lecture ,dans les trois langues nationales,
d'un message suivant , adressé par le Conseil
fédéra] au peuple suisse :

Le Conseil fédéral suisse, autour duquel se
sont groupés sur la place de l'hôtel de ville de
Schwytz , les représentants des Chambres fédé-
rales, de tous les gouvernements cantonaux et
de l'armée, adresse son salut patriotique aux
Etats confédérés, aux troupes et au peuple en-
tier.

En harmonie avec les cloches de toutes les
églises du pays qui viennent de retentir , les
coeurs des Suisses unanimes s'unissent dans
cette heure grave et solennelle pour célébrer le
650me anniversaire de la Confédération.

En communion intime avec vous tous, nous
élevons nos regard vers Dieu, le Tout-Puissant,
pour lui rendre grâce : dès le début de notre al-
liance j usqu'au temps présent et particulière-
ment dans les difficultés actuelles. Il eut la
grande bonté d'étendre Sa protection sur notre
pays. Nous Le prions avec ferveur de continuer ,
à l'avenir comme dans le passé, à nous couvrir
de Sa droite et à bénir notre patrie.

Nos pensées reconnaissantes vont à nos pè-
res, à nos mères, à tous nos aïeux , qui fécondè-
rent le sol natal de leur ardent labmr et qui. à
travers les siècles, scellèrent le pacte de la li-
berté du sans; de leur sacrifice. L'héritage pré-
cieux qu'ils nous ont laissé et dans lequel ils
survivent encore nous prescrit un devoir sa-
cré.

Accomplir ce devoir , maintenir l'indépendan-
ce du pays, la transmettre fidèlement des géné-
rations qui nous ont précédés à oîlles qui nous
suivront, c'est là notre commune tâche. Le ser-
ment, par lequel nos ancêtres ont juré allian-
ce nous lie tous et nous le renouvellerons au
tréfonds de nos âmes pendant cette veille émou-
vante. Quelques sacrifices que nous impose la
malice du temps, nous les affronterons avec la
virilité , le calme, la force et la résolution di-
gnes d'un peuple qui compte six siècles et de-
mi d'une histoire traversée d'orages et de tem-
pêtes, certes, mais noble et fière.

^ 
Citoyens, soldats, hommes et femmes. Con-

fédérés , partout et touj ours faites votre devoir
j usqu 'au bout et sans réserve. Au travail com-
me en campagne, servez le pays ; subordon-
nez vos propres désirs et intérêts à sa prospé-
rité et à son indépendance. Tendant notre vo-
lonté vers l'honneur et la grandeur de la patrie,
nous irons courageusement de l'avant malgré
les tourmentes. Puisse le feu du Rutli , feu d'a-
mou r et d'inébranlabl e fidélité , continuer à flam-
ber dans nos coeurs et les coeurs de nos en-
fants , afin que l'alliance conclue par nos pères
dure à perpétuité , avec l'aide de Dieu»

Tramelan. — Assemblée communale.
(Corr. — L'assemblée municipale de Trame-

lan-dessous a confirmé dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de six ans, M. Lau-
rent Boillat, instituteur de la classe III et Mlle
Mad. Monnier, institutrice de la classe V.

A l'unanimité, les électeurs présents ont dé-
cidé d'accorder aux fonctionnaires et employés
de la commune les mêmes allocations de ren-
chérissement que celles appliquées dans l'in-
dustrie horlogère, avec effet rétroactif dès le
1er j anvier 1941.

L'assemblée a encore accepté tous les comp-
tes communaux. Un reliquat actif a été affecté
au paiement du passif en souffrance au début
de l'exercice. En compte-courant, les dépenses
se sont élevées à fr. 160,000.—.

Chronique Jurassienne
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ALBUM D'ART PATRIAE
comprenant 12 planches de têtes des Waldstaetten,
de C. L'Eplattenier, reproduites en une, deux ou trois
couleurs par le procédé de l'héliogravure, avec un
texte de Maurice Jeanneret.

Planches au format 28x37,5 cm.

Album numéroté: Fr. 24—.

Une offrande à la Patrie en ce 650m6 anniversaire. «
Une col ection exceptionnelle des meilleurs portraits de nos ancêtres héroïques. \
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2. Surveillance spéciale t an tous lieux «t n'Importa quelle durée.
3 Servie» d'"rilre : pour manifestations en tous genres, service de surveillance de Jour et da nuit J

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches, etc. j
4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectas pour la ville.
6. Service des stores pour las magasins à la rue Léopold Robert, pour tous les dimanches «t

jours férié».
7. Chauffages centraux i Spécialité pour maintenir le» chauffages centraux.
8. Service (l'encaissement pour entreprise* diverses, etc.
9. Service de plaques «Sécurité» , pour trousseaux de clefs: pour tous renseignements , s'adresser

au bureau.
VIO. Service de clefs d'entrée. ,Ma ,
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Pour cause de décès

à vendre à Cernier
9587 (Neuchâtel) P. mo N.

i L'entreprise E. Schneeberger de
charpenterie menuiserie avec scierie.
outillage complet et beau dégagement

2 Maison de rapport.
Estimation cadastrale totale Fr. 60.380. —.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser
à M. Ch. Wuthler. notaire, à Cernier.

Cette marque
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( origine suisse
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SOCIETE I
NEUCH ATELOI SE g
OE CREMATIO N g

LA CHAUX-DE-FONDS ||

Ë| Pour tous renseignements concernant l'ad- |||
H mission dans la Société ou les conditions ¦

III d'incinération, s'adresser au secrétaire de la |||
|| Société, Monsieur Adrien DUBOIS , M
0à secrétaire-caissier de la Direction de Police, |̂ j
[3p rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds. ||
H Téléphone 2.41.11. 6447 H
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
Uk CHAUX-DE-FONDS

 ̂ :

CONCOURS D'IDÉES
DE LA. D. C.
Ouvert à toutes les personnes habitant ou ayant
habité La Chaux-de-Fonds (adultes et écoliers)
valeur des prix : Fr. 600.- en espèces
Sujet à développer:

Ce aue l'A. D. C. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de La Chaux-de-Fonds

Travaux à remettre jusqu'au SO novembre 1041
au Président de l'A. D. C.
Pour le détail du concours, consultez l'article
spécial paraissant dans ce numéro. 8898

Fourrures
Mesdames, l'hiver a été long, vos fourrures sont très usées,

donnez-les maintenant à transformer ou réparer, le travail sera
mieux fait et vous profiterez de nos prix d été. Grand choix
de manteaux depuis fr. 180.—. — Demandez un choix à
Mme R. Qian-Ferrarl-Bonjour, Place Pestalozzi 10, Tél.
9.61, Yverdon. A. S. 15499 L. 9552

Mesdames.
Pour vous et vos enfants, pour les beaux jours, I

i adoptez des 9578

ZOCCOLIS
avec semelles de bols, ceci vous économisera vos points.
depuis : 4.90 5.45 6.90 etc.

i Grande ' Jëfj a% i*wL Neuve 4, La
Cordonnerie I * 1^^*mMr10m *nt Chx-de -Fds
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Travaux photographlaues
POUr emSteUrS Les films achetés chez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE 8856

9

C0Ï1SMIMT fiSoŒ.'T DIPLOMES
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
en trois, quatre, six mois. Emplois fédéraux en
trois mois. Classes de cinq élèves. Allemand ou
Italien garantis en deux mois. — Ecole Tamé,
Lucerne 33 ou Neuchâtel 33. f

Vacance* Horloaôres
Où? A LUGANO- CASTAGNOLA
Hôtel Firenxa. — Très bonne cuisine. — Prix modérés
A. S. 1471 Lug. 8653 Tél. 2.11.28 P. Tanl-Qredlg, prop

»J0fÇ£ j • f ' \ ' f Li  I "~§8 S^H

: 7771 A. S. 85B0Q

Imprimés en tous genres
I 3 «rSmspfe Courvoisier. Lé* Chaux-de-Foirifis
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GURTNER
c o n f i s e u r  - g l a c i e r  • oh o o o l a t i  et

c o m m e  l ' a i r  par v i v i f i a n t ,
les produi t *
n a t u r e  sont
f o r t i f i a n t e !  6391

A VENDRE
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 jumelle «Alpina ».

