
AHM tourbières des Pontins
N-otfes «l'un nromeneiiH'

La Chaux-de-Fonds,
le 31 juille t 1943.

En rentrant de Chasse-
rai, il y a une quinzaine,
j'avais jet é un rapi de coup
d'œil aux tourbières des
Pontins, me p romettant
d'y revenir. C'est ce que
j' ai f a i t  le 25 courant,
après une échappée aux
tourbières des Ponts.

Tout ce noir ne m'a pa s
donné d'idées sombres.
Aurait-ce été le cas, que
certain événement de por-
tée internationale les eût
virées au rose.

On va en une heure de
la gare de Sonvilier aux
Pontins. Les gens pr essés
emp loient moins de temp s.
Il f aut les laisser à leur
accélération. On est pres-
que sûr de les rattraper
au contour de l'Egasse,
quand on monte à Chas-
serai. Qu'on se soit ren-
du souvent aux Pontins,
chaque f ois l'on peut ob-
server ou évoquer quel-
que chose. Ne serait-ce
que le pa ssé de cet an-
cien donjon d trguel , tout plein de l histoire du
Vallon et de l 'Evêché. Pour nos excellents voi-
sins, c'est quasi l 'équivalent du château de Va-
langin. S 'il n'en reste que des murs, quel f ami-
lier de l'architecture et de l'histoire n'a-t-il tôt
f ait de les restaurer en imagination ! Et si ce
n'est le cas, la littérature ne manque pas pour
se documenter. En examinant les pierres de la
pe tite voûte sous la tour ébréchée. j' ai constaté
que toutes les roches de la région avaient été
mises à réquisition. Les hommes de corvée ti-
rèrent part i des têtes de couche du voisinage.
Des leviers et des maillets leur suff irent . J 'ai
relevé la p résence du calcaire valanginien, une
roche roussâtre, dont un f aible lambeau gît à
l 'Est.

Brûlé et en partie détruit lors des guerres
civiles de 1367, le château f ut  réédif ié . Il est
ju ché sur un éperon de calcaire, mis en relief
p ar l 'érosion d'un ruz intermittent, dont les eaux
pr oviennent du p lateau de l 'Envers. La tourbière
des Pontins joua son rôle dans ce but. Elle re-
p ose, comme nous le verrons plus loin, sur un
banc marneux ép ais. Lorsque l'imbibition est
trop f orte, le surplus gagne les emp osieux mar-
ginaux, et, par des voies souterraines, alimen-
te la napp e p hréatique sous le Vallon. Si l 'im-
bibition prend plus de densité, l'excédent s'é-
coule en surf ace par des chenaux. Les deux p hé-
nomènes se conj uguent f réquemment. Il n'y a
p as d'autre origine — avec ou sans tourbière —
aux petites gorges qui attaquent le f lanc méri-
dional de la vallée de Saint-Imier . Celles de la
combe Grède et du Vaule sont les plus évoluées.
Elles ont attein t directement le niveau marneux
de leur partie sup érieure, tandis que les gorge-
lettes au Sud de Sonvilier n'ont pa s p u le f aire
encore.

En obliquant au Sud-Est , on arrive aux Pon-
tins, à l'altitude de 1111 mètres. Les tourbières
gisent au Sud. La route p asse sur un p ont de

Au premier plan : flaque stagnant sur la marne
argovienne ; wagonnets prêts pour le chargement.
Tirés par câble, ils se rendent à la malaxeuse par
voie Decauville. L'épaisseur du gisement tourbeux
(3 à 4 mètres selon les endroits) est donnée à
droite par le mur de la tranchée. La surface de la

tourbière est encombrée de troncs, de kerbes.

pierre, qui en a remplace un de bois. Pontins,
Pont-de-Martel , Petits-Ponts ont la même ori-
gine étym ologique.

Une tourbière existait à l 'Est de la route. On
Va vidée de son combustible. Partie en pré , par-
tie en terrain de culture, elle f a i t  l'obj et d'un
drainage sur le territoire app artenant à la com-
mune de Saint-Imier. La tourbe ne s'y f ormera
p lus, parce que les conditions p rop ices à cela ont
disparu.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Auxiliaires i quatre pattes

Sur tous les fronts , des chiens sanitaires sont em
ployés "__, la recherche des blessés. La Croix-rouge
interration ale s'occupe également de mettre à la
disposition des invalides de guerre des chiens

conducteur».

1er Août
1S-43

En oe j our anniversaire, les dis-
cours seront les meilleurs qui
s'abstiendron t de considérations
inutiles sur les événements du
j our. Ils ne nous appartiennent
pas et la main de Dieu s'appesantit
sur le destin des hommes.

Le silence, ce peut être notre
seule réponse à l'interrogation de
l'avenir. Qu'adviendra-t-il de nous
tous, des pays en guerre et des
autres, des peuples entraînés dans
la lutte et de ceux que la paix
protège encore, de tant de millions
de pauvres êtres dont le sort n'a
rien d'humain , et de nous-mêmes
privilégiés, cette année encore ?
C'est vaine tentative que de cher-
cher à le savoir. La gigantesque
aventure des hommes sur la pla-
nète les entraîne et les dépasse.
L'attitude sage et prudente du sol-
dat qui tient son doigt sur la bou-
che nous indique , éloquemment ,
notre devoir.

Silence dans nos coeurs et re-
cueillement pour dire merci.

Le feu des batailles se rappro-
che, à nouveau , dans un dé-
chaînement infernal de puis-
sances inconnues. Nous pouvons mesurer à la
détresse des villes disparues , des familles dis-
persées , des peupies en exode, la faveur inex-
plicable dont nous jou issons. Devan t l'immensité
des couleurs qui submergent l'Europe , l'imagina-
tion même est impuissante . Rotterdam , Coven-
try, Rouen . Stalingrade , Messine, noms tragi-
ques , évocateurs ! Songeons qu 'ils pourraient
être Zurich , Genève ou Berne , et que les enfants
assassinés pourraient être les nôtres. Silence et
piti é d'abord pour toutes les victimes qui sont
des êtres humains , créatures du même Dieu. Le
j ugement ne nous appartient pas.

Silence et résolution aussi de protége r, défen-
dre , envers et contre tout , ce qui est notre Pa-
trie. Nous avons reçu une terre cù Dieu nous a
fait naître. C'est notre part don t l'usage et la
garde nous sont confiés pour que s'accomplisse
notre destinée. On ne discute pas la Patrie, on
l' accepte. On ne la rempl ace pas , au gré de sa
rêverie , par des idées creuses et des nuées. La
vie commence et se poursuit dans un coin du

Plus la guerre s'approche de sa fin , plus nécessaire
est la vigilance du peuple et de l'armée.

monde qui est une réalité. Et c'est ce coin qu 'il
faut défendre , quand vient le danger.

Voilà la liberté...
La liberté , c'est de pouvoir aimer cette maison

qui est la nôtre , ce champ où mûri t notre pain.
Et celui qui voudrait y pénétrer , sans y être in-
vité , d'où qu 'il vienne et quel que soit son but
final , celui-là est notre ennemi qui sera frappé
et qui doit être arrêté sur le seuil.

Silence et courage , enfin ! La Patrie est exi-
geante. Elle s'est construite par l'effort des gé-
nérations. Elle est une perpétuell e création. La
volonté des premiers chefs s'est continuée à tra-
vers les temps et leurs hommes, disc iplinés ,
unanimes , généreux , ont livré d'innombrables
combats. Ce fut  Morgarten , puis Sempach et St-
Jacques et Morat. Jusqu 'au seuil du présen t siè-
cle le sang des Suisses a dû couler , holocauste
à leur liberté. Le prix fut payé chèrement II fau-
dra peut-être payer, de nouveau. On ne choisit
pas son devoir. (Voir suite page 4 ) ,

„£'amour pour l 'amour"
La récente saison théâtrale de Londres a été

marquée par la reprise de «Love for love» —
«L'amour pour l'amour» — une comédie sati-
rique due à la plume de William Congreve, au-
teur à succès au temps de la Restauration , il y
a 250 ans. Cette pièce, reprise cinq fois au cours
du dernier quart de siècle, n 'a pas vieilli et elle
a remporté un très grand succès auprès du pu-
blic londonien.

Quand Congreve commença d'écrire sa pièce,
le théâtre végétait en Angleterre, le roi Guil-
laume d'Orange et la reine Mary ne s'y intéres-
saient pas de sorte qu 'en automne 1694. on pré-
voyait que, sous peu, il n 'y aurait plus une seu-
le salle de spectacle ouverte dans la capitale.
Une seule avait une existence à peu près nor-
male, le Théâtre Royal dans Bridges Street , à
Covent Garden , et il ne marchait pas fort. En
1692, l'un de ses acteurs principaux avait été
assassiné dans une rue proche du Strand et
l'imprésario avait filé pour le continent avec la
caisse. Comme si ce n'était pas assez, le deui !
imposé à la suite du décès de la reine Mary mit
un terme à toutes les représentations. Une nou-
velle salle fut ouverte en 1695, on y joua la
pièce de Congreve , dont l'énorme succès assu-
ra l'existence du nouveau théâtre et donna un
regain de vie à l'art dramatique.

Menace efficace
un commerçant de Reading constata un Joui

qu'il ne pouvait p'us payer ses fournisseurs,
tout simplement parce que bon nombre de ses
clients avaient de gros retards dans le règlemeni
de leurs factures. Il eut alors l'idée d'afficher
dans son magasin l'avis suivant : «Celui de mes
clients qui n'aura pas payé ses dettes chez moi
jusqu'à la fin de cette semaine, verra son nom
afiché ici, avec le montant dû. »

Le lendemain déj à , l'argent afflua dans la cais-
se du commerçant et, au jou r fixé, toutes les
dettes étaient payées. Les autres commerçants
de Reading, en constatant l'efficacité de ce pro-
sédé, ont décidé de l'appliquer à leur tour, le
cas échéant. lÔlWfllïï

Nous étions plusieurs à parler de ce ler août
de guerre...

Serait-ce le dernier ?
Reverrions-nous enfin les feux patriotiques luire

sur une ère de douceur et de paix ?
Et le pays rentrerait-il enfin dans une période

plus calme, débarrassée de l'anxiété du iour et des
mystères inquiétants du lendemain ?

— En tous les cas fit l'un , je reste optimiste.
Et à bon escient... La Suisse n'a-t-elle pas survécu
à toutes les guerres et les révolutions ? N'est-elle
pas la plus vieille Confédération existante ? N'a-
t-elle pais trouvé le moyen d'abrite r les langues ,
les religions et les partis les plus divers, sans que
leurs chamailleries les plus violentes cassent et « dé-
brisent » totalement la maison ? Et jusqu 'à main-
tenan t n'avons-nous pas été épargnés par la tour-
mente la plus effroyable qui se soit abattue sur le
monde ? Ne sommes-nous pas là, avec quelques
privations en plus, mais avec pas mal d'espoirs
aussi ?

— Entendu, observa un voisin. 1 291 fut l'année
de la fondation. On espère bien que 1943 ne sera
pas celle de la liquidation. .. Cela ferait plaisir à
trop de gens qui nous envient et qui se demandent
comment nous faisons , n'étant pas meilleurs que
d'autres pour avoir plus de chances qu 'eux !

— Je vais t expliquer ça en deux mots ht le
taupier. Cest sans doute à cause de nos monta-
gnes, qui étaient difficiles à gravir avant l'ère des
funiculaires, et qui nous ont appris à marcher de
ce pas lent , sage, pesant , qui te donne toujo urs le
temps de réfléchir avant de faire une bêtise et de
ne pas aller trop vite trop loin... Et puis c'est sans
doute aussi parce que nous n'avons ni colonies, ni
mines d'or, ni puits de pétrole, ni rien qu 'on puisse
nous prendre, autre que le plaisir de la bonne ou-
vrage bien faite et de l'hospitalité cordiale. Nous
ne sommes ni impérialistes, ni « bouffetout » ni
« espacevitalistes »... Nous restons chez nous avec
nos qualités et nos défauts et quant aux produits
que nous exportons ils sont de qualité... Tout le
monde en veut et en redemande... Aors pourquoi
viendrait-on nous embêter ? D'autant plus que
nous avons, nous aussi une armée, une tradition
militaire et un passé qui parlent pour l'avenir... Je
n 'ai rien d'un historien. Encore moins d'une chi-
romancienne ! Mais voulez-vous que ie vous dise ?
Je suis comme Machin. l'ai confiance. Et tonnerre ,
s'il y en a qui croient faire mieux qjue ceux de 1 291
et même que ceux de 1943, qu 'ils s'annoncent
On les verra à l'oeuvre I »

Je ne tentai pas de pénétrer plus avant ce soir-là
dans les secrets de la réussite de la Suisse au fir-
mament mondial...

Mais ce pas de montagne, avec la limitation des
aspirations et des désirs, et la vieille habitude de
rester maître chez soi, me paraissent une formule
assez heureuse pour la sécurité et la prospérité fu-
tures des nation* 1

Lie t>ère Riqueret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sa • ............ Fr. Zz. —
Six mois ........... . 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > s.50
Un mois 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois • 13.86 Un mois » 4.76
Torils réduits pour certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. lé mm
i Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

^_7\ Régie extra-régionale :
|«ïjM „Annonces-Suisses" S.M,
\/yV/ Lausanne et succursales.

Dévidant et filant , comme l'Hélène de Ronsard,
voici de ieunes Siciliennes travaillan t à leur trous-

seau, au temps béni de la paix.

Sicile

— La station agricole d'essais de Connecticut
a obtenu du blé qui fleurit rouge, blanc ou bleu.

— Une expérience intéressante avait été ten-
tée au Tyrol — malheureusement interrompue
par la guerre. Tous les guides étaien t munis de
petits postes portatifs de radio , afin de pouvoir,
le cas échéant , appeler rapidement du secours.

Secrets et bizarreries du monde



Nous cherchons : 5-10.000 kg. de

racines de gentianes
belle qualité, livrables jusqu'au 15 sep-
tembre prochain. 1023e
Rihs & Cie, distillateurs à Bienne.

RÉGULARITÉ ET COMMODITÉ OES OFF

Les OFF sont toujours i notre disposition. Un télégramme on un
téléphona voue appelle-t-ll an loin? Vous vous précipitez à la gare , et
voilà déjà le train qui s'élança sur le labyrinthe des voies. Confortable -
ment Installé, vous vous plongez en toute quiétude dans la lecture de
votre journal. Vous savez qu'à telle heure vous serez à destination.
Vous vous levez, vous faites quelques pas dans le couloir et, en
contemplant la ligne, vous songez à la marche du train. Vous rendez-
vous bien compte da 00 qui sa passe dans les ooulisses do chemin
de fer? N'oubliez pas que, tout le long de la route, des hommes sont
postés qui surveillent votre voyage et contrôlent chaque métré de vole?
Le téléphone et le télégraphe jouent ea tout sens, des signaux s'allu-
ment, des aiguilles sont manœuvrées. Grfioe à une organisation minu-
tieuse et à un système de signaux optiques et acousti ques , de freins et
de commandes automatiques dont ohs,que détail est étudié, vous arrivez
sans entrave et sans perte da temps à destination , à travers la nuit ,
le brouillard , la tempête et la neige. L'esprit inventif de la technique a
fait de nos Chemins de fer fédéraux un moyen da transport dont nous
avons llau d'être tiers.

'Je*

POLISSEUR (SE)
qualifié (e), capable de diriger personnel,
serait engagé (e) de suite par fabrique de
boîtes de montres.
Offres détaillées sous chiffre 5. E. 10322,
au bureau de L'Impartial.

