
Dan* um grand élan d'enthousiasme la
Suisse a célébra se* origines

Quel-cnies réSleiions

Les fêtes du 650me anniversaire sont termi-
nées. Mais leur éclat a été tel que longtemps
encore les échos en seront prolongés. Les cir-
constances actuelles ont renforcé le sens de ces
commémorations ferventes et émues. Au «delà
des frontières, nos compatriotes ont tlourné
leur regard vers la mère-patrie et se sont sou-
venus. L'étranger lui-même n'a pas laissé
échapper cette occasion de nous définir avec
bienveillance. Les j ournaux anglais et italiens
notamment ont consacré des études approfon-
dies à notre pays, Pie XII a échangé avec le
Conseil fédéral de nobles messages, des témoi-
gnages de sympathie et de compréhension nous
sont venus de partout. Le «Petit Dauphinois»
disait dimanche, à l'occasion du discours Wet-
ter: Le Président de la Confédération helvéti-
que donne à l'Europe une profonde leçon de po-
litique.

Des fêtes qui viennent de prendre fin com-
me des nombreuses commémorations célébrées
ces derniers temps : bi-centenaire de Daniel
Jeanrlchard, 750me anniversaire de la ville de
Berne, cortèges de Nàfels, de Sempach, de Mo-
rat se dégage la même volonté de se prouver
à soi-même et de prouver au monde qu'on est
digne de son passé et qu'on veut mériter sa
place dans l'avenir du continent.

Il est significatif que la j eunesse ait été si
étroitement associée à ces j eux de grandes per-
sonnes. Nos écoliers ont fait le pèlerinage du
Riitli, les j eunes gens de 20 ans ont été reçus
officiellement dans la vie publi que . C'est que
nos regards sont essentiellement dirigés vers

che à Neuchâtel , transmet la flamme symbolique
à quatre jeunes filles de La Sagne, celles-ci , arri-
vées par la montagne miren t une heure el demie à
retourner à leur point de départ. A droite : Au
Parc des .Sports de La Chaux-de-Fonds. Le cou-

l'avenir et que si nous célébrons avec tant de
ferveur les fastes de notre histoire, c'est bien
plus pour y puiser des exemples que par crain-
te de ce qui viendra. Les ponts ne sont pas rom-
pus entre l'Europe évoluée et notre Suisse mi-
raculeusement intacte. Comment le seraient-ils?
Un Suisse sur dix vit à l'étranger. Nos industries
de transformation exigent un commerce d'é-
changes assidn. Notre culture s'efforce de syn-
thétiser trois des plus grands courants europé-
ens.

Mais au-dessus de tout éclate ce cri : Restez
Suisses. Et rester Suisse, c'est rester unis, c'est
aimer dans le sol natal bien plus que l' espace
réservé à une race , c'est monter la garde aux
frontières dans un farouche souci d'indépendan-
ce. C'est surtout sacrifier au raisonnement qui
nous fait vivre depuis six siècles et demi , alors
que s'exaspère le conflit des nationalités et que
se heurtent les passions impériales. Rester
Suisse, c'est veiller à cette flamme allumée au
Griitli et qui doit brûler au coeur de chacun de
nous.

Notre reportage photo graphique montre com-
ment les gens de chez nous , civils et soldats ,
hommes et femmes ont accueilli la f lamme sym-
bolique. En pays neuchâtelois aussi le message
a été compris. Preuve en soit le grand enthou-
siasme avec lequel se sont déroulées les céré-
monies organisées dans chaque localité .

Nou s avon s compris.
Nous nous souviendrons.

Jean BUHLER.

reur a fait le tour du tçrrain sous les acclamations
du public , il a traversé la haie d'honneur formée
par les soldats et avec sa torche allumé le bûcher.

(Photos Jenny , La Chaux-de-Fondt)

J'ai rencontré ces jours derniers une personnalité
qui revenait de Vichy et qui ne m'a pas caché que
des événements sérieux se préparent outre-Jura.

— On a rationné le Français à l'extrême, me
certifie-t-il, viande, pain , café, lait ont diminué
sur la table, au point que certaines personnes qui
n'avaient déjà , comme on dit , rien de trop, ont
maigri de 10 à 15 kilos. Mais cela, on l'acceptait,
encore avec un fatalisme résigné. Il est une chose
en revanche qui est apparue insoutenable , insup-
portable, inacceptable, c'est la privation complète
de vin à laquelle s'ajoutent les restrictions très du-
res sur le tabac : Ne pas manger, ou manger peu ,
passe encore... Mais ne plus boire et ne plus fu-
mer... Ça non ! Et du coup la «rouspétance» est
montée d'un ton. Le mécontentement a cru. La vie
a paru impossible, vérifiant ainsi le mot sur le
superflu , chose si nécessaire , et dont on se passe
en tous les cas difficilement . Cette goutte de «pi-
nard» elle évoquait le bon temps. Elle versait l'es-
pérance au coeur des citadins... Celte « sibiche »
vous détendait , vous procurait une minute d'illu-
sion et d'oubli. ..

Or,- pour des gens qui apprécient cela, pour qui
la vie s'accompagne nécessairement de nuances et
de sentiments, ou de petites joies délicates, la pri -
vation de vin ou de simple «caporal» a été le coup
final. Le malheur est apparu encore plus complet ,
si possible, et plus haïssable encore. C'est la goutte
d'eau qui a fai t ou risque de faire déborder le va-
se...

Ainsi me parla ce Français qui me raconta bien
d'autres choses que je n'ai point licence de vous
confier , mais qui ne font que confirmer ces indi-
cations.

L'histoire — ou la légende — rapporte que lors-
qu'un courtisan annonça à Marie-Antoinette que
les Parisiens se plaignaient de n 'avoir plus de pain ,
la reine répondit : «Qu'ils mangent de la brioche !»
Ce mot exact ou non, rapporté au faubourg Saint-
Antoine, mit en ébullition les commères. Et ce fut
la marche sur Versailles. L'obligation pour la fa-
mille royale de rentrer à Paris aux cris de : «Nous
ramenons le boulanger , la boulangère et le petit
mitron.» De la simple révolte on passait à la ré-
volution. Tout cela pour un mot... qui ne fut , dit-
on, j amais prononcé...

Qu'en sera-t-il demain ? Nul ne le sait.
Mais déjà l'on signale de Vichy que la ration

de tabac sera prochainement augmentée de 20 %...
Le père Piquerez.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ
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Genève, le 6 août 1941.
Il se relève quelque app arence que l 'historien

f utur rencontrera la cause p rof onde de la guer-
re que nous subissons dans l 'incapacité où lut le
monde, la p aix restaurée après les aff rontements
de 1914-1918, de résoudre êquitablement le p ro-
blème essentiel qui se posait dès lors avec acui-
té, des matières premières. Et l'on p eut p rédire
que si la guerre p résente ne jett e p as la civilisa-
tion à une régression qui, pour de longs siècles,
nous rep longerait dans un nouveau moye n âge,
la p aix ne sera solidement assise qu'autant que
cette question aura reçu la solution j uste que
l'évolution de l'économie industrielle appelle lo-
giquement.

La Société des Nations, on le sait, s'en saisit
lorsque la p ersistance de la crise économique
enseigna clairement qu'ap rès avoir p roduit le
chômage, elle entraînerait les nations à des trou-
bles révolutionnaires et à des guerres nouvelles.
Mais ce que remontrèrent avec la p lus claire
et la p lus triste évidence, les débats de la gran-
de commission devant laquelle le pr oblème f ut
enf in p osé, ce f ut  l 'imp ossibilité de p artir d'un
p oint de vue nettement altruiste.

Tout le monde .p arbleu ! reconnaissait que la
p aix demeurerait dans un équilibre instable tant
qu'on ne redresserait rien de l'iniquité f onda-
mentale, géograp hique et géologique, qui, à tra-
vail égal, institue des nations p rivilégiées p ar
rapp ort à d'autres, déshéritées. Mais on ne con-
cluait p as de cet état de f ait, bien que chacun en
ressentît l'extrême gravité, à autre chose qu'à
l'octroi de «f acilités» p lus larges à consentî  aux
p eup les, p eu ou p oint p roducteurs de matières
p remières, po ur qu'ils pussen t s'en procurer au-
p rès des beati possédantes. On p roclamait la né-
cessité de leur ouvrir un accès plus aisé au mar-
ché. Mais touj ours, bien entendu, en p ay ant.
C'était ne rien résoudre.

Mais, d'autre p art, comment concevoir une
rép artition vraiment équitable ? Le sy stème ap -
p araissait non moins simp liste que celui qui con-
siste â dire : «Payez, et vous serez servis !»
qu'envisageaient les délégués des Etats deman-
deurs, soit une sorte de p artage gratuit.

D'abord, il y a deux sortes de matières p re-
mières : il y a les richesses du sous-sol et celles
du sol. Celles du sol sont il est vrai p lus ou
moins considérables dans leurs p ossibilités (leur
p otentiel) selon les imp érat if s géographiques,
mais elles ne se développent que grâce au tra-
vail de l'homme, du moins lorsque l'exp loitation
en est méthodique. Jamais l'homme ne consenti-
ra à partag er le p roduit de son travail avec un
homme étranger qui n'aura que cet argument à

lui p résenter : •f o i  beaucoup p lus de p eine que
toi à f aire p ousser mon blé» ; ou : «Il ne f ait p as
assez chaud dans mon pay s p our que j e p uisse
y cultiver du coton». ; «ton p lus de f acilité à
produire est inj uste : tu me dois quelque chose».
En revanche, les richesses naturelles du sous-
sol sont un don gratuit du hasard comp arable,
p our les peuples qui en bénéf icient, à celui que
trouve un enf ant de millionnaire dans son ber-
ceau. Il y a bien là une f lagrante inégalité de
base, que ne j ustif ie à aucun degré le mérite de
ceux qui sont f avorisés de la sorte. De très
bons espr its, et surtout des esp rits qui jug ent
que la seule p rop riété resp ectable est celle
qu'on s'est acquise p ar le travail, p euvent donc
concevoir une prop riété collective internationa-
le dès matières p remières du sous-sol. Reste
â trouver le système ; Je p artage p ur et simp le
comp orterait aussi de brutales dép ossessions in-
j ustes, l'industrie humaine ayant eu sa p art dans
l'exp loitation de telles richesses. Mais la Société
des Nations n'eut j amais à se préoccup er de la
recherche de système, car elle s'emp resse tou-
j ours d'esquiver le principe, laissant sans le
moindre écho toute observation de ce genre.
{Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Le problème de§ matière* première»

Partout, la mobilisation des hommes impose aux
femmes . l'obligation des travaux de la campagne.
Ici, une femme bulgare conduit sa machine dans

les champs de sa ferme.

Femmes au travail

Nous avons tous certainement déjà vu un
cheval de course prenant une haie. On a net-
tement l'impression que la bête en atterrissant
de l'autre côté, touche le sol des deux pieds en
même temps, tant leurs mouvements semblen t
simultanés. Il n'en est cependant rien. Ses pieds
de devant touchent le sol l'un après l'autre, ce
oui amorti t le choc de l'atterrissage et permet
aux ïambes de conserver toute leur souplesse.
Ce détail , fort curieux , nous a été révél é grâce
aux merveilles de la cmêmatographie au ra-
lenti.

A gauche : Le commandant d'un bataillon canton-
né dans la région , à la péroraison de sa belle al-
locution devant le Monument aux Morts. (Cen-
sure No 1491). Au centre : A Malvilliers , le cou-
reur chaux-de-fonni«r qui est allé reprendre la tor-

Comment ils touchent le sol
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Tabl*eau !
Un milliardaire américain avai t acheté un su-

perbe Raphaël qui lui avait coûté bien des mil-
lions.

Oui. mais voilà ! après une expertise , et pa.^
des plus longues, on découvrit que le Raphaël
était un faux. Lamentation du milliardaire.

Colère aussi du marchand de tableaux, qui
s'est immédiatement précipité chez son peintre
fournisseur habituel .

— Bougre d'imbécile ! Je vous avais com-
mandé un Raphaël véritable... Qu'est-ce que
vous avez pu me fabriquer ?

. I MM ¦ ,«««««¦ . 
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

Elle l'Interrompit d'une voix forte.
— Il n'y a pas da rival. Ma vie est nette. Nul

ne peut m'adresser le moindre reproche. J'ai
conscience de ne pas mésuser de la liberté que
me donne ma profession. Claude est, pour moi,
un confrère, un camarade, si vous le voulez.
Mais rien de plus. Rien ! Vous entendez !

Et comme l'oncle enregistrait avîc calme cet-
te déclaration :

— Certes, 11 ne me déplaît pas. Il est assez
joli garçon, spirituel , amusant. Ces qualités , il
m'ennuierait, s'il ne les possédait pas. Et s'il
m'ennuait , j e né l'autoriserait pas à m'accompa-
gner. Mais de là à penser que j e puis être amou-
reuse de lui, il y a un monde.

— Je vous crois, ma chère pîtite puis-que vous
le dites. Tous ceux qui connaissent et appré-
cient la loyauté de votre caractère vous croi-
ront comme mol. Tous, à l'exception d'un.

Elle glissa vers lui un regard interrogateur.
Alors, il précisa :

— Qérard ! Simplement parce qu'il vst Jaloux.
C'est absurde peut-être. Mais cela est. Et vous
le savez : à ceux que dévore une telle passion,
11 est difficile de fa ire entendre raison.

A nouveau, 11 y eut un silence, qui se prolon-
gea un peu plus que les précédents. Puis, sou-
dain, avec un air de reproche, Colette interro-
gea :

— Pourquoi lui avez-vous parlé de la présen-
ce de Claudi chez moi, d'une manière telle qu 'il
ait immédiatement pensé à un flirt ?

