
Raréfaction des produits miniers et industriels
Aspect-1 technitgue des bombardements

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1943.
Les Alliés attaquent systématiquement les

centres qui ravitaillent le Reich en matières p re-
mières et en p roduits f abriqués. Ils ont inauguré
leurs intentions p ar les bombardements massils
de la Ruhr. Les mines de houille et de lignite les
barrages et les centrales électriques f urent ter-
riblement éprouvés , à telles enseignes que leur
cap acité de production est diminuée de 35 à
40% . Du même coup f urent f rapp ées les usines
de transf ormation , métallurgiques et chimiques.

Détruits ou désorganisés, les moyens de com-
munication p ar. rail, route ou canal constituent
un grave handicap p our le transf ert des entre-
prises. Il ne pouvait du reste s'agir de transp or-
ter les mines. On ne voit p as non p lus comment
les hauts-f ourneaux, les convertisseurs, les lami-
noirs, les marteaux-pi lons, etc., rep rendraient
ailleurs leur activité sans une p erte considérable
de temp s, dont ne sauraient s'accommoder long-
temp s les besoins du f ront. Un blanc existe
désormais entre la situation ancienne et la nou-
velle, au détriment des op érations militaires.

Les bombardiers alliés ont multip lié leurs at-
taques sur les chantiers de construction de sous-
marins. Hambourg, Wilhelmshaf en , Brème, Em-
den ont été saccagés. Des énormes bassins de
Hambourg, de ses dock s, il ne reste que des mi-
nes inf ormes. Kiel. à l'entrée du canal du même
nom, a subi le même sort. De Stettin n'arrivent
que très laborieusement les coques étamp ées
dans les ateliers de la Vulkan. Elles peuvent à
la rigueur p asser p ar le Sund , mais les f lottes
anglaises de l'eau et de l'air les suivent à la
p iste. Les p arties détachées n'ont pa s touj ours
le temp s ni la p ossibilité d 'être assemblées dans
les p orts hollandais ou f rançais. La R. A. F.
veille.

Les usines f rançaises, belges et hollandaises
connaissent â leur tour l'ef f e t  des bombes à
quintup U p uissance. Ont-elles échappé à la des-
truction, c'est leur ravitaillement ou leurs livrai-
sons qui sont f rapp és d'inertie par la nvse hors
de service des lignes f errées ou du matériel rou-
lant.

Chose curieuse : tandis que les bombardiers ne
ménageaient p oint leurs arrosages aux centres
métallurgiques de France , ils ne se sont j amais
attaqués aux mines de f er  et aux hauts-f our-
neaux du bassin de Briey -Longwy . Pendant la
guerre de 14-18. cette région demeura indemne.
Les canons, les avions l'Ign orèrent. On app rit
ap rès coup que cette immunit é avait tenu à des
raisons sp éciales : des cap itaux étrangers, an-
glais p araît-il. étaient investis dans les installa-
tions.

Jusqu'à p résent, ce coin de Lorraine est reste
en dehors du champ des hostilités aériennes. Il
est vrai qu'on p ouvait indirectement le stériliser
en p aralysant le Creusot , qui mettait en œuvre
ses lingots d'acier. Ce qui a été f ait de f açon
sensationnelle. D'autre p art, le bassin de Briey
ne p eut traiter son minerai de f er (la minette)
qu'au moy en du coke de la Ruhr. La dévastation

des p uits, des cokeries et des voies de commu-
nication de la Prusse rhénane p ermit de f aire
d'une... bombe deux coup s .

La métallurgie allemande volt venir le mo-
ment où le chrome, le manganèse et le tungstène
manqueront. Sans chrome et tungstène, p as d'a-
ciers rap ides, p as de blindages résistants et lé-
gers. Pas de p ossibilité non p lus, sans chrome,
de tanner les pe aux en quelques j ours. Sans
manganèse, pa s de tubes de canons , de f usils ou
de mitrailleuses, p as de chenilles, d'engins ré-
sistants p our le génie.

La conquête du Caucase devait livrer au Reich
non seulement le p étrole, mais le manganèse.
Autant en a emp orté le vent des stepp es.