^̂ ^
T'̂ ^^^^^^ Ê^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^

M
A nAM JB. potagerémall-
II IflUillSPU lé noir , deux
H VGlilll I ïr *.Tt
neuf, souliers de sport No 42-43.
— S'adresser rue de la Charrière
68, au ler étage. 10249

Bon marché 57ië
nlère à gaz, émalllée, 3 superbes
tables à rallonges, modernes, ar-
moire 2 portes, layette pour en-
fant, chaise d'enfant, vélo à 3
roues pour enfant, ainsi que 6
bons duvets. S'adresser chez Ro-
ger Gentil, Charrière 6, rez-de-
chaussée. 10265
Dfinan A louer pour le 31
llvllOlle octobre , apparte-
ment de 3 chambres et cuisine ,
1er étage, avec jardin.— S'adres-
ser à M. AU Honrlet, à Renan.

10208

On demande S r3ultàe' î?5
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 10139

On demande ïSSÏÏSïïrï
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au ler étage. 10245
——BCTBantmnivtiHHttMBiMa
Flfl m A cherche à taire des heu-
uaiHO rel et des tricotages. —
S'adresser à Mme Neuenschwan-
der, rue de l'Industrie 19. 10153
Dama cherche lessives et jour-UÛIIIO nées. — Ecrire sous chiffre
B. C. 10237, au bureau de L'Im-
partial.

I nn amont 3 pièces, avec tou-LUyUIIIUIIl tes les dépendances,
à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser A la boulangerie Ho-
tel-de-Ville 39. 10199

A lnilBP "bre le 3l octobre, dans1UII0I maison d'ordre, beau
plain-pied de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h. cher M. A. Leuzinger, gé-
rant, rue de l'Hotel-de-Vllle 13.

On demande à louer loge„;ent
meublé ou non de une chambre
et cuisine, au centre. — Faire
offres écrites sous chiffre L. I.
10154 au bureau de L'Impartial.

Hahilc A vendre pantalons et
IMUIld . paletots neufs, taille 48.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 13, au plaln-pted, A gau-
che; 10191

A UOnHna rad,°. courant alter-. VCllUI 0 natif , 3 longueurs d'on-
des, en parfait état, et un aspira-
teur, petit modèle, revisé, cause
double emploi. — S'adresser après
19 heures, chez M. Eckert, Combe
Orleurln 45. Tél. 2.18.84. 10334
l/plfl de flnme cst demandé à
tOlU acheter. Offres avec prix à
M. Marcel Musy, rue du Progrès
40. Pressant. 10263

Garçon
de cuisine
est demandé de suite par
Buffet C. F. F. io3i4
On demande dans bon
hôtel de la ville , une jeune

Femme
de chamhre
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10253

Hefaillages le lis
Usine spécialisée 10033

MASNENAT FRÈRES
(•ossonay-VUle (Vaud)

On demande

Jn n
comme aide de cuisine
et ménage. — Confise-
rie Gurtner, La Chaux-
de-Fondt. 10053

Comptabilité
Comptable expérimenté , se re-

commande pour tenues et mises
à Jour de comptabilités. Etablis-
sement de bilans, etc. Conditions
avantageuses. — Ecrira à Case
postale No 38013 à Bienne
3. 10281

On cherche pour petit do-
maine, avec café , dans le Jura
neuchâtelois (Val-de-Ruz)

fermier
capable et consciencieux. Long
bail. Entrée en service fin avril
1944. 9979

Adresser offres et références
manuscrites à M. Henry Nagel ,
régisseur, Montagny/Yver-
don.

Génisse
toute prête, à vendre. —
S'adresser à M. W. Gei-
ser, Mont-Soleil. Télépho-
ne 3.59 10315
Je cherche à acheter

BAL1LLA
conduite intérieure, pas an-
térieure à 19:18, peu roulé.
Bon prix. Adresser oflres
sous chiffre R. J. 10329,
au bureau de L'Impartial.n

Balance automatique
Wistoft, 6 kgs, div. 10 à
10 gr. avec barème. Etat
de neuf.
S'adresser au Sporting-
Garage Jacob-Brandt 71.
Tél. 2.18.23 La Chaux-de-
Fonds. 10330

â vendre
2 lits à une place et une place
et demie, refaits à neuf , 4 ca-
napés, 3 berceaux, tables de
cuisine et de chambre, petits
lavabos, 1 buffet à provisions,
tables de nuit, chaises, tabou-
rets neufs et d'occasion, cuisi-
nière à gaz, potager à gaz 2
et 3 feux avec table, gramo-
phone, haut parleur, vaisselle,
habits, souliers, etc., etc.. le
tout en parfait état et à très
bas prix chez

Mm* M. Calame
collage 20 a, usez bien 20 a

Dans ville du Jura bernois,
Foyer-Hôtel cherche

CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Entrée de suite ou
date à convenir. — Faire offres avec préten-
tions et certificats à DÉPARTEMENT SOCIAL
ROMAND, MORGES. ,0305

Wm fe ira
ayant de l'initiative et bien au courant
de tous les travaux, serait engagée par
fabrique de boîtes de montres.

Offres écrites, détaillées, sous chiffre
B. C. 10321, au bureau de L'Impartial.

Institution de Jeunes Gens, cherche pour début septembre

professeur licencia (e)
Français, histoire , géographie , év. latin. — Adresser offres
manuscrites, curriculum vitœ, certificats, références, photo,
sous chiffre E 143-13 X Publicités, Genève. 10288

^opticien J C Paix 45 
/

La Chaux-de-fonds.
Exécution de toutes les ordonnances

de MM. les oculistes œx

Un stoppage impeccable
sur vêtements, tissus militaires et tricots, exécuté par
un atelier spécialisé est une chose rare et appréciée.
Adressez-vous en toute confiance à .

M- LEIBUNDGUT BattSC* 543 78

Maison d'ancienne renommée. Envol par poste. 10175

VA CANCES EORLOGÈBES!

Buffet de la Gare . Kandersteg
se recommande pour repas de société et de famille.
André Z I E OL E R  (ancien Chaux-de-fonnier). Tél . 8.20.1ti
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DELLY

En dépit de la faiblesse qui la retenait au lit
depuis bien des j ours, elle songeai t déj à à se
lever, à faire venir une voiture et à s'en aller
coûte que coûte chez M. de Cesbres. Là, si el-
le ne trouvait pas l'enfant, elle partirait à sa
recherche... où ?... elle n'en savait rien, mais
elle la retrouverait, sa petite bien-aimée, son
trésor, sa seule consolation !

Par instants, elle se calmait un peu et es-
sayait de se raisonner. Gilles n'était pas si mau-
vais pour commettre une action de ce genre.
S'il avait été dur et indifférent pour sa femme,
s'il avait repoussé impitoyablement les suppli-
cations qu'elle lui adressait afin qu'il retirât sa
demande en divorce , il avait du moins toujours
conservé les formes d'une stricte courtoisie, et,
lors même des scènes qu'elle lui faisait , il n'avait
j amais ébauché un geste tant soit peu violent.
Sa glaciale raillerie sembait, il est vrai, pire que
tout à Thyra. Mais il n'aurait pas occasion d'en
user avec l'enfant. En admettant qu'il l'accueil-
lit avec froideur , il aurait pitié de la douce pe-
tite créature et la ferait simplement reconduire
à sa mère.

Mais un instant après, la terrible anxiété re-
venait, l'imagination malade battait de nouveau
la campagne, et la pauvre femme songeait : « Il
va falloir que je me lève !... Je me traînerai
comme j e pourrai... » <

Elle se trouvait au paroxysme de cette agita-
tion fébrile lorsque la sonnette retentit. Elle se
redressa sur son lit , haletante.

« Si c'était elle !... et avec lui ! »
Elle prêta l'oreille. La bonne ouvrait la por-

te... L'ouïe de Thyra , très développé e par sa
presque cécité, perçut un pas viril...

« Serat-ce lui vraiment ? Gilles, mon Gil-
les 1... »

La porte de sa chambre s'ouvrit , Kaja se pré-
cipita vers le lit...

— Maman, voilà papa ! s'écria la petite voix
triomphante.

Thyra esquissa le geste de tendre les bras vers
la silhouette masculine qui s'encadrait dans l'ou-
verture de la porte. Mais elle les laissa retom-
ber. Elle savait trop bien avec quelle ironie im-
patiente Gilles repoussait naguère les élans de
tendresse de sa natur e expansive !

L'oeil observateur qui eût regardé en ce mo-
ment M. de Cesbres n'aurait pas manqué de re-
marquer que tout son être semblait se raidir
tandis qu 'il s'avançait vers la j eune femme. De
fait, il accomplissait en ce momen t un héroïque
effort , car, en lui, l'orgueil et le coeur s'insur-
geaient violemment contre l'acte de réparation
•t le sacrifice qu'il venait d'accomplir ici

— Je vous ramène votre fille, Thjrra , dit-il,
d'une voix qu 'il essayait de raffermir.

—Oh 1 Gilles, merci.
Sous l'excès de la surprise et du bonheur, el-

le défaillait , et Gilles, inquiet , étendait déjà la
main vers une sonnette . Mais elle se remit un
peu et l'arrêta du geste.

— Non... cela va passer... Mais j e suis si heu-
reuse !

Il la considérait avec une surprise pleine de
compassion. Tandis que lui , à trente et un ans,
conservait tout le charme et l'apparence de la
j eunesse qu 'il possédait à l'époque où i! s'était
uni à Thyra Hal rçer, celle-ci, du même âge que
lui, semblait déjà usée.

Son visage émacié et flétri portait les tra-
ces de la souffrance , et ses cheveux blonds, de-
venus très rares, prenaient une teinte jaunâtre.
Sans avoir été positivement jo Ke, elle avait eu
autrefois un certain charme, grâce à l'extrême
délicatesse de son teint et à la vivacité d'expres-
sion de ses yeux bleus. Maijs, maintenant , le
teint avait pri s une nuance de vieil ivoire et
les pauvres yeux , ternis, n 'avaïent plus qu'un re-
gard incertain.

Elle eut conscience de l'examen discret dont
elle était l'obj et , et sa bouche eut .une petite
crispation douloureuse.

— Je suis bien changée, n'est-ce pas ? dit-elle
d'une voix étouffée. J'ai tant souffert !

Elle levait les yeux vers lui, essayant avide-
ment de saisir une impression sur cette physio-

nomie imp énétrable qu'elle connaissait si bien.
Mais le j our tombait, et sa vue était trop a ffai-
blie pour qu'elle pût rien distinguer.

Une émotion profonde étreignait M. de Ces-
bres. Dans l'état d'espri t où il se trouvait , rien
n'était plus capable de le ramener vers Thyra
que la vue du changement qui s'était produit en
elle, et dont il était en grande partie la cause.

Il se pencha et lui prit la main.
— Pardon, Thyra ! dit-il avec douceur. J'ai

été impatient et injuste... Mais si vous le voulez ,
nous renouerons ce lien qui nous a unis naguè-
re, et j'essaierai d'être pour vous un meilleur
mari.

— Si je le veux !
Elle le regardait d'un air extasié.
— Mais à une condition , par exemple ! C'est

que notre mariage soit béni par un prêtre ca-
tholique .

—Ce qu'il vous plaira, Gilles 1 Mais êtes-vous
devenu pratiquant ?

— Non, pas encore. Mais peut-être un j our...
— Eh bien ! votre religion sera la mienne. Je

veux avoir tout commun avec vous !
Il la retrouvait aussi exaltée , aussi irréflé-

chie qu 'autrefois. Mais il ne ressentit pas l'im-
patience qu 'il éprouvait alors. La compassion
et le regret de sa dureté passée inclinaient à la
mansuétude envers la pauvre femme si profon-
dément attachée i lui.
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AISM tourbières des Pontins
Notes d'un promeneur

(Suite et f i n)

En dép it de la nature sp ongieuse du sol, en-
gageons-nous à l'Ouest à travers les coussins
de mousse, les touf f es  de laîche, les bouleaux et
les p ins noirs. Les linaigrettes sont p assées. Le
semaine p récédente, leurs houp ettes blanches
f aisaient la barbe aux carex.

Petit à p etit, la tourbière se reconstituera. La
commune de Savagnier devra pr endre p atience
p our l'exp loiter de nouveau, pui sque la crois-
sance de la tourbe est d'une lenteur séculaire.
Aussi bien la dite commune n'a-t-elle p as f ait
grand sacrif ice en consentant à ne p oint toucher
au terrain p endant un siècle, moy ennant une in-
demnité annuelle de cinq f rancs.

Au delà, la tourbière est p rop riété p rivée. La
p lus grande étendue app artient à un bordier , qui
en a concédé l'exp loitation à des entrep reneurs,
s'en réservant une p artie, dont il f ait extraire le
combustible — â la main — p ar une dizaine
d'ouvriers. Une soixantaine d'autres sont occu-
p és sur le grand chantier.

Tout d'abord, Us procédèrent à la découverte
du terrain, c'est-à-dire qif il abattirent p ins et
bouleaux. Puis ils ouvrirent une large tranchée
dans le sens Nord -Sud. Des voies Decauville
s'allongèrent du f ront d'attaque vers la ma-
laxeuse, au f u r  et à mesure que l'extraction s'ap -
p rof ondissait et s'éloignait.

Les ouvriers enlèvent la tourbe à l'aide de
pe lles ordinaires, dont ils remp lissent les wa-
gonnets. Un câble tire ces derniers j usqu'à la
malaxeuse. Elle consiste en une broy euse, ac-
tionnée, comme le câble, p ar un moteur électri-
que. La tourbe en sort sous la f orme d'un ruban
mou, qui se divise longitudinalement en deux et
se dép ose, p ar tronçons, sur des p lanches qu'em-
p orte un double câble j usqtf à l 'étendage, où des
ouvriers alignent les morceaux f lasques sur le
sol. Les câbles ramènent les p lanches à la ma-
chine, et ainsi de suite p ar un mouvement de na-
vette ininterromp u.

La tourbe subit d'autres manutentions. Il f aut
retourner les morceaux, les mettre en châtelet
et enf in les transp orter au silo, qui les .emmaga-
sine et en charge mécaniquement des camions.

Les entrep reneurs ont construit un baraque-
ment p our la cuisine et les dortoirs.

Une exploitation d'un autre genre tire p arti de
la tourbe p our en obtenir une p oudre grossière,
utilisée p ar une f abrique d'engrais de Zurich .
Telle qu'elle est extraite du chantier, la tourbe
subit l'action d'une presse, qui élimine le 50 %
de l'eau. Elle est ensuite broy ée dans un moulin,
p uis mise en sac. Cette industrie pe ut travailler

malgré le mauvais temps. Elle n'a p as besoin
de surf ace d'étendage.

Les tourbières des Pontins doivent leur exis-
tence à un niveau argileux, connu des géologues
sous le nom d'Argovien. H se comp ose d'un
comp lexe imper méable de marne et de calcaires
marneux. Au début , quand l'écoulement des pré-
cip itations ne p ouvait se f a i re  f aute de p ente ou
d'exutoire. l'eau resta sur le p alier ou dans la
dép ression. Une végétation y p rit naissance, f or-
mée de carex, de Menés , de mousses du genre
hpy num, de phragmites (sorte de graminée) , etc.
qui s'accommodent d'une eau chargée de carbo-
nate de chaux. La décomp osition de cette végé-
tation aboutit à la f ormation de tourbe.

Une telle tourbière app artient au typ e de la
tourbière inondée ou du marais p lat.

Il vint une ép oque où la surf ace du marais se
trouva à l'abri des eaux non p ures, du f ait que
la couche de tourbe avait p ris de l'épa isseur.
Seule l'eau de p luie ou de neige en imbibait
désormais les p arties sup érieures. Une autre es-
p èce de mousse, ennemie du calcaire, se déve-
lopp a. C'étaient des sp haignes , associées aux p o-
lytries, airelles et canneberges. Les drosera, les
grassettes, les tormentiles, les andromèdes s'y
j oignirent avec les touff es biùssonneuses du li-
clien des rennes et du lichen d 'Islande. Le pin
noir contrasta avec le tronc blanc du bouleau.