— C'est assurément une faute , puisque vous
en constatez les résultats fâcheux. Mais c'est
une faute excusable. D'abord, j e n'avais j amais
vu Qérard j aloux. Ce sentiment Inattendu , c'est
vous et vous seule qui l'avez fait naître en lui.
Dès lors, vous vous expliquez que. ne sachant
pas qusl tourment j 'allais déclencher, le lui aie,
en toute obj ectivité, rendu compte de ma visite
chez vous. J'y avais rencontré un Jeune homme.
Je le lui ai dit. Je ne pouvais penser qu 'il serait
souhaitable de le lui cacher. Je me suis d'ail-
leurs, à ce suj et , abstenu de commentaires, et
il n'a prêté à ce détail , aucune attention. Jus-
qu'à la scène qui a provoqué votre séparation
— j s ne peux pas me résoudre a dire votre rup-
ture — il ne vous en avait Jamais parlé, n'est-
ce pas ?

— Jamais.
— Merci de le reconnaître. Malheureusement,

par un de ses clients, il a su qu 'on vous avait
vue avec monsieur Varnière aux «courses, au
cinéma, et ailleurs... Alors, évidemment, le poi-
son intérieur a commencé à lui ronger le coeur.
U vous a questionnée. Si j 'en crois les rensei-
gnements recueillis, vous avouerez bien que
vous avez été sans indulgence, pour son angois-
se.

La jeune fille qui, depuis cette scène malheu-
reuse, s'était adressée à elfe-mêmé d'assez vifs
reproches, essaya d'expliquer son aittitude.

— Il m'avait «énervée. Ne s'était-il pas permis
de regretter que je ne fusse pas davantage sur-
veillée. Alors moi j e ne suis pas Normande pour

rien, n'est-ce pas ? Quand on me pose des ban-
derilles, je fonce 1

Comme dans toutes les querelles, chacun, cer-
tes, avait sa part de responsabilités.

— Si Gérard, affirma la j eune fille, m'avait
demandé sur un ton aimable, des explications
concernant le rôle ioué dans ma vie par Claude
Varnière j e les lui eusse fournies, -an toute fran-
chise, et sans hésiter. Au lieu de cela, il s'est mis
à accuser. Alors, j e me suis révoltée.

Le colonel soupira :
— Ah ! Ceux qui voient poindre sur notre pla-

nète l'ère de la raison sont vraiment fous !
Elle- ne sembla pas attacher d'importance à

cette boutade que par ailleurs, elle avait assez
mal entendue, un gros camion étant passé près
d'eux au moment où elle était prononcée.

— Enfin, aj outant-eUe, il est Inutile de se la-
menter sur le passé. En me quittant, à Viller;-.,
d'une manière aussi brusque, Qérard m'a gra-
vement offensée. Je ne peux admettre cette in-
jure que j 'ai conscience «de ne pas mériter. Je ne
le reverral j amais*!

Cette fois l'oncle Bailly ne put retenir un ac-
cès d'hilarité.

C'est curieux, observa-t-il, quand il est par-
ti il m'a dit la même chose. Je crois même que
c'est ce désir d'être le plus vite possible séparé
de vous par les distances, qui a avancé la date
de son départ.

Elle ne répondit pas. Mais elle serra les dents
et baissa les paupières, comme si l'affirmation
du vieux soldat avait suscité, en elle, une émo-
tion très vive, qu'elle voulait dissimuler.

Ils continuèrent à marcher côte à côte, silen-
cieusement. Bientôt ils arrivèrent à hauteur de
la gare , où le colonel se rendait, pour réclamer
certains colis envoyés en petite vitesse. Colette,
qui devait monter jusqu'à Gulbrav, lui tendit la

main, pour prendre congé de lui.
Alors, non sans tristesse, en gardant cette

main prisonnière dans la sienne, il confessa :
— J'avais, à la mort de Clotilde Dormoy, ca-

ressé un rêve. Lequel ? Ne me demandez pas de
le préciser. Hélas ! Il ne semble pas, maintenant
— après cette conversation — devoir se réali-
ser. Parce qu'ils las édifient sur la sagesse et la
raison, 1-as vieilles gens voient, touj ours, leurs
espoirs détruits par les jeunes, uniquement sou-
cieux d'obéir à leurs instincts et à leurs passions.
Tant pis ! Ne gémissons pas et, plus que j amais,
ayons foi en Dieu qui sait oe qu'il veut.

Après quoi, il quitta la jeune fille, en lui di-
sant :

— Au revoir l
• • • • •  • • •

Le soir, au dîner, qu'elle prit en tête à tête
avec son père, Colette fut silencieuse.

Cette journée de septembre avait été «chaude.
Aucun nuage ne souillait le ciel endiamauté d'é-
toiles. Un croissant de lune donnait, au décor
environnant, une allure romantique.

Après le dessert, la j eune fille se rendit sur
la terrasse pour lire, à la lueur d'une lampe élec-
trique, disposée en plafonnier , un j ournal de Pa-
ris. Bientôt , ne trouvant pas dans «cette lecture
l'intérêt qu 'elle escomptait , elle le laissa tomber
à terre et s'écria :

— Comme la nuit est belle de soir !
Par un hochement de tête, Despieux confirma

l'impression de sa fille.
— ...La nature, continua-t-slle, incite au cal-

me. A la paix.
Et puis, après un moment elle aj outa, d'une

voix changée, avec des larmes dans les yeux :
— Et dire quil y a des êtres qui entrent en

hutte et se déchirent sans raison !
(A salvre.)

Vente Dermanenfe
da lingerie, habits, mantaaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, a coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

luira
pour perçage, taraudage , jau-
geage, seraient engagées. S'a-
dresser Usine Max Pan-
del, Serre 134. 9673
Bonnes

Couturières
connaissant la ma-
chine à coudre, se-
raient engagées chez
WEILL GUT & Cie rue
de la Serre 89. s?oo

Chambre
cl pension
On demande pour la rentrée,

une chambre et pension de famille
pour jeune homme fréquentant
l'école. — Faire offres avec prix
chez M. Benjamin Calame,
Cerneux-Péqulgnot. 9684

Compresseur
d'air LEO, complet avec réservoir,
capacité 15 atm., débit minute 150
1„ revisé, avec ou sans moteur
électrique, 1 cv. 380 v., à vendre
d'occasion. — S'adresser Grand
Qarage des Montagnes S. A., rue
Léopold Robert 107. 9716

A vendre
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Espresso 
est un succédané de
calé 
à base de fruits additionné
d'excellent -calé colonial
Economique à l'usage 
très sain _
d'un arôme puissant 
et d'un prix raisonnable —

Espresso 
est apprécié dans chaque—
ménage 

Chaque coupon
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VOYAGEUR/
EXPÉRIMENT ÉS sont demandés
pour article d' actualité Fortes com-
missions à voyageur capable. Fixe.
Débutants s'abstenir. — Faire offres
sous chiffre G. R. 9637 au bureau de
L'Impartial. g^

Employée le bureau
pour comptabilité et correspondance est demandée
par fabrique de la place. Entrée de suite. — Offres
manuscrites avec prétention sous chiffre B. D. 9679
au bureau de L'Impartial. 9579

AVENUE
cartelages foyard et sapin
ainsi qne quelques débrosses. — S'adresser à M.
Ernest Jeanmaire, rue Léopold Robert 88a. 9512

enlève les f agites
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60 ; le 1/2 litre. Fr. 4.90. oemandex-le chez vo-
tre fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 parle Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.
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ATTENTION
Tous les produits de beauté

BICIDI
B A U M E  S C E B A  B
sont en vente nu 8981

Salon de coiffure Bourgeois
Léopold Robert 68 La Chaux-de-Fonds
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peie-iweies.a.itr
antiquaire, rue Numa, Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

fl VCIIUI 6 chambre à cou-
cher (non moderne), composée de
un lit de milieu, une table de nuit,
un lavabo dessus marbre et glace,
une armoire à glace à une porte.
— S'adresser rue du Puits 1, au
ler étage, à droite. 9672

Jeune homme deJàeJL7s
comme apprenti menuisier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 96.37

A lnilÛP bel appartement, 2me
IUU0I étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, Jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran U, au plain-pled, à
droite. 8776

Terreaux 18. 3Ai SKTSi
rez-de-chaussée est, de 3 cham-
bres, cuisine, W.-C. intérieurs.
Prix intéressant. — S'adresser
pour visiter à M. de la Reussille,
même maison. 9486

linnil IRQ à louer P°ur le 31
nUi U IU0, octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au ler étage. 6070

I (Marnant de 2 chambres, cor-LUyUlimill ridor, cuisine, w.-c.
Intérieurs et toutes dépendances
rue Daniel JeanRichard 41, est à
louer de suite. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

9656

A lnilPP pour le 31 octol>re 1Q4 1IUUCI logement 2 chambres,
cuisine et dépendances, au cen-
tre de la ville. — S'adresser ô M.
H.-N. Jacot, rue Ph.-Henri Ma-
they 4 (Bel-Air). 9661

A lflllPP pour le 3* octobre 1941
lUUOl appartement 1 chambre,

cuisine et dépendances, rue A.-M.
Piaget 29. — S'adresser à M H.-
N. Jacot, Ph.- Henri Mathey 4,
(Bel-Air). 9662

Phamhno à '°uer à MonsieurUlldllllJI U travaillant dehors. —
S'adresser Premier Mars 6, au 2me
étage, à droite. 9655

Horloger complet
cherche changement de situation.
Eventuellement accepterait ter-
minages. — OSres sous chiffre
F. Q. 9691 au bureau de L'Im-
partial. 9691
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IB v a «3s Ba joie
à Nyon où, le 9 août tourneront les sphères

de la Romande. De la joie... un peu de curiosi-
té aussi. Qui donc gagnera les beaux lots allé-
chants ? Vous ? Moi ? Mystère. Ce qui est sûr,
c'est que, le grand jour passé, -dans beaucoup
d'-esprits la pensée de Nyon la jolie s'associera
au souvenir d'une aubaine inespérée.

LE COIN DU SOLDAT
Chansons de route et

chansons à boire
Arrosons-nous la dalle, la dalle,
Arrosons-nous la dalle du cou-.

La rengaine stimule la marche. D'un coup
d'épaules on raj uste son barda. On s'essuie le
front d'un revers de main.

Oh ! n'exagérons rien. La chanson de soldat
n'accomplit pas de miracle. Elle ne donne pas
des ailes au troufion éreinté qui aligne des pas
et des kilomètres depuis 5 ou 6 heures déj à.
Non. Mais elle l'aide à certains moments. Elle
remet du rythme dans la colonne. Elle empê-
che, surtout, de trop s'apitoyer sur soi-même,
sur sa fatigue , sur le bon lit qu'on a « quelque
part » chez soi.

On se met à chantonner , on suit, on marche
en mesure. On ne pense plus à rien-

Marche , marche, marche, joyeux bataillon ,
Marche , marche, marche au son de la musique ..

Les chansons de soldats sont comme le mi-
rage de celles qu'on débitera quand la marche
sera terminée: les chansons à boire.

* ¥ »

— Décrochez le deuxième bouton.
Ouf ! On enfile un instant les mains entre le

haut de la tunique et la peau pour s'aérer. La
transp iration dégouline !e long du corps, pla-
quant la chemise. Les courroies du sac scient
les épaules.

II fait un beau soir clair. Les cloches des
troupeaux en pâture font parfois dissonnance
avec les voix . Les fermes au toit boiteux s'en-
dorment. Le goudron cuit les pieds .

D'un bout de la colonne est partie une autre
chanson qui s'enfle, ondule, gangrène la troupe.
Elle appartient à ce répertoire spécial aux sol-
dats, qui effaroucherait maintes braves ma-
mans et qui est pourtant celle qu 'il préfère.

Oue voulez-vous , c'est comme ça. Et si le
fait de crier au vent ces airs-là suffit à leur re-
donner du poil de la bête , c'est somme toute le
principal . Qu 'importent tes paroles. Ceux qui
les disent ne les «pensent» pas et ceux qui les
entendent ne les écoutent pas.

Plus d'un commandant de compagnie, d'ail-
leurs connaît le coup de fouet que procurent ces
chansons-là. Souvent, d'une voix de stentor, ils
les entonnent eux-mêmes, entraînant leurs
hommes réjouis et ragaillardi s.

Les fermes au toit boiteux s'endorment de
chaaue côté de la route. Les forêts de sapin!
dessinen t une fine arabesque dans !e grand ciel
clair. Au fond de la vallée , le village fait une
tache sombre . î.c clocher de l'église monte A

la rencontre des étoiles. C'est là que s'arrêtera
la compagnie. Et c'est là que toute la fatigue
de la course tombera, autour d'une table de bis-
trot, quan d les hommes ayant abandonné le ré-
pertoire de la route, chanteront :

Bagatelle, vive la bouteille... Ch.-A. N.

Quand on rentre chez soi...
Fenêtnss entaillées d'uniformes gris-verts, le

train s'est enfin ébranlé. Nos coeurs sont rem-
plis d'allégresse à la pensée que nous allons
réintégrer nos foyers et retrouver ceux qui
nous sont chers, que chaque tour de roue nous
rapproche d'eux.

Elle émane de nous par tous les pores, se
traduisant en manifestations exubérantes, en
j oyeuses plaisanteries, en propos goguenards,
dans oe langage militaire si riche en expres-
sions originales et savoureuses, lit-on dans la
«Feuille d'Avis de Lausanne».

Peu de visages tristes parmi ces centaines
de soldats aujourd'hui rendus à la vie civile.

Plus tard, de retour au foyer, il sera bien
temps de songer aux sérieuses difficultés Qui at-
tendent beaucoup. Pour l'instant, ils sont tout
à la j oie du licenciemen t et éprouvent l'irrésis-
tible besoin de s'épan-cher. Finies les nuits sur
la paille poussiéreuse, les longues marches avec
sac complet, les heures de garde et les alarmes
nocturn es !

Une ombre de regret , toutefois: il va falloir
quitter les copains, et les chefs aussi, car nom-
bre de nos officiers ont su se faire aimer en
même temps que respecter. Equitablement par-
tagées, fatigues et privations ont créé entre les
divers éléments d'une unité des liens d'une so-
lidité à toute épreuve . Cependant, si étroite que
soit cette camaraderie , la j oie de la libération
l'emporte de beaucoup sur les regrets. Joie à
laquelle se mêle, inconsciente peut-être pour
certains, la satisfaction du devoir accompli.