Les enchères auront lieu sur place, le
i mardi 5 août, dès u h. 932g

Le Greffier du Tribunal.

AVENDR1
carteiages foyard et sapin
ainsi que quelques débrosses. — S'adresser à M.
Ernest Jeanmaire, rue Léopold Robert 88a. 9512

RéPARA r/o/vs DE roures
Tltimes réservoir

VYE C. LUTHY

f i a n c é s /
j avant de vous

décider, visitez
I la maison

/  j&rerMswfflff
f— IW.1,. 3 U CtUUt.1 i 'OM! l fH. 3.1170

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

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

\ STUDIOS
MEUBLE S DIVERS
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Espresso 
est un succédané de
calé — 
à base de fruits additionné
d'excellent café colonial
Economique à l'usage 
très sain __ .—
d'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable —

Espresso 
est apprécié dans chaque—
ménage 

Chaque ooupon
A - A Vt . A K - B
donna droit a 200 fg \T.

Espresso
9541
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Le véritable

CALO-CMEY
s'achète chez

Matthey Fils
Combustibles en tous genres
Tél. 2 20 «1 Puits 14

médium
Vente et pose
Tous le» genres

TISSOT, nord m

Ml iioil
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sllvana, Hérisau 453.



ConmiBiusiIftnaiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

A la Scala. — «Enfants de Paris».
C'est un peu de votre j eunesse que vous al-

lez revivre en suivant sur l'écran la tendre et
prenante iddyle de deux jeune s gens qui sont
aux prises avec les difficultés de l'existence.
Lisette Lanvin , Paul Bernard , Robert Arnoux ,
Tacques Varennes, sont les animateurs de «En-

fants de Paris» .
«La patrouille de l'aube», au Capitole.

En 1916, pendant la grande guerre, chaque
maitin , une patrouille de la Royal Air Force
s'envolait... C'est pourquoi on l'appelait «La
patrouille de l'aube». Suivez Errol Flynn, le
vaillant chef d'escadrille , Basil Rathbotie, Da-
vid Niven , Ronal d Crisp, etc. dans ce f ilm au-
dacieux , plein de grandeur , cette oeuvre prodi-
gieuse et d'une telle actualité.
Au Rex Paul Muni dans «Ville frontière».

Quand la colère folle de Bette Davis affronte
la fureur de Paul Muni , le drame éclate . C'est
plus que le conflit entre homme et femme, c'est
le heurt de milieux hostiles. Paul Muni , l'hom-
me qui a triomphé des chaînes aux prises avec
une femme infernale: Bette Davis.
Astorla.

C'est samedi 2 août , dès 21 h. 30, que le club
des Lutteurs donnera sa soirée dansante avec
le précieux concours de l'orchestre Qeroday 's,
dont la réputation est déj à faite chez nous.
C'est donc une belle soirée en perspective dont
tout le monde voudra profiter ,
Agriculteurs. — Récupération.

Une tournée de récupératio n de matières
usagées sera faite dans la zone hors ville , lun-
di, mardi et mercredi .

L'équipe chargée de ce service officiel por-
tera un brassard aux couleurs de la ville. Il
importe donc que chaque ménage tienne prêt,
dès lundi matin, les matières qu 'il a récupérées.
Récupération.

La récupération se fera lundi , mardi et mer-
credi en même temps que le service des ordu-
res ménagères.
Astorla .

Elles ont revêtu vendredi
un caractère solennel et militaire

L'actualité suisse
—— ¦!¦ ——— 

Fête* du 6S0m* anniversaire a Schwyfi

L'armée et le général fréquemment acclamés par le peuple

Le «ranci jubilé de la Confédération a commencé pitale de nos petits Etats. — Voici une des pre-
sur le Griitli dans la nuit du jeud i au vendredi, mières photos : L'estafette du Valais, qui est arri-
Sur la prairie le feu a été mis au grand bûcher, vée à 1 h. 30 avec celles des cantons de Genève
Îmis les estafettes de tous les cantons y ont allumé et de Vaud, prend possession de la charte devant
eurs torches qui ont été apportées dans chaque ca- la chapelle de Brunnen.

(Le notre envoy é sp écial)

Brunnen, le 2 août.
Durant toute la nuit, les estafettes s'étaient

échelonnées dans des départs alternés, afin de
transporter dans les cantons le feu du Rutli. Dé-
barquant par groupes de 3 ou 4 ,les flambeaux à
la main, elles avaient traversé le lac, du Qrutli
à Brunnen , sur une des nacelles à voiles carrées
et à pont arrière surélevé , qui caractérisaient
il y a 650 ans, la navigation sur le lac. A Brun-
nen, chaque groupe se rendait en courant de-
vant l'église où le président de la ville lui re-
mettait un rouleau contenant le pacte et lui
transmettait le message d'amitié des autorités
sohwytzoises pour son gouvernement.

Le départ avait lieu dans un cérémonial sim-
ple, mais empreint de ferveur et suivi dès l'aube
par une foule nombreuse.

Le matin du ler août à Schwytz
La j ournée de vendredi était la grande j our-

née officielle. Disons tout de suite qu'elle s'est
déroulée, favorisée par un temps mangnifique.
Le ciel était au début débarrassé de nuages. Il
ne s'assombrit que vers 17 heures, pour devenir
franchement menaçant quelques minutes avant
l'ouverture du festival. Mais par un miracle,
dont ces fêtes sont coutumières , le ciel resta en-
tièrement serein et seules quelques gouttes de
pluies marquèrent la fin du spectacle. C'est une
chance !

Dès 7 heures du matin, une salve d'artillerie
et une diane militaire, ainsi que la sonnerie des
cloches de l'église de Schwytz , annonçaient l'ou-
verture des fêtes du ler août. Des chants suis-
ses furent exécutés sur le carillon de l'église
St-Martin , tandis que les gouvernements des pe-
tits cantons, les hôtes officiels et le comité d'or-
ganisation se rassemblaient pour se rendre en
cortège au service religieux.

Un concert public très suivi fut donné par une
fanfare militaire et dès 12 heures, le banquet
officiel avait lieu au Casino. On ne nous en vou-
dra pas d'insister sur cette partie de la mani-
festation.

L'après-midi du ler août
Les hôtes officiels des cantons qui n'étaient

pas arrivés le soir précédent, furent accueillis
dans les gares de Kusnacht, d'Immensee, de
Qoldau , de Steinen et de Brunnen, par les sn-
fants des écoles et les sociétés de musique, ain-
si que les autorités officielles. A Sewen étaien t
arrivés à 14 h. 30 les hôtes d'honneur du Tessin,
qui furent salués par des vivats. A 14 h. 50,
c'était l'arrivée du train spécial avec les re-
présentants de la Confédération et des cantons.
Salves d'artillerie. Sonneries de trompettes. On
imagine le cérémonial. Le président de la Con-
fédération et le général passent en revue la
compagnie d'honneur , tandis que la fanfare
j oue « Au drapeau ».

Le cortège
De Sewen à Schwyz , une foule imposante

s'est rassemblée. Il y a là des centaines et des
centainïs de Romands accourus de tous les
cantons et qui saluen t au passage les représen-
tants de leurs autorités. La Suisse romande
s'est tout particulièrement distinguée dans la
célébration de ces fêtes, où elle a manifesté par
sa participation une ferveur égale à celle de
toutes les autres régions, souvent plus rappro-
chées, du pays. De Sewen à Schwyz, également,
les enfants des écoles font la haie. Et les clo-
ches sonnent au moment où le cortège s'ébran-
le. Cortège officiel imposant, comprenant toot

d'abord des troupes, cavalerie, cyclistes, fan-
fares militaires , et puis les autorités : Conseil
fédéra l avec les huissiers, bureau du Conseil
national et des Etats , avec leurs huissiers éga-
lement , suivis du général , d'un groupe impo-
sant d'officiers supérieurs de l'armée. On se
montre ensuite la délégation du tribunal fédé-
ral , du tribunal fédéral des assurances, les ban-
nerets des 25 Etats confédérés , enfin les délé-
gations cantonales, parmi lesquelles nous re-
marquons celle de Neuchâtel , composée de MM.
les conseillers d'Etat Béguin, Renaud et Guin-
chard. Enfin suivaient des troupes et une bat-
terie de canons lourds motorisés. Pendant tout
le cortège, h canon tonnera et les cloches son-
neront.