Dès que p ar l'exp loitation de la tourbe, on
crée des f osses et des canaux qui drainent Vhu-
miditê sup erf icielle, les sp haignes cessent de
s'accroître et se dessèchent. Il en résulte un ar-
rêt immédiat de la f ormation de la tourbe, celle-
ci étant essentiellement f ormée p ar la décompo-
sition des sp haignes, auxquels s'aj outent les dé-
bris des végétaux croissant en leur comp agnie.

Les sph aignes ont la pr op riété d'emp risonner
dans leurs tissus une quantité considérable d'eau,
soustraite à l'évap oration p endant la saison
chaude. Cette p rop riété emp êche la tourbière de
s'assécher.

En prenant de l'ép aisseur, la tourbière se
bombe, La p artie sup érieure app artient alors au
typ e de la tourbière exondée , tandis que l 'inf é-
rieure ressortit au typ e de la tourbière inondée
ou du bas marais.

Aux Pontins, l'ép aisseur maximale de la tourbe
atteint 3 à 4 mètres. De haut en bas, la tourbe
devient de p lus en p lus dense et noire. Le som-
met comp rend une tourbe légère et brunâtre,
qu'on appel le du « p elvoux » , utilisée aussi com-
me litière. Sous la tourbe pa raît la marne gris
bleu de l'Argovien.

Combien a-t-il f allu de temp s p our la f orma-
tion des 3 à 4 mètres de tourbe des Pontins ? La
rép onse n'est p as f acile  à donner. La végétation

p ut p rendre pi ed seulement apr ès la disparition
des neiges p ersistantes dans le Jura, dont la li-
mite se tenait à 1000 mètres environ. Le marais
n'a donc p u s'établir qu'à la f in de l'époque arc-tique, soit il y a quelque 12 mille ans. L'étude
des p ollens dans la tourbière des Ponts a ré-
vélé à cette ép o que la pr ésence des bouleaux et
des pins. Il est à présumer qu'une même étude
p our la tourbière des Pontins p ermettra de voir
se succéder les étapes climatériques p ostérieu-
res qui virent app araître le noisetier (époque
p réboréale) ; pui s le tilleul, le chêne et l'orme
(ép oque boréale) ; p uis le sap in blanc (ép oque
atlantique) ; enf in le hêtre et l'ép icéa (ép oque
subboréale) .

La tourbe conserva admirablement les grains
de p ollen que le vent lui app ortait. Les bota-
nistes les rep èrent auj ourd'hui au microscop e
dans les p rélèvements qu'ils eff ectuent dans les
tranchées.

Le marais bombé daterait de l'ép oque atlan-
tique, soit de l'app arition du sap in blanc.

Ma p romenade m'a conduit bien loin en p a-
roles. J 'ai été trop loquace. Pour rentrer , j e tra-
verse la parti e occidentale de la tourbière de-
meurée intacte, et qui le restera grâce au désin-
téressement de son propriétaire. Par p lace, j e
dois « camber » des f laques. Il ri est p as touj ours
aisé de se f auf iler entre les sap ins noirs. J 'é-
chapp e enf in à la tourbière bombée, et mes lec-
teurs aussi avec le p oint f inal que j e mets ici.

D-7 Henri BUHLER.

Mes belles-mères chinoises
Une Américaine de Pékin, Olga Lee, qui

a épousé un Chinois, décrit dans le «Schwei-
zer Frauenblatt» sa vie dans l'TEmpire céles-

• te. L'article que nous traduisons ci-dessous
contredit nettement l'opinion défavorable que
beaucoup entretiennent encore sur le vérita-
ble caractère de la famille chinoise et sur-
tout sur celui des belles-mères du monde en-
tier._ Voici ce qu'en dit Olga Lee :

Il y a dix-neuf ans, lorsque j îépousai un pro-
fesseur chinois en Amérique, les j ournaux impri-
mèrent toutes sortes d'histoires et la fanta isie
dépassait de beaucoup ce qui reposait sur une
base solide. On le sait, les j ournaux américains
aiment les nouvelles sensationnelles ; ils cher-
chèrent à m'ébranler par de sombres prophé-
ties. On me peignit sous les couleurs les plus
noires le terrible destin que me préparait ma
future belle-mère. Si les j ournalistes qui avaient
décrit avec tant de réalism e mes supplices à ve-
nir avaient su que j e n'aurais pas seulement une
belle-mère , mais trois , ils m'auraient certaine-
ment fait mourir trois fois dans leurs colonnes.

Je vécus, entourée par ma vraie belle-mère , la
tante de mon mari et la mère de celle-ci. Cette
dernière avait 92 ans et elle quitta sa résidence
à la campagne pour venir habiter chez nous en
ville. Elle eut pitié de moi parce que j' étais si
éloignée de mes propres parents. Dès le début ,
elle prit sans difficulté sa place dans notre ména-
ge, quoique celui-ci fût tenu bien plus à la mode
occidentale qu 'à celle du pays. Elle m'aida à
m'entretenir avec les domestiques, à faire mes
achats et à m'habituer à ma vie nouvelle. Ma
propre grand-mère n'aurait pu être meilleure
pour moi. Elle apprit l'anglais , confectionna des
cadeaux de Noël pour ma mère et fit mon éloge
auprès de tous ses amis et connaissances. Elle
ne me força j amais à accomplir des démarches
qui eussent pu me paraître étranges. Je Sus trai-
tée avec toutes sortes d'égards , on m'éloignait
de tous travaux manuel s et s'il m'arrivait de
mettre la main à la pâte, on m'en témoignait une
reconnaissance extraordinaire.

Naturellement , il me fallut beaucoup appren -
dre. Ce n'est pas la Chine qui a dormi , mais l'Oc-
cident qui a enfin découvert la Chine. Il est éton-
nant de constater le nombre de faux bruits qu 'on

répan d sur la Chine. Mon étude du pays se fit de
la manière la plus gaie et la plus agréable. Ma
grand-mère-belle-mère était très fière lorsque
j 'avais appris quelque chose de nouveau. Elle ne
plaisanta j amais mon ignorance des coutumes
locales. Avec une patience et un tact infinis , elle
n'arrêtait pas de m'instruire et de m'éduquer.

Lorsque la grand-mère mourut , j e fis mieux
la connaissance de la tante-belle -mère. Elle ve-
nait souvent me voir en ville et elle nous élevait ,
mes enfants et moi, à la hauteur de divinités.
Soit dit en passant : mes enfants n'entendirent
j amais parler de la supériorité d'une race sur
l'autre . Leurs amis se recrutaient parmi toutes
les nations et dans tous les états sociaux.

La marâtre de mon mari , qui était naturelle-
ment aussi ma belle-mère, ne manquait j amais
de m'apporter des cadeaux à chacune de ses vi-
sites. Comme mon fils est son seul descendant ,
elle achète de la terre , parcelle après parcelle.
Tous les Chinois aiment la terre et seuls les plus
misérables d'entre eux ne possèdent aucun ter-
rain en propre. Tout l'argent dont on dispose
est généralemen t converti en achats de terrain.
Cette belle-mère-là préparait ainsi à sa maniè-
re le futur domaine de son petit-fils à demi-Amé-
ricain.

Mes belles-mères chinoises m'ont appris à
prendre la vie comme elle vient. Comme j' incline
à rêver , que j e suis souvent faible, elles m'ont in-
sufflé courage et confiance en moi-même. Elles
m'ont prouvé qu'avec un peu d'égards et quel-
que délicatesse de sentiment , on s'entend très
facilemen t avec des êtres d'une autre race. Elles
ne s'arrêtaient point à relever mes faiblesses et
mes fautes. Elles ne me critiquaien t j amais. On
m'épargnait aussi les bons conseils...

Les belles-mères sont des êtres tout comme les
autres et je crois que partout on en trouve d'ex-
cellentes . Un esprit ouvert et tolérant permet la
sympathie et la compréhension d'un homme à
l'autre . Et c'est armée d'une intelligente tolé-
rance que mes belles-mères m'ont reçue. C'est
ainsi que les sombres prophéties des j ournalistes
américains se sont changées en une triple béné-
diction.

Chronique neuchâteloise
Une scène dramatique sur le lac de Neuchâtel.

(Corr.) — Une scène dramatique s'est dérou-
lée, jeu di après-midi , au milieu du lac de Neu-
châtel , sur un bateau de la Société de naviga-
tion. Une société de bienfaisance du district de
Boudry faisait une excursion quand un des par-
ticipants se précipita brusquement du pont du
bateau dans le lac. Le bateau fut Immédiate-
ment stoppé et le personnel s'occupa prompte-
mentn de recueillir le désespéré. On pratiqua
sur lui la respiration artificielle et il put être
ramené à la vie.

La course s'est poursuivie sans incident.
Les morts.

(Corr.). — A Neuchâtel vient de mourir, à
l'âge de 61 ans, M. A. Seiler, imprimeur, qui im-
prima pendant de longues années notre confrè-
re «L'Express».
Un club cinquantenaire.

(Corr.) — Le Cantonal F. C. de Neuchâtel
s'apprête à célébrer le 50me anniversair e de sa
fondation au cours d'une manifestation à laquel-
le participeront tous les sportifs du chef-lieu.

r QUINZAINE DE L'ELEGANC E A
ET ll« CONCOURS HIPPIQUE NATI ONAL

du 14 au 31 aoOt 1943 à GEMEVE
14 au 31 AOUT : Exposition : Montres et Bijoux de Genève, HOtel des Bergnos.
17 et 21 AOUT : Présentation du Chapeau.
i9 au 23 AOUT : GALA DU GRAND-THEATRE

Présentation de la Mode d'Automne, Haute Couture, Fourrures, Mode, etc., les 20 et 23 aoOt , en soirée.
26 et 27 AOUT : Présentation des Textiles suisses pour la Mode, par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale
28 et 29 AOUT : lime Concours Hippique National.
29 AOUT : Bal du Concours Hippique et Présentation de Robes et Fourruresdu soir. Hôtel des Bergues.
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Comment lutter contre...

L,m tinni8dlflt#
II existe des timidités maladives que rien ne

semble p ouvoir guérir. Et p ourtant il n'est
^ 

p as
une seule timide au monde qui ne désire vaincre
cette inf irmité, car sans contredit cela en est
une. Eh ! bien, chères lectrices, les conseils qui
suivent p ourront p eut-être vous aider.

U abord , le comp lexe d'inf ériorité . Oui, j e sais
c'est un p eu une maladie à la mode, mais il y a
des gens qai réellement en souff rent terrible-
ment.

La p remière des choses à f aire est de décider
une f ois p our toutes que vous n'avez pas de
comp lexes, d'aucune sorte. Il f aut  les éliminer
de votre système nerveux. Qu'est-ce exactement
qu'un comp lexe d'inf ériorité? Un mot f ort p risé
qui ne doit p our vous p lus exister. Rappe lez-
vous que les j olies f emmes sont f réquemment
très timides et les laides douées d'une audace
incroy able !

Dans votre entourage immédiat , quelqu'un est
doué du comp lexe de sup ériorité . Ça c'est déj à
beaucoup p lus grave. Une amie, p ar son genre
autoritaire, essaiera de vous convaincre de votre
stup idité. Examinez-la f roidement et ref usez
d'admettre son autorité. Cet examen vous équi-
librera.

Vous êtes suj ette au trac. Vous devez j ouer
un morceau de pi ano, ou chanter en p ublic. Une
p eur telle vous saisit, que de bonne p ianiste que
vous êtes en pr ivé, vous devenez nettement mé-
diocre en p ublic.

H n'y a qu'un remède à cela, et p réconisé p ar
de grands musiciens. Bien vous mettre dans
Vidée que vous raterez un ou deux p assages. Ce
f ait bien établi , la p eur de ceux-ci ne vous trou-
blera p lus.

Vous avez un déf aut phy sique. Chose f ré-
quente dans ce cas-là , cette sensation vous hante
à tel p oint que de déf aut , il dégénérera en in-
f irmité.

Rapp elez-vous que les autres n'y p ensent p as
autant que vous , et que vous n'avez qu'une chose
à f aire , c'est de f aire comme eux.

Vous n'avez p as le don de la rép artie. Vous
êtes en société. L'on vous adresse la p arole.
Vous p ensez une quantité de choses , mais inti-
midée , vous baf ouillez et sentez que l'on vous
p rend pou r une idiote . Eh ! bien, il est imp os-
sible de l'acquérir. Cela ne se guérit p ar aucun
remède, mais dites-vous que des gens p arf ois en
p ossession de cerveaux génials ne l' ont p as. et
que certaines concierges en sont p lus que p our-
vues...

Eniin, avez-vous déj à songé que votre oa vos

interlocuteurs sont p eut-être aussi timides que
vous ? Cette simpl e question résolue , vous serez
sur le chemin de la guérison, p uisque vous aurez
acquis assez de sûreté de vous-même p our ob-
server les autres ! SUZON.

L-Jaae èe âa > / ; emme

PROBLÊME No 112 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Cueillaient sur leur ar-
bre des pommes d'or. 2. Genre d'oiseaux cou-
reurs d'Australie ; coutumes ; négation. 3. Ou-
vrier. 4. Tous ceux qui vivent ; pronom. 5. Ebé-
niste, auteur des meilleu rs modèles du style
Louis XVI. 6. Charpente des vertébrés ; person-
nes ayant une ressemblance parfaite avec une
autre. 7. Dirige ; j uste sous le sol. 8. Epoque ;
fripon adroit et rusé. 9. Propre à inspirer le dé-
goût. 10. Dont on ne peut se passer.

Verticalement : 1. Qui est de nature différente.
2. Donneras telle potion qui fait vomir. 3. Griffe ;
ville d'Espagne. 4. Sans taches; crochet. 5. Dieux
de la mythologie Scandinave ; préposition. 6.
Petits ruisseaux ; gâteaux faits d'amandes et de
miel. 7. Sorties ; fleuve de Russie. 8. Inscription
que Pilate lit mettre sur la croix ; patriarche. 9.
Petit-fils de Vénus ; anagramme de : félin. 10.
Titres anglai s ; romancière du XIXe siècle.

Solution du problème précédent

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Mots croisés

erroa
Apéritif à faible degré alcoolique.

II est chic, ce costume, net de ligne et élégant.

Costfimne habilité



1er Août 1943
(Suite et f in)

Se trouverait-il un Suisse pour discuter ?
La liberté des autres vaut-elle mieux que la

nôtre ? Ceux qui nous l'ont gagnée répondront
pour nous.

Et si du dehors ne vient aucune menace bé-
nissons Dieu. Mais alors même, n'oublions pas
que nous pouvons être, à nous-mêmes, nos pro-
pres ennemis. Nous nous sommes installés dans
notre immunité. Notre quiétude nous trompe et
déj à les querelles partisanes soufflent l'esprit de
division, les récriminations reprennen t de la
voix.

Sans doute l'institution démocratiqu e doit fonc-
tionner et le peuple dire sa volonté et choisir ses
mandataires. Il y aura des élections en Suisse
en cette quatrième année de guerre. Pendant que
d'autres pays verrront se décider , dans le feu et
dans le sang, leur vie ou leur mort , on se «bat-
tra», chez nous, pour élire des députés. C'est
très bien ainsi, puisque c'est possible. Ces con-
sultations électorales serviront d'exutoire. Après,
la fièvre tombera. Et le peuple, espérons-le du
moins, aura pu conclure et constater que le gou-
vernement qui lui a garanti la paix et le pain
que tant d'autres, dont on voudrait nous faire
prendre des leçons, ne possèdent plus , ce gou-
vernement n'est pas si mauvais. Notre propre
expérience nous suffit. Nous ne connaissons
qu'une internationale : celle de la charité.