Certes, nous en avons vu de dures durant la
relève qui vient de prendre fin. Nous avons
peiné sur la route interminable, sur les sentiers
abruts et rocailleux . Quelquefois dormi à la
belle-étoile , sur nos positions de guerre, par de
glaciales nuits d'avril

Nous avons aménagé ces mêmes positions,
nous muant en bûcherons et en terrassiers. Le
cafard nous visita souvent, dans notre solitude
et notre éloignement. Mais nous avons le senti-
ment d'avoir été utiles au pays, d'avoir peut-
être contribué, dans une certaine mesure, à
maintenir son intégrité et d'en avoir préparé la
défense Et cela seulement doit nous dédomma-
ger de nos renoncements et de nos sacrfices.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

(Suite et fin)

La conclusion f ut  un aveu de radicale imp uis-
sance. Les nations p rivilég iées f urent obstiné-
ment sourdes à l'invite à répéter, en ce qui les
concernait , le geste d'abnégation de la noblesse
f rançaise déposan t ses privilèges en la f ameuse
Nirit du Quatre Août.

Cette f aillite de l'organisme international
enclosait la guerre, p uisqu'elle ne laissait p lus
que le recours aux solutions brutales. On sait le
reste.

Or, tout récemment, le gouvernement améri-
cain, par l'organe d'un de ses membres, est re-
venu sur cette question. Il a instruit sévèrement
le procès de la Société des Nations, qui f aillit
à sa mission ; il reconnut d'ailleurs f ranchement
que les Etats-Unis avaient leur large p art de
resp onsabilité dans cette carence puisque égoïs-
tement, ils s'étaient tenus à l 'écart de la Ligue
f ondée sur les instances mêmes de leur p ropr e
président.

Ce langage n'a peut-être p as eu tout le reten-
tissement qu'il méritait.

On aurait aimé, par  exemple, le voir immé-
diatement contresigné p ar  l'Empire britannique.
La présente guerre ne se gagnera pas seulement
p ar  les armes. Et l 'Allemagne l'a bien compris
qui, pres que d'emblée, dévoile ses intentions
quant à l'organisation de la nouvelle Europe,
supposé qu'elle dût être son f ait .

Elle mit l accent sur la solidarité économique
continentale, et, sur l'exp loitation europ éenne,
— c'est-à-dire au bénéf ice de la collectivité eu-
ropéenne, — de ïAf rique, réservoir de matières
premières. L'Emp ire britannique n'a p as opposé
de contre-p rojet nettement déf in i  à cette con-
ception. C'est un tort.

Il ne saurait suf f i re  de promettr e aux p eup les
leur indépendance p olitique, il f aut qu'ils se sen-
tent assurés que ne subsisteront p as  les causes
d'ordre social et économique qui les j etèrent à
la mêlée. Justice sociale et équité économique,
voilà, p our user d'une expression militaire, les
«piliers angulaires du nouvel édif ice europ éen*.
Vivre d'abord.^ Les libertés p olitiques qui ne

s'accompag nent pas d'un niveau de vie sui lisant
sont impuissantes à créer une état social satis-
f aisant.

Tout cela le gouvernement américain l' a re-
connu.

Il préconise , comme but essentiel de paix , le
retour aux imp ératif s qui étaient l'esprit même
du Pacte de la Société des Nations et qu'elle n'a
p as su impo ser dans le f ait à ses membres. On
aimerait, encore une f ois, que l'Emp ire britan-
nique f î t  nettement sien ce point de vue améri-
cain.

Tony ROCHE.

Le problème Jes matières premières

— Un -cultivateur hongrois prétend avoir
trouvé un engrais liquide pour plantes qui pro-
duit des pommes de terre grosses comme des
ballons de football.

— Un explorateur belge, ayant été invité à
un festin nègre, a su quelques semaines plus
tard qu 'il y avait mangé de la chair humaine.

— Dans aucun des matches de grenouilles
organisés à Angeles Camp en Californie le
dernier record — un saut de 3 m. 98 -- n'a été
battu.

— Encore auj ourd'hui, les Brahamanes de l'In-
de déclarent qu'un balayeur de rues peut les
souiller à une distance de 11 à 12 m.

— Une paysanne roumaine fut attaquée par
un malandrin qui déchargea son pistolet sur
elle. Qrâce à ses huit jupons, la femme ne fut
pas atteinte, la balle ayant été retenue par le
cinquième jupon.

Secrets et bizarreries du monde

A Neuchâtel-Plage, les eclaireurs montaient une
garde d'honneur lorrque le courrm r chaux-de-fon-
mer vint allumer sa torche. Une foule nombreuse

était présente.

Les suiveurs du porteur de torches conservaient
dans une lanterne une « flamme de rechange », elle
aussi authentiquemen t prise au bûcher du Griitli.
Une torche se serait-elle éteinte, la flamme de
rechange eût permis de la rallumer sans que la

valeur du symbole en fût altérée.

La flamme issue du Griitli arrive au tournant de
Malvilliers.

f  Photos Jennq, La Chaux-de-Fonds )

Le fcr goftl en pays itcuchâlclois

Hflst©oir<a vraoe
Au royaume de l'Aventure

U y avait une fois, alors Que la guerre faisait
rage dans les pays lointains, trois soldats qui
gardaient pourtant notre frontière. Leurs noms
étaient Biquet, Bicot et Biscottin. Ils portaient
le même uniforme gris-vert, mais leurs maniè-
res étaient très différentes, leurs pensées diver-
geaient, leurs coeurs ne battaient pas à l'unisson.
Biquet était un r-âveur impénitent II aimait ce
qu'il n'avait pas et naturellement n'avait pas ce
qu 'il aimait, s'isolait patiemment dans un monde
créé par sa fantaisie et, jusque dans les manifes-
tations les plus grossières de la vie quotidienne,
mettait une telle ardeur à être absent, que les
dames le prenaient toujours pour un sot de l'es-
pèce supérieure.

Bicot, lui, croyait tout possible. C'était un
conquérant. Il se mouvait dans le réel comme un
poisson dans l'eau, se passionnait pour l'immé-
diat et ne r-afermait j amais la main sur un nua-
ge.

Biscottin n'avait pas d'opinion, par de cou-
leurs au visage, pas de pli au pantalon. Il dor-
mait beaucoup, ne réfléchissait j amais et était
toujours «de l'avis de ses camarades.

» * *
A cette époque l'arrière se passionnait pour

le propagateur de l'industrie horlogère dont on
fêtait dans un grand faste le bicentenaire. Les
éditions spéciales des j ournaux reproduisaient
te programme «alléchant des fêtes. Il y avait un
festival, des chanteurs, des danseuses.

Un «dimanche, Biquet dit: «Je sens qu 'il faut
que j e parte. J'ai besoin d'autre chose. D'impré-
visibles liens m'attirent à des lointains rêveurs.
L'Aventure m'appelle.»

Bicot répondit: «Fais pas l'idiot. Moi, j'en ai
aussi marre. Du reste, auj ourd'hui, c'est jour de
permission. Allons nous promener ensemble.»

Ils partirent Biscottin qui n'avait pas d'opi-
nion les suivit.

Ils étaient absorbés depuis un grand moment
dans la contemplation du Saut-du-Doubs , lors-
que Biscottin qui était allé fureter dans les bos-
quets revint, 'comme il y a très longtemps Ven-
dredi revint vers Robinson. Là, disait sa main
tendue...

Ils y allèrent. Trois paires de mignonnes
chaussures semblaient abandonnées sur la rive
Non loin de là , des vêtements, de dames à n'en
pas douter , se chauffaient au soleil comme des
points d'interrogation.

Biquet se mit à délirer:
-.les sandales

Que vous perdiez au seuil blond du matin ,
M'ont fouaillé plus sûrement que le râle
Désespéré d'un ragle levantin...
O nymphes !

Bicot dit: «Etrange» et se mit à fureter dans
hs broussailles comme un bon chien de chasse.

Biscottin, qui n avait pas d'opinion chassait
comme Bicot et déclamait comme Biquet.

Tout d'un coup, des cris effarouchés les fi-
rent tressaillir. Trois j eunes femmes, surprises
au bain, en costume très léger, les suppliaient
de s'éloigner. Ils obéirent. Le mystère s'éva-
nouissait. Le mystère commençait. Qui était-
ce ? D'où venaient-elles ?

Elles répondiren t gentiment, une fois rhabil-
lées, à toutes les questions. Elles venaient du
Midi de la France. Elles étaient danseuses, eh !
oui ! Elles dansaient et elles faisaient des tours
d'acrobates au Locle, sous les auspices de Da-
niel JeanRichard, deux fois centenaire.

Biquet fit un ah ! prolongé. Bicot un oh ! bref
et Biscottin. qui n'avait pas d'opinion mit son
bras autour de la taille de la plus gracieuse des
trois Grâces.

On déj euna ensemble à l'hôtel, on but une
bonne bouteille. Au dessert, ces dames prièrent
qu'on les excusât une minute. Elles s'esquivè-
rent et revinrent», en maillots dp . scène. Pour
dire merci. Comme çà, gentiment, elles se mi-
rent à danser, le patron de l'hôtel accompa-
gnant au piano.

Elles dansèrent longtemps pour Biquet. Bi-
cot et Biscottin, tout leur répertoire, de grand
coeur. Pour l'amour de l'art et pour plaire à
trois soldats suisses qui s'ennuyaient

Puis ce fut le soir Et je trouve que l' espace
alloué chaque semaine au «Coin du soldat» est
bien restreint pour que j e vous laconte la tin
de l'histoire. Sachez cependant qu'elle finit bien ,
quoiqu 'elle soit vraie, que Biquet sut descen-
dre des nuages, que Bicot respira pour la
première fois peut-être le parfum léger de l'A-
venture et Biscottin, qui trouvait sa partenaire
j olie eut le courage d'avoir une opinion et de
l'exprimer.

Puis, comme les destinées des danseuses fan-
taisistes et des soldats mobilisés ne sont point
généralement identiques, les trois gris-vert
regagnèrent leur poste et donnèrent à leur en-
nui le nom de nostalgie et à leur nostalgie ce-
lui de regret.

Jean BUHLER.

A l'école de recrues. Le colonel inspecte. H
interroge Schmitt.

— Qu'est-ce que c'est que la patrie ?
— C'est ma mère , mon colonel.
— Très bien. Mais on peut trouver d'autres

définitions plus complètes. Vous, fusilier Frl-
Bnolet, qu 'est-ce que la patrie ?

Frignolet se gratte la tète , roule ses yeux
bords sur bords, se décide enfin :

— C'est la mère de Schmitt, mon colonel.

La mère-patrie



Rationnement du savon
Nous savons tous combien il est nécessaire de s'imposer aujourd'hui de strictes économies
dans l'usage du savon. Aussi l'office de guerre pour l'industrie demande-t-il que chaque
ménagère traite les produits textiles avec les plus grands soins et que ces produits ne soient
lavés qu'avec les meilleures lessives. Heureusement pour nous notre industrie a créé une
lessive dont la valeur est d'autant plus grande quelle répond aux exigences actuelles.
L'office de guerre pour l'industrie rend attentif sur le fait que le calcaire dans l'eau est le
plus grand ennemi du savon. Il diminue la force de la lessive: La lessive sans alcali
Plus Vite est invulnérable contre l'eau calcaire. Traités dans un bain chaud de Plus Vite,
les tissus même les plus fins restent moelleux et légers et les couleurs conservent toute leur
fraîcheur. .Plus Vite " donne une mousse abondante, c'est un produit très économique à
l'usage. Cette lessive de haute qualité possède, en outre, le grand avantage de ménager
votre carte de savons puisque, pour un grand paquet de „ Plus Vite ", qui suffit pour préparer
80 litres de lissu, il ne faut que 30 unités de votre carte. SA 7972 x 9666

Rationnement
du café!

Pour les coupons A et B vous
pouvez obte nir par p ersonne:

150 gr. de café et
r

en succédanés:
100 gr. de „Franck-Arome " ou
100 gr. d'essence de sucre «Pectoral "

ou pour remplacer
le café colonial :

400 gr. de café de ,,malt Kneipp".

Tous ces produits sont d'une qualité
qui , plus que jamais, continue à
faire ses preuves.

SA 3077 X 94B5

Beau meuble
combiné

en noyer ramageux
avec un secrétaire, bi-
bliothèque vitrée, ar-
moire à rayons ou vê-
tements

FP. sas.-
Beau choix de
petits meubles
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NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Urafii
magasin de la Balance s. a.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds
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couleurs 
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de l'héliogravure, avec un
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Planch-es au format 28x37,5 cm.

Une offrande à la Patrie en ce 650n"> anniversaire.

Une collection exceptionnelle des meilleurs portraits de nos ancêtres héroïques.

En vente : Librairies Luthy et Wille, ainsi qu'à l'Impartia l
1 * \

Mont-soleil 1
sur Saint - imier

D I M A N C H E
10 A O U T  1941
DÈS 9 HE URES

(OH HIPPIE
EPREUVE DE PUISSANCE PROGRESSIVE

TRIBUNES 9436 CANTINE

Mise au concours
La place de sténo-dactylographe à l'hôpital de la Ville esl

à repourvoir.
Entrée en fonctions le 1er octobre 194.1.
Traitement annuel initial Fr. 3,000.—.
Les postulations , avec pièces à l'appui , doivent être adres-

sées jusqu 'au 15 août 1041 à M. Edmond Breguet, Pré-
sident de la Commission administrative de l'Hôpital, Hôlel
communal , Serre 23. 9728

La Commission de l'Hôpital.

CHALET - PENSION - TEA-R00M

Jéeùnaiùg,
GRANDES CR0SETTES TÉLÉPHONE 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 —

à

Etudiez l'anglais chez vous
par disques reproduisant leçons graduées de
professeurs anglais. Pas de leçons à payer ;
toujours prêt à fonctionner. Cours complet,
éventuellement à l'essai quelques jours.