La Turquie a ref us é de livrer son minerai de
chrome anatolien, tant et aussi longtemp s que le
Reich n'aurait p as tenu ses engagements en ce
qui concerne la f ourniture de matériel . En at-
tendant , l'Angleterre et les Etats-Unis ont acca-
p aré cette matière p remière.

Allongeant le ray on de ses dép lacements , la
R. A. F. a p u atteindre le bassin houiller et mé-
tallurgique de Pilsen, où les usines Skoda avaient
la même activité que le Creusot, dont elles
étaient du reste une f iliale f inancière.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Vue du port et de la ville de Hambourg

Après les différents bombardements sur Hambourg, on compterait 200,000 personnes tuées et Tordre d'é-
vacuation & été donné à la population.

L'exemuie d'un médecin cilèbre et modeste
Sur ((la plus belle montagne du monde»

De 1635 à 1637, le comte Rohan, chef de l'ar-
mée des protestants français destinée à disputer
le tenitoire des Ligues grisonnes aux rïspagmls
établis dans la Valtelline , séj ourna à Thusis et à
_Co:re. Trah i par Jûrg Jenatsch, il alla ensuite se
faire tuer dans les rangs des protestants alle-
mands, craignant le courroux de Richelieu et
n'ayant pas osé rentrer dans son pays. Le récit
des aventures et des intrigues dont sa noble per-
sonnalité, entièrement dévouée à l'honneur , fut
l'objet , est l'un des thèmes fondamentaux du
« Jiirg Jenasch » de C.-F. Meyer. C'est au mi-
lieu de ce livre puissant et dépouillé d'ornements
qu 'on trouve cetts petite phrase : Le comte Rohan
avait l'habitude de dire que le Heizenberg était
la plus belle montagne du monde.

Trois siècles ne doivent guère avoir changé
le visage de cette région tant prisée. C'est au-
j ourd'hui la même ceinture de villages modestes
sur la robe à fleurs et à verdures de la haute
colline. C'est la même alternance de forêts , de
cultures , de torrents clairs, de champs de blés
ou de pommes de terre ,, d'alpages riches à l'égal
de jardi ns botan iques. C'est Prâz, Sara, Por-
teur , Flerden , Urmein , Tschâppina et Glas , la
même vue sur le Domleschg, les gorges de la
Viamala, l'Aroser Rothorn dressé dans une en-
taille de l'horizon et cet impoli Piz Beverin qui
oublie souvent d'ôter son chapeau de nuages
pour vous saluer.

Surtout ceci : la vie doit être conservée intac-
te dans les modestes villages. On n'y travaille
pas avec plus d'acharnement que trois siècles
auparavant. On y sait la valeur relative de tou-
tes choses. Assis devan t leurs demeures , les
vieux s'appliquent à fumer leurs longues pipes
grisonnes à un rythme immuable et à lancer de
petits nuages vers les gros flocons que des cen-

taines de génération s de fumeurs ont amoncelés
au ciel bleu. Les paysans du Heizenberg en
savent beaucoup plus qu 'ils n'en disent. Ils ont
partie liée avec la nature et savent interpréte r
les signes et les symboles que nous offrent les
choses. Il n'est guère de peuples — j 'en connais
beaucoup — qui n 'aient un sens plus vif du res-
pect que Ton doit à la liberté d'autrui et auquel
on est tenu vis-à-vis de soi-même. Le commerce
qu 'ils entretiennent avec les êtres et les choses
est charmant de tact et de sentiment sans au-
cune sensiblerie. Ils n 'ont pas été atteints par la
vie cellulaire et étouffante des cités industrielle s
et ils en ont conservé une noblesse à l'antique
qui donne à chacun de leurs gestes la portée et
la mesure du bonheur .

(Voir suite page 3.) Jean BU7H1.ER.

Une nouvelle arme sur le front de l'Est

Voici une photo qui montre bien la disposition des six tubes du nouveau lance-fumée allemand dont la
propagande du Reich fait grands cas ces temps. On peut se rendre compte, sur la photo de droite, de la for-

me bizarre des obus.

Enfants aauatïaues

Etrange vie que celle de ces Chinois dont la maison
est une jonque fluviale ou maritime. Quand les en-
fants veulent c sortir », leur mère ne manque jamais
de les munir d'une bouée ou d'un simple morceau de
bois attaché à la ceinture. Mesure de sécurité indis-

pensable !