Les difficultés qui nous attendent
Sans doute aussi, notre vie s'est quelque peu

compliquée et durcie. Assiégés malgré nous,
rationnés, réglementés, bridés, nous sentirons,
de plus en plus, les difficultés de notre position.
Le chômage et les privations ne nous seront
probablement pas épargnés. Des sacrifices fi-
nanciers très lourds seront inévitables. Mais,
toute proportion gardée, pour la plupart, ce
n'est encore que le confort diminué, et pour
tous ceux que le besoin pourra toucher, la soli-
darité agira.

Si la guerre nous est épargnée, nous ne serons
pas sans épreuves. Les heures les plus difficiles,
peut-être, commenceront, pour nous, quand la
menace extérieure s'éteindra. Disparue la crainte
de l'étranger, la discipline se relâchera, l'unité
faiblira, les fauteurs de désordre s'enhardiront.
Les circonstances seront favorables aux troubles
sociaux dans l'intervalle de l'après-guerre , avant
que la paix soit organisée. C'est un monde à re-
construire qui nous sera laissé. Ce qui restera
de l'anoien, quand tomberont les armes dévas-
tatrices, on y panse avec effroi. Mais la Suisse
dont les forces matérielles seront peut-être in-
tactes, si son énergie morale n'est pas entamée
par les divisions intérieures , pourra se pla-
cer au premier rang des rebâtisseurs. Tous ses
bras , tous ses moyens financiers, sa technique,
son équipement, sa science seront à disposition
et pourront collaborer. Un rôle de premier plan,
une mission lui seront dévolus, et sa place pour-
ra être grande parmi les nations. C'est à quoi
il faut se préparer, non pas en vue d'un vague
profit , mais pour être présent dans l'histoire.

Ainsi donc, quoiqu'il arrive, désormais, pour
se défendre, pour vivre et pour durer, pour ser-
vir et s'entr'aider, pour mériter la paix et pré-
parer l'avenir, silence ! Le geste du soldat si-
gnifie tout cela.

Autour des feux , réfléchissons. La rafale passe
sur nos monts .Les fumées se courbent sous le
vent mauvais. Mais les flammes luttent pour se
redresser.

Silence autour des feux, le soir du ler Août.
La Patrie attend l'appel de son destin. Gardons
les feux.

Les flammes de nouveau monteront droites,
demain.

L'actualité suisse
Trafic Illégal de pièces d'or

14 arrestations
LUCERNE, 31. — La section du marché noir

de la police cantonale et criminelle vient de dé-
couvrir une grosse affaire de trafic de pièces
d'or. Les investigations ont porté sur 14 person-
nes qui se sont livrées à ce trafic sur une vaste
échelle. Les pièces d'or, achetées à fort prix
en Suisse allemande, étaient revendues à des
conditions plus élevées encore au Tessin.

UNE DEMONSTRATION ANTIFASCISTE A
ZURICH

ZURICH, 31. — Une démonstration , plus ridi-
cule qu'importante, a été organisée mercredi
soir, par certains éléments perturbateurs , devant
la Casa degli Italieni à Zurich. Une cinquantai-
ne d'énergumènes, dont plusieurs avaient ap-
porté leur instrument à musique, donnèrent uu
épouvantable « charivari » auquel la police mit
rapidement fin. L'appartenance politique et la
nationalité des participants à cette démonstra-
tion ne sont pas connues, la police n'ayant pro-
cédé à aucune arrestation. On peut cependant
s'imaginer d'où est venue l'initiative de cette dé-
monstration dirigée sans doute contre le Fascio
zurichois qui a son siège dans l'immeuble en
question.

Nous apprenons, par ailleurs, que le renverse-
ment de régime en Italie n'a pas eu de profondes
répercussions au sein du Fascio zurichois. Une
personnalité qui a suivi les événements de près
nous a déclaré que l'invitation d'éloigner l'insi-
gne du parti a été suivie sans protestation , et que
les membres du Fascio zurichois n'ont témoigné
ni j oie ni regret , si bien que la liquidation des or-
ganisations du parti à l'étranger ne se heurtera
sans doute à aucune difficulté.

Le trafic ferroviaire entre l'Allemagne et l'Italie
n'est pas suspendu

BERNE, 31. — On annonçait récemment de
notre frontière nord que le trafic entre l'Alle-
magne et l'Italie , qui se faisai t ces derniers
temps surtout par la ligne Mulhouse-Bâle, avait
été suspendu.

On communique à ce suj et de source compé-
tente suisse que le trafic ferroviaire entre ces
deux pays n'a aucunement été arrêté ces j ours.

Il résulte de ces derniers que le déficit 1942 se
monte à fr. 18,018.39, ce qui porte le total du
passif de profits et pertes à fr. 263.663.19.

Puis 11 est procédé à la fixation du nombre des
membres du conseil d'administration, nombre qui
est porté de 9 à 11. Sont nommés : MM. Eugèu?
Steiger, de Fontainemelon ; Charies Baillod,
des Hauts-Geneveys ; Louis Coulet, de Sava-
gnier ; Robert Desaules, de Villiers ; Willy
Dickson, de Chézard ; Paul Diacon, de Dom-
bresson ; Georges Béguin, conseiller communal,
de Neuchâtel ; Fernand Sandoz, de Cernier ;
Edmond Monnier, de Fontaines. Font encore par-
tie du conseil : MM. Maurice Moriggi , de Cer-
nier, déj à nommé à la précédente assemblée et
le délégué de l'Etat.

Les vérificateurs de comptes sont désignés en
la personne de MM. Louis Monnier, de Dombres-
son ; Henri-Wilhelm Jacot, de Chézard et Sa-
muel Matile, de Fontainemelon , ce dernier com-
me suppléant.

Dans un exposé très complet , M. Besson, di-
recteur expliqua les raisons pour lesquelles l'ho-
raire qui a suscité tant de réclamations fut éta-
bli. Il donna également de nombreux détails sou-
lignant les difficultés que rencontre la compa-
gnie , tant au point de vue théorique que prati-
que. II certifia néanmoins aux actionnaires que
toutes les démarches tendant à satisfaire la po-
pulation et les intérêts de la compagnie ont été
faites et le seront touj ours.
Quarante ans de service.

M. John Kummerli. contrôleur financier et
chef de la comptabilité de l'Etat , fête auj ourd'hui
le 40me anniversaire de son entrée au service
de l'Etat de Neuchâtel. Nos vives félicitations.

C'est en effet le 31 juillet 1903, que M. Kum-
merli faisait ses débuts dans l'administration
cantonale en qualité de deuxième secrétaire du
département des finances. L'année suivante déj à ,
il devenait comptable de l'Etat. En 1912, c'est à
lui que fut confiée la fonction nouvellement créée
de contrôleur financier et chef de la comptabilité
de l'Etat, fonction qu 'il remplit auj ourd'hu i en-
core avec celle de chef de l'Office du person-
nel instituée en 1934.

M. Kummerli a ainsi consacré quarante ans
au département des finances, où il a accompli
une belle et féconde carrière. Il a été le colla-
borateur hautement appréci é des trois conseil-
lers d'Etat qui ont dirigé ce département de-
puis le début de ce siècle.

Le Conseil d'Etat, le chef et le personnel du
département des finances ont adressé à M.
Kummerli , à l'occasion de cet anniversaire, leuis
félicitations et leurs voeux ; ils ont remis au dis-
tingué jubilaire des témoignages de leur grati-
tude.

Chronique jurassienne
Alalleray. — Deux braconniers condamnas.

Le tribunal de district de Moutier vient de
condamner deux braconniers qui , il y a quelque
temps déjà, s'étaient fait pincer sur le fait par
le gendarme. Les délinquants aggravèrent en-
core leur cas, l'un offrant de la résistance au
gendarme, l'autre en faisant de faux témoigna-
ges. Les deux braconniers sont condamnés cha-
cun à 500 fr. d'amende et 60 jours de prison avec
sursis. Ils doivent en outre payer, ensemble,
fr. 220.— pour le gibier, plus les frais de procé-
dure, assez élevés.
Bienne. —- Oméga Watch Co.

L'assemblée général? de la S. A. Louis Brandt
et Frère, Oméga Watch Co, a approuvé les
comptes de l'exercice 1942-43. L'assemblée a
décidé d'af fecter 231,000 fr. aux amortissements,
de verser 70,000 fr. au fonds de réserve, 150,000
fr. à la caisse de prévoyance en faveur du per-
sonnel et 100,000 fr. à la caisse de chômage et
de consacrer un montant de 375,000 fr. (345,000
¦fr. l'année précédents) au paiement du divi-
dende.

LàCHàOX DE FONDS
Les vacances borlogères.

Elles commencent lundi. Mais dès ce matin
déj à, des centaines, des milliers même d'hor-
logers abandonnent leur ville, leurs soucis, leur
travail , pour s'accorder quelques j ours de dé-
lassement bien mérités.

Les employés de la gare, eux. ne chômeront
pas. Et s'ils sont un peu débordés, ne récriminons
pas trop et comprenons qu 'ils font l'impossible
pour faire partir chacun à l'heure.

Alors : bonnes vacances, vous tous qui par-
tez, en vélo ou en train, et vous qui restez
pour bien vous reposer. Bonnes vacanoes à tous
et que le soleil de ces j ours derniers vous tien-
ne fidèle compagnie tout au long de « votre »
semaine.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres, rue Numa-Droz
89 (Pharmacie de l'Abeille), est de service le di-
manche 1er août, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine II des Pharmacies
Coopératives, rue de la Paix 72 sera ouverte
dimanche Jusqu'à midL

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

n'engage pas le journal.)
Récupération.
lundi, mardi et mercredi 2. 3 et 4 août en même
temps que les ordures ménagères.
Cercle du Sapin.

Samedi des 21 heure*, grande soirée dansante par
Stuff Combe et son quartette hot.
Groupement des sociétés locales.

A l'occasion de la fête commémorative du 1 er
Août. MM. les bannerets des sociétés affiliées sont
convoqués pour dimanche à 10 h. 45. dans, la cour
du Temple national et à 20 h. devant 1 Hôtel de k
Croix-d'Or.
Astorla.

Le, Vélo-Club La Qiaux-de;Fonds organise pour
ce soir, une soirée récréative suivie de danse avec le
concours de l'orchestre «Quatuor New Hot Players».
Nul _ doute que tous les amateurs de daase sauront
profiter de cette occasion.
Restaurant Tivoli.

Samedi et dimanche les, deux as de l'accordéon
«Marcel et Fridou». Musiciens connus pour leur en-
train et leur rythme extraordinaire. Ils sauront satis-
faire ieunes et vieux par leur programme complet
de succès.
A la Scala. — «Hôtel Sacher».

Saint-Sylvestre à Vienne ! ... Tout ce que Vienne
possède de beauté , de richesse, de distinction et de
splendeur est dans la salle. C'est l'un des aspects àt
cette nuit historique qui nous est livré sous forme d un
conflit amoureux , le drame couve et éclate, doulou-
reux présage d'une aube tragique qui a bouleversé le
monde. Très belle production avec Svbille Schmitz
et Waiv Birsel.

«Le mystérieux cavalier j aune» au Capitole.
Grand film de_ Far-West. Pegleg. chef de la bande

des cavaliers noirs, rêve d'établir sa domination sur
les vastes territoires situés à l'ouest du Mississipi. Pour
arriver

^ 
ses fins tous les moyens lui seront bons. Une

suite d'aventures passionnantes.
Fernandel, dans «C'était mol», au Rex.

Le vrai Fernandel que vous aimez : le Marseillais
simple d'esprit, l'ahuri, le «fada» à la grande mâchoi-
re, le pauvre bougre au sourire niais , le hâbleur dy-
namique aux initiatives catastrophiques et aux réac-
tions imprévues. «C'était moi» est un de ses meilleurs
films. .

EA EJ I E
SAMEDI 31 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 Orchestres et instru-ments populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concertpar disques. 12.45 Informations. 12.55 Suite du oon
oort. 13.25 Topaze : La leçon de morale. 13.80 Deux
mazurk as, Chopin. 13.55 Oeuvres de Riohard Wagner.
14.00 Le courrier du Comité international de la Crolx-
Rouge. 14.15 Le music-hall du samedi. 14.45 La voix
des oinq. 15.15 Musique enregistrée. 16.00 Petit pano-
rama des lettres romandes. 16.15 Thé dansant. 16.45
Jazz-Magazine. 17.00 Emission commune. Concertpar l'ensemble de musique légère de Radio-Oenève.
18.00 Communications diverses. 18.05 Trésors dn Paro
national suisse. 18.15 Musique légère. 18 35 Récital
de chant. 19.00 Souvenirs de mobilisation . 19.10 Deux
chansons suisses. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.26 Dn disque. 19.30 Monsieur
Choufleuri restera chez lui le..., opérette. 20.30 Le
tribunal du livre. 20.50 Oeuvres de musiciens gene-
vois, par l'Ensemble instrumental de Radio Suisse
romande. 21.80 Shéhérazade, Maurice Bavel. 2150
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Mosaïque helvétique. 12.15 Pré-
visions sportives. 12.29 Signal horaire. 12.8(1 Informa-
tions. 12.40 La semaine au Palais fédéral 12.50 Chant
et piano. 13.10 Concert militaire. 14.00 Les disques
que l'on aime toujours entendre. 14.15 Chronique de«
livres. 14.85 Concert d'accordéon. 15.00 Concert récréa-
tif. 16.00 Disques. 16.05 Causerie. 16.20 Duos pour ci-
thares. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15 Disques.
18.80 Causerie. 19.00 Les cloches des églises de Zurich.
19.15 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Choeur d'hom-
mes. 20.10 Pièce radiophonique. 20.50 Musique vien-
noise. 21.50 Informations.

Monto-Cenerl. — 7.10 Signal horaire Informations.
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Radlo-orehes-
tre. 12.29. Signal horaire. Informations. Disques.
12.50 Chronique cinématographique. Disques. 17.00
Conoert. 19.00 Danses rustiques. 19,80 Informations.
19.40 La Fille du régiment , ouverture. 20.00 En voya-
ge, par le Radio-orehestre. 20.20 « T t 1 » 1 acte. 20.50
Revue brillante de ehansonH et variétés. 21.45 Infor-
mations.

DIMANCHE 1er AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.20 L'heure matina-

le. 7.25 Disques. 9.15 Pour les malades Musique re-
ligieuse. 9.55 Sonnerie de oloohes. 10.00 Culte protes -
tant. 11.15 Conoert par disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Conoert. 12.45 Informations. 12.55 Concert de
musique suisse. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour
nos soldats. 15.00 Emission commune. TLes scouts sons
la bannière fédérale. 16.00 Les orchestres suisses de
danse. 17.00 Mélodies de Jaoqnes-Daloroze et chansons
populaires suisses. 17.25 Ce que disent nos clochers.
17.55 L'appel du pays. 18.10 La voix de Clémenoe.
18.15 Culte du 1er août. 18.55 Les cinq minutes de la
solidarité. 19.00 Causerie religieuse protestante. 19.15
Informations. 19.25 Les échos du micro. 19.40 Le dl-
maiiohe sportif. 20.00 Marches militaire». 20.15 Allo-
cution par M. Enrioo Cellio, président de la Confé-
dération. 20.80 Conoert suisse pour le 1er août. 21.05
La patrie est sur nos monts, évooation. 21.35 L?a
Jeux de Genève, reportage. 21.50 Informations.