Une cérémonie Imposante
Une cérémonie imposante va maintenant se

dérouler sur la place des fêtes, magnifiquement
située au pied des deux Mythen et où l'on re-
trouve le chemin des drapeaux, qui se trouvait
à l'Exposition nationale suisse. L'aspect de la
place où se déroulera le festival se prêtait du
reste au déploiement des fastes qui allaient avoir
lieu. La scène construite en rondins de bois et
flanquée de grandes tours romaines, était occu-
pée par une fanfare militaire, tandis que le cor-
tège qui défila le long du chemin des drapeaux
prit place sur les gradins des spectateurs. Une
dizaine de milliers de personnes s'étaient éga-
lement groupées autour des autorités. Les trou-
pes, qui se faisaient valoir par leur te-
nue remarquable , s'étaient rangées au pied des
mâts où les drapeaux cantonaux et fédéral al-
laient bientôt être hissés à la hampe.

Ce fut un moment particulièrement émouvant
que celui où des escadrilles d'avions, portant
sur leurs ailes les armoiries des cantons, dé-
bouchèrent dans le ciel, annoncées par un vrom-
bissement sonore. L'assistance entière acclama
notre aviation. Des chasseurs rapides virevol-
taient autour de l'escadrille qui , après avoir
fai t un tour au-dessus des montagnes, revint sur-
voler la place.

Dans l'assistance on remarquait également les
délégations des universités, les évêques, les étu-
diants, dans leurs uniformes chatoyants et le
coup d'oeil formé par les bannières qui flottaient
était véritablement empreint de maj esté et de
couleur.

La cérémonie qui se déroula, consistait tout
d'abord à hisser aux mâts les drapeaux d'Uri,
de Schwytz et d'Unterwald , cependant que le
corps des trompettes j ouait la marche de la
Landsgemeinde. On hissa ensuite les drapeaux
de tous les cantons suisses. Enfin , la Croix
fédérale allumée monta à la hampe, dans un ins-
tant d'émotion profonde, alors que le corps des
trompettes j ouait « Aux drapeaux ». La foule
acclama frénétiquement l'étendard qu'un vent
faisait claquer légèrement, en déroulant ses plis.

C'est le landamman de Schwytz qui occupe le
premier la tribune et prononce une allocution
fort applaudie. Il est suiv i du général lui-même,
qui , pour gagner la tribune, doit fendre les flots
de la foule qui l'acclame. On a remarqué à plu-
sieurs reprises, au cours de cette journée, com-
bien l'armée et le général sont populaires. En
effet, les applaudissements spontanés éclataient
à chaque passage de troupes et Ils furent une
véritable ovation lorsque le général prononça le
discours que nous reproduisons en première
page.

(Voir la suite en dernière p aseJ

Une émouvante cérémonie

Le ler août des diaoï-de-
fonnlers

Hier à seize heures quarante-cinq eut lieu au
monument aux morts un culte au souvenir. La
musique des Armes-Réunies conduisit le cor-
tège jusqu'au j ardin du Musée où des soldats
d'une unité cantonnée chez nous rendaient les
honneurs. Le maior Gerber évoqua la mémoire
de ceux qui ont donné leur vie pour le pays
puis une nombreuse assistance chanta l'hymne
national.

Au Parc des Sports
Nos autorités ont voulu donner au premier

août de cette année le relief extraordinaire qu 'il
méritait. La cérémonie sobre et digne qui se
déroula au Parc des Sports restera dans les
mémoires.

Sous un ciel serein une foule de six à sept
mille personnes était assemblée. A l'arrivée du
cortège officiel qui avait parcouru la rue Léo-
pold Robert retenti t une sonnerie de clairons.
Les couleurs fédérales furent hissées cependan t
que quatre sous-officiers montaient une garde
d'honneur. La troupe avait formé les faisceaux
au milieu du terrain de j eu.

Les discours
Monsieur le pasteur Primault appela sur les

assistants la bénédiction et la protection divi-
ne. Puis Monsieur le Doyen Cottier prend la
parole. Il s'attache à définir les valeurs spiri-
tuelles dont la Suisse se nourrit depuis six siè-
cles. Se plaçant sur le plan moral et civique
il fait appel à l'union de tous et se plait à re-
connaître l'élan de solidaire ferveur avec lequel
les Suisses fêtent leurs origines. Il loue la sa-
gesse de nos autorités et s'attache à légitimer
notre politique de neutralié faite de compréhen-
sion et de charité chrétienne.

C'est le colonel F. Wilhelm, président du co-
mité du premier août qui monte ensuite à la
tribune. En des termes d'une mâle et virile élo-
quence, l'orateur remercie et salue les organi-
sateurs du premier août chaux-de-fonnier et ses
partllcipianrts. Aux mobilisés présen ts il voue
des remerciements tout spéciaux. C'est que la
garde aux frontières s'identifie avec notre vo-
lonté d'indépendance et le farouche souci de
conserver intact le patrimoine national . C'est
dans les traditions de son sol, de sa race fière
de sa vigilante armée que notre pays puise la
foi nécessaire en l'avenir.

L'arlvée du flambeau
Les Armes-Réuniîs j ouent alors une série

d'airs suisses et M. Zeller, un vigoureux et
adroit lanceur de drapeaux se fait applaudir. A 21
h. la radio nous transmet le son des cloches de
Schwytz pendant que Me Sues décrit la céré-
monie dont notre envoyé spécial relate par ail-
leurs les épisodes émouvants et grandioses.
Tout à coup une rumeur parcourt le public et
la torche qui nous transmet la flamme du Riitli
arrive aux mains d'un athlète demi-nu qui fait
en courant le tour du stade passe au travers
de la haie qu'ont formée les soldats et commu-
nique au bûcher la flamme symbolique. Cette
flamme puisée au passé et qu 'il nous appartient
de faire briller dans l'avenir , comme le cons-
tate le pasteur Primaul t dans son allocution et
sa prière de clôture .

La foule s'est portée sur l'ancien terrain de
j eu où pour la j oie des petits et des grands , des
feux d'artifice nombreux illuminèrent le ciel de
leur féeriqu e embrasement. On se montrait sur
les sommets avoisinants les feux que révèrent
l'antique tradition , on était ému, on était heureux
d'être Suisse.

Un cortège aux flambeaux conduit par les so-
ciétés de musique locales ramena en ville l'im-
peccable détachement de soldats et les partici-
pants de la fête. Nombre de balcons étaient illu-
minés , des feux d'artifice j aillissaient de toutes
parts. Sur les places de l'Hôtel-de-Ville , de la
Fontaine monumentale et sur la Place neuve,
nos musiques j ouèrent longtemps devant une
foul e animée.

Le 650me anniversaire de la fondation de la
Confédération restera vivant dans les cœurs des
Chaux-de-Fonniers.

A Pouillerel
En cette année du j ubilé helvétique, la fête de

Pouillerel a revêtu un caractère de solennité
et de ferveur patriotique.

A 20 heures 45, et par un temps clément , fer-
ventes et fervents de la Montagne qui s'étaient
donné rendez-vous sur le sommet — autour
d'un grand drapeau fédéral qui flottait au vent
de la liberté — entonnèrent la Prière patrioti-
que de Dalcroze.

Puis, à 21 h.. M. E. Béguin, vice-président
du comité du ler août , donna lecture du Pacte
confédéral de 1291, qui fit de nous les fils et les
filles de la meilleure des patries. Puissions-nous
sauvegarder l'indépendance de notre cher pays
avec la même vigilance j alouse que les hommes
des Trois Vallées.

L'hymne national , chanté à pleine voix par
toute l'assistance, termina cette simple mais
émouvante cérémonie.

A 21 h. 45, le feu est allumé. De grandes flam-
mes montent vers le ciel étoile, symbole de la
foi, d'où la nuit tombe lentement.

La fête est terminée à 22 h. 30. Chacun re-
descend dans la plaine, pieu et reconnaissant
d'être Suisse et rien uoe Suisse !

^CocelOeiz

lin cortège de la jeunesse
Les 13 et 14 septembre

Après avoir célébré le ler août avec ferveur,
La Chaux-de-Fonds se prépare à associer plus
spécialement sa j eunesse à l'hommage à la Pa-
trie suisse sous le signe du 65 e anniversaire
de sa fondation.