Quand le thermomètre monte, monte...
Il a fait chaud, ces jours derniers I

Pendan t les derniers j ours de ' j uillet et les
premiers jours d' août , le thermomètre est mon-
té dans, la région du Plateau suisse , à des 33 el
34 degrés à l' ombre . Pour un habitant du Va-
lais ou du Tessin , cette température n 'a rien
d'extrao rdinaire . Mais dans les régions sises à
l'ouest et au nord-ou est des haute s. Alpes , où
les précipitation s sont beaucou p p lus abondan-
tes, les journées aussi chaudes sont p lutôt rares;
et les gens s'épon gent le front en soupirant: «Di-
re qu 'il faudra geler cet hiver !...»

(Vo*r suite page 3J

Je le ferai Lord Chancelier !
Il y a une dizaine d'années , mourut au Dane-

mark le dernier descendant de Chris Hatton ,
cet Ecossais qui , voici 350 ans , décrocha par
un moyen plutôt exceptionnel , la plus haute si-
tuation du royaume d'Angleterre .

Chris Hatton était venu à Londres, sans sou
ni maille , pour y tenter sa fortune . Un ami lui
procura un j our une invitation à un grand bal
dans la haute société de la capitale. Il y dansa à
plusieurs reprises avec une dame d'un certain
âge. fort distinguée , qui lui demanda son nom.

Revenue à sa place, la danseuse se tourna
vers son chambellan et remarqua : «Il danse
fort bien ce j eune homme. M'est avis qu 'il est
tout désigné pour faire un Lord Chancelier par-
fait ! » La danseuse qui parlait ainsi n'était au-
tre que la puissante reine Elisabeth d'Angleterre.

Bien que Chris Hatton n 'avait pas la moindre
idée ni de la j urisprudence ni de la politique ,
la reine lui confia le plus haut poste de son
royaume, fondant ainsi la fortune de la famille
Hatton qui plus tard émigra au Danemark.
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— Un institut botanique égyptien , ayant reçu
un nombre imposant de demandes d'informa-
tion au suj et du prétendu «blé des momies», a
affirmé sous garantie que ce blé n'était qu 'un
mythe , étant donné que le pouvoir de germina-
tion d'un grain de blé se perd après trois ou
quatre siècles de conservation.

Secrets et bizarreries du monde

Il n'y a pas que le plan Wahlen qui se développe
en Suisse...

La radio aussi pousse et prolifère dans nos plates-
bandes !

Saviez-vous, par exemple, qu'à l'heure actuelle no-
tre pays compte plus de 750,000 concessionnaires
de T. S. F., radiodiffusion ou radibus variées...

C'est dire que s'il prenait fantaisie à chacun d'en-
tendre et d ouvrir simultanément les fenêtres et de faire
frémir son haut-parleur, on entendrait un joli concert.

De quoi guérir tout une génération de la musique
ou flanquer la frousse à une escadrille complète de
gros bombardiers de la R. A. F.

Mais la synchronisation radiophonique n'est pas en-
core poussée, jusque-là...

Elle s'arrête momentanément au paiement uniforme
de 15 francs par an, que verse chaque abonné cons-
cient et désorganisé. 15 fr. qui multipliés par 750,000
finissent par constituer tout de même un j oli denier.

A quoi vont donc nos 15 balles ainsi superprolifé-
rée» ?

A quoi servent-elles ?
Les bilans régulièrement publiés de la Radiodiffu-

sion suisse renseignent. Il paraît que les installations
coûtent cher ; qu 'on les perfectionne sans cesse ; que
les studios absorbent eux aussi une part ie de cette belle
galette pour la confection des programmes toujours plus
radiophoniques et plus alléchants ; etc., etc. A vrai dire
quand l'argent afflue on trouve toujours moyen de le
dépenser. Et je concède volontiers qu 'il paraît jusqu 'ici
fort bien employé.

Toutefois, je me demande ce qui arrivera lorsqu 'on
aura la radio dans tous les ménages ou que le nombre
des concessionnaires touchera au million

Berne n admettra-t-il pas ce point de pullulement
maximum comme celui où il peut nous consentir un
petit rabiot ?

Car si la radio tournait déjà pas mal avec 500,000
abonnés, il semble qu 'elle risquerait la congestion mo-
nétaire avec le double !