BeromilnBter. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.50 Concert choral , à l'occasion
du ler août 10.00 Culte catholique. 10.45 Sonate en
mi majeur, pour flûte et basse continue. J.-S. Bach.
11.00 Un salut musical de la Suisse romande. 11.45
Causerie. 12.00 Musique suisse. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert. 12.55 Etendards et ban-
nières, causerie. 18.05 Conoert. 13.25 DisqueB. 13.40
Causerie. 14.00 Serenamonte. 14.40 Miroir do la liberté.
15.00 Les scouts de Suisse sons la bannière fédérale.
16.00 Concert populaire. 17.00 Emission pour nos sol-
dats. 17.50 Disques. 18.20 Oeuvres de compositeurs
suisses, par le Radio-orchestre. 19.30 Informations.
19.40 Reportage sportif. 19.45 Musique légère. 20,00
Les oloches de la cathédrale de Bâle. 20.15 Allocution
de M. E. Celio, président de la Confédération. 20.30
Marches suisses. 20.45 Evocation radiophonique.
21.50 Informations.

LUNDI ï AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique de bal-

let. 11.00 Emission commune. Causerie-audition. 11.50
Musique légère, 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.80 Conoert. 13.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le monde comme U va. 13.05 Concert. 13.13 La Flûte
enchantée, Mozart. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 Souvenirs d'un artis-
te suisse. 18.15 Le mariage de l'Anrooe. Tohaïkovsky.
18.40 L'Ecole des ménagères. 18.55 Ulysse Bolle inter -
prète an piano quelques-unes de ses oeuvres. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
Jours. 19.85 Musique légère. 19.45 Questionnez, on vous
répondra 1 20.00 De la scène au micro. 20.20 Mélodies
de DubuBsy et Ravel. 20.50 Exposé des principau x
événements suisses. 21.00 Emission nationale pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12 15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 16.00 Récital de chant. 16.25 Pour madame, cau-
serie. 16.45 Musique pour madame. 17.00 Emission
commune. Conoert par le Radio-orchestre. 18.00 Cau-
serie en dialecte. 18.20 Disques. 18.35 Conseils médi-
caux. 19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50
Disques. 20.15 Extraits de Tannhauser 20.30 Musique
variée. 21.00 Emission nationale Pour les Suisses dn
pays et do l'étranger. Emission à l'occasion de la
fête fédérale. 21.50 Informations.

Sports
Boxe. — La rencontre Espagae-Suède-Sulsse.

La rencontre triangulaire amateurs entre la
Suède, l'Espagne et la Suisse a été définitive-
ment fixée au 26 octobre et se déroulera à Ma-
drid.
Sport militaire. — Le championnat snisse de

pentathlon : Les premières épreuves
éliminatoires.

Les premières épreuves de ces concours ont
débuté par le tir <pîi s'est effectué isudi au stand
d'Qsteranundingen, près de Berne. 79 pentathlô-
tes ont participé au tir sur 85 inscrits.

Les résultats n'ont pas été des plus satisfai-
sants ; un seul tireur, en effet, le plt Vollmeier,
a réussi 20 touchés. En natation, le cap. Nobs
a réussi le meilleur temps de la Journée et a battu
de deux secondes le premier de la catégorie
dite.

Voici les résultats t
Tir. — Elite : Plt Vollmsler, 20 touohés, 166

P. ; 3. Plt O. Felder. 19/166 ; 3. Plt Olaser, 19/
1612 ; 4. Cap. Olatthard, 19/162 ; 5. Plt Oeiser,
18/157 ; 6. Lt Ott , 18/156 ; 7. Lt CacWn, 18/152 ;
8. TPlt Ruedlmger, 18/149 ; 9. Sgt maj or Lechot,
18/145 ; 10. Lt Hegner. 17/157.

Landwehr : 1. Cap. Wyss, 19/166 ; 2. Cap.
Mischon, 19/158 ; 3. Cap. Nobs, 19/153 ; 4. Cap.
Wiesmann, 18/160.

Natation. — 300 m. — Elite : 1. Lt Buob, 4'
50"4 ; 2..Lt Hegner, 4* 53"1 ; 3. Lt R. Schoch,
5' 07" ; 4. Cpl Straesslé, 5' 09"2 ; 5. Plt Hom-
berger, 5' 10"4 ; 6. Police Stiefel , 5' 23" 1 ; 7.
Lt Fisoher, 5' 23"2 ; 8. Plt Ruedlinger, 5' 25"2 ;
9. Lt E. Relier, 5' 30"1 ; 10. Lt de Tscharner,
5' 33"3.

Landwehr : 1. Cap. Nobs, 4' 48"4, meilleur
temps de la j ournée ; 2. Cap. Mischon, 5' 43"2 ;
3. Cap. Wyss, 5' 44 ; 4. Sgt. maj or Weber, 5'

Escrime : Elite : 1. Plt. Dalcher, 16 vict, ; 2.
ex aeauo : Lt. Diemi, sd. Haevel. lt. R. Schoch

et plt. Homberger, 14 vict. ; 6. Plt. Mosimann,
lt. Hegner, lt Kappenberger, i lt. Qraeniker , 13
Vite. — Landwehr : 1. Cap. Wyss, 15 vict. ; 2
Cap. Wiesmann, cap. Mischon, sgt maj or We-
ber, cap. Nobs., 14 vict.

Les éliminatoires se sont poursuivies vendre-
di par la course de cross country sur 4 km.

Voici les résultats :
1. Lt. Sturzenegger, 13' 24"6 ; 2. Lt. Heymann,

13' 30"8 ; 3. Plt. Homberger, 13' 55"6 ; 4. Plt.
Felder, 13' 56"6 ; 6. Lt. Fischer, 14' 02"6 ; 6. Cpl.
Forster, 14' 33"6 ; 7. Lt. Cachin, 14' 14"6.

Classement final du tétrathlon :
1. Lpt. Homberger 34 p. ; 2. Lt. Hegner 40 :

3. Sgt. maj or Weber, ler de landwehr 55 ; 4.
Cap. Wyss 60, 2me de landwehr ; 5 Police Stie-
fel 65 ; 6. Plt. O. Felder 66 ; 7. Cpl. Straesslé
66 ; 8. Cap. Mischon 66.

Vendredi s'est déroulée répreuve de cross
country (épreuve hippique) à laquelle ont parti-
cipé les 50 premiers classés du classement final .
L'épreuve ne comporte pas de classement mais
le jury choisira les 35 meilleurs cavaliers du lot
des concurrents qui seront ainsi sélectionnés
pour les épreuves finales de pentathlon (4-8
septembre).

Chronique neuchâtelolse
Cernier. — A la compagnie du V.-R.

(Corr.) — Jeudi, les actionnaires de la Com-
pagnie du chemin de fer régional et des auto-
transports du Val-de-Ruz, se sont réunis en as-
semblée générale ordinaire à l'Hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de M. Eugène Stei-
ger, président de commune de Fontainemelon.

Après l'adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale, lecture est faite des
rapports du conseil d'administration sur l'exer-
cice 1942 et des commissaires vérificateurs. En-
suite, la gestion et les comptes du dernier ex-
ercice sont approuvés.

Pour vos vacances , choisisse!

l'Hôtel Suisse Montreux
prix modérés AS 8296 L. 10292

m̂é¥JwAÊkmJ!mak mm •̂ MBiWSiëflBattn Bicfl ^HiWl im ééTMTTT mwm BBecMB

la L \ T. K M M I U ̂  » I *i i I 1 "l °•aatofetMiliiWiW
Mr fl ? I H t 1 f b»? \ I ^ I —1 ^gyiluH .11 n i  111 -4 -Anua <<

HALTE-LA, MON AMI I!
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous,

me servez un bitter quelcon que ! Je veux « UN
DIABLERETS ». l'apéritif sain, l'apéritif suisse.
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JOÂS VARICES"
On se rend è domicile
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VARICES ?

aide, dans un sens guérissant, con- sxf ej ta *.
tre tous les (roubles de la circula- Ër x̂SËÈktion : fatigue, jambes enflées, Ks&«$liBengourdissement, migraine!, * K||»
bouffées de chaleur. Extrait \W* &̂Èr
de plantes. Dans toutes les phar- &M ĵPv

Cure : 19 f r. *Sf 9 (économie : 4 fr.)

COUTURIÈRE
à la main et à la machine
seraient engagées de suite
par la fabrique SATft G S.A.
rue de la Paix 133. ï0^2
On cHaeircBse

pour entrée immédiate ou date à convenir

un wovf afieiir
présentant bien, cultivé, ayant l'habitude des voya-
ges, pour visiter la clientèle particulière (pas de porte
en porte). Fixe, provision et frais de voyage. — Offres
écrites à la main et photo sont à adresser sous chif-
fre M. T. 10370 au bureau de L'Impartial.

L'ÉTRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHUISEUl

No 30. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Il n'en avait pas.
— S'il revient, prévenez-moi !
— S'il revient... c'est entendu.
Wallace se terrait. Il avait pu, grâce à son

talent de comédien, échapper à la première
étreinte. Son intention n'était point de partir im-
médiatement. Il préférait rester dans les mon-
tagnes plutôt que de rej oindre une ville de quel-
que importance.

Toutefois , l'état de sa bourse ne lui laissait
plus aucune liberté d'action. Il en était réduit
à ne dépenser que le strict minimum. Que faire ,
en novembre , en montagne ? D'abord se tenir
au chaud. La seule solution économique et prati-
que étaient bien de rester au lit. Qui dort dîne.
Il resta donc étendu sous son édredon une par-
tie de la j ournée et toute la nuit qui suivit.

Le 27 au matin , il se leva tôt, paya sa note, à
vrai dire dérisoire pour un chambellan et se ren-
dit à la poste avant de prendre le train. Il télé-
phona à Lauben, communiqua son faux mes-
sage à Pliiss et, rasséréné, satisfait, eut j uste le
temps de retirer son billet pour Annecy avant
de sauter sur le marche-pied de la dernière voi-
ture. Pym, le défunt dignitaire de la couronne,
quittait Sallanches en se frottant les mains et en
songeant au quatrain qu'en cet iwtant le Néer-

landais, fou de rage, venait de ramasser sur le
seuil de sa porte :

« Quand les Français prendront Arras
« Les souris mangeront les rats.
« Quand Rosendaal aura Dolas,
« Les rats dévoreront les chats... »

Le colonial appel a le concierge.
— Je vous ai dit de me prévenir...
— Pardon, vous m'avez bien dit : S'il revient,

prévenez-moi ! Il n'est pas revenu...
— Et cette lettre ?
— Pour moi, comme pour vous, c'est un mys-

tère... D'ailleurs, à qui sait comprendre, peu de
mots suffisent.

L'oiseau s'était envolé. Il fallait le rattraper.
L'homme fit un bond jusqu'à la poste et expédia
un télégramme à Qérôme pour solliciter de l'aide.
Il consulta l'horaire, dactylographia quelques
lignes à l'intention de l'éventuel Janvier et se
prépara à pourchasser le rusé Wallace qu 'il
avait si maladroitement laissé courir.

• * *
Cari Pltiss avait du métier. Ce coup de télé-

phone l'avait surpris, mais il s'était hâté de rap-
peler le commissaire de police d'Evian qui, bien
entendu , ignorait tout de cette curieuse histoire.
Il partit quand même, emportant ses pièces à
conviction les plus précieuses et se présenta ,
dans l'après-midi du même j our, au bureau de
ce magistrat. Il fut naturellement question d'un
certain haut personnage bien connu dans la ville
d eaux qui avait disparu dans la nuit du 24 au
25 et la conversation prit un tour extrêmement
intéressant lorsque le détective privé exhiba
quelques photographies sur lesquelles il était ai-
sé de reconnaître le chevalier servant de la belle
princesse.

—- Sans auc i •>ute. Il doit avoir falsifié ses
Doukis ?

Le commissaire réfléchit un instant.
— Et ce coup de téléphone... ?
— Il n'y a pas de fumée sans f«u. Si Doukis

n'a pas fait l'appel lui-même, ce ne peut être
que le travail d'un complice ; et dans quel but ?
De détourner notre attention pendant qu'il se
prépare autre chose...

— Où?
— Toute la question est là. Il y a quand même

un principe à ne pas perdre de vue. Les malfai-
teurs ont tous, sans exception , des habitudes bi-
zarres. Leur coup fait, ils reviennent volon-
tiers sur le théâtre de leurs exploits...

— C'est vrai. Je ne vois cependant pas com-
ment un mort reviendrait sur les lieux, d'autant
plus qu 'il a choisi la submersion comme moyen
de s'ôter la vie. Cette explication n'est pas sa-
tisfaisante...

— Monsieur le commissaire, avez-vous pu
croire un instant que cet individu ait pu faire
le grand saut dans l'eau du lac ? Jamais de la
vie. Je le connais. C'est un peureux de la plus
belle espèce, il court touj ours, ou il se cache.

— J'ai infiniment de peine à l'admettre...
— C'est votre droit , mais moi, j'ai la convic-

tion qu'il se porte aussi bien que l'un de nous.
Qui sait ? Il n'est peut-être pas loin d'ici...

— Qui vous le fait penser ? •
— Je ne puis vous donner aucune preuve de

ce que j 'avance. Ce qu 'il y a de certain , c'est
que le coup de téléphone ne venait pas de Lau-
ben , mais bien de Savoie.

— Comment le savez-vous ?
— Je fais enregistrer toutes mes communica-

tions automatiquement. C'est compris dans les
frais généraux.

— C'est tout naturel...
— C'est pourquoi j e prends mes précautions

Ce contrôle graphique et automatique m'est in-
dispensable.

— Et d'où le coup de téléphone venait-il ?
— On m'a appelé de Sallanches...
— Sallanches , en Savoie ?
— Oui. On a téléphoné de la cabine publique

de la poste.
Le commissaire prit le microphone.

— Allô... allô... Oertrude, donnez-moi le 112
à Sallanches...

Il raccrocha.
— Nous verrons. Ce que vous me dites-là est

bien intéressant... si nous n'arrivons pas trop
tard.

La sonnerie retentit. Il saisit le récepteur.
— Allô... oui. Qui est là ? Très bien... com-

ment va ? Dites à Jean de faire une rapide en-
quête dans la région J'aimerais avoir le nom
des hôtes de la nuit dernière... Voyez aussi à
Chamonix et à Cluses... J'attends 1...

— Il faut parer au plus urgent. Je vais ordon-
ner un contrôle rigoureux de la frontière...

— Dans les gares ?
— Routes aussi. Il ne faut rien négliger.
— Et les photos ? Leur utilité serait incontes-

table en pareil cas.
— Une heure pour la multiplication. Songez-

vous à l'expédition ? Il faut du temps, et nous
ne serons pas prêts avant ce soir,

— Tentons cela quand même. Peut-être au-
rons-nous une chancc.sur mille.

Une heure plus tard , une centaine de photo-
graphies étaient prêtes à être expédiées dans les
postes frontières, dans les gares et chez les com-
missaires de la police de la zone savoyarde. Une
heure plus tard , le téléphone sonnait à nouveau.
C'était la réponse de Sallanches.

— Oui , j e note... C'est cela , au Grand-Hôtel...
Erik Rosenda-al et... hein ? Erik Rosenda-al..
Oui j 'ai compris, mais le deuxième nom ? Aussi
Rosenda-al... non, vous ne me comprenez pas !
Il s'agit de deux individus différents , j'imag ine...
Alors , le premier s'appelle Rosendaal. Et ie
second ?.., Rosendaal aussi ? même prénom ? il
y a certainement confusic ;n... Non ?.. mais que
dit l'hôtelier ? Il n'y a rien compris lui non plus?
C'est inadmissible. Ce n'est pas sérieux , ce tra-
vail-là. Occupez-vous de !a chose et dénoncez-
le à la préfecture. C'est tout ? Merci.

H posa avec violence le microphone.
— Pour une fols que nous avions un type inté-

ressant, il nous glisse entre, les doigts.
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f i&ndanb VOA vacantes,
passez quelques instants agréables au

CHALET SCH1D1R
Tout pour vous délecter.
Se recommande,
Famille PEZZOLA.-WERNER
Grandes Crosettes 11.