^ 
L'Association pour le Développement de LaUhaux-de-Fonds organise dans ce but un grandcortège historique les 13 et 14 septembre pro -chains, avec l'appui des autorités communales

et scolaires. Tous le sélèves des Ecoles primai-
re et secondaire, du Technicum et de l'Ecole decommerce participeront à ce cortège qui a reçule nom de «La j eunesse et le pays» .

L'armée aussi prendra part à ces j ournées
commémoratives, symbolisant son étroite unionavec le pays.

Les organisateurs entendent lui donner uneampleur digne de sa signification , et rien ne se-
ra négligé pour qu 'elle laisse chez tous les spec-
tateurs un souvenir lumineux et durable .

Trois grands groupes formant un total de plus
de 4000 participants défileront les deux j ours
à la rue Léoopld-Robert et se rendront au Parc
des Sports , où se déroulera une courte céré-
monie patriotique pour clôturer la manifesta-tion . 
Orages locaux.

L'Office cenral météorologique communi que
les prévisions suivantes pour auj ourd'hui :

Ciel d'abord peu nuageux , puis augmentation
progressive de la nébulosité. Tendance aux ora-
ges locaux.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, rue Léopold Robert
66, est de service le dimanche 3 août , ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'of-
ficine II des Pharmacies Coopératives , rue de la
Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

Apéritif à faible degré alcoolique

AS671ÔG 9»U

imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi

Mî CV^lW** Kacîier's Washington Hfltel
Maison de famille très recommandée . Position tranquille et enso-
leillée Gran d parc privé. Vue superbe. Terrasses. Ascenseur. Confor t
moderne Pension depuis fr. 9.S.V Forfait à partir do fr. '34.— pour
7 jours . Té. 2.48.U. Pronpectus gratis A. Koclier-Jomlni,
propriétaire. ; 677 A. S. IÎ37 Lu.
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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. 21,40
Sketch.22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse 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 â l'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 Mar -
seille: Cabaret

Dimanche 3 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Récital d'orgue. 11,20 Con-
cert. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie
agricole. 14,15 Dieu et Patrie- 15,50 Fêtons la Mi-
Eté. 15,25 Les cinq minutes de la solidarité. 153
Conversation entre Dieu et Satan. 15,45 Disques.
16,00 Pour nos soldats. 17,00 Le vaisseau fantôme,
opéra. 19,20 Informations. 19,30 Les jeux de Genève .
19,50 Le dimanche sportif. 20,00 Chansons d'amour
et mélodies. 20,20 Le garde-champêtre. 20,50 La chan-
son de Roland . 21,40 Concert . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Récital de piano. 9,35 Chants. 10,00 Culte. 11,30 Dis-
ques. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,50 Disques. 14,05 Chants.
16,00 Pour les soldats. 17,00 Le vaisseau fantôme.
19,30 Informations. 19,50 Evocation littéraire et musi-
cale. 22,00 Informations . 22,10 Disques-

Emissions â F étranger: Emetteurs français: 21,20
Cabaret. Emetteurs allemands: 20,15 Concert. Naples .
21,10 Musique variée.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 12,00 Concert
14,30 Concert. 20,15 Concert. — 11,30 Marseille: La
poupée, opéra-comique. 15,45 Marseille: Cabaret. 21,10
Milan : Concert-

Lundi 4 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Causerie-audition. 18,20 Choeurs du pays. 18.30 Voya-
ge autour de ma chambre. 18,40 Disques. 19,15 In-
formations. 19,25 Gens et choses de chez nous. 19,40
Sketch. 20,00 Disques. 20,15 Emission nationale. 21,55
Concert 22,20 Informations.

Radio Suisse 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. 18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con -
cert. 20,15 Emission nationale. 22,05 Informations.
22,15 Chant et piano.

Emissions à t étranger : Emetteurs français: 19,40
Les Misérables, adaptation radiophonique. Emetteurs
allemands: 20,15 Variétés. Rome: 21,00 Récital de
piano.

Télédiff usion; Deutschlandsender : 12,00 Concert.
15,30 Concert. 20,15 Concert — 11,20 Marseille: Con
cert 13,45 Marseille: Concert. 21,30 Marseille: Con-
cert

UNIQUE ! ! !
L'apéritif de marque « DIABLERETS » est

une liqueur bienfaisante et agréable qui rafraî-
chit sans débiliter. C'est un élixir de longue vie,
sans excès d'alcool.

Propos de saison 1 — On travaille beaucoup. — La récupération doit être
poussée plus à fond. — Une sale bête dans les bois.

Dans un poste de garde.

(Suite et fin)

On ne peut nier l'exactitude des propos tenus;
pourtant , si la récolte engrangée se trouve être
en quantité plus faible cette année, cela pour-
rait provenir de ce qu'on a commencé les fenai-
sons trop tôt; le foin peu mûr fermente beau-
coup trop et diminue énormément. Quant à la
question des regains, quant à celle des jardins,
attendons et faisons confian te à la sagesse di-
vine qui dépasse passablement... la nôtre !

Comme pour faire suite à ce vent de sirocco
qui a soufflé longtemps sans nous amener grand'
chose, voici enfin la. pluie qui tombe. Cette eau
est bienfaisante; elle nous aide à comprendre
le sens profond renfermé dans la prière de
Saint-François d'Assise:

Soyez loué, Seigneur , pour frère vent
Et pour l'air et le nuage, pour le ciel pur et

[pour tout temps
Par lequel vous donnez à vos créatures la vie

[et le soutien.
Soyez loué, Seigneur pour soeur eau

Laquelle est si utile, humble et chaste...

On sent que toutes les pensées, toute l'acti-
vité gravite autour de ce fait: il faut s'approvi-
sionner le plus qu 'on peut pour l'avenir qui se-
ra dur, l'hiver prochain, en particulier. C'est
juste ! La Suisse doit compter avant tout sur el-
le-même; en conséquence, un immense effort se
déploie aussi chez nous; partout, dans les fo-
rêts, au marais, dans la 'Campagne et les j ar-
dins. Jamais, il nous semble, nous n'avons vu
tant travailler. Même cette semaine de vacan-
ces horlogères est mise à bon profit. Combien
qui ne sortiront pas de la vallée accomplissant
une rude besogne de plus de quatorze heures !
Ce sont ces longues j ournées en plein air qu'ils
appelleront leurs «vacances horlogères». N'est-
ce pas «primum vivere«, selon le vieil adage
latin ?

Pourtant il y a un point où l'on est en défaut !
On peut croire que tout a été dit ou écrit

concernant les heureux effets de la récupération
sur notre économie nationale et la nécessité
de la pousser à fond dans tous les recoins de
la maison, à la ville et à la campagne. Mais
tout n'a été lu et compris ; surtout, n'a pas été
réalisé !

De très suggestives images ont été éditées
pourtant à ce propos ; l'une d'elles que j'ai sous

les yeux est accompagnée d'un texte bien or-
donné ; c'est un véritable enseignement dont il
faudrait pouvoi r faire profiter les enfants de
nos écoles, puisque par le moyen des jeune s
on atteint bien les familles où leur influence est
régnante ; ou bien faudrait-il en arriver à des
mesures répressives pour faire sortir certaines
gens de leur coupable indifférence à cet égard.

Parce qu 'il faut le dire et le répéter ; la ré-
cupération est un devoir national ; c'est ques-
tion vitale pour nous ; quand telle matière es-
sentielle manquera, tous les écus du monde ne
courront nous k fournir...

Voyons la question des os, une matière pre-
mière précieuse. Je cite : «Pour e nviron 3 mil-
lions de francs d'os sont importés en Suisse
chaque année. Nous pourrions récupérer an-
nuellement chez nous 10 mille tonnes d'os de
plus que jusqu'ici. Si chaque ménage récupé-
rait chaque semaine au moins 20 gr. d'os (donc
1 kg. par an) au lieu de les j eter ou de les brû-
ler, on aurait déj à mille tonnes (100 wagons
de matières utilisables». Vous en doutiez-vous?