Quoiqu 'il en soit, des milliers de concessionnaires
et d'oreilles fines — pour ne pas parler de nez creux
— se tendent déjà pour la soulager...

Le Père Piquerez.

l̂ 'un PflSSfl nT
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Pension
du Teraillet, 20 rue du Marché
Genève. Tout confort, eau
chaude permanente. Depuis
Fr. 7.50. 10439

immeuble SA* asacheté , seules les offres avec
tous détails et situation seront
prises en considération. — Ecri re
SOUS chiffre B. B. 10479 au bu-
rean de Limpartial. 10479
EflflAiC Quelques centaines
raSUIOa de fagots sont à
vendre. — S'adresser à M.
Paul Boillot , Clermont , La Ci-
bourg. 10470

Homo seule, cherche pour le 15
ualllo aoat petit logement à
proximité des grands moulins. —
Boire à Mme Fink, rue de l'In-
dustrie 18. 10419

Phamhno meublée à louer. S'a-
UltainUl O dresser me Daniel
JeanRIchard 9, au 3me étage.

10530
fihamhtifi A louer i°lle chBtn-
UllalHUI V. bre meublée au soleil
i Monsieur honnête et solvnhle,
travaillant dehors. — S'adresser
rue du ler Mars 13, au 2me étage,
* droite. 10447

Jeune homme ,̂ *SK:
et pension. — Ecrire sous chiffre
N. 0. 10436, au bureau de Lim-
partial.
¦SWWWŒBMMW i

GARÇON
iiûôrû des écoles, aetif, ro-
buste at bien recommande,
pourrait entrer comme COM-
MISSIONNAIRE et AIDE-MA-
USINIER dans Maison de
gros do la place. - Offres
¦entes a case postale 15625.

hnUuh
On demande jeune hom-
me pour nettoyages et
commissions. Entrée ler
septembre.
S'adresser magasin Jacot,
47, Léopold-Robert. 10427

Femme de Élira
Jeune fille au courant de son
service, demandée de suite ou
date à convenir. A défaut rem-
plaçante. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 10469

taira
ouvrière ou assujettie ainsi
qu'une apprentie rétribuée,
demandées par Haute Couture
A. Schwab-Zallenger, Parc 47.

On dsiÉ
bonne à tout faire sachant cuire
ainsi que femme de chambre con-
naissant le service, pour ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec références et
photo à Caso postal* 10369.

Lâlp
Ensuite de décès, la suc-
cession de Mlle Eusébie
Vuille fera vendre par

Enchères publiques
la 11 août 1943

dès 14 h. 30
Miéville 117

divers objets mobiliers.
Meubles , lingerie neuve et
usagée, produits alimen-
taires, ustensiles de cuisine,
etc. — Paiement comptant.
10528 areife du Tribunal

Voiture
A vendra k l'état de ntuf,
ainsi qu'une dynamo, force
Vu de cheval, courant con-
tinu 110 volts.
S'adresser à M. Glauser
Charles, Corgémont. 10523

Ils sont rares
les meubles à ces prix
Armoires mod. 2 portes 11B.-3
Armoires mod. 3 portes 210.-,
BuHets de service mod. 270.-.
320.'. 360.-. 390.-. 485.-,
Buffets de service simple 140.-,
Secrétaires noyer 150.-, 230.-,
Commode moderne 95.-,
Coiffeuse-commode 185.-,
Combinés vitrine-bureaux.
Bureaux d'appartement 190.-,
Bureau commercial 280.-,
Divans turcs 78.«, 98.-, 110.-,
Divan-couche moderne avec
fauteuils assortis. Chambre à
coucher soignée noyer à un
grand lit ou jumeaux, literie,
excellents matelas crin animal,
920.-, 1280.-, 1800.-,

1700.-, 2000.-,
Salle h manger complète,
410.-. 478.-. 880.-, 080.-,
Ebénisterie), Tapisserie)

A. LEITENBËfta
Grenier 14. Tél. 3.30.47

Le Chaux-de-Fonds
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Feuilleton de « L'Impartial » W

DELLY

Elle dit d'une voix étouffée :
— Mais vous l'aimez ?... Vous l'aimez tou-

j ours ?
La main qui