Sécuperaiii de vieux métaux
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte , chiffons
laine, papier, aux meilleures conditions. 9946

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

HNIIHIIIlffi-^É WÊÈ

Nont
aux mouches,
aux gerces,
à la vermine des ani-

maux et des plantes ,
contre les moustiques.

Antiseptiques
Renseignements à la

DROGUERIE

IBERIii
MARCHÉ 2

S. E. N. et J. 5 "/.

On demande à lu
LOCAL

pour remiser du charbon.
— S'adresser chez M. G.
Rodé, combustibles, rue
Numa Droz 84. îoios

A louer

logent
4 à 5 pièces, chauffé, avec
chambre de bains.

S' adresser rue Jaquet-
Droz 16, au 2me étage.

10358

A vendra dans petite localité
du Jura , immeuble en bon état

avec boulangerie
bien achalandée

Faire offres sous chiffre A. Z.
10158, au bureau de L'Impartial.

POUR LES VACANCES

A vendre
à de bonnes conditions, une

iiarciue
neuve, grandeur moyenne. —
S'adresser à E. BRUCHON ,
constructeur de barques, LES
BRENETS (Neuchâtel). 10366

Domestique
si possible sachant traire, est de-
mandé. Bons gages. — S'adresser
à M. J e a n  W a e f f l a r , Las
Foulât» , tél. 2 41 79. 10368

On cherche, pour en-
trée de suite,

garçon f Mb
ayant déjà servi com-
me tel. Bon travailleur.
S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 10354

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête, ayant de l'Ini-
tiative , au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, pour
faire le ménage de 2 personnes
et soigner un bébé de 5 mois. —
Faire offres avec photo sous chif-
fre Q. B. 10369 au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Jeune homme sympathique, bon

métier , caractère doux, désire
rencontrer en vue d'union, de-
moiselle sérieuse, affectueuse ,
avec métier on avoir. Discrétion
par devoir. — Ecrire en Joignant
photographie, qui sera renvoyée
sous chiffre H. P. 10318, au bu-
reau de L'Impartial. 10318

Depui s vô&ntiquùté
les fiancés échangent le
plus beau des symboles ,des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert 57.

Pour embellir vos vacances
n'oubliez pas de planter quelques

beaux géraniums
pétunias
ou bégonias

à votre vieux chalet.
Chez A. BE CK, horticulteur
Place de la Gare. Tél. 2 25 20

bénéfices
de guerre

renseignements
déclarations

F. Prêtre - ex p. - comptable -
tél. 2.24.67

Hôtel de la Paix
Cernler

Dimanche ler août

BAL
excellent orchestre

10376 Se recommande.
On demande à acheter une

Poussette
moderne en bon état. — Offres
h M. P. Porcher, Qrand'rue 11,
Cormondrdche, Neuchâtel.

Epient NX
Préservation, causes et origine'

par un médecin spécialiste. Ou*
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra -
tions. Conseiller d'une valenr
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco.— Edition Sonnanberg.
Horlsau IBS. 17049 AS 15525 S

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand'rue, TRAVERS

En 4 mois seulemeni
vous saurez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emploi fédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines et cours
de vacances. — Eoolaa TAMÉ, Lucarne 33, Neuchâ-
tel 33, ZUrlch Llmrnatqual 30. 3088

LA CONFISERIE LIECHTI
LlOPOLO-ROBGRT SB

seha (f aonée,
an 2 an 10 aoot



s-].** RESTAURANT DES SPORTS
FETE DU PREMIER AOUT Dimanche, dès 14 heures

CancehJb - S îaie
ORCHESTRE RENOMMÉ

Restauration soignée. Se recommande, W. Messerli
En cas de mauvais temps, seule la danse aura lieu. 10348

— Il n'a pas dit dans quelle direction il était
parti ? D'ailleurs, ils sont deux !

— Annecy...
— Sait-on à quel hôtel ?
— Je l'ai noté. Je cherche le numéro de télé-

phone. Nous verrons bien... Un instant.
Trois minutes plus tard, la communication

était établie avec Annecy
— Avez-vous comme client un certain Rosen-

daal ?
— Il vient d'arriver. Dcis-j e l'appeler à l'ap-

pareil ?
— S'il vous plaît... Monsieur Rosendaal ?
— Lui-même.
— Ici le commissaire de police d'Evian...
— TEnchanté , Monsieur le commissaire.
— Est-ce bien vous qui venez de Sallanches ?
— A l'instant même.
— Y avait-il avec vous 'à-haut un autre sieur

Rosendaal ?
— Un soi-disant Rosendaal , alias Dolas Pym...

un client pour vous. Je croyais savoir qu'il de-
vait lui aussi se rendre à Annecy, mais j e ne
l' ai pas encore trouvé.

— Vous le recherchez ? Pour quelle raison ?
— Parce que c'est une crapule, qui aurait

mieux fait de rester au fond de son lac. Je
comptais vous le remettre de main à main , mais
il m'a échappé...

— Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à la
police ?

— J'ai eu pitié de lui.
— Erreur , Monsieur , grande erreur... Je ne

veux pas allonger. Je vous remercie.
* Peu de temps après, un policier d'Annecy pre-
nait contact avec le vrai Rosendaal , qui n'y
comprenait plus rien. Malheureusement pour lui ,
il fut gardé à vue , malgré ses explications , qui
paraissaient invraisemblables aux enquêteurs.

Cari Plûss se félicit ait d' avoir écouté son ins-
tinct. L'affaire prenait une tournure plus obj ec-
tive. Le cercle des investigations se resserrait.
Ses suppositions se révélaient, Jusqu'à preuve
du contraire, exactes et pertinente».

Il profita de son temps pour passer à l'hôtel
où' logeait j adis le chambellan. Il eut ainsi l'oc-
casion de préciser certains points obscurs pour
lui;1 car il ne s'était que médiocrement inté-
ressé à la princesse. Précédemment, il n'avait
guère eu l'occasion de suivre la destinée de ce
couple étrange et les journaux de la capitale
n'avaient pas publié de noms. Sa petite enquête
terminée, il rej oignit le bureau du commissaire.
Ce dernier, fort énervé, téléphonait avec An-
necy, avec Lausanne, avec Genève.

— Mon cher Plûss, déclara-t-il en se levant,
j 'ai une nouvelle sensationnelle à vous appren-
dre.

— Et laquelle ?
— Ce mati n, à dix heures cinquante , le révo-

lutionnaire Doukis a franchi , à Annemasse, la
frontière suisse. J'aurai le plaisir d'entendre le
vrai Rosendaal dans le courant de la nuit. Si
vous désirez faire sa connaissance, j e vous in-
vite à assister à notre entretien. Le reste ne nous
regarde plus.

: CHAPITRE DIXIEME

Le lac se venge
ê

Les règlements techniques de toutes les sûretés
du monde proclament que l'exercice de la police
et l'enquête approfondie supposent une connais-
sance étendue de la psychologie des criminels,
du caractère des différents délits et des métho-
des de recherches. Toute l'instruction criminelle
reste contenue , dans ce fameux questionnaire
que Quintilien inscrivit ai: fronton de sa célèbre
« Institution oratoire » :

« Quel est 'e coupable ? Quel est le crime ?
Où l'a-t-on commis ? Par quels moyens ou avec
quels complices? Quel en est le mobile? De quel-
le manière a-t-il été perpétré ? A quel mo-
ment ? »

Le problème pénal est résolu s'il apporte la
réponse à ces sept questions classiques.

C'est à tout cela que songeait Janvier, en ce

matin du vingt-huitième j our de novembre, l'a-
vant-dernier qui lui permette d'intervenir avant
la libération d'office de Dolas Pym. Qu'avait-il
à sa disposition pour résoudre ce passionnant
rébus ?

En réoccupant la chambre que le vrai Rosen-
daal venait de quitter si brusquement , il n'avait
retrouvé que !e pauvre quatrain , laissé par l'as-
tucieux Wallace à l'adresse de son trop confiant
adversaire.

« ...
« Quand Rosendaal aura Dolas,
« Les rats dévoreront les chats. »

Ce n'était pas grand'chose, mais pourtant une
petite indication. Cela ne signifiait-il pas que
Doukis se savait poursuivi par le Hollandais ?

En cherchant bien, il avait fini par découvrir
au bureau de poste le buvard public sur lequel
était venu se déposer le texte du télégramme
expédié par Rosendaal à Qérôme. Simple confir-
mation , mais le buraliste donna le signalement
aussi convenablement qu 'il le put de celui qui
criait au secours.

Enfin , chose plus importante, il apprit du chef
de gare que deux voyageurs seulement avaient
pris la veille au matin un billet pour Annecy..
L'un était monté dans le train de sept heures
cinquante-deux.

— Grisonnant ?
— L'air d'un ancien viveur.
— Habit noir ?
— Avec une casquette claire.
L'autre n'avait quitté Sallanches qu 'à dix heu-

res trente-quatre.
— Type colonial ?
— L'air bien portant , vigoureux. De belles

dents.
— Les bagages ?
— Un équipement de montagne...
Que déduire de cela ?
Plus Janvier pensait à cette poursuite douteu-

se, plus il voyait les chances de réussite aban-
donner son collaborateur. Son bel enthousiasme
du début fondait comme neige au soleil.

H appela « Le Lac ».
, — TPassez-moi la communication avec Mon-
sieur Erik Rosendaal.

— Je suis an regret de vous dire qu'il a quitté
l'hôtel. Pour de plus amples informations, veuillez
vous adresser à la préfecture.

— Quelle préfecture ?
— Ou au commissariat de police si vous pré-

férez...
— Et pourquoi ?
— Parce que Monsieur Erik Rosendaal a été

arrêté hier en fin d'après-midi...
— Pourquoi ne pas l'avoir dit plutôt ?
— Monsieur, ce sont des commissions que

nous ne faisons pas par fil. Si vous désirez en
avoir confirmation, venez et voyez.„

— Je n'y manquerai pas. A bientôt...
Rosendaal arrêté ! Décidément, la chance ne

les favorisait guère. Il fallait intervenir. Il paya,
quitta l'hôtel et prit son billet pour Annecy. A
peine arrivé, le chercheur se fit annoncer au di-
recteur de l'hôtel.

— Monsieur, le temps presse. Je suis à la
recherche d'un de mes plus chers amis et n'ai
pu, fort malheureusement, me faire comprendre
comme j e l'aurais voulu de votre personnel de
réception. On m'a prié, alors que j'étais au télé-
phone à Sallanches, de me présenter en person-
ne ici même si j e désirais une explication plus
complète.

— Je vous dois mille excuses, Monsieur... com-
ment vous appelle-t-on ?

— Janvier...
— C'est cela. Pareil comportement est incon-

cevable et j e vais immédiatement faire venir le
maladroit.

Il sonna deux fois.
— Faites monter Emile... nous allons être

fixés. Que puis-je vous offrir ? Avez-vous dé-
j euné ?... Non ? Dans ce cas, vous mangerez avec
moi. Votre affaire m'intéresse.

— Monsieur m'a demandé ? fit Emile étonné .
(A suivrs) .
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Pour des meubles soi-

gnés et de qualité , voici
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Orchestre Zwahlen I
et sa sympathique

Yodleuse wiartha sommer il
Tous les vendredis soir : Postillon d'amour ;

RESTAURANT DES PONTINS
SUR SMNMMIER

Dimanche ler août

DANSE PUBLIQUE
Se recommande, le nouveau tenancier :

10350 Famille aeorges Aescmimann.

Hôtel des Bugnenets «r
 ̂

._ par l'orchestre champêtre -EDELWEISS-
IRTm Vil IH bien connu par In radio.
I BL/C i xb  Charcuterie de campagne
I F\| f̂ \ | 7 Vlns de ler cholx- 10323
I B-J J r  M f*»» lUmd Se recommande : C. Schwendlmann

Restaurant du Régional
La Corbatlère

Dimanche, dès 14 h. 30

I dn 1er IT
Orchestre -MENAD1A»
Permission de 4 heures

Se recommande, P.Wullleumler.
Tél. 2.33.60. 10317

Immeubles
A vendre, dans quartier tran-

quille, une belle petite maison
de 3 logements, fr. 30,000.

Un chalet d'habitation, cinq
chambres, avec 2000 m2 de ter-
rain, tr. 25,000.

Au Val-do-Rur , une petite
maison à l'état de neuf, Ir.
10,000.

S'adresser Agence Romande
Immobilière, courtier patenté,
bureau rue Numa Droz 160.
Téléphone 2.18.82. 10345

™ 1" AOUT ™

Chalet Heimelîg
S E R V I C E  A U T O C A R
Prix du souper et de la course
simple c o m p r i s e  fr. 6. -

¦ 

Autres menus sur commande
Pour tous renseignements  ||
t é l é p h o n e r  a u  2. 33.50. I M

r 

HOTEL DE LA GARE
IMkiftMMM _ U1H

Bonne table HOHTr»WS'
Bon* rlm Neuchâtel]

Tel 8110*
Tons le» samedi! t Trtpea

Séjour agréable

» 

Agriculteurs
l'eau sous pression
chez vous, avec un groupe moto-pom-
pe sur courant lumière et

l'abreuvoir Éoilip
Installation peu coûteuse, offres sans

engagement

k Brunschwyier s c°
Pk Rue de la serre 33 Tél. 2.12.24

Kacaftce&o
Ne partez pas sans emporter un film
acheté à la Droguerie du Versoix.
Tous les films achetés chez nous sont
développés gratuitement. Copies
6x9 = Fr. 0.15. 

Si vous passez vos vacances à &9WF/&1W

visitez Gctprtno
Ancien restaurant

Fameuse cave taillée dans le rocher.
Orchestre et Dancing. AS6939Lul0182

BRASSERIE TIVOLI
A l'occasion de la Fête Nationale
Samedi dès 20 heures

CONCERT
Dimanche dès 15 heures et 20 heures

DANSE
avec Marcel et Fridou les 2 virtuoses de «Marina>
Entrée libre . Danse gratuite Se recommande, Henri PRINCE

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

A l 'occasion du dimanche ler août

DANSE
Orchestre « MENORA-MUSETTE »

Dîners et soupers sur commande
Tél. 2.34. Se recommande : Os. Grabrr



Lltei de la MM
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m Ê̂ Jr 35 ans
IB' il Ift P de bonne

à Grinfllelwcildi
Sa cuisine, Ses prix modérés, Sa terrasse
Ses belles chambres (eau courante).
Son bar (Musique-Danse).
Arrangements pour sociétés et pensionnaires.

Tél. 3.20.29.

Famille F. Haussener, prop.

IMMEUBLE
A vendre Vallon de St-Imier, immeuble
bien entretenu, 5 logements situés au soleil ,
jardins et verger. Adresser offres sous chiffre
T. A. 10206, au bureau de L'Impartial.

Etat civil du 27 juillet 1943
Naissance

Wâfler, Marie-Louise , fille de
Hans-Jakob, agriculteur et de
Marie née Sigrist, Bernoise.

Promesses de mariage
Bernalh , Wlll y-René , industriel .

Schaifhousois et Neuchâtelois el
Béguelin , Yvonne - Marguerite ,
Bernoise. — Vuilleumier , Luc-
Humbert , horloger et Qraber née
Piétôt, Angèle - Ida, tous deux
Neuchâlelois et Bernois. — Per-
rinjaquet, Léon-Herbert , jardin ier,
et Jacot , Berthe-Emma, tous deux
Neuchâlelois.

Décès
Incinération. Grand]ean-Perre-

noud-Contesse , William, veuf de
Mathllde-Emma née Guillaume-
Gentil , Neuchâlelois , né le 9 août
1864. — Incinération. Schmltt,
Paul-Jules , veuf de Llsetta née
Millier . Neuchâlelois , né le 26
jnin 1862.