Vous ne devinez pas tout ce que peut donner
1 kg. d'os. C'est une révélation. Voici : «Envi-
ron 100 gr. de graisse d'os, c'est-à-dire assez
pour fabriquer un gros morceau de savon (avec
en plus de la stéarine pour les bougies et un
peu de glycérine) ; environ 140 gr. de colle,
c'est-à-dire assez pour encoller une table et
4 chaises ; environ 500 gr. de poudre d'os qui
sert à la fabrication d'engrais complet d'une
grande valeur, ces 500 gr. suffisant à fertiliser
5 m2 de terrain p our tout un été.»

C'est un crime que de jeter ainsi les précieu-
ses matières premières que nous ne parve-
nons plus à remplacer.

Faut-il conclure ? Nous avons en Suisse 1
million de ménages, c'est-à-dire 1 million de
sources de matières premières ; c'est aux mé-
nagères qu 'il appartient de ne pas laisser tarir
ce sources.

J'ai rencontré l'autre matin un chasseur tri-
omphant ; i! venait d'abattre en forêt «un de
ces brigands, grand coureur d'aventures san-
guinaires» , un chat pour tout dire !

Le gentil félin de nos maisons, quand il se
met à rôder dans les bois, devient effective-
ment une sale bête ; tout ce qui tombe sous sa
griffe lui est bon ; il défie le renard , puisqu'il
a son refuge dans l'arbre, mais il poursuit les
oiseaux et détruit leur nitée. Il s'attaque non
seulement aux levrauts, mais également à du

plus gros gibier ; l'on m'a cité un chat que le
gendarme a dû tuîr ; il rapportait à son pro-
priétaire des lièvres de 8 livres...

Vous croyez les chats rares dans les bois.
Détrompez-vous ; il peut s'en trouver plusieurs
à la fois dans le même endroit ; mais ils sa-
vent bien pourquoi ils ont à se montrer des plus
discrets...

* * *
A propos de chat, devinez où j'en ai rencon-

tré un, assez récemmeniL Dans un poste de gar-
de, avec nos soldats. Ce chat était noir et il
s'appelait Négus.

Du reste, ce n'est pas le seul animal habitant
du poste; ii y avait encore un chien, noir aussi,
et qui répondait au nom de Bel la. En plus, tou-
jours dans la même teinte, cela va de soi, un
corbeau fraternisait avec la troupe. Celui-ci
était dénommé Arthur et j e lui dédie ici quelques
mots; c'est intéressant.

Tout petit encore, dans un duvet de poils,
Arthur fut découvert non loin des abattoirs du
village et rapporté de là au poste de garde, le-
quel est construit dans un sombre bosquet de
pins, assez proche des noires tourbières et de
l'endroit où l'eau noire du Bied serpente..

Artfair fit souvent rire; il apparaît sitôt ap-
pelé; il engouffre dans son bec touj ours large-
ment ouvert tout ce qu'on veut bien y ingurgi-
ter : des vers, de la viande, du fromage, n'im-
porte quoi qui compose la subsistance de la
troupe. Même un farceur lui a introduit son ver-
re de rouge, certain j our. Pauvre diable de cor-
beau ! C'est pour le coup qu'il fut... noir ! à
ne plus se tenir sur ses deux pattes.

« Dans l'atmosphère nord des Covirons

E
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WjWMV ^̂ ^rai à̂mmm m̂  ̂ m̂jt' m̂W  ̂ ,+4L\ Ê̂m .̂ ,m *mm ^Ùm ^ Ê̂W t̂mt  ̂-^JftW ^̂ ĴUJ^̂  -*^mXmmm *^Wq%\9 ¦ IMIIIMIIIia^———I I P̂^̂ ^̂ ^ af^M« f̂rl B̂QBBUBVBflBVBIBHnHDnsssnHEBBBEHVJHBlfin . -- *" ' ¦'; M̂mmmmmmm%mv&Bx&ll3m**Ç&mW M0tBBBPm43^HRïHMSB M9E9 M̂ f̂l WaMB"f HIMIBI«WBMHttwBrlr

p
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Morat
la vi l le p i t t o r e sq u e

PLAGE
SA 8080 B 9550

CHALEÎ - PENSION - TEA-R00M

GRANDES GR0SETTES TELEPHONE 2.33.50
La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.— (4 repas) —
— Menus soignés — Spécialité de petits coqs —

— Charcuterie de campagne — Concert —
— Tennis —

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Crèmes variées
Charcuterie de campagne
Menus soignés

52311 ""

Se recommande Tél. 2.33.50

Hôtel du Cheval Blanc
[ LA PERRIÈRE |

Dimanche 3 août 9612

DINERS ET SOUPERS SUR COMMANDE

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

ÂNSE - MN$£
Dimanche 3 août. Hôtel da la Paix - Cernier
0643 Orchestre Tourbillon-Musette P 2723 N

-̂ B̂ESvjCmWmt mXmVm m̂m r̂mmm m̂mmSImmmmm} BSlfc __•£ n^ f̂lRr&V. rn"̂¦"" TjZa rnHTM m̂mmm. J SCjSz-lÉ f̂c. ̂Bi ' *S M
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^¦w M ; Tennis. QoFf

Hôiel des BntSneneis

«s- BAL"" BAL
BONNES CONSOMMATIONS BONNE MUSIQUE
9641 Se recommande, C. Schweitdlmann. PETIT CQSTfllLLOD ™"

mmamVmmmmmmWkmmWÊ WMBam Ŝm Téléphone 6.40.92
Séjour d'été Idéal, près de la plage. 8347

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

¦̂tÔU1
—̂— L̂^̂ ^  ̂ Rouf» du loctachber^

tomelte'irHique des Alpes Bernoise» .̂ ç̂ g,*

lifôiîïjs
ÏÉLÉPHONE 2,35.92

RM
"K.

la bonne maison

Hôtel de la Gare Montmollin
Séjour agréable. 8348

J. Pellegrlnl-Cottet. Tél. 6.11.96
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La famille de Mademoiselle
Marie - Madeleine WALTER, exprime

j sa profonde reconnaissance à tous ceux qui lui ¦
i ont lémoiflné tant de sympathie à l'occasion de
j leur grand rieuil. 9648 i

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior uon Berpen
Camionnages-Expéditio ns
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2145

PHOTO à bon compte...
Les films achetés chez nous sont accompagnés d'un bon pour
leur développement gratuit Copies 6x9 à Fr. 0.15 la pièce. Les
films apportés jusqu 'à 16 heures sont livrés le lendemain matin
à 8 heures. Travaux très soignés. 8733

I DDOGUf=Dfl=

| PEPPOCO
Place de l'Hôtel de Ville 5 

A. S. 1034 L. 9401

BEBB Iflf wP IjjaH H|K* *̂ j5j Ww

r|l?,ly *̂UL&mmm9Fr fi« 1
WB Ua produit purement végétal et .. . tme œ

WSB réussite digne de la marque ASTRA. Litre S
WM étalonné fr. 2.20, dépôt p. le verre 50 cta. "
™ 

KO

Durée de conservation 6 mois

Soepuis de longues années ^
I roïdes, écorchures, engelures, etc. C'est le remède |
H de bonne femme bien connu contre les blessures, I

I préparé par le pharmacien C. Trautmann , Bâle. ES9
BB rai: Pharmacie St-Jacques , Baie. sa3972x- 7992 B9

J*£SHBM HrB Ĥ^B

Toutes
spécialités
orthopédiques

JC MJOAQX
p *hc 35 141. 2.35.95
Pédicure spécialiste diplômée

Longue expérience
8440

A

\pè
Parents !
assurez le bien-Êfre de
vos enfants en leur pro-
curant des chaussures

légères et bien
aérées de Bally !