Machine à écrire Smith Premier
double clavier, très bon état.
Le tout à céder avantageusement, rue du
Pont 19, au ler étage, à gauche. 9703

DENTIERS li¦*¦¦¦¦ ¦ ¦¦»¦»¦* maison Migros
! M. JU ILLE HAT Téiéph. 2.43.61

MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

f tasebret Y l̂
LE BLOC A RASER IDEAL *»""

11 u, J / S A N S  C R E M Eune nouvelle méthode I : 
nour se raser \ S A N S  S A V O N
économiquement f SANS B L A I R E A U
rapidement | S A N S  C O U P O N S

AU PRINTEMPS
9658 LA CHAUX-DE-FONDS

Importante usine de œnstruclions mécaniques et électriques
de la Suisse lomande cherche

chef d atelier de vernissage
ayant plusieurs années de pratique , connaissant à fond l'em
ploi des vernis industriels et leur traitement thermique
Occasion pour chet d'atelier expérimenté d'améliorer sa
siluation. Discrélion assurée. Silu ilion stable. — Adresser
otlres manuscrites détaillées el complèt es avec copies de cer-
t t Hrals el prétentions sous chiffre V. 287S8 L.àPnbll-
cltas, Lausanne. AS 15517 L 97a

Quelle maison entreprendrait le

lapidage soigné
de biseaux, de ponts laiton ? — Ecrire sous
chiffre T 21573 U à Publicitas, Bienne.

as 19179 J 9767

DMeteur
sur machine Petermann de-
mandé par FABRIQUE SCHMID
rue du Nord 70. P 10535 „ 97**

i M. DONZE
TAILLEUR

Rua Numa Droz 106
vous offre toujours les meil-
leures qualités aux prix les

plus Justes.
Tranformatlona

Réparations 9660

¦

pf .

»! \wm ****

de l'ombre ?
. . p l u t ô t  une

glace GURTNER
7971

Société
d'Agriculture

du Val-de-Ruz
La course du 7 août ,

organisée par la société
en faueur des darnes aura
lieu par n 'importe quel
temPS. r -3253 n S695

On achèterait

lot de montres bracelets
, ainsi que

mouvements
5 * à 10 • ;.

Faire offres à Case postale Bien-
ne I 26783. AS 387 J 9714

Jeunes filles
seraient engagées de suite
par la fabrique de cadrans
La Romaine S. A., rue
du Nord 67. 9721

BONNE
sachant cuire et s'occuper d'un
ménage soigné, est demandée
pour le 15 août — Offres avec
prétentions sous chiffre A.L. 9734
au bureau de L'Impartial. 9734

Remonfeur
da finissages

cherche place. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffre B. R.
S693 au bureau de L'Impartial.

9693

Maison
à louer

comprenant : ATELIER, 5 cham-
bres, chambre de bain, grande
cuisine moderne et dépendances,
chauffage central. Tout confort.
Jardin potager, verger; prés Ro-
chelort (Neuchâtel), pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 9717

Immeubles
locatifs en excellent état et de
rapport sûr sont demandés à ache-
ter de suite contre reprise des
charges. — Offres à Case pos-
tale 7132, La «Chaux-de-Fonds.

9753

fi. mil
MÉii-ÉA

absent
Jos. Bilat

Médecin-Dentiste

de retour
run
de retour

P 10506 N 9359

Ï892
Kéunion des contemporains :
le premier Jeudi du mois. En
août, jeudi 7, à 20 h. 30, au
Café Zehr, rue L. Robert 32a .
Invitation cordiale pour tous
, 9727
On demande

un remonteur
de finissages
un acheveur
d'échappements

connaissant le posage des ca-
drans et emboîtage, pour pièces
soignées. Entrée Immédiate. Inu-
tile de faire offres sans de sé-
rieuses références. — Ecrire sous
chiffre P 2740 N à Publicitas,
Neuchâtel. 9764

Horloger
(Fr* 2*000*-)
Magasin et atelier à remettre, bon
tous rapports. — Blze, horlo-
ger. Avenue 16 Mal 1, Lau-
sanne. AS 15520 L 9771

M iï
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de tonte 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, Hérlsau 483.

Très bonne 9T70

sommelière
présentant bien cher-che place
(bonne brasserie). — Ecrire
sous chiffre S 9379 â PuDIlCi-
tas, Lausanne, AS 15519 L

MARIAGE
Monsieur 32 ans, sérieux, mora-

lité, bonne conduite, sympathique,
avoir avec bon métier, désire
connaître demoiselle simple mé-
nagère. — Case transit 666.
Berne. SA 2958 B 9758



La guerre à B Est
La résistance rosse

MOSCOU. 6. — Reuter. — Le communiqué
russe publié mardi matin déclare: Au cours de
la nuit , les troupes russes ont continué de
combattre l'ennemi dans !es directions de Smo-
lensk, Korostem et Belaya-Tserkow. L'aviation
soviétique a continué de porter des coups aux
unités mécanisées et à l'infanterie ennemies.
Elle a bombardé également des avions ennemis
stationnés sur les aérodromes.

mobcou annonce

Une division allemande
décimée

sur le front nord-ouest
MOSCOU, 6. — Reuter — Le communiqué

publié mardi soir par le bureau d'Information
soviétique déclare encore notamment : « Des
unités de l'armée russe ont Infligé de lourdes
partes à la Hune division motorisée allemande
opérant dans le secteur nord-ouest. Cette divi-
sion tenta d'attaquer plusieurs fols des forma-
tions russes, mais fut constamment repoussée,
essuyant de lourdes pertes. La division a lais-
sé soir le champ de bataille 1500 morts et bles-

sés. Suivant des chiffres incomplets, la division
a perdu 60 mitrailleuses et fusils-mitrailleurs,
12 canons, 16 lance-mines et 9 canons anti-
chars. Nous avons fait de nombreux prison-
niers.»

D'autre part, les troupes soviétiques ont écra-
sé un régiment d'infanterie allemand dans la
région de Korostem. Plus de 300 Allemands ont
été tués ou blessés. De nombreux prisonniers,
dont le commandant de régiment, sont tombés
dans nos mains.

L'actualité suisse
Dans une gare du Tessin

Un train de voyageurs
tamponne un convoi

de marchandises
Il y a deux blessés

BIASGA, 6. — Une collision s'est p roduite
mardi après-midi à la gare de Biasca. Un train
de marchandises venant du nord était arrêté â
l'entrée de la gare lorsqu'arriva un train de
voy ageurs venant de Bodio.

Deux p ersonnes ont été légèrement blessées.
Les dégâts matériels sont p eu importants.
Ap rès deux heures d'interrup tion , la circulation
a été rep rise sur une voie. On esp ère rep rendre
la circulation sur les deux voies dans quelques
heures.

Le communiqué des C. F. F.
LUCERNE, 6. — A la suite d'un malentendu

dans la transmission d'un ordre de service, le
train de voyageurs 2600 venan t de Bodio a
heurté le train de marchandises 826, arrêté au
signal d'entrée de la gare de Biasca.

L'accident s'est produi t à 17 h. 32, mardi
après-midi. Les trois wagons de queue du train
tamponné ont déraillé; deux de ces wagons, qui
étaient vides, tombèren t au bas du talus. L'a-
vant de la locomotive du train de voyageurs
2600 a été légèrement endommagé ; deux voya-
geurs ont été contusionnés. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

Les deux voies étaient obstruées. La circula-
tion a pu être reprise sur une ligne à 20 h. 05
pour le passage du direct 69. Le trafic a repris
vers 22 heures sur la seconde voie.

La police secrète de Bâle sur les dents
Il fallut examiner 18.000 chèques
pour découvrir un falsificateur

BALE, 6. — Après plus de sept semaines de
recherches , la police secrète de Bâle a arrêté
un falsificateur de chèques qui avait fait subir
un préjudice de 17,500 fran cs au service des
chèques postaux de Bâle.

Le coupable est un commerçant de 52 ans de
Riehen , qui , d'une manière habile avait falsifié
un chèque de 17,500 francs tiré d'".in*e banque
au profit de sa maison et qu 'il avait fait en-
caisser par un commissionnaire. Le même j our,
il avait tenté le même procédé au détriment
d'une importante maison d'alimentation . L'offi-
ce des chèques postaux découvrit alors la fal-
sification. .

Comme on manquait de données précises
pour faire arrêter le malfaiteur , des recherches
microscopiques ont été entreprises sur les for-
mules de chèque de tous les détenteurs. Après
plus de 18,000 examens, le falsificateur a été dé-
couvert. Celui-ci après avoir commencé par
nier , a fait des aveux.

En pays thurgovlen
Cinq personnes cueillaient du

tilleul sur une échelle qui tombe
Une j eune fille est tuée

DIESSENHOFEN, 6. — Dimanche après-midi ,
un homme , une femme et trois j eunes filles d'une
douzaine d'années cueillaient des fleurs de til-
leul en se servant d'une échelle de pompiers.
L'échelle, qui n 'avait sans doute pas été posée
correctement , s'abaissa de côté, entraînant les
cinq occupants.

Une des jeunes filles , Lotte Hofmann , fut tuée
sur le coup, les deux adultes et une seconde j eu-
ne fille subirent des fractures et des contusions
internes. Ils ont été transportés à l'hôpital La
troisième j eune fille en est quitte pour la peur.

LA DERNIERE VICTIME DE L'ACCIDENT DE
GLETSCH A ETE RETROUVEE

GLETSCH. 6. — Mardi , à 12 heures 30, te
dernier cadavre enseveli au glacier du Rhône
était découvert. Il s'agit du corp s du j eune
Willy Hu guenin, de Neuchâtel. Les recherches
sont ainsi terminées.

UN VIEIL AGRICULTEUR TUE PAR UN
TRAIN A EPENDES

YVERDON , 6. — M. Louis Henry , 70 ans,
agriculteur à Ep endes, descendant à contre-
voie, à Ep endes, d'un train venant d'Yverdon, a
été atteint et tué net par un direct venant de
Lausanne. 
Un bambin écrasé par le train près de Zurich

ZURICH, 6. — A Wallisellen , un bambin de
deux ans, fils du j ardinier Lindinger, fut tam-
ponné par un train au passage à niveau qui se
trouve devant la maison d'habitation du j ar-
dinier.

APRES L'EXCLUSION DES NICOLEENS
DU CONSEIL NATIONAL

GENEVE, 6. — Le parti socialiste de Genève,
section du parti socialiste suisse, a désign é M.
Albert Dupont , avocat , comme candidat au
Conseil national.

Par ailleurs le comité central du parti radical
genevois a décidé de revendiquer un des sièges
rendus vacants au Conseil national par l'exclu-
sion «des représentants de la Fédération socia-
liste suisse. La candida ture de M. Paul Randon ,
industriel à Genève, sera proposée à l'assem-
blée des délégués. 

^^^^

Chronique Jurassienne
St-Imier. — Au passage à niveau de l'Asile des

Vieillards.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les C. F. F. proj ettent d'agrandir la guérite

qui se trouve au passage à niveau à la sortie
ouest du village, près de l'asile des Vieillards.
Le Conseil municipal y a donné son accord à
la condition que les voies d'accès nécessaires
à l'asile des Vieillards soient maintenues de fa-
çon suffisante. La décision des C. F. F. laisse
prévoir que la question de la suppression de
ce passage à niveau ne sera pas réalisée dans
un avenir prochain, ce que chacun regrettera.

Chronique neuchâteloise
Réduction du taux hypothécaire

Nous apprenons que la Banque Cantonale
Neuchâteloise et le Crédit Foncier Neuchâtelois
ont décidé de réduire d î 4 % à 3 ^ % l e  taux
d'intérêt de leurs hypothèques. Nous ne dou-
tons pas que cette mesure sera accueillie favo-
rablement par les intéressés. 9763

Les transformations à la grande poste.
Notre hôtel des postes va subir de nouvelles

transformations importantes. La fausse entrée
du centre de l'édifice sera supprimée et le grand
perron central enlevé. II ne restera donc plus
que deux entrées.

A l'intérieur on rénovera également. Les ser-
vices internes de la poste seront réorganisés et
les guichets modernisés. Les disgracieuses fenê-
tres avec leurs larges cadres de bois seront mo-
dernisées.

A l'étage, on prépare l'installation du télépho-
ne automatique. Les travaux adj ugés j eudi der-
nier sont en cours et les gabarits seront posés
incessamment. Dans les locaux occupés l'hiver
dernier par Centrale Cadrans on aménagiera les
distributeurs de l'aut omatique. Les sélecteurs oc-
cuperont des locaux au sud du bâtiment.

Pendant la période de transformations, un câ-
ble provisoire sera posé et les services ne con-
naîtront, comme bien l'on pense, aucune inter-
ruption.

Nous avons vu également les locaux de cette« banque de la poste *» qu'est le comptoir des
chèques postaux installés depuis 5 mois dans
des salles largemen t éclairées et refaites à neuf.

D'autres travaux seraient encore prévus. Nous
aurons, sans doute l'occasion de revenir sur ce
sutet.

j C ocei&z

Q&<W CHRONIQUE
rW flAOlOPtiQNIÛUE

Mercredi 6 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
Message aux malades . 18,15 Disques. 18,30 familles
romandes. 18,40 Disques. 18,50 Tour de chant . 19,15
Informations. 19,25 Choses et gens de chez nous.
19,40 Disques. 20,00 Chansons. 20,20 La corde au
cou, trois actes. 21,25 Concert. 22,10 Disques . 22,2n
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. 19,00 Récital de piano. 19,30 Informations.
19,40 Concert. 21,35 Concert de balalaïkas. 22,00 In-
formations . 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19.40
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Musique variée-
Rome: 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
14,10 Concert. 20,15 Concert. — 12,00 Toulouse: Con
cert. 16,00 Lyon: Concert d'orgue. 19,40 Marseille
Théâtre.

A S'ixlifieur
En Macédoine et en Tbrace

Les italiens remplacent
les Allemands

ISTAMBOUL, 6. — U. P. — On apprend de
bonne source que la Macédoine et la Thrace ont
été occup ées durant ces deux derniers j ours
p ar des troup es italiennes, tandis que les f orces
bulgares et allemandes devenues libres ont été
transp ortées dans la direction du nord.

Il y a quelque temps déj à , des détachements
de motocy clistes avaient installé des p oteaux
indicateurs le long des routes pr incip ales, qui
se dirigent de la Thrace, vers le nord à travers
les cols bulgares, en p révision de mouvements
de troup es imp ortants. Les avant-p ostes ita-
liens sont arrivés hier à la f rontière turque.