Etat-civil du 28 Juillet 1943
Promesse de mariage

Bondis, Yves-Laurent, profes-
seur, Frlbourgeols et Aubry, Ger-
malne-Brlgitte-Julla , Bernoise.

Déoèe
Incinération. Landry, Jules-Cy-

rllle veuf de Carollne-Catharine
née Seller, Neuchâtelols, né le
29 janvier 1851.

Etat civil du 29 juillet 1943
Naissance

Robert - Charrue, Jean - Claude,
fils de Louis-Paul, maître-coiffeur
et de Eisa-Anna née Kaiser, Neu-
châtelols.

Mariage civil
Etevenard, Lucien-Henri, bijou-

tier. Français et Weber née In-
gold, Edmée-Jeanne, Bernoise et
Neuchâtelolse.

Décos
Incinération. — Kunz née Al-

lenbach, Alice-Ida , veuve de
Hans-Hermann, Zurichoise, née
le 3 décembre 1885.

Etat civil «juillet 1943
Naissance

Brunner Freddy-WIlly, fils de
Alfred-Emile , électricien et de
Nadine-Olga née Colllno , Bernois.

Mariages civils
Droz Henri - Marc , menuisier,

Bernois et Neuchâtelols et Du-
volsln Yvonne-Claire, Vaudoise.
— Leuba André-Georges, méca-
nicien et Sester Cécile - Maria ,
tous deux Neuchâtelols. —

Brassard, Roger-Eusèbe-Charles,
horloger , Bernois et Bosshardt ,
Madeleine-Charlotte , Zurichoise.
— Jeanneret, Ail-Edmond, ma-
nœuvre, Neuchâtelols et Pofle t,
Denlse-Mathllde , Frlbourgeoise.—
Ducommun-dit-Verron , Roger-Al-
bert, faiseur de ressorts, Neuchâ-
telois et Perrin, Louise-Laurence,
Fribourgeoise. — Froidevaux, An-
dré-Roger , emp. C F. F., Bernois
et Juvet , Marie-Madeleine , Neu-
châtelolse.

Décds
10010. Rognon, Léon-Amédée,

fils de Sylvain, Neuchâtelols , né
le 20 décembre 1872.

-CA P Jeunes époux,
Il ! j eunes p ères ,
9 If assurez-vous

VlnJ* sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIe 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.79

Fernand Perret
Photographe

Place d'Armes 3

absent
du 31 juillet au 8 août

Varices
Douleurs des jambes
Anti-Varl s soulage rapidement
1'' 'vnl pitr^ ,.| tiprmpr BHV urines
de retourner à leur état normal
Auestations médicales.

fr. 5.25 toutes pharmacies.
pénftts : Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds. Saint-Imier :
Droguerie Aeschllmann. Bienne :
Droguerie Hllfiker. 10118

c "̂I aoacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

MJme Rentsch
Léopold Robert SB

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.I J

D'LSPIRA
Médecin-Dentiste

absent

HOTEL FEDERAL
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir 31 juillet

BAL DU f AOUT
conduit par l'excellent orchestre

HOT-CLUB DE BIENNE 7 musiciens

Dans vos promenades, visitez le

Œaiot s$£&nudùg£\
Excellentes consommations

Se recommande :
Famille Pezzola-Werner
G r a n d e s  Cr os et tes  11

Brasserie de ia serre
Samedi 31 jui llet et dimanche ler août

GRAND S CONCERT S
par le réputé

Orchestre JERRY-BAND
Dimanche COnCert apéritif. Permission tardive

Restaurant des Endroits
Dimanche à l'occasion du 1er Août

Danse"» Danse
Orchestre „Sanrival"

Feux d'artifice, p*^^™.
La Manufacture d'Horlogerie

LE CODLTRE & Cie, AU SESITBER
engagerait pour entrée de suite ou époque à
convenir :

Ouvriers horlogers pour toutes parties, spécialement
pour petites pièces soignées ;

Ouvriers spécialistes sur échappement, capables de rem-
plir places de visiteurs.
Conditions avantageuses, situations assurées.
Adresser offres avec certificats et références.

Employée de ta
Bonne sténo - dactylographe en langues
française et allemande, au courant de tous
les travaux de bureau , trouverait emploi
stable et très bien rétribué. Faire offre manus-
crite avec copies de certificats sous chiffre
D. K. 10379 au bureau de L'Impartial-

Madame Berthe CARREL-JEANQUARTIER et
j ses enlants, ainsi que les familles parentes et alliées,
! profondément touchés des nombreuses marques de sym-

pathie reçues, expriment leurs sentiments de reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui prirent part à
leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel
de l'Hôpital , à «La Frlbourgeoise» , au Club «Sans Souci»
et aux habitants du quartier des Postiers. 10363

FH
TOUS MODÊLÊSf

-«Olivelt!

5186

Personne
de confiance

sachant cuire et entretenir
un ménage soigné de deux
personnes, pouvant cou-
cher chez elle, est deman-
dée. Eventuellement jus-
qu 'à 14 heures. — Offres
sous chiffre H. G. 10360
au bureau de L'Impartial.

On demande une

Bonne >
de toute confiance par
jeune ménage avec en-
fant. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

COffiuïnS. bon marché , 5
superbes secrétaires avec verre
à glissoire, compartiment pour
habits , de toute beauté, dernier
cri. Urgent. Occasion. — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil , rue de
la Charrière 6, au rez-dè-chaus-
sée. 10306

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

\f. __m _____ ._t___ a_m Quelques eentat'
BsîSÎ! ÎIC? nés sont à vendre.
rB li Biné S'adresser à
I U^UsUi M. Jacot , Les Re-
pri ses 13 . La Ctbourg. 10359

2
i8flB£lQ dre > modernes.
IRE R SI II B chromés , vites-
WVIQJU ses et complète-

ment équipés, dont 1 Allegro spé-
cial. Bons pneus avant guerre. —
S'adresser chez M. F. Nemltz,
rue des Fleurs 34. 10337

Manœuvre .«ssî
cherche place stable.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10331

La Blanchisserie
Muller- Daulte , rue de l'Industrie
13, sera lermée du 2 au 7 août.

W éfl®. vélo neuf AU*"
gro, 3 vitesses, complètement
équipé. — S'adresser rue îles
Terreaux 18, chez M. de La Reus-
sllle. 10302
IWIPW I I I  mu MB—tÊÊKÊ—MM

ûORini GNGI 'B. suite , jeune som-
melière honnête , même débutante
S'adr. au br. de L'Impartial. 10267

Remplaçante. A
L
m
e
les

H
d°eTajeSî

ne Fille demande une cuisinière
pour remplacement du 15 au 31
août. — S'y adresser, rue Frit»
Courvoisier 12. 10256

Phnmhnp ù ,ouer de suite ou *UllalllUI C convenir chez dama
seule , à personne solvable, de
toute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue du Nord 62, chex
Madame A, Robert 10278

A iionilnp l°,ie chambre à man-
VDIIUI C ger complète, en par-

fait état. Faire offres écrites sous
chiffre B. 0. 10270, au bureau
de L Impartial.

A uonrlno habits et manteaux
VCllUI B état de neuf, grande

taille. 1 lit complet 1 place, éven-
tuellement on échangerait contre
Ht à 2 places. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10371

Pousse-pousse "̂v
dresser rue des Fleurs 15, au ler
étage, à droite. 10367

A IIRIull 'P chambre à manger,
uciiiii G d'occasion, en bon

état. S'adresser rue Numa-Droz
98, au ler étage, à droite, entre
18 et 20 heures. 10384
—BBBnaBBB— °- f«*''*itiiiwm»wi
Crinnoo une perruche jaune. —
tljdl BB Téléphoner au N" 2.35.32

PERDU
une Jaquette de fillette , laine
bleue marine. — Prière de la
rapporter rue Docteur Kern 0, an
plaln-pled. 10356

Cultes de La Chaux -de- Fonds
Dimanche 1" août 1943

Eglise Réformé* Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. E-

Urech. — Qrand Temple 9 h. 30. Culte avec prédication, M. C.
Senft. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication
M. L. Perregaux. — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication, M.
H. Rosat. — Eplatures. y h. 15 Culte avec prédication , M. M.
Chappuls. — Planchette*. 9 h. 45. Culte avec prédication. —
Valanvron. Pas de culte.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enlants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Grand'messe. Sermon par M. le Curé B. A. Belllb, Curé

de Salnt-Imler.
Deutsche Klrche

9 Uhr 30 Gottesdienst.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr Predlgt. Mittags 15 Uhr Gottesdienst zum
1 August, bel schOnem Wetterauf la Sagnette bel Gurnlgel, Convers
— Mtttwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormlttags 9 h. 45. Predlgt. — Mlttwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 31 juillet , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification e'

de prières présidée par M. P. Primault, pasteur.
Armée du Salut

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

Nous demandons
pour entrée immédiate ou époque à convenir

VENDEUSES
qualifiées

Venir se présenter ou faire offres avec photo,
certificats, prétentions de salaire,
-AU PRINTEMPS », La Chaux-de-Fonds i0378

DitfTIEiS L' 2iERT
«  ̂¦• ¦ ™ ¦ ¦ ¦¦ • ™ ™ mW Maison Mlgros

M. J U B L L E R A T  Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Of f ice \ île Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduite 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAQUAYëNSIS M qui , déchlorophyié par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comoritnès
La boîte Fr. 2. — La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIJ M̂LAJFL
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 80H9 Téléphone 2.17.16

RIDEAUX RIDEAUX

BAHUTS
V o y e z  m a  v i t r i n e

RUE DU STAND
A N D R E J U V E T
Décorateur d'Intérieurs

RIDEAUX RIDEAUX

«SE pBW^Tt** lflK3f*^Wpi:' ' Ĵ * MMéTMH« ffffi. 7 *̂ifl

HBL ÂBJ1 Vt'Tv-ftul̂ ^^HlwBeffîîwwMii^Br
^̂ ^

E&WtfBEuMfififîH - * ' ^BS fflW l • 1 ' \ i * » -At l̂ll**eiMW

orna fflfrfffnSfTr »̂ \ X àm f̂ àX̂ W^^&m&W&r*™^̂ ™

I t I
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Léon ROGNON
! sont Informés de son décès, survenu vendredi, à l'âge

de 71 ans, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1943.

H L'enterrement, avec suite, aura Heu aujourd'hui , â
16 h. 30. Départ de l'hôpital.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
martualre, rue de le Paix 71. 10371

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

Heuroux ceux qui procurent la paix,
oar ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, T., 9.
Repose en paix, ohèro épouse , maman

et grand'maman.

Monsieur Jacob Gloor-Nobs, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Qloor-Plaget et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Georges Poyard-GIoor et leur
fils ;

Monsieur et Madame Paul Gloor-Cochard, à Bâle ;
Madame veuve Albert Gloor-Comtesse, à Marseille ;
Madame et Monsieur Jean Gouspy-GIoor, à Marseille ;
Monsieur Rlquet Caft ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'Us viennent d'éprouver «n la
personne de leur blen-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente,

Madame Elisabeth GL00R
née NOBS

qui s'est endormie paisiblement, vendredi, dans sa
.*<5me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu lundi 2 août,

a 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue du Progrès 19. 10383
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.



IOOO avions sur
Hambourg

La ville est ravagée
G. 0. de la R. A. F. — 31. — Exchange. — Au

cours de la nuit de jeudi à vendredi, Hambourg
a été bombardée pour la septième fois en 6
Jours. En moins d'une heure plus de 2000 ton-
nes (2 millions de kilos) de dynamite ont été dé-
versées sur la ville et ses obj ectifs industriels.
Selon les rapports des officiers d'aviation, la
ville présente «l'aspect d'une ville ravagée par
un tremblement de terre».

L'envergure des dégâts peut se mesurer par
le fait que 9 millions de kilos de bombes ont été
déversés en 120 heures sur Hambourg. Au cours
de la nuit dernière, près d'un millier d'apoareils
britanniques furent engagés sur Hambourg. Le
raid fut dirigé par le maréchal de l'air, sir Ar-
thur Harris, chef du commando des bombar-
diers. Les avions étalent répartis en 5 vagues
qui, durant les 45 minutes que dura l'attaque
concentrique, déversèrent chacune 50 bombes
par minute. L'aviation allemande a d^nloyé de
gros efforts en vue de protéger Hambourg et
la défense antiaérienne composée de chasseurs
nocturnes, de projecteurs et de batteries était
plus dense que jamais.

On annonce, au suj et du résultat de i'att *--ue
que le nombre des explosions et des incendies
était tel qu 'il ne pouvait plus être évalué tant
le chaos était grand. On pense au gran d Quar-
tier de la R. A. F. -*ue l'importance stratégique
de Hambourg et sa Droduction de guerre sont
désormais neutralisées.

La R. A. F. a perdu 28 bombardier s au cours
des opérations de cette nuit , au cours de ia-
quel'le des objectifs ferroviaires et industriels
furent également attaqués en France et en Alle-
magne. Trois chasseurs nocturnes furent abat-
tus et un gran d nombre d'autres gravement en-
dommagés.

Raid sur Cassel
BERLIN, 31. — DNB — Vendredi matin, des

formations de bombardiers américain s ont atta-
qué les quartiers d'habitation de Cassel. La dé-
fense aérienne allemande est parvenue, d'après
les informations recueillies jusqu'ici, à abattre
20 bombardiers quadrimoteurs .

La campagne de Sicile
Ce qu'est la ligne de l'Axe

ALGER, 31. — Du correspondant spécial de
l'Agence Reuter Denis Martin : En Sicile, les Al-
liés poursuivant leur avance vers les principa-
les défenses allemandes , font des progrès cons-
tants malgré la résitance soutenue. La ligne de
défense de l'Axe se dirige vers le sud en partant
de San Stefano. Elle passe par Troina , Regai-
buto et Ostenanuova , puis longe le fleuve Dit-
taino j usqu'à la mer. On apprend maintenant
que c'est en se dirigeant sur Nicosia que les Al-
liés se sont emparés de Nissoria.

La Royal Navy s'en mêle
et bombarde la vole ferrée de Crotone

G. 0. du général Eisenhower, 31. — Exchan-
ge. — Les opérations combinées contre la Sicile
et le sud de l'Italie ont été intensifiées au cours
de la journée de j eudi par un bombardement
naval dirigé contre la voie ferrée au sud de
Crotone et auquel prirent part des destroyers
et croiseurs britanniques. Les unités s'appro-
chèrent jusqu'à sept kilomètres de la côte et
purent bombarder avec précision et détruire
les installations ferroviares et autres objectifs
sans que les batteries côtières soient interve-
nues ou que des navires de guerre italiens aient
fait une apparition ou même que des avions
aien t apparu au ciel. Crotone est distante de
160 km. du point d'appui naval de Tarent©,
Lutte dans la poussière et les laves de l'Etna
BERLIN, 31. — Telepress. — La bataille de

Sicile se déroule actuellement dans des régions
peu connues des touristes et ce serait une erreur
de croire que les armées s'affirontent dans un
paysage enchanteur, parmi les orangers et les
amandiers. Au sud et à l'ouest de l'Etna s'étend
une zone aride où les villages sont construits à
flanc de montagne et sont difficiles à défendre,
surtout en raison du manque d'eau. Les combats
les plus violents se déroulent pour la possession
des cols d'où l'on peut contrôler les voies d'ac-
cès à la mer.