Exécutlonsolideet bon ma-
tériel ! Ce sont là les avan-
tages que vous offre Bally

FAgJi
A.$htx?2 ree.23.S59

On demande à louer
aux abords de la ville, pour le
printemps 1942, un

Domaine
pour la garde de 8-10 vaches, si
possible avec pâturages. Pressant.
Ecrire sous chiffre A. Z. 9638
au bureau de L'Impartial. 9638

DANË
cherche à faire le ménage de
personne seule. — Faire offres
sous chiffre Z 10654 Gr
à Publlcitas Granges
(Soleure). AS 19162 S 9636

Jeune
homme
qualifié, 22 ans, cherche
place d'employé dans bu-
reau ou commerce. Entrée
immédiate. — Offres sous
chiffre A. M. 9647 au
bureau de L'Impartial. 9547

Phamhnp à louer de sulte- Su"UilalllUI c perbe chambre meu-
blée, avec cuisine, à dame ou
demoiselle, prix fr. 25.— S'adresser
rue Numa Droz 58, au 2me étage,
à gauche. 9642

Dnritln samedi 26 juillet, entre 17
tUI  UU et 18 heures, route Vue-
cles-AIpes-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 on
miPo st p rln nolicv oto^

| NOS SOIERIES: g
fl CRÊPE OE CHINE rayonne uni, belle qualité , lourde, toutes teintes, ivoire,

marine, noir, largeur 90 cm., le m 3.50, 2.25
CRÊPE SATIN rayonne uni , largeur 90 cm,, le m 5-90, 3.50
ÎOILE DE SOIE unie lourde pour lingerie, se fait en rose, ciel, ivoire, etc.

largeur 80 cm., le m. . 2.50
TOILE DE SOIE fleurettes pour lingerie, superbes impressions, qualité j

H! solide , lavable , largeur 80 cm., le m. . . . .  2.95 HS
CRÊPE BEHBERG lavable, antifroissable, superbes dessins, fleurs , rayures, i

pois, largeur 90 cm., le m, . . .  5.90, 4.90 !
SABLE, PEAU DE PÊCHE, uni, qualité lourde, se fait en groseille, vieux

¦J rose, del, royal, marine, noir,
largeur 90 cm., le m 6.90

BJ TAFFETAS écossais ou rayures, superbes dispositions, I I
largeur 80 cm., le m 4.90

SERBE unie laine et soie pour chemisiers, qualité garantie lavable et irré-
; trécissable, largeur 80 cm., le m 4.50

CRÊPE DE CHINE uni soie naturelle 100%,
largeur 95 cm., le m. . . .  2.50

fiROCwiN pure soie naturelle, marine ou noir, [, '
largeur 100 cm., le m. . . . . 5.90

NOS TISSUS POUR GRANDS RIDEAUX
largeur 120 cm., le m. dep 4.50, 3.90, 3.50, 2.90

NOS COUTILS DE MATELAS
I j largeur 120, 135, 150, 172 cm, le m. depuis J. —

NOS DESCENTES DE LIT
la pièce depuis 8.50

1 HOTRB RAYON DE BLANC: I
Draps de lit écrus ou blancs, brodés, i
Taies d'oreillers, traversins, fourres-duvets,
Linges nids d'abeilles, éponges, linges de bain,
Essuie-mains, essuie-verres,
Nappes et serviettes, etc., etc., etc.

1 AU GAGilE-PETIT l
6, PLACE DU MARCHÉ , 6 — TÉLÉPHONE 2 23 26

L

l salopettes E/TRAVRIL Habits de travail t
Ç Tr Elégance î... Ses complets ville et sp ort

Agriculteurs, ouvriers, artisans, trouveront tout ce E
s»
1 qu'il leur faut pour leur prof ession U
i R

< Chemiserie Chapellerie s
e
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JTOAS VARICE?
On se rend â domicile

2378
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On s'abonne en «oui temps à « L'IMPARTIAL »
r̂ Mii iiMin .r—— ^—-—- grgBBarâ̂ r̂ î Si

I Couleurs et Vernis

Vernis émail de
toutes nuances I

Noir pour fourneaux I j

ï Droguerie 1

f ROBER Ifrôres S
Marché 2 Tél. 2.14.85 I
VU-à-vls de L'Impartial I

S. E. N. * J. 50/o

fiaux à lovsr imp . Courvoisier

Etat civil du 1er août 1941
Naissances

Grisel Marie - Claude, Bile de
^uc-André , Président du Tribunal
et de Odette née Edelmann , Neu-
châteloise. — Leister Jacqueline-
Nelly, fille de Willy, magasinier
et de Nelly-Andrée née Bleder-
mann, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Montandon-Clerc, Jean-Louis ,

relieur, Neuchâtelois et Stauffe r
Marie - Julia, Bernoise. — Peter
Georges-Henri, serrurier Soleurols
et Duperthuls Hélène-Marie, Vau-
doise.

Mariage civil
Heus Otto, électricien, Neuchâ-

telois et Qlasson Yvonne-Léa, Ber-
noise.

Dr L SP!
Médecin-Dentiste

de retour
Jos. Bilat

Médecin-Dentiste

de retour
Dr

II. lait
absent
jusqu'au 19 août

Dispensaire
ailiirafcix

fermé *&
jusqu'au 1er septembre

Restaurant
des Chasseurs
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Là gigantesque bataille de Smolensh se poursuit
En Suisse: un gros incendie a Bile

En Suisse
Après la catastrophe du Gothard

L'enquête a démontré que le
matériel roulant était

en Don état
BERN E, 2. — Le directeur militaire des che-

mins de fer communique :
L'enquête sur les causes de l'accident de che-

min de fer survenu le 29 juillet 1941 au Piano-
tondo, sur la ligne du Gothard, n 'est pas encore
terminée . Le train se composait d'une locomo-
tive et de 21 wagons suisses et étrangers, en
bon état. Il n'y avait aucun wagon de charbon
étranger dans le convoi.

Des constatations faites, il résulte que, par
rapport à la charge totale du train , le poids des
véhicules freinés n'était pas suffisant, surtout
pour la vitesse de marche prescrite. D'après le
diagramme de marche qui a pu être retiré in-
tact de la locomotive, il est probable qu'après le
passage à Rodi-Fiesso, alors que la vitesse du
train était déj à excessive, une avarie s'est pro-
duite ; mais celle-ci n'a pas pu être déterminée
j usqu'ici par suite de l'état des véhicules. Ces
renseignements provisoires ont pour but de met-
tre fin aux bruits inexacts qui ont été répandus
de différents côtés.
Les honneurs militaires aux cinq soldats tués

FAIDO, 2. — Les honneurs militaires ont été
rendus hier matin, à Faido, aux 5 soldats vic-
times de l'accident de Piano Tondo. Les cinq
cercueils enveloppés dans des drapeaux fédé-
raux ont été placés sur des chars militaires cou-
verts de fleurs. Une compagnie d'infanterie ren-
dit les honneurs. 

Violent incendie à Bâle
BALE. 2. — Vendredi soir, un violent incen-

die s'est déclaré dans une grande teinturerie
du quartier industriel du Petit-Bâle. Le sinis-
tre a prit rapidement de l'extension, détruisant
complètement une partie importante des bâti-
ments. Le feu a éclaté spontanément selon tou-

te vraisemblance dans une halle de séchage où
se trouvaien t de grandes quantités de soie ar-
tificielle. Les pompiers durent se borner à pré-
server les bâtiments voisins. Après deux heu-
res d'efforts, ils étaient parvenus à se rendre
maîtres de l'incendie. Les dégâts sont impor-
tants.

Le 1er août en suisse et à l'Étranger

Elles ont revêtu vendredi
un caractère solennel et militaire

FSI«* du 650m" anniversaire à Schwyfs

L'armée et le général fréquemment acclamés par le peuple

(Suite de la troisième p ag e)

Remise des oeuvres d'art offertes aux autorités
de Schwytz

On devait s'apercevoir tout de suite que la
j ournée officielle était chargée. Le cortège et la
sérémonie officielle sur la place de fête furent
en effet suivis de la remise du bâtiment dss ar-
chives ainsi que des oeuvres d'art qui l'accom-
pagnent. C'est aux archives en effet , que se ren-
dit ensuite le cortège officiel où M. Agosto Gia-
cometti, président de la Commission fédérale
des beaux-arts, M.- Stamm de Nyon au nom des
Suisses de l'étranger et M. Bettschart, directeur
du département des travaux publics du canton
de Schwytz, remirent les fresques et le monu-
ment aux soldats , ainsi que l'édifice lui-même
aux autorités qui veilleront à la bonne conser-
vation du trésor inappréciable que représentent
nos anciennes archives.

Défilé militaire
Il nous est malheureusement impossible de

nous étendre comme nous le voudrions sur ces
cérémonies. Nous y reviendrons en même temps
que nous invoquerons certains aspects du nou-
veau bâtiment des archives.