On apprend de source diplomatique bulgare
qu 'un arrangement a été conclu par l'entremise
de l'Allemagne, entre les états-maj ors généraux
italiens et bulgares, pour une collaboration mi-
litaire. Le bruit court qus la visite à Athènes du
maréchal List aurait été en rapport avec cet
événement.

On s'attend à une première rencontre entre
les deux états-maj ors dans le couran t de cette
semaine. A cette occasion, toutes les mesures
seront prises pour fixer en commun une action
militaire dans le sud-est européen.

Lî S observateurs militaires déclarent que mal-
gré l'occupation de la Thrace et de la Macédoi-
ne par les troupes italiennes , de nombreux déta-
chements allemands resteraient en Thrace pour
assister les Italiens dans l'accomplissement de
leur tâche. Un grand nombre d'officiers avia-
teurs et de techniciens resteraient en Bulgarie
ou commencent à arriver les premiers convois
de blesés allemands du front russe.

La tension en Eitreme-Orlent
PREPARATIFS MILITAIRES A SINGAPOUR

SINGAPOUR, 6. — Reuter — La base de Sin-
gapour se prépare à toute éventualité. Les ser-
vies de la défense passive vont subir un en-
traînement Intensif qui se terminera par d'im-
portants exercices.

Les essais d'obscurcissement et d'évacuation
ont déjà été effectués avec succès. Les prépara-
tifs pour la réception des victimes civiles sont
achevés.

De nouvelles troupes
débarquent

SINGAPOUR, 6. — Reuter — Un grand nom-
bre de troupes britanniques et indiennes, parmi
lesquelles des formations de la R.A.F., sont ar-
rivées à Singapour.

Le mahradj ah de Patiala a débarqué à Singa-
pour. Il Inspectera les troupes indiennes en Ma-
laisie.

Les Japonais en Indochine
CHANGHAI. 6. — D. N. B. - Le débarque-

ment des troupes j aponaises, conformément à
l'accord franco-nippon sur la défense commune
de l'Indochine, commencé le 28 juillet est main-
tenant termine en Indochine, comme l'annonce
une information du quartier général des trou-
pes j aponaises à Saîgon. Toutes les troupes j a-
ponaises ont rej oint les points d'appui prévus
dans l'accord. La déclaration du quartier géné-
ral j aponais souligne que ces opérations se
sont effectuées dans une atmosphère extrême-
ment pacifique et en pleine collaboration ami-
cale avec les autorités françaises.

DES BOMBARDIERS NIPPONS A LA
FRONTIERE THAÏLANDAISE ?

PNOM-PENfï . 6. — United Press. — Un
grand nombre de bombardiers j aponais de gros
calibre sont arrivés auj ourd'hui à Pnom-Penh.
Des voyageurs arrivés de la frontière thaïlan-
daise ont déclaré qu'il y avait de grandes con-
centrations d'artillerie et d'infanterie j aponaise
le long de la frontière entre le Siam et l'Indo-
chine. Ces troupes seraient venues de la fron-
tière thaïlandaise.

Au Tribunal
Séance du mardi 5 août
Présidence : M. A. Etter

Un indiscipliné
Dans le courant de juillet dernier , un domesti-

que placé chez un de nos agriculteurs par l'Of-
fice cantonal du travail , à Neuchâtel , en vertu
de l'ordonnance fédérale sur le service obliga-
toire du travail , a quitté sa place après quel-
ques j ours, sans motif et sans avoir, au préala-
ble, avisé l'Office sus-indiqué. Plainte fut dépo-
sée.

Le domestique comparaît ; il reconnaît le fait
qui lui est reproché et explique son acte par le
fait qu 'il avait trouvé une place mieux rétribuée.

Au surplus, il se déclare prêt à donner suite à
un nouvel ordre de march e que lui enverra l 'Of-
fice cantonal du travail.

Il est condamné à 15 j ours d'emprisonnement
avec sursis et aux frais arrêtés à fr. 3.—.

Infraction à la loi sur les autos
Un garagiste «du Bas» a circulé, un j our du

mois passé, sur la route cantonale de > Neuchâtel
à Savagnier , sans être au bénéfice d'un permis
de circulation pour la voiture qu 'il conduisait.

Le j uge, tenant compte qu 'il s'agit d'une lé-
gère infraction , réduit la réquisition du procu-
reur général de fr. 41 à fr. 5.— d'amende, et
arrête les frais à fr. 3.—.

DU^7AL-D£-RUZj
~. r̂ _ —>«,.-*.*- «— . —.—.v i** -~ .ru-, *- *rrs

ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES
CONTROLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juillet 1941

Bottes de montres T
Prod. nationale Prod. étran gère a > -2

Bureaux Or Arg. Plat. Or Arg. Plat. Sa »
Bâle 3 — — — 218 1
Berne — — — —  — — 1 1 5
Bienne 5341.312 — — 31 28
Buchs — — — —  — — _ _
La Chx-de-Fds 28.478 329 19 — 15 — 71 206
Chiasso . . . .  — — *'— — — — — —
Genève 4.380 - 33 — — — 245 5
Granges . . . . 245 591 — — — — — 1
Le Locle . . . 2.312 266 — — — 58
MpiirhAfel . . . — — — — — — — —
Le Noirmont . 558 1.502 — — — 7
Porrentruy . . — 1.370 — — — — — 3
Romanshorn . — — — —  — — 32 —
St-Imier . . . .  — — — — — — — —
Schaffhouse. . _ _ — _ _ —  37 15
Tramelan . . .  625 540 — — — — — —
Zurich — — — —  — — — 22

Total . . 37.135 5.910 52 — 15 — «535 361
') Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le

poinçonnement est facultatif.
Direction générale des douane

Bureau centra l du
contrôle des métaux précieux

Chronique horlogère

Zurich Cours Cours
Obligations: du s -10"1 du •> tto fl l

3 »/2 o/o Fédéral 1932-33.. 102.90 102.90
3°/0 Défense nationale .. 102.90 102.95
40/0 Fédéral 1930 105.65 105.65 d
30/0 C. F. F. 1938 97.10 97i/4

Actions :
Banque F-édérale 318 318
Crédit Suisse 497 495
Société Banque Suisse.. 429 425
Union Banques Suisses . 530 530
Bque Commerciale Bâle 280 280
Electrobank 392 393
Conti Lino 98 d 98 d
Motor-Colombus 285 282
Sœg «A »  61 61i/j
Saeg priv 344 345
Electricité et Traction .. 78 d 76 d
Indelec 370 370
Italo-Suisse priv 117 117
Italo-Suisse ord 16 16 d
Ad.Saurer 710 715
Aluminium 3150 d 3165 d
Bally 900 d 900 d
Brown Boveri 250 252
Aciéries Fischer 990 990
Oiublasco Lino 80 82 o
Lonza 725 723
Nestlé 845 850
Entreprises Sulzer 1080 1090
Baltimore 223/4 213/4
Pennsylvanla 102 lOltyj
Hispano A. G. 940 945 d
Hispano D 176 175
Hispano E 176 175
Italo-Argentlna 141 141
Royal Dutch 264 260 d
Stand. Oil New-Jersey.. 196 195
Général Electric 146 146
International Nickel .... 126 124 d
Kennecott Copper 166 166¦ Montgomery Ward 162 160 d
Union Carbide — —
General Motors 205 200 d

Qenève
Am. Sec. ord 251/2 241/2 d
Am. Sec. priv. 360 o 360 o
Anunayo 37 37«/4
Separator 60 60
Allumettes B lli/a ll'/a
Caoutchoucs fins 12</j 12 d
Slpef 3 3

Bile
Schappe Bâle 715 o 700
Chimique Bâle 5550 d 5600 d
Chimique Sandoz 7000 d 7050

Bulletin communiqué & titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse



ÉCHOS
La bonne graine

— Je voudrais planter des arbres dans mon
iardin Pouvez-vous me donner des semences ?
demande Madame Nouvelle-Mariée.

— Bien , madame, dit le j ardinier ; et il lui
apporte un paquet de graines.

— Vous les garantissez ? fait-elle.
— Oui.
— Les arbres seront-ils forts et grands ?
— Oui !
— Ils feron t sans doute une ombre parfaite?
— Oui ! Oui !
— Bien , j e vais tout de suite m'acheter un

hamac.

BiMioâra pltie
«Arboriculture fruitière moderne»

Ph. Aubert ei A. Lugeon. — Arboriculture fruitière
moderne. — Un volume cartonné in-8 avec illustra-
tions et hors-texte. — Librairie Payot

Le besoin d'un manuel d'arboriculture frui-
tière écrit spécialement pour la Suisse romande
se faisait réellement sentir, depuis que l'ouvra-
ge -«Nos arbres» de Lavanchy et Aubert était
épuisé. MM. Aubert et Lugeon viennent de pu-
blier sous les Auspices de l'Association suisse
des professeurs d'agriculture et des ingénieurs
agronomes, un ouvrage intitulé: «Arboriculture
fruitère moderne» qui présente un intérêt d'ac-
tualité évident. Le développement de l'arbori-
culture fruitière dans notre pays, les progrès
réalisés dans les domaines de la taille, du gref-
fage, des fumures, des traitements contre les
parasites nécessitaient une publication qui con-
tînt tous les principes nouveaux.

La culture des arbres fruitiers présente pour
notre pays un intérêt économique considérable,
spécialement en ce qui concerne l'exportation.
Au point de vue alimentaire, chacun connaît les
bienfaits des fruits ; chercher à les obtenir meil-
leurs, plus abondants,, plus attrayants, voilà le
but de l'ouvrage présenté au public romand par
MM. Aubert et Lugeon. Les agriculteurs y trou-
veront les renseignements se rapportant à l'a-
mélioration de leurs vergers; ceux qui désirent
créer des plantations fruitières intensives y se-
ront mis au courant «des derniers progrès réa-
lisés et les possesseurs d'un petit terrain seront
également renseignés sur la façon la meilleure
d'en tirer parti.

D est difficile de résumer la matière extraor-
dinairement riche d'expérience nouvelle des au-
teurs, car rien n'a été oublié dans cet ouvrage
typiquement romand, qui tient touj ours compte
des conditions diverses de notre pays. Un spé-
cialiste valaisan, M. Michelet, chef de la station
cantonale d'arboriculture du Valais, y a collabo-
ré par la rédaction d'un chapitre sur l'abricotier.
Arbres tiges et arbres nains, arbustes à petits
fruits font l'objet de chapitres détaillés. Une im-
portance spéciale a été donnée à la question si
complexe de la restauration des arbres, du sur-
greffage, de la greffe en coulée. Le chapitre
consacré à la cueillette, au triage, à l'emballage,
à l'expédition à la conservation des fruits, d'im-
portance primordiale pour l'arboriculture com-
merciale moderne, donne à tous «ceux qui ont
du fruit à vendre des renseignements pratiques
indispensables. Signalons aussi les chapitres
consacrés à la fumure, aux traitements contre
les parasites, à la culture fruitière en montagne.

«Arboriculture fruitière moderne» a été écrit
essentiellement pour la pratique. Le style en
est simple; les termes trop techniques et scien-
tifique ont été autant que possible évités. Par
contre, les auteurs, partant de l'idée que pour
être bien exécuté tout travail «doit être bien com-
pris, ne se sont pas contentés de signaler sè-
chement les opérations à effectuer, mais effor-
cés de les expliquer. Le texte de MM. Aubert et
Lugeon est en effet illustré d'une documenta-
tion photographique extrêmement riche et sug-
gestive prise presque toujours sur le vif et qui
donne à ce volume un caractère tout spécial
d'intérêt.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La situation de l'agriculture et les mesures qui s'imposent pour

que le paysan puisse remplir sa mission

(Correapoudnnce particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 5 août 1941.
A maintes reprises , nous avons exposé que

le sort du pays dépend des moyens dont l'agri-
culture disposera pour assurer le ren dement
suffisan t à la nourriture cle ses habitants.

Il fau t que le paysan ait la certitude que,
après les effort s inouïs qu 'on lui demande, le
produit de son travail ne sera pas, après la
guerre, abandonnée à nouveau au hasard du
sort mais qu 'il pourra , à l' avenir , compter sur
la protection de l'Etat et de la communauté.

C'est cette protection bien comp rise qu 'en-
visage le Secrétariat suisse des paysans, dans
un mémoire qu 'il adresse au Conseil fédéral.
Nos agriculteurs méditeront attentivement les
intéressantes considérations de ce document
pour en tirer des conclusions pratiques.

La question des prix
L'agriculture n'entend nullement réaliser des

bénéfices de guerre , mais elle continue à faire
valoir le point de vue qu'elle a touj ours sou-
tenu, savoir que les prix des produits doivent
couvrir tout au moins les frais d'une exploita-
tion rationnellement conduite, non surendettêe
et qui n'a pas été acquise à un prix excessif.
Or, jusqu'au début de la guerre, cette nécessité
«de couvrir les frais, compte tenu d'un modique
intérêt de 4 % du capital engagé, est restée Il-
lusoire.