La plaine de Catane présente un aspect tout
différent mais les conditions n'y sont pas meil-
leures pour les combattants qui doivent évoluer
le long de vastes marais, parmi des forêts de ro-
seaux, assaillis j our et nuit par des nuées de
moustiques. Plus loin , la plaine est aride et le
moindre mouvement de troupes soulève un nua-
ge de poussière qui est promptement repéré par
l'ennemi. L'éclatement d'un obus rmd l'air irres-
pirable. Mais la tâche la plus dure incombe aux
grenadiers stationnés près des coulées de lave
et qui , du matin au soir , sont exposés à un so-
leil brûlant. La nuit , l'Etna s'entoure de nuages,
l'air de la mer rafraîchit un peu et c'est alors
que commencent les combats rapprochés.

Des aérodromes bombardés en Italie
ALGER, 31. — D'un des envoyés spéciaux de

l'agence Reuter , David Brown :
L'aérodrome de Viterbe, situé au nord de Ro-

me, a été atta qué j eudi par des « Forteresses vo-
lantes ». D'autres aérodromes italiens de la ré-
gion de Rome et de Naples ont également été
attaqués.

l'armistice pour dimanche f
Les capitales alliées sont en effervescence. Entretiens télép honiques Churchill-Roosevelt.
Hambourg a été complètement dévastée par la RAF. - Formidable bataille devant Orel

CETTE NUIT

Réunion dn
CaDinef britannique

LONDRES, 30. — Reuter. — LE CORRES-
PONDANT POLITIQUE DE L'« EVENING
NEWS » ANNONCE QUE LE CABINET DE
GUERRE BRITANNIQUE S'EST REUNI VEN-
DREDI MATIN A 1 HEURE 30 ET A SIEGE
PENDANT 2 HEURES.

La plupart des ministres avaien t été convo-
qués alors qu 'ils étaien t déj à couchés.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir)

L'armistice?
Les capitales en état d'alerte

LONDRES, 31. — LE CORRESPONDANT
DIPLOMATIQUE D'EXCHANGE APPREND
QU'APRES LA SEANCE DE NUIT DU CABI-
NET DE GUERRE, LES MILIEUX DIPLOMA-
TIQUES DE LONDRES ONT L'IMPRESS'ON
QU'UNE « CLARIFÏCATION DE LA SITUA-
TION AVEC L'ITALIE EST IMMINENTE. »

MM. CHURCHILL ET ROOSEVELT SONT
EN CONVERSATIONS TELEPHONIQUES
CONSTANTES.

Pour dimanche ?
On app rend de New-York , à la f in de la soi-

rée que ces entretiens entre les deux hommes
d'Etat auraient p our but de déterminer les con-
ditions qui seront f aites à l'Italie. Les conversa-
tions ont suff isamment avancé p our que la con-
clusion d'un armistice soit dans les choses p os-
sibles dès dimanche. On relève à ce p rop os que
les Bourses ont déj à f ortement réagi à ces bruits
de p aix.

Le correspondant diplomatique d'Exchange re-
lève que depuis vendredi matin , les capitales al-
liées sont en contact constant. Au cours de la
j ournée, M. Eden a réuni les ministres des af-
faires étrangères alliés résidant à Londres pour
examiner avec eux le développement de la si-
tuation diplomatique . Le comité français de li-
bération était représenté à cette conférence par
M. Pierre Viennot. On pr écise toutef ois que le
gouvernement italien n'a encore adressé au
gouvernement britannique aucune demande d'ar-
mistice.

Le danger d'invasion
en Italie continentale

CHIASSO, 31. — La po ssibilité d'une inva-
sion anglo-saxonne de l'Italie continentale , p ar-
ticulièrement un débarquement le long des côtes
du Latium, de l 'Ombrie et de la Toscane , conti-
nue de p réoccup er vivement la p op ulation de la
p éninsule.

Cette possibilité est d'aileurs officiellement
confirmée par un communiqué du général Ca-
racciolo di Feroleto, commandant de la cinquiè-
me armée, qui annonce que la prise du pouvoir
par les autorités militaires pour maintenir l'or-

dre public ne change en rien la déclaration du
15 j uillet sur l'attittude de la population en cas
de proclamation de l'état d'alerte et de circons-
tances exceptionnelles. L'état d'alerte sera pro-
clamé en cas de menace contre le territoire de
l'Italie centrale, l'état de circonstances excep-
tionnelle s en cas de débarquement effectif de
l' ennemi.

Révélations sur l Italie
Le 90 pour cent des habitants

réprouvaient le fascisme
R OME, 31. — Les informations parvenues de

différentes régions de l'Italie indiquent que la
situation est partout redevenue normale. Les
autorités ont la situation bien en mains.

Il y a quelques mois, on aurait pu supposer
que la chute du régime fasciste aurait pu pro-
voquer une véritabl e guerre civile. Le régime
disposait en effet d'une force armée autonom e,
la « Milice volontaire pour la sûreté nationale »,
chargée avant tout d'asseoir à l'intérieur le pou-
voir du régime fasciste . Au cours de ces der-
niers temps, la milice avait été largement mise
à contribution dans la guerre. A l'intérieur , elle
avait été toutefois considérablement renforcée.

LA GUERRE CIVILE EVITEE
Pour le bonheur de l'Italie , cette guerre ci-

vile n'a p as eu lieu. La milice était comp osée en
général de j eunes gens aup aravant sans travail
et il ri'existait p as p armi eux, comme on aurait
p u le croire, une f oi vraie et sincère dans le
f ascisme. A l'excep tion de quelques cas de f idé-
lité héroïque, la milice s'est montrée heureuse
d'avoir été incorp orée dans l'armée régulière et
et éviter ainsi des rencontres sanglantes avec des
hommes de son pr op re sang-

Aucun des incidents qui se sont p roduits à Mi-
lan, Turin, Gênes et autres villes ne p euvent être
interp rétés comme rencontres entre la milice et
les f orces régulières. Presque tous les incidents
ont été p rovoqués p ar la résistance de quelques
éléments voulant se soustraire à leur arresta-
tion. Il s'agissait p our là p lup art de « Squadris-
tl ». Les ordres du maréchal Badoglio tendant à
éviter à tout p rix un conf lit f ratricide ont atteint
leur but. Le sang-f roid et le sens des responsa-
bilités du gouvernement ont p u surmonter des
situations diff iciles grâce aussi à l'ordre main-
tenu p ar la p op ulation.

L'Italie démocratique
On p eut dire que ces derniers mois le 90 p our

cent des habitants n'app rouvaient p lus la p oliti-
que du régime f asciste. Maintenant que le nou-
veau gouvernement, orienté vers les p rincip es
libéraux, p ermet la libre exp ression de la p ensée
de chacun, on p eut constater que l'Italie app a-
raît comme une nation d'esp rit nettement démo-
cratique.

L'une des tâches les p lus diff iciles du maré-
chal Badoglio est celle qui concerne les rap -
p orts avec les autres p ay s, domaine dans le-
quel — comme on le conçoit aisément — la si-
tuation est très épineuse et, sous un certain as-
p ect, tragique même. L'état de guerre en effet
ne permet pas de solutions faciles. On suppose

que le maréchal Badoglio compte dans ce do-
maine surtout sur M. Guariglia qui , avant de
partir d'Istanbul , a eu des contacts qui revêtent
certainement en ces moments une importance
remarquable.

DES FASCISTES RAPPELES SOUS LES
' DRAPEAUX

ROME, 31. — L'agence Stefani communique :
Les ministères de la guerre, de la marine et de
l'air ont ordonné le rappel sous les drapeaux de
tous les anciens secrétaires f édéraux et des vi-
ce-secrétaires f édéraux, ainsi que les « délégués
de f abriques » et « Squadristi » dép endant des
organisations dissoutes du parti f asciste.

Contrôle des munitions
CHIASSO, 31. — F. — Les j ournaux italiens

annoncent que par ordre du ministère des corpo-
rations tous les commerçants et vendeurs de
munitions de chasse devront déclarer , d'ici au
5 août prochain , les quantités de munitions en
leur possession.

Evacuation massive des citadins
CHIASSO, 31. — F. — L'« Ambrosiano » révè-

le que le nombre des personnes actuellement
évacuées des villes de l'Italie du nord se monte
à 2 millions Vs. Chaque soir, un demi-million
de Milanais quittent la grande cité pour se réfu-
gier en province, dans des localités moins expo-
sées aux attaques aériennes.

Un cadeau de Hitler à Mussolini
BERLIN, 31. — D. N. B. — Le chancelier Hit-

ler a fait remettre à titre personnel, par le gé-
néral feld-maréchal Kesselring, à M. Mussolini,
à l'occasion de son 60me anniversaire, l'ensem-
ble des œuvres de Nietzsche. Cette édition uni-
que, faite spécialement, porte une dédicace cor-
diale.

Déclaration Roosevelt

Avertissement aux neutres
de ne pas accueillir les

«criminels de guerre»
WASHINGTON, 31. — Reuter. — A sa confé-

rence de presse vendredi , M. Roosevelt a dé-
claré, à propos de l'avertissement lancé aux
pays neutres :

«Le 21 août 1942, je pu bliai une déclaration
adressée à la p resse et où, ap rès avoir p arlé des
crimes perpétrés contre des innocents p ar l'A-
xe, j 'annonçai : *Les nations unies vont gagner
cette guerre. Une f ois la victoire remp ortée, le
but du gouvernement comme celui de chacune
des nations unies, sera d'utiliser, de f açon ap -
p rop riée, les inf ormations et p reuves relatives
aux crimes barbares des envahisseurs en Europ e
et en Asie. Il n'est que j uste que cet avertisse -
ment soit donné. Le moment viendra où ces p er-
sonnages seront traduits devant les tribunaux
p ublics dans tous les p ay s qu'ils oppriment
maintenant p our y rép ondre de leurs actes».

Le 7 octobre 1942, j e déclarai que le gouver-
nement des Etats-Unis estimait qu 'il convenait,
à l'issue de la guerre, de prévoir la livraison des
criminels de guerre aux nations unies. Les «roues
de la justice« ont tourné constamment depuis la
publication de ces deux déclarations. Elles tour-
nent encore.

Des rumeurs circulent, selon lesquelles Mus-
solini et des membres de sa clique fasciste pour-
raient tenter de se réfugier sur un territoire
neutre. Un j our, Hitler et sa clique, Tojo et sa
clique, essaieront de s'échapper de leur pays. Il
est difficile de croire qu 'un pays neutre quel-
conque puisse leur donner asile ou étendre sa
protection à l'un d'eux. Je ne puis que dire que
le gouvernement des Etats-Unis considérerait
le geste d'un gouvernement neutre d'accorder
un asile aux chefs existes ou à leurs instruments
comme incompatible avec les principes pour les-
quels combattent les nations unies. Le gouverne-
ment des Etats-Unis esp ère qu'aucun gouverne-
ment neutre ne p ermettra que son territoire
serve de ref ug e ou n'aide, d'une f açon quelcon-
que, les p ersonnes incriminées qui s'eff orceraient
d'échapp er â un sort j ustement mérité.

D'autre part , le président Roosevelt, répondant
à des j ournalistes, a déclaré qu 'il importe peu
avec qui les Alliés traitent en Italie . Ils ne trai-
teront j amais en revanche avec des membres du
gouvernement fasciste. Leur premier but est de
mettre fin à la résistance armée et d'éviter l ' a-
narchie. Le président Roosevelt a rappelé la dé-
claration des nations unies, garantissant aux
peuples libérés le droit de disposer d'eux-mê-
mes. C'est là une question à longue échéance et
à longue portée, qui ne j ustifie pas. aj outa-t-il ,
une controverse à l'heure actuelle.

Londres approuve M Roosevelt
LONDRES. 31. — Reuter. — On déclare off i-

ciellement à Londres que l'ensemble de la ques-
tion concernant la possibilité que Mussolini et
d'autres personnes dans son cas cherchent asile
dans des pays neutres a déj à été soulevé par
le gouvernement britanni que auprès de ceux de
Washington et de Moscou. Les points de vue des
troi s gouvernements concordent . Le gouverne-
ment anglais accueille chaleureusement la dé-
claration du président Roosevelt à ce suj et et
s'y associe.

$iirieuse bataille autour d 'Crel
MOSCOU, 31. — Du correspondant spécial d ;

l'agence Reuter, Harold King :
La bataille p our Orel a atteint un nouveau

degré d'intensité en ce 18me j our d' off ensive de
l'armée rouge. Les Allemands résistent avec
acharnement au nord et au sud d 'Orel et déf en-
dent à outrance les app roches de la voie f errée
Orel-Briansk qui est leur ligne de communica-
tion principale sur ce f ront. Selon l'« Etoile rou-
ge » , au nord d'Orel les chars et l'inf anterie so-
viétiques se déploient en éventail vers le sud-
ouest tout en se maintenant f ermement sur les
p ositions conquises le j our p récédent. On signale
également l'augmentation du nombre de bom-
bardiers allemands au nord d'Orel.

Plusieurs combats de tanks ont eu lieu j eudi
et les Allemands ont lancé de nouvelles troupe s
dans la bataille d'Orel au cours de ces dernières
24 heures. Les Soviets , comme les Allemands,
utilisent maintenant pl us de canons et de chars
qu'à aucun moment dep uis que les Russes ont
eff ectué leur p remière p ercée. Au sud d' Orel,
l'armée rouge, ap rès avoir traversé une rivière
et avancé de p lusieurs kilomètres au delà de la
rive occidentale, s'est empa rée de p lusieurs vil-
lages.

UNE ««LE» VIOLEMMENT DISPUTEE
Selon la «Pravda» , une violente bataille se

déroule dans une ville p uissamment f ortif iée que
les Allemands app ellent la clef d'Orel. Cette
ville est située à une trentaine de kilomètres au
sud-ouest d'Orel, à l'est du p oint stratégique
des Khotinets , sur la ligne Orel-Briansk.. Aux
dernières nouvelles, les Russes se trouvaient
seulement à 8 kilomètres de cette localité et la
ligne Orel-Briansk était virtuellement à p ortée
de leur artillerie.

Les troupes soviétiques venant de Bolkhov ,
à une cinquantaine de kilomètres au nord-
ouest d'Orel , ont encore à affronter de puissan-

tes positions fortifiées allemandes à Kutma, à
19 kilomètres au sud de Bolkhov, et à Masdovo,
à 24 kilomètres au nord-ouest d'Orel.

La tactique russe
rappelle celle de 1914-1918 à l'Ouest

BERLIN, 31. — Telepress. — Dans le secteur
d'Orel , le commandement soviétique est revenu
maintenant aux méthodes qui furent appliquées
de part et d'autre lors des grandes attaques de
la guerre de 1914-18 sur le front de l'ouest.
Avant de lancer ses troupes à l'assaut, il concen-
tre sur les positions allemandes le feu d'une ar-
tillerie très puissante. Pendant des heures, une
pluie d'obus de tous calibres s'abat sur les li-
gnes de la Wehrmacht et bouleverse le terrain.
Puis surgissent de différents points des forma-
tions de blindés suivies de près par les masses
de l'infanterie.

Des masses de matériel
C'est ainsi qu 'au nord d'Orel , les Russes ont

lancé 15 divisions, précédées et soutenues par 8
ou 900 chars. Au nord-est , la Wehrmacht dut
faire face à 7 divisions et à 500 tanks et à l'est
de la ville , à 15 autres divisions et à 700 chars.

A cette avalanche de troupes et de matériel,
les armées allemandes opposent une tactique
plus souple dont le but est d'infliger à l'ennemi
un maximum de pertes. Les régiments et les ba-
taillons qui défendent des positions avancées se

! trouvent souvent isolés et reçoivent , par radio,
7 l' ordre de se déplacer latéralement ou en pro-
i fondeur , de se dérober à l'ennemi pour l'attaquer
ensuite de flanc. Soumis à des pressions énor-
mes, le front plie parfois pour se redresser à
la suite de contre-attaques. Toute la tactique du
haut commandement consiste pour le moment à
user le plus possible les effectifs et le matériel
de l'ennemi.