Un défilé eut lieu ensuite, défilé pour lequel
le président de la Confédération et le général
avaient pris place sur le premier palier de l'es-
calier des archives, tandis que les autorités fé-
dérales, cantonales, etc., se groupaient sur la
seconde terrasse, à l'est du bâtiment, avec les
huissiers et les autorités des districts , des com-
munes et des petits cantons. Magnifiqu e défilé
qui montra une fois de plus l'allure martiale
des troupes et leur remarquabl e allant.

A 19 heures, un dîner avait lieu au Casirio,
pour les hôtes d'honneur .

Le soir du ler août à Schwytz
La cérémonie de la fête nationale à Schwyz

eut lieu sur la place de l'hôtel de ville, place
historique s'il en est et que flanquent d'un côté
l'église St-Martin, si remarquable et si riche en
style rococo et de l'autre l'hôtel de ville , dont
la façade est ornée de fresques connues.

Au pied du mur de l'église se trouvait le bû-
cher préparé pour le feu du ler août. La troupe
vint se grouper en carré, constituant un espace
vida, où prirent place les officiels. Autour , une
immense foule se pressait.

Dès 20 h. 45, les cloches de la ville sonnent,
ainsi que les trompettes. Le porteur de la tor-
che du Grutli arrive alors et pénètredans le
cercle, se plaçant devant le foyer. MM. les con-

seillers fédéraux Celio, Pilet-Golaz et Etter,
prononcent alors un discours que nous reprodui-
sons en 2me page. Inutile de dire que les passa-
ges les plus importants sont soulignés par la
foule qui acclame ses magistrats.

Les porteurs de torches de toute la Suisse
sont alors invités à allumer le feu. Les flammes
j aillissent dans la nuit et le spectacle est extra-
ordinaire de ce feu fait en pleine cité et qui
montre combien la ferveur a pénétré dans tous
les milieux et jusqu'au coeur du pays suisse. Le
cantique suisse qui est chanté ensuite clôt la
cérémonie.

Première représentation du festival
La journée officielle se termina par la repré-

sentation du poème dramatique de César von
Arx, musique de J.-B. Hilber. Disons tout de
suite que ce fut un succès.

La place nous manque malheureusement pour
détailler dès ce matin les mérites de cette oeu-
vre. Mais on peut dire que depuis la Fête des
Vignerons , rarement spectacle de ce genre fui
donné en Suisse, L'auteur rappelle en effet les
fastes historiques et la fondation de la Confédé-
ration et il évoque ces 'temps troublés avec un
réalisme et une puissance directs, qui ont fait
sur les spectateurs une impression profond ;. Les
deux premiers actes sont, il est vrai, supérieurs
au troisième, qui lui évoque la période actuelle
et les difficultés devant lesquelles nous nous
trouvons. Il est à regretter que César von Arx
ne

^ 
se soit pas borné à exploiter les excellentes

idées scéniques qu'il possédait dans l'apparition
des trois croix ou du rôle j oué par la femme
suisse pendant les mobilisations.

Les costumes, le décor , la mise en scène sont
admirables. Sur l'immense podium, les groupes
se meuvent aveec une aisance remarquable et
le chatoiemen t des costumes dus à Mme Eberlé,
arracha à plusieurs repr ises des cris d'admi-
ration à la foule. Quant à la mise en scène par-
faite , elle était due à M. Eberlé, qui contribua
pour une large part au succès magnifique de
l'œuvre.

Nous reviendrons là-dessus prochainement.
La j ournée officielle se termina par la re-

traite exécutée dans , les rues de Schwyz par la
fanfare militaire. Journée bien remplie et sans
doute un peu fatigante, mais qui se déroula
au sein d'une ferveur collective émouvante et
qui témoigne bien de l'amour passionné des
Suisses pour leur pays. Ceux qui ont assisté
aux fêtes du 650me anniversaire à Schwyz ne
l'oublieront pas. P. B.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Le corps d'une des victimes de

Gletsch a été retrouvé
Jeudi après-midi, le corps de l'écolier neu-

châtelois Pierre Girard, victime de l'avalanche
du glacier du Rhône, a été retrouvé sous 2 m.
de glace sur les lieux de l'accident. Les tra-
vaux de sauvetage se sont effectués dans des
conditions extrêmement difficiles car des blocs
de 'glace dévalaient continuellement du glacier.
Les recherches pour découvrir le dernier dis-
paru continuent.

Des forces soviétiques
anéanties à Smolensk

BERLIN ROMPT LE SILENCE

BERLIN, 2. — D. N. B. — Ap rès des combats
opiniâtres, dans la zone sud de Smolensk, des
troup es allemnades ont anéanti le 31 j uillet les
f orces soviétiques qui étaient encerclées dans
cette zone. Ces j ours derniers, l'anneau oui en-
tourait ces f ormations soviétiques devenait tou-
j ours p lus étroit. Partout où les soldats sovié-
tiques cherchèrent une issue, ils f urent rep ous-
sés avec des p ertes sanglantes. Les innombra-
bles canons des batteries allemandes les arrê-
tèrent p ar un f eu destructeur. Les avions de
combat allemands f aisaient p leuvoir des airs
une grêle de bombes. Les avant-gardes alle-
mandes avançant audacieusement morcellèrent
les f orces soviétiques qui f urent encerclées p ar
les unités ^inf anterie avançant en divers en-
droits et f urent maîtrisées p artout. D 'innombra-
bles morts couvrent le champ de bataille. Des
véhicules brisés par les obus ou incendiés et des
canons jonchent les routes . A côté de dizaines
de milliers de soldats, les troup es soviétiques ont
p erdu 245 canons de tout calibre. 35,000 sol-
dats soviétiques ont été f aits p risonniers.

Moscou annonce des succès et
Aucun chaugement important
MOSCOU, 2. — Reuter. — Le bureau d'infor-

mation soviétique a publié vendredi soir le com-
muniqué suivant :

Au cours de la j ournée du ler août, nos trou-
p es ont livré combat â l'ennemi dans les régions
de Porkhov, Nevel, Smolensk et Jitomir. Aucun
changement imp ortant n'a eu lieu dans la p osi-
tion des troup es sur le f ront.

Notre aviation, coop érant avec les f orces ter-
restres, a continué à p orter des coup s aux trou-
p es mécanisées et motorisées adverses ainsi
qu'à l'inf anterie, et à des avions sur des aéro-
dromes.

Le 31 j uillet, quinze avions allemands ont été
abattus en combats aériens. Nous avons p erdu
sept appareils .

Une de nos f ormations a écrasé comp lète-
ment un régiment allemand, tuant environ 1500
soldats et s'emp arant de prisonniers et de ma-
tériel.

Dans le secteur sud
Les Germano-roumains anéantissent une

division ennemie
BERLIN, 2. — DNB. — Dans le secteur sud

du front oriental, une division soviétique en-
cerclée par les troupes roumano-allemandes, a
été complètement anéantie. Lors d'une entrepri-
se désespérée de rompre le front, les troupes
soviétiques sont parvenues provisoirement à
faire une brèche daris les positions germano-
roumaines. Malgré un feu extrêmement violent
des artilleries allemande et roumaine, les Rus-
ses lançaient touj ours de nouvelles unités dans
l'anéantissement. Toutes les tentatives d'élargir
la brèche se sont brisées avec des pertes san-
glantes. Une contre-attaque immédiate des trou-
pes allemandes et roumaines, appuyée par l'ar-
tillerie allemande, a permis de forcer les posi-
tions russes. Les troupes avançant ont eu le
spectacle d'un désastre effroyable à l'endroit
où l'attaque russe avait été brisée.