Depuis le début du nouveau conflit, d'impor-
tants éléments des frais de l'agriculture se sont
rapidement et fortement accrus. En outre, l'ex-
tension des ccultures entraîne des avances de
fonds imprévues auxquelles il faut faire face.
Enfin, l'agriculture se voit contrainte, non seu-
lement de maintenir sa production alors que
l'obtention des articles auxiliaires est sensible-
ment plus difficile et onéreuse, mais encore de
la développer. Il est nécessaire que les prix des
produits constituent un certain stimulant. Nous
sommes d'avis oue l'approvisionnement en den-
rées alimentaires de première nécessité impor-
te aujourd'hui pour le pays davantage que les
prix, ce que nous avons exprimé sous la for-
mule lapidaire que voici: le souci de l'appro-
visionnement doit primer la question des prix.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue, dans le
problème qui nous occupe, que l'exploitation
agricole court le danger d'avoir à s'en pren-
dre dans une forte mesure à la substance mê-
me des éléments qui la composent. Du fait de
la limitation des effectifs de bétail, une fraction
importante die son capital productif se trouve
ainsi réduite. De plus, comme il est possible
que les apports df-angrais complémentaires
étrangers fassent bientôt défaut, il est à crain-
dre que la culture intensive de nos terres n'ait
également pour effet d'épuiser ce qu'il est con-
venu d'appeler la vieille force du sol. En re-
vanche, l'agriculteur s'est vu contraint d'enga-
ger dans son entreprise de nouveaux capitaux,
en particulier sous la forme de constructions et
d'achats d'instruments et machines, placements
qui ne représentent une valeur réelle que s'il
peut en être tiré entièrement profit à l'avenir
également. Ces atteintes à l'économie de la
ferme s'étaient déjà produites lors de la der-
nière guerre, et il a fallu des années pour com-
bler les vides causés par les effectifs de bétail
ainsi due pour reconstituer la vieille force du
sol. Par la garantie de l'obtention de prix équi-
tables, possibilité doit être procurée à l'agri-
culteur, non seulement d'entretenir sa famille,
mais de reconstituer aussi une réserve en es-
pèces afin de rétablir le capital productif. Nous
considérerions comme particulièrement oppor-
tun le fait que de nombreuses exploitations
agricoles fussent à même de se désensetter à
cette occasion pour pouvoir aborder l'époque
d'après-guerre dans un état d'assainissement
relatif . La politique des prix doit donc,, indé-
pendamment de la couverture des frais, com-
porter aussi certaines garanties peur l'avenir,
en vue de stimuler le plus possible la produc-
tion. Il peut en résulter une certaine charge
pour l'économie nationale actuelle, mais cette
circonstance aura, sûrement, à l'avenir, des ef-
fets fort avantageux surtout si l'on prévient le
retour de la hausse des prix des immeubles et
du surendettement de nombreuses exploitations
tels qu 'ils se sont produits pendant la dernière
guerre; L'agriculture a déj à pris elle-même l'I-
nitiative des mesures propres à empêcher pa-
reil état de choses de se produire, et. contre
les intérêts de bon nombre d'agriculteurs elle
a provoqué la promulgation de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 19 j anvier 1940.

Le problème des prix et des salaires
Il est concevable que dans les milieux non

agricoles , on suive avec «ippréhension la com-
be ascendante du coût de l'existence et que les
demandes tendan t au relèvement des salaires
en vue de compenser le renchérissement se
fassent touj ours plus pressantes .

Nous devons à l'équité de constater que le
renchérissement qui s'est incontestablement
produit n'a pas encore abaissé les salaires réels
au-dessous du niveau de 1929. En revanche, le
bénéfice réalisé sur les salaires, acquis depuis
lors en maj eure partie au détriment de l'agri-
culture, a cessé. Enfin , la plupart des entre-
prises ont déjà consenti des relèvements de
salaires «directs ou indirects, dans une propor-
tion supputée à 10—12 % eu moy-snne. Mais,
ce qui nous semble encore beaucoup plus im-
portant, c'est le fait que. auj ourd'hui, quicon-

que veut travailler peut le faire, que, de plus,
bien des travailleurs ont la faculté d'accomplir
des heures supplémentaires, de sorte que le
montant global des salaires . est sûrement de
plus de 10% .supérieur à ce qu'il était avant
le début du nouveau conflit. Nous estimons
donc que la nécessité n'est pas encore venue
de procéder à des maj orations massives des
salaires.

Vis-à-vis des protagonistes de la théorie de
l'infl ation, nous faisons valoir le point de vue
que les hausses de prix ne signifient pas tou-
tes une inflation et que celle, en particulier, qui
résultent d'une diminution croissante des élé-
ments de production ainsi que des rendements
ne sont pas l'expression d'une inflation. Tel est
avant tout le cas pour les hausses de prix des
produits agricoles qui ont eu lieu jusqu'ici.
Aussi longtemps que nous parviendrons à main-
tenir la production, à pourvoir le marché en
denrées et, par le moyen d'un rationnement
strict, à empêcher «que les acheteurs se j et-
tent sur ces denrées, l'allure suivie par les prix
des produits agricoles ne saurait servir de pré-
texte à une inflation proprement dite.

Loin de nous, assurément, l'idée de prendre
à la légère le danger d'une inflation propre-
ment dite pour notre pays. En revanche, nous
avons l'impression que le spectre n'en est que
trop fréquemment évoqué, dans certains cer-
cles de l'industrie d'exportation.

Il est à prévoir que les prix de différentes
denrées alimentaires courantes hausseront en-
core davantage par suite de complications d'im-
portation et de maj oration du coût de la pro-
duction indigène. Les catégories de travailleurs
mal payés et les familles nombreuses verront
leurs conditions d'existence se faire encore plus
difficiles. On devra procéder avant tout aux
compensations nécessaires et appliquer une po-
litique des salaires appropriée aux circonstan-
ces, au lieu de recouri r à des suppléments plus
ou moins schématiques pour tous. Aussi, au
lieu de chercher à neutraliser entièrement le
renchérissement par des aj ustements de salai-
res, recommandons-nous bien plutôt d'abaisser
les prix des principales denrées alimentaires
telle que lait, pain, graisses comestibles, etc. Il
ne saurait toutefois s'agir de mettre générale-
mont les hausses de prix sur le lait et le pain
à la charge de la caisse fédérale . Un abaisse-
ment général des prix par l'allocation de sub-
sides fédéraux excéderait les capacités finan-
cières de la Confédération, et il aurait pour ré-
sultat de faire refuser aux agriculteurs, main-
tenant, et davantage encore après la guerre,
des prix assurant au petit paysan également ,
des condiions d'existence analogue à celles des
ouvriers de l'industrie. La cession à prix ré-
duit de certaines denrées alimentaires à la
fraction la moins favorisée de la population et
à des familles nombreuses constitue une solu-
tion équitabl e et susceptible de réalisation â
laquelle i! importe de tendre tant durant la
guerre qu 'après celle-ci.

Conclusion
A l'inverse de ce qui était le cas en 1914,

c'est affaiblie par la crise dont elle venait â
peine de sortir que l'agriculture suisse est en-
trée, en 1939. dans la période de guerre. Au
cours des années 1931-1936, le revenu agrico-
le, en dépit des diverses mesures des secours
et actions de soutien , a subi un effondrement
catastrophique. Même en 193S, il n'atteignait
que 599 millions de francs, c'est-à-dire 16 % de
moins qu'en 1929. Les prix obtenus de la plupart
des denrées ne permettaient pas de faire fa-
ce aux frai s d'une exploitation bien conduite.
La différence se montait à 5-20 %.

La mobilisation de l'armée suisse et l'instau-
ration du régime de l'économie de guerre ont
exerce une profonde influence sur la produc-
tion agricole. Cet état de chose a et pour prin-
cipales conséquences de ravir à l'agriculture
ses travailleurs qualifiés dont elle ne disposait
de toute façon qu 'en faible nombre, d'enlever
aux exploitations leur chef, de surmener les
paysannes, de réduire la production par suite
de l'utilisation du terrain à des fins militaires,
de provoquer une maj oration immédiate de dif-
férents frais externes, d'entraîner un surcroît
de dépenses du fait de la transformation de la
producion. et d'accroîre les risques de la pro-
duction dans les régions se trouvant aux confins
de la zone de la culture des champs. Bon nom-
bre des difficultés et inconvénients ainsi créés
continueront à exercer leurs répercussions â
l'avenir également.

Les conditions économiques de l'agriculture
se sont améliorées de 1939 à 1940. Qrâce à de
bonnes récoltes dans d'importantes branches
d'exploitation ainsi qu'à l'affermissement des
prix, les rendements bruts se sont accrus de
quelque 15 % par hectare. Toutefois , les dé-
penses de l'exploitation agricole dénotent une
aggravation d'un pourcentage presque égal, ag-
gravation dont l'évolution future n'est pas sans
causer des appréhensions. Le rendement net et
le revenu se sont également maj orés, mais tel
est loin d'être le cas dans une mesure ?ussi for-
te qu 'on l' a supposé dans les cercles non-agri-
coles. En moyenne des résultats de comptabili-
tés d'exploitation dont il est prouvé que les con-
ditions sont supérieures à celles de la moyen-
ne du pays, la rémunération réelle du travail
de la population agricole n'a, en 1940-41 éga-
lement, pas encore atteint le niveau des salaires
réels d'ouvriers qualifié s , de l'industrie , des mé-
tiers et du commerce. Il n 'y a certainement

rien d'inéquitable à demander que soit enfin
r«éalisé le rétablissement de la rentabilité de
l'exploitation agricole auquel on tend depuis si
Iongemps, et mis un terme à la criante injus-
tice consistant en ce que le revenu de l'entre-
preneur agricole ne se monte qu'à 7-8 % de la
totalité du revenu national .

Il ressort des résultats provisoires des comp-
tabilités d'exploitations de montagne que , dans
ce groupe, par suite du maintien de prix trop
bas pour le bétal , l'exercice 1940 n'a guère en-
core marqué d'amélioration par rapport aux
résultats insuffisants des années précédentes.

Dans la question des prix , l'agriculture se
doit , en temps de guerre également , de faire
valoir que les prix des produits doivent cou-
vrir tout au moins les frais d'exploitations
agricoles rationnellement conduites, non suren-
dettées et qui n'ont pas été surpayées. En ou-
tre, les prix doivent permettre d'amortir rapi-
dement les nouveaux placements. Enfin , les
prix doivent stimuler et favoriser la produc-
tion. Nous avons indiqu é, pour les principaux
produits , quels sont les prix qui , en grande
moyenne, satistont à ces exigences.

Les maj orations qu 'ont subies jusqu'ici les
prix de différents biens ont entraîné une haus-
se du coût de l'existence. Il en est résulté que
la relation qui existait entre prix et salaires et
oui favorisait salariés et bénéficiaires d'intérêts
s'est trouvée modifiée. Toutefois les salaires
réels ne sont pas retombés au-dessous du ni-
veau des années généralemen t avantageuses de
1927-1930. Des nombreux relèvements de salai-
res ont déj à eu lieu dans l'économie privée, et,
dans les entreprises publiques, la réduction des
salaires a été atténuée ou suspendue. La situa-
ion actuelle ne justifie pas encore de nouveaux
relèvements massifs des salaires. On ne saurait
donc alléguer que l'on en est déj à arrivé au
point où toute hausse de prix entraîne une ma-
j oration des salaires qui à son tour engendrera
une nouvelle hausse des prix.

Il est à prévoir que les prix de différentes
denrées alimentaires hausseront davantage en-
core. Au lieu de chercher à compenser entiè-
rement ces maj orations de prix par des aj uste-
ments de salaires, nous recommandons de recou-
rir à la cession à prix réduit des principales
denrées alimentaires aux nécessiteux et en
particulier aux familles nombreuses. On renon-
cera, en revanche , pour des raisons d'ordre fi-
nancier et moral , à un abaissemen t général des
prix des denrées alimentaires.

Al. G.

Deux fermes sont incendiées par la foudre

Un violent orage s'est abattu, tard dans la soirée
de dimanche, sur une partie du canton de Zurich.
De la grêle est également tombée. A Klotm, la
foudre mit le feu à «deux fermes appartenant aux

familles Baechler et Wettstein qui furent la proie
d«3S flammes. Une grande partie du mobilier, des
machines agricoles et les récoltes ont été anéantis.
— Voici lu deux fermes après l'incendie.

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

É 

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

la l tÇtua ^
jait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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I

Les enfants de H

Monsieur Fritz BORLE I
profondément touchés de la sympathie qui É|
leur a été témoignée dans leur grand deuil, H
expriment leur reconnaissance émue à toutes |pj
les personnes qui y ont pris part. gÉ

Sonvilier, le 5 août 1941. isjî
P4179J 9768 g|

S? ru tua notre / oie et notre consolation. fe?j
St* Ton souvenir demeure. ffj*^

HH Monsieu r Eugène Kureth ; |j|
)é| Les familles Louis Kureth et Madame Vve Paul || 1
$M Jeanrenaud , ont la grande douleur de faire part à jï||
§|| leurs parenis , amis et «sonnaissances du décès de fe
g|| leur cher petit mi

1 Pierrot I
pij enlevé à leur tendre atlection , après quelques jours B
U de grandes souffrances. ||g
Si Couvet et La Chaux-de-Fonds , le 5 août 1941. PS
El L'incinération SANS SUITE aura lieu à La Chaux- il
|I| de-Fonds, le jeudi 7 août, à 14 heures. f̂
|H Départ à 13 heures 45. £^
§8] Domicile mortuaire , rue du 1er Mars 4, 11
jfâj La Chaux-de-Fonds. 9754 f M
WS Le présent avis lient lieu de lettre de faire part , t '%

vît Madame et Monsieur Simon Mauss-Blum ; n
uaj Madame et Monsieur Eugène Wolf-Blum et leur fllle , ggg
[i/:^ à Nancy ; iï-àl
Ea Monsieur Gaston Blum : | a
Hé3 Les enfants et -petits-enfants de feu Monsieur Salomon :*:«

j  Blum ; -'M
'y ^é Monsieur Albert Blum, à Bologne ; Wà
;;C*': Madame Léopold Weil-Blum et familles ; èfc*
£§ïj Monsieur et Madame Maurice Blum, à Paris; |Sj
Sa Monsieur Narcisse Blum ; ||I
sM Madame Joseph Goldenblum et famille, à Sierre ; f M
|4| Madame et Monsieur Alfred Schœnferber et famille S|
GÏH en France ; m\
FjjK-j Madame veuve Léon Lévy et famille, à La Châtre gf$
J5?'j (France) ; eai
P| Madame Jacques Kirsch et famille ; «S?3
îv ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ' jS|j
BK douleur de faire part à leurs amis et connaissances de &§j¦H la perte irréparable qu 'Us viennent de faire en la per- Ë*̂
mS sonne de leur chère et regrettée mère, belle»mère, fga
gE| sœur, tante et parente, |g|

I Madame Achille BLUM I
H^'J qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur grande affection ssjl
g|| mardi 5 août, dans sa 81me année. |pi
âjpjj La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1941. t#<j
ij kk L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 cou- gl
 ̂

rant, au Cimetière des Eplatures, à 11 h. 30. &3
«J^l Départ du domicile mortuaire à 11 heures. J5f||
fc Une ume funéraire sera déposée devant la maison Rgj
U ; mortuaire, rue Jardinière 92. c rgjî
B Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. g|j
Si II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent Kl
p*| avis en tenant Heu. 9744 uS

BS$Ï Veillez et priez, car vous
y Ê t t  ne savez ni le Jour ni l'heure sEpi
l?SSi où le Seigneur viendra. g •

S Madame René Huguenin et son pelit Daniel ; |. ..

£§1$ «Madame Berthe Weber-Huguënin et sa fllle ; |
|||| Madame et Monsieur Henri Huguenin-Baillods i

>^ , Mademoiselle Hélène Huguenin ; || |¦¦i 'il Madame et Monsieur Marc Huguenin ;
gags Madame et Monsieur Max Jaquet-Huguenin; WSg
||||j Hinsi que les familles parentes et alliées ont la *-"--
gfi ĵ iirofonde douleur de faire part de la perte irré- WÈË
f^Cj parable qu'ils viennent d'éprouver en la per- j^-*''
|Sp sonne de leur très cher époux , père, frère , [îp
jè|w beau-frère , beau-fils , oncle, neveu et cousin , , ||

I insieurHjuoiii I
||gj que Dieu a rappelé à Lui subitement à Lugano. :: ^'|

j | |i |  L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu jeudi i^Si
||| 7 août 1941, à 12 h. ÎB. |||
Wjm Domicile mortuaire : Avenue de la |'"<!r''
||| | Gare 4, Fleurier. ||g
M j Cet avis tient lieu de faire part. 9784 §Ppj
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à f r 2.20 le litre, en bou- T
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Pédicure spécialiste diplômés

Longue expérience
8*40

Beau domaine à vendre
aui Brenets

Surface 67x6H m*2, magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude 93B m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maîtres : 7 chambres, véranda,
halcon, dépendances ; logement du fermier : 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jarlin , verger, bette¦«venue , eau de source. — S'adresser Eluda Brauen, notaires
Neuchâtel, et pour visiter à N. Emile Rosselet, aux
Brenets. p -^045 N 6*w
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i " §ELÛ  Hygiène

S Economie

HiriRw i Nussli
| Articles de ménage

*S 
' ' iiiaini ^ s et 7 Rue du Grenier

t̂attBP^̂  ^bk. La cha,jK"de-Fonds

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ce que l'A. D. c. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de La Ghaux-de-Fonds

Travaux à remettre JUSQU'OU 30 novembre 1941
au Président de l'A. D. C.
Pour le détail du concours, consultez l'article
spécial paraissant dans ce numéro. 8898

petit chalet r̂̂poulailler, iardin, etc.—S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9782

Pistolet u zaponer
1 petit compresseur, 1 voltmètre
et 1 ampèremètre seraient achetés.
— Offres écrites sous chiffre J.8.
9776 au bureau de L'Impartial.

9776

Fyfna est demandée pour 3-4
LAU n soirs par semaine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6681
I QMII û fillû sachant cuire, con-UUUIIU HIIC naissant tous les tra-

vaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite. Pressant —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8747
Dnnpnn libéré des écoles, actif ,
ualyull robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chif-
fre Z. D. 9787 au bureau de
L'Impartial. 9787

Jpe homme *ÏÙ2»#
pour différents travaux de bureau.
Entrée de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre M. H. 9792
au bureau de L'Impartial. 9792

A lflllPP Pour lo 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir, rue

Numa Droz 20, 1er étage de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Jean Gianola ,
assurances, Léopold Robert 35.
Téléphone 2.32.80. 9760
1Dn nia no 2 chambres, au soleil,
ICI DlaytJ toutes dépendances,
à louer de suite ou i convenir.—
Bas prix. — S'adresser rue du
Pont 32a. 9778

Appartement îîfiBrtft
de suite, et pignon de 3 chambres
et dépendances à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au ler étage,

9775
I MUN I i i ' I'IM IU—«HMIBIIIIII

Appartement ¦ftJ S dSK*
par dame seule et solvable. —
Ecrire sous chiffre M. R. 9783
au bureau de L'Impartial. 9783

Piprl.à.tfinitfi t,emandé Par Per'rloU-a-lBI I 0 sonnes tranquilles.
— Ecrire poste restante 618, La
Chaux-de-Fonds 1. 9759
iwajMsan-miwniiiiuwsa*-^—ga*»
Phamhna Belle chambre meu-
UlldlllUI U. blée, au soleU, est à
louer à proximité des magasins
«Au Printemps». — S'adresser au
bureau de L Impartial. 9781
Phamhna indépendante, est àUfl QlllMI c louer comme pied-à-
terre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9780

A uonrino manteaux à l'état de
VDIIUI U neuf , pour fillette de

13 ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9735

A UPnfll 'P d'occasion, un bon lit
VCIIUI D avec sommier et ma-

telas, une table ovale, etc., le tout
à bas prix. — S'adresser à Mme
Weiss, rue Léopold Robert 28, au
3me étage. 9756

Parc d'enfant "SSS-Si-
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaU 9699
Pniioeo+Tû moderne est deman-
rUUo oUUD dée, Paiement comp-
tant. — Offres avec prix sous chif-
fre C. N. 9671 au bureau de l'Im-
partlal. 9671

TnniiifP une montre-bracelet
11 UUÏD homme. — La réclamer
rue Sophie Mairet 1, au 3me étage,
à gauche. 9723

Poitrln ! caleçon de bain gris sur
roi UU ia route de la Vue des
Alpes. — Le rapporter contre ré-
compense chez M. Eric Soguel,
rue Président Wilson 1. 9677

Dans l' impossibilité de ré-
pondreindividuelleme ntàcha-
i|iie témoignage de tendre sol-
licitude et de sympathie reçus
à l'occasion de la douloureuse
séparation de leur très chère
et vénérée maman ,

Madame Frédéric BUUIU
Dée Beilba SUEUR

ses Ailes: «Mademoiselle Hélène
BUTTIKOK -EK, Madame Antoi-
nette BUTTIKOFER , ainsi que
les familles alliées expriment
leur- vive gratitude et leurs
sincères remerciements à tous
ceux qui ont pris part à leur
grand deuil. R 8255 N 9766

Cernier , le S août I9't l .

mmmmmmmm

Boucherie-
Charcuterie

A louer pour époque à
convenir, au centre de la
ville, boucherie-charcute-
rie avec appartement 3
pièces, cuisine et dépen-
dances. -S'adresser Etude
des notaires Jacot-Gui!
larmod, 35, rue Léopold
Robert m\

A vendre dans localité
du Vignoble

IMMEUBLE
de deux logements avec

Boucherie-
Charcuterie

Affaire intéressante pour
débutant qualifié. Condi-
tions avantageuses. Offres
sous chiffre B. C. S650
au bureau de L'Impartial.

9650

IffilAC A velltlrfi plusieurs
VulUva vélos d'occasion, 3
vitesses, état de neuf. — Location
de vélos. — Liechtl, Hôtel-de-
Ville 25. 9761

Machine a coudre
moderne est demandée. — Offres
avec marque et prix sous chiffre
S. N. 9739 au bureau de L'Im-
partial. 9739

A V8HSIP8 moire à 2 portes ,
lavabo à glace, table de chambre ,
de salon, lit turc, liseuse, secré-
taire, 3 bureaux, tableaux à l'huile.
— S'adresser chez W. Trezzini ,
rue Numa-Droz 17, au ler étage.

9725

on demandé urer

commode, lits, table, potager, lino,
tapis, ainsi que tous meubles usa-
gés mais en bon état. Payement
comptant — Oflres sous chiffre
B. C. 9720 au bureau de L'im-
partial . 9720

A vendre ?mbXe
éa

dbe.ebanc
neuve, 3.50x3.60 m., 1 sac de tou-
riste norvégien neuf , 1 musette.—
S'adresser rue Numa Dro?; 76, au
1pr (-.(rK-rp. <V701

Etat civil du_5
^
aoÛt 1941

Naissance
Michel, Jean-PIerre-Emest, Bis

de Ernest-Eugène, manœuvre et
de Jeanne-Alice née Reichen,
Bernois.

Mofta
Eplatures 719. Blum née Gol-

denblum, Sara, veuve de Agile,
Neuchâteloise née le 19]uln 1861,

Jeûnai époux, jeunet
f+fa A  ̂ Père», assurez -vouf
LvAH sur U vis à la
j- Bj j G9| CaliM cantonal*
~ f£|j *K| s d'ajsuranca populaire
z
~m ¦¦'¦'¦']s NeachAtel > MflIe 3-
%Wl I '-/ ' ACent : Au S- R° be rt ,
,'-i _̂J»Sl> La Chanx-de-Fonds ,
^*W»H* Parc 78. Tél. 2.29.79.

Bracelets cuir
Jeune fille libérée des

écoles, est demandée de
suite. — S'adresser à M.
Fatton-Hirschy, rue de
la Paix 101. 9779

A vendre
pour cause d'âge
Boulangerie - Pâiisserie
avec immeuble, vignoble neuchâ-
telois. Ancienne et excellente
renommée.— S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud, notaire, Bevaix.

8551

WmûÈwam
Vente et pose

' ¦ . . 
¦ Tous les genres
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une entrevue Churchiii-Rooseveit
La bataille d'Ukraine enLPïein développement

En Suisse: une enquête sur le meurtre de compatriotes a Panama

Au 46me jour de la campagne
de Russie

La bataille d'Ukraine
se développe

Les Allemands annoncent des succès
BERLIN, 6. — DNB. — L'anéantissement de

f ormations soviétiques encerclées en Ukraine
se poursuit. Selon un ap erçu provisoire, quel-
que 6.000 p risonniers ont été f aits lors de l'en-
cerclement méthodique touj ours p lus accentué.
Les troup es allemandes cap turèrent, en outre,
des équip ements, des armes et des véhicules. On
a dénombré j usqu'ici 50 p ièces d'artillerie et 368
camions. Une colonne soviétique de munitions
entière f ut p rise. Le nombre des soldats russes
tués dép asse, sur ce i f ront également , de beau-
coup celui des p risonniers.

Dans les secteurs sud-ouest et nord-ouest
Deux villes importantes en

mains allemandes
BERLIN, 6. — LE D. N. B. APPREND DE

SOURCE AUTORISEE QUE LES VILLES DE
KflOLM-SUR-LE-LOWAT ET DE BiIELAJA-
TZERKOW SONT AUX «MAINS DES TROU-
PES ALLEMANDES.

Au sud de Kiew
43 fortins emportés

annonce Berlin
BERLIN, 6. — D. N. B. — Au cours de la

j ournée du 4 août, les troupes allemandes ont
pénétré au milieu des positions de campagne
soviétiques dans le secteur situé au sud de Kiew.
De violents combats se déroulèrent au cours
desquels 43 fortins soviétiques furent pri s et les
occupants anéantis. Des milliers de prisonniers
russes et un riche butin en matériel de guerre
de tous genres ont été fai ts. Les pertes sovié-
tiques sont très élevées. Le nombre des Rus-
ses tombés est deux fols plus élevé que celui
des prisonniers.

Au début de la bataille d'Ukraine
Le double objectif de la
manoeuvre allemande

VIGHY, 6. — Telepress. — Henry Bidou ex-
pose, dans « Paris-Soir », ce qui constitue, à son
avis, le double objectif de la manœuvre contre
Boudienny :

7. Déborder Kiev p ar le sud, p our gagner le-
katerinoslav, centre vital de la Russie méridio-
nale ; 2. p our prendre à revers les troup es qui
descendent de l 'Ukraine.

Apr ès avoir romp u les lignes russes dans la
région de Berditchev, dit Henry Bidou, l'armée
allemande a trouvé un f leuve imp or tant qui cou-
le vers te Dniep r, dans lequel il va se jete r p rès
de Tcherkassy : il s'app elle le Rots et constitue
un axe d'attaque tout indiqué p our les Alle-
mands. Il est visible que ceux-ci le suivent . Ils
sont arrivés, en descendant le f leuve, j usqu'à
Tcherkov-la-Blanche, qu'il f aut p lacer à 100 ki-

lomètres environ du conf luent du Rots avec le
Dniep r.

Le sens de cette manœuvre est évident. Elle
consiste à atteindre le Dniep r, à 150 kilomètres
environ au-dessus de Kiev . Une f ois accrochés
à ce grand f leuve, les Allemands p euvent conti-
nuer à le descendre sans rencontrer de grands
obstacles. Ils descendent le long de la rive ouest,
c'est-à-dire le long de la rive droite qui sur-
plo mbe le f leuve et domine complètement la rive
opp osée . Sur la' rive p ar laquelle marcheraient
les Allemands, le Dniep r ne reçoit, en aval du
Rots, aucun grand aff luent.  Les Alleman ds mar-
cheraient sur une large banquette , haute d'en-
viron 200 mètres, sans rencontrer un seul obs-
tacle naturel . Ils arriveraient ainsi, couverts à
gauche p ar le f leuve, ju squ'à Jekaterinoslav,
c'est-à-dire un des p oints vitaux de la Russie
méridionale.

Mais ce n'est p as de conquérir des territoires
qu'il s'agirait. Une f ois sur le Dniep r, ils seraient
dans le dos de Boudienny et lui barreraient tou-
te retraite. Pendant que celui-ci se déf endrait
de f ront sur le Dniep r ou sur le Bug, l'ennemi
app araîtrait tout à coup sur ses arrières. Ce
ne serait p as seulement , aj oute Henry Bidou,
tout le group e Boudienny qui serait p ris, mais
toute la rég ion industrielle et minière du sud
dé la Russie qui serait envahie p ar le nord . Ce
serait la Crimée qui serait coupé e de la Russie.
Ce serait un coup décisif .

Sur le front finlandais
HELSINKI, 6. — DNB — On apprend de sour-

ce bien informée que l'attaqu e finlandaise au
centre du front oriental progresse rapidement.
Une contre-attaque soviétique mettant en ligne
des forces importantes a échoué au nord-ouest
du lac Ladoga ; l'assaillant a éprouvé de très
lourdes pertes. Trois bataillons soviétiques ont
été complètement défaits par les Finlandais , qui
se sont emparés d'une grande quantité de ca-
nons lourds, de lance-mines, de chars blindés,
etc. Sur la côte du golfe de Finlande, l'adversai-
re a lancé une puissante attaque afin de déga-
ger ses troupes ; cette opération se termina par
un échec complet des forces soviétiques , qui
subirent de graves pertes. A l'est du lac Ladoga,
l'aviation finlandaise a attaqué avec grand suc-
cès les arrières ennemis. L'activité de l'aviation
soviétique sur le front et sur la Finlande a pres-
que complètement cessé.