E/interrogatoire
de Jacques Staline

MOSCOU, 2. — (Ofi.) — La T. S. F. de Bel-
grade vient de transmettre le texte de l'interro-
gatoire de Jacmies Staline, f ils du dictateur , qui
a été f ai t  p risonnier avec son unité au cours de
la bataille de Bialystok . En termes d'ailleurs
très mesurés, le j eune Staline accuse le com-
mandement soviétique d'être cause de la dé-
f aite. D'apr ès lui. le désordre sur le champ de
bataille était indescrip tible. Dès le début des
combats, la liaison f ut romp ue et bientôt il per -
dit tout contact avec ses supérieurs. Lui-même
f ut  p ar la f orce des choses sép aré de sa propre
unité et prit alors le commandement d'une au-
tre oui lui était totalement inconnue. C'est avec
cette dernière qu'il se rendit . Interrogé sur Tis-
suc pr obable du conf lit , il rép ondit qu'étant
donné <tue sa f emme et sa f ill e étaient restées
â Moscou, il pr éf érait ne p as rép ondre. Cette
p rudence a pou r cause, dit-on, le récent décret
Pris p ar le Comité de dé f ense de Moscou qui
rend les f amilles des prisonniers de guerre res
p onsables des indiscrétions qui viendraient â
être commsies par  ces derniers.

La Luftwafffe en action
BERLIN, 2. — DNB — Les escadrilles alle-

mandes mises en action pour soutenir les opé-
rations terrestres sur le front oriental ont de
nouveau bombardé , le 31 juillet, des concentra-
tions de troupes, colonnes en marche, positions
d'artillerie , voies ferrées , trains et véhicules so-
viétiques. SUT la partie nord du front , tout le
poids de l'attaque aérienne allemande fut porté
sur le secteur situé à l'est de Leningrad. Dans
le sud, des obj ectifs situés à l'est de la boucle
du Dniepr furent bombardés.

LA FIN DU CONFLIT SUD-AMERICAIN
LIMA, 2. — Ag. Havas-OFI. — Le communi-

qué péruvien après avoir annoncé la cessation
des hostilités avec l'Equateur, signale que quel-
ques heures avant la fin des combats, des pa-
rachutistes péruviens se sont emparés des lies
équatorlennes de Luerta. Bolivar et Machala.
C'est la première lois que ces méthodes de
guerre ont été employées dans l'hémisphère oc-
cidental. D'autre part des avions péruviens ont
été utilisés pour des transports de troupes.

Les manifestations du ler août

A Genève, Fribourg, Zurich...
GENEVE, 2. — Des services religieux ont

été célébrés vendredi soir en la cathédrale de
Saint-Pierre et en l'église catholique de Notre-
Dame. Puis, à 20 heures, s'est formé un grand
cortège qui traversa la ville au milieu d'une foule
considérable pour se rendre SUIT la Plaine de
Plainpalais où s'est déroulée la cérémonie offi-
cielle.

La fête a revêtu un caractère de solennité
particulier à Fribourg. Après qu'un grand cor-
tège eut traversé les rues de la ville, la mani-
festation patriotique s'est déroulée sur la place
historique du Tilleul , où M. Quartenoud, conseil-
ler d Etat, conseiller national, prononça le dis-
cours de circonstance.

A Zurich, un bataillon d'infanterie s'est rendu
à I'Enge, où une grande foule s'était massée sur
la Hafenplatz, tandis que les cloches de toutes
les églises sonnaient. A 21 heures précises, ar-
rivait le flambeau du Rutli.

Partout ailleurs en Suisse, dans les grandes
villes, comme dans les petits villages, les mani-
festations du ler août ont revêtu un caractère
de patriotisme, d'enthousiasme et de r econnais-
sance.

Au Tessin...
BELLINZONE. 2. — Le Tessin a célébré la

fête nationale avec un éclat particulier. Une
grande foule participa aux cérémonies.

... à Bâle...
BALE. 2. — La fête du premier août a dé-

buté à Bâle, vendredi matin yar un service
religieux célébré à la cathédrale. L'après-midi ,
vingt mille personnes environ se réunirent au
stade de la Schùtzenmatte pour assister à la
cérémonie commémorative.

...à Berne...
BERNE, 2. — Au nom des autorités munici -pales, M. Maurice Zeller, conseiller municipal ,

reçut à 19 h. 30 le feu du Rùtli , apporté par
des pontonniers. Cependant que retentissait lecanon, le flambeau traversa la ville j usqu'au
stade du Wankdorf où se déroulait la fête cetteannée. L'arrivée de l'estafette fut saluée par delongs applaudissements des quarante mille per-sonnes qui se pressaient dans le stade.

A Saignelégier
(Corr.) — Le comité de fête , présidé par M.A. Grimaître , a bien fait les choses, et le beautemps s'étant mis de la partie , la cérémonie du1er août obtint un succès complet. Notre chef-lieu devait se distinguer , puisque le feu duurutli y était apporté pour être diffu sé dan ^toutes les localités du district.
Conduit par les fanfares du régiment et deSaignelégier . le cortège traversa le village pa-voisé pour aboutir à la Place de la Préfectureornée avec goût d'une profusi on de drapeaux ,

d oriflammes et de verdure. MM. A. Miserezmaire, et A. Wilhelm, préfet , exaltèrent la patrieet ses libertés dans deux discours qui firent sen-sation. Les production s des enfants des école-:et des sociétés locales furent très applaudiesLa toile de M. M. Juillerat , peintre, ornant la fa-çade de l'ancienne Châtellenie fit gand effet. La
fête se prolongea j usuq'à une heure avancée,longtemps après que le feu du Haut-de-Bémont
se fut éteint. Ce 650me anniversaire laissera à
tous un souvenir inoubliable.

A Saint-Imier
C'est avec une ferveur et un enthousiasmetout particuliers que dans nos villages d'Erguel

on a célébré le 650me anniversaire de la fon-dation de la Confédération. Partou t l'on avaitabondamment pavoisé et c'est unan imes que
les autorités et la population ont participé auxmanifestations patriotiques organisées avec plus
d ampleur qu'à l'accoutumée.

Le passage des estafettes , apportant dans noscités le feu du Rùtli , a éveillé , partout , un très
vif intérêt.

A St-Imier, un très nombreux public a prispart à la manifestation. Jusqu'à ce que les
flammes se soient éteintes, nos sous-officiers
ont monté la garde auprès du feu.

Et sur toutes nos montagnes, partout, de
nombreux feux furent allumés.

Au Locle
(Corr.) — Cette manifestation , organisée par

le comité du ler août , a revêtu , cette année,
plus d'ampleur que d'habitude et l'on peut dire
que toute la population loclolse y a pris part
Notre ville, en ce j our d'anniversaire avait pris
son air de fête ielt de nombreux immeubles
étaient ornés de drapeaux ou oriflammes ; le
temps, qui paraissait devoir nuire à la réussite
de la manifestation se remit en fin de l'après-
midi.

La fête débuta par un cortège qui parcourut
les principales rues de notre cité. Il avait à sa
tête un peloton de cavaliers puis suivait une dé-
légation de la police locale qui précédait les
membres du comité du ler août. Un corps de
musique suivait puis venait, portés par des j eu-
nes gens, le groupe des drapeaux confédérés en-
cadrés par un peloton de soldats en armes ; les
éclaireuses et les eclaireurs fermaient le cor-
tège.

La manifestation se déroula sur l'emplacement
situé au sud du Technicum où plusieurs milliers
de personnes s'étaient massées.

Après le salut au drapeau , le pasteur Bauer
prononça une allocution de circonstance; les
musiques réunies , sous la direction de M. Ro-
bert Gremion, jouère nt deux morceaux puis M.
Ed. Jeanmaire , le ténor loclois, interpréta avec
accompagnement de fanfare , « les armaillis du
Moléson » et « les bûcherons ». Un chant des
éclaireuses et quelques morceaux d'accordéons
terminèrent la soirée alors qu? des feux d'arti-
fices émerveillaient petits et grands. Le tradi-
tionnel feu de bois fut allumé au moyen de tor-
ches que des estafettes étaient allées chercher
à Neuchâtel.

Avant de se séparer, les fanfares réunies j ouè-
rent l'Hymne national , puis le cortège se refor-
ma et ce fut la retraite aux flambeaux.

...Et à l'étranger
A Marseille

MARSEILLE, 2. — Havas-Ofi . — La colonie
suisse à Marseille a fêté vendredi le 650me an-
niversaire de la Confédération à la Maison suis-
se, siège du consulat. Les manifestants ont écou-
té l'allocution qu 'a prononcée le consul suisse,
M. Georges Augst et la lecture du Pacte suisse.
Le chant du Cantique suisse a terminé la céré-
monie.

Partout en Suisse, elles ont
revêtu un caractère d'enthou-

siasme, de patriotisme
et de reconnaissance