En territoire conquis
La Galicie orientale réunie au

gouvernement général
Berlin, 6 avril.

Le correspondant dans la capitale allemande
de la «Nouvelle Gazette de Zurich» téléphone:

La première des mesures ayant trai t à l'or-
ganisation du terri toire polonais occupé par les
Russes et reconquis par les Allemands, vient
d'être connue. Comme on l'avait laissé prévoir,
la Galicie orientale , qui comprend les villes de
Lemberg, Tarnopol et Stanislaw a été réunie
au gouvernement général de Pologne. Ces ter-
ritoires étaient auparavant polonais et lors de
la campagne de septembre 1939 avaient été oc-
cupés par les troupes allemandes. Mais le trai-
té du 28 septembre 1939 fixant la nouvelle fron-
tière avec l'Union soviétique les avait fait re-
tourner à l'U. R. S. S.

CM» Suisse
Une enquête est ouverte sur

l'affaire des Suisses tués
au Panama

BERNE, 6. — Récemment, des Suisses furent
tués au cours d'une collision avec la police à
Panama. L'incident fait l'obj et d'une enquête
qui n'est pas encore close.

D'après les premiers renseignements reçus,
les personnes impliquées dans oettie affaire
étaient des membres de l'ancienne colonnie natu-
riste, végétarienne et antimilitariste de Verano
(Tessin) dont faisaient partie des Suisses et des
Allemands.

REVUE PU IOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1941.
— L 'intensité des op érations engagées en

Russie n'est p as telle qu'une grosse activité aé-
rienne ne règne dans d' autres secteurs. On ap -
p rend que dans la nuit du 3 au 4 août la Lult-
waîf e a attaqué le canal de Suez. Le raid a cau-
sé la mort de 90 personnes et la p erte de deux
cargos.

— La R. A. F., de son côté, continue d'atta-
quer les convois ravitailleurs ennemis sur les
côtes de Norvège et de Hollande et eff ectue des
p atrouilles off ensives sur la Manche et la Fran-
ce du Nord.

— Le D. N. B. p ublie son bilan des p ertes de
l'aviation anglaise p endant les sep t p remiers
mois de l'année : 1067 app areils auraient été
descendus.

— Devant Tobrouk la situation reste station-
naire, les f orces de l'Axe ne p ouvant emp êcher
les assiégés de se ravitailler p ar mer. Du reste,
les opérations terrestres marquent un temps
d'arrêt, tant à Tobrouk qu'à Sollum et en Ethio-
p ie où la chaleur rend impossibl e des op érations
de longue haleine.

M. de Brinon à Paris.
Le délégué du gouvernement f rançais dans

les territoires occupé s a aff irmé que son voy age
n'avait aucune signif ication sp éciale. Pourtant il
a ajouté : « Des p roblèmes délicats restent à ré-
soudre entre les gouvernements f rançais et alle-
mand et nous sommes p récisément à l 'heure où
doivent être résolus les p lus délicats d'entre
eux.*

Vers une rencontre
Churcmii-Rooseveit

ROME, 6. — Telepress — Le «Popolo di
Roma » annonce que M. Churchill rencontre-
rait prochainement M. Roosevelt quelque part
dans l'hémisphère occidental. On sait déj à que
le président Roosevelt est parti pour une croi-
sière qui durera plusieurs semaines et dont l'i-
tinéraire est tenu secret.

L'entrevue aurait lieu en mer
le Premier anglais serait

au Canada
CLERMONT-FERRAND, 6 . — L'AGENCE

HAVAS-O.F.I. APPREND D'OTTAWA QUE
M. CHURCHILL SERAIT ARRIVE AU CANA-
DA PAR LA VOIE DES AIRS. LE PREMIER
MINISTRE DE GRANDE-BRETAGNE REN-
CONTRERAIT LE PRESIDENT ROOSEVELT
SUR SON YACHT « POTOMAC », AU LARGE
DE LA PROVINCE CANADIENNE DU NOU-
VEAU BRUNSWICK.

RESERVE AMERICAINE
WASHINGTON, 6. — Reuter. — Les milieux

bien informés de Washington déclarent qu 'aucu-
ne information officielle ou non officielle ne
p ermet de conf irmer ou de démentir la nouvelle
selon laquelle M. Churchill rencontrerait le pr é-
sident Roosevelt à bord du y acht «Potomac ».

En tous cas. M. Churchill ne sera pas
aux Communes

LONDRES, 6. — Reuter. — Les préoccupa-
tions de M. Churchill concernant les questions
urgentes relatives à la guerre empêcheront,
croit-on, le premier ministre de prendre part aux
débats qui se dérouleront aux Communes sur
la situation militaire avant les vacances d'été.
M. Churchill fit allusion à certains aspects de
la guerre, dans son dernier discours au Parle-
ment. Il estime que sa présence n'est pas né-
cessaire lors du prochain débat parlementaire.

Les relations nippo-
américaines

NEW-YORK, 6. — Havas-Ofi. — A 1a suite
de la suspension pour une période indéterminée,
de tous les départ s de navires nippons pour les
Etats-Unis, un gran d nombre d Américains et
d'Européens se trouvent virtuMlement isolés. On
croit savoir que les départs à destination de l'A-
mérique du sud seront également suspendus, en
attendant que soit précisée l'attitude des répu-
bliques sud-américaines à l'égard du Japon.
Plus de cent Américains rentrant aux Etats-
Unis devaient s'embarquer j eudi à bord du pa-
quebot «Nitta Maru».

M. Wakatsuki , envoyé extraordinaire dû gou-
vernement j aponais, a quitté Washington pour
San Francisco , d'où il rentrera au Japon. Avant
son départ , il fut reçu par M. Sumner Welles,
secrétaire d'Etat adj oint.

Catastrophe
aux abattoirs de Tokio

Seize morts. — De nombreux blessés

TOKIO. 6. — D. N. B. — Le toit de la halle
de distribution des abattoirs de Tokio s'est ef-
fondré , tuant seize personnes. On compte de
nombreux blessés, plus ou moins grièvement
atteints. 

Deux croiseurs américains en Australie
WASHINGTON. 6. — Reuter. — Le dépar-

tement de la marine annonce que âeax croi-
seurs lourds, le « Norampton » et le « Sa1t-La-
ke-Clty» sont arrivés à Brisbane (Australie), en
croisière d'entraînement — déclare-t-on.

Dans l'attente des entretiens
Roosevelt-ChurchiU

On est très réservé à Washington
M. HULL, SECRETAIRE D'ETAT, NE SAIT

RIEN...
WASHINGTON , 6. — Au cours d'une conf é-

rence de presse, M. Hull. secrétaire d 'Etat , ré-
p ondant à une question, a déclaré ne rien savoir
d'un voyage de M . Churchill aux Etats-Unis .
M. ROOSEVELT VOGUE SANS BUT FIXE
conduit par le temps et les possibilités de pêche !

WASHINGTON , 6. — Reuter . — D'après un
message reçu du yacht du président Roosevelt.
celui-ci croise dans les eaux septentrionales vers
une destination non révélée. Le temps seul et
les perspectives de pêche déterminent les itiné-
raires de chaque jour...

De quoi sera-t-il question à
bord du Potomac ?

Problèmes du Pacifique
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 6. — Les prochains p ourp arlers
anglo-américains p ermettront d'étudier non seu-
lement tous les p roblèmes imp ortants touchant
le Pacif ique, mais en même temp s la question
comment la Russie p ourra être aidée eff icace -
ment. Comme l'Union des Rép ubliques sovié-
tiques doit être considérée en même temp s com-
me une p uissance ay ant des intérêts dans le Pa-
citUlm. tt sera nécessaire d'étudier les dif f é -

rents p roblèmes sous tous leurs asp ects, p our
pe rmettre aux alliés d'établir un p lan de guerre
unif orme pou r les f utures op érations sur divers
f ronts. Comme la Russie a une côte très longue
dans le Pacif ique du nord , il f audra résoudre
avant tout deux problèmes très imp ortants :
Premièrement, on a de p lus en p lus l'imp res-
sion que les sanctions économiques des démo-
craties ne seront pas en mesure d'emp êcher
l'expa nsion j auonaise vers le sud , ni une mena-
ce dirigée contre l 'URSS dep uis le Mandchou -
kouo. Selon certaines inf ormations de source
comp étente , les Jap onais auraient transp orté
durant ces deux dernières semaines environ 100
mille hommes en Mandchoukouo, p our y ren-
f orcer leurs garnisons dont l'ef f ec t i f  s'éleva it
j usqu'à pr ésent à 50,000 hommes.

L'aide à la Russie et la menace j aponaise
On se demande en outre si au cas où les dé-

mocraties chercheraient à enrayer une nouvelle
avance j aponaise vers le sud, elles seraient en
mesure en même temps d'appuyer efficacement
la Russie, Les mesures prises par la Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et les Indes néerlan-
daises permettraient à la Russie de garder tou-
tes ses forces sur le front occidental.

Il n'est pas exclu que le pacte de non-agres-
sion signé entre la Russie et le Japon et qui pré-
voit avant tout une diminution des forces sovié-
tiques à la frontière orientale, perde prochaine-
ment de sa valeur.

Les milieux britanniques compétents font re-
marquer que l'alliance anglo-russe conclue le
13 juillet dernier , est dirigée avant tout contre
l'Allemagne. On se demande toutefois en même
temps si elle concerne aussi l'Extrême-Orient.

Les démocraties reconnaissent qu'une défaite
allemande ne peut être qu'utile è leurs Intérôti

communs. C'est pourquoi on s'attend à ce que
les problèmes d'Extrême-Orient donnent lieu à
de nouvelles décisions importantes.

On est persuadé que les Indes néerlandaises
ne manqueront pas d'appuyer résolument la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. L'Angleterre
et l'Amérique se trouvent auj ourd'hui en face
d'un nouveau problème encore plus difficile à ré-
soudre, c'est-à-dire celui touchant l'aide maté-
rielle américaine à la Russie. Les Etats-Unis sont
obligés auj ourd'hui d'envoyer en U. R. S. S. une
partie du matériel de guerre qu'Us destinaient à
la Grande-Bretagne. Cela soulève de nouvelles
questions, principalement en ce qui concerne les
moyens financiers et de transport. On déclare
que l'année russe1 désirerait recevoir avant tout
des avions de chasse américains, or, la R. A. F
a également besoin de ces appareils spéciaux
sur lesquels elle compte pour pouvoir amplifier
ses opérations aériennes à l'ouest

Ce sont là les décisions que les gouvernement?
britannique et américain et les personnalité-:,
responsables devront prendre en tout premier
lieu durant les prochains pourparlers.

Les pouvoirs accrus
du président Roosevelt

WASHINGTON , 6. — DNB — La Chambre
des représentants a adopté le proj et de loi au-
torisant le président des Etats-Unis à confis-
quer la propriété privée , si pareille mesure est
conform e à l'intérêt de la défense nationale. Le
proj et a été envoyé au Sénat.

UNE MANIFESTATION CONTRE LA
POLITIQUE ROOSEVELTIENNE

NEW-YORK. 6. — Havas-Ofi. — M. Frank
Lowden, ancien gouverneur de VlUlnois, a nu-
bile une déclaration signée p ar 15 leaders du
p arti républicain, dont l'ancien p résident Hoo-
ver et M. Alf red Landon , qui f ut  candidat ré-
publicain à ta présidence des Etats-Unis en 1936.
Cette déclaration demande au Congrès d'em-
p êcher l'entrée p rogressive des Etats-Unis
dans une guerre non-déclarée.

Un million de réservistes mobilisés au Japon

Quel est le programme
militaire de Tokio ?

(Télép hone p articulier d'United Press.)
SHANGHAI. 6. — ON ANNONCE DE SOUR-

CE COMPETENTE QUE PLUS D'UN MIL
LION DE RESERVISTES ONT ETE MOBILI-
SES AU JAPON DURANT LE MOIS DERNIER

Ces troupes ont été transportées vers le sud
d'une par t et vers le nord d'autre part.

Des milieux compétents déclarent que le Ja
non ne pense pas rencontrer de difficultés si le
gouvernement de Tokio venait à présenter cer-
taines demandes à la Thaïlande. Une attaque
j aponaise contre la Russie est Improbable, pour
le moins tant que l'armée russe sera en mesure
de résister sur le front oriental.

Les milieux militaires expriment l'opinion
que l'envoi de renforts importants en Chine
précéderait une tentative d'offensive-éclair.
D'autre part, il n'est pas exclu que les Japo-
nais cherchent de nouveau à attaquer la route
de Birmanie. Ces mêmes milieux déclarent que
les Japonais pourraient attaquer Pakhoi , Nan-
ning et Yunnan , tout en se réservant en même
temps le nord de l'Indochine comme base d'o-
pérations. Les aérodromes indochinois permet-
traient au Japon de bombarder efficacement
une partie importante du territoire chinois. Il
s'agirait là d'une tentative pour mettre fin au
plus vite au conflit avec la Chine.

La bataille d'Ukraine vue de Berlin
Difficultés de l'avance

allemande
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 6. — On annonce que les troupes
allemandes ont entrepris de nouvelles opéra-
tions d'encerclement sur le front oriental &t
que la plupart des unités russes encerclées en
Ukraine et à la frontière balte auraient été dé-
truites.

Selon le compte-rendu d'une compagnie de
propagande, l'avance allemande en Ukraine a
été assez rapide pour empêcher les Russes de
brûler les récoltes. Une des tâches ardues à la-
quelle doivent faire fact les Allemands est
celle touchant la destruction des unités sovié-
tiques qui se cachent dans les vastes forêts pou r
attaquer de jou r et de nuit les unités isolées
et les colonnes allemandes.

nouvelle* de dernière heure
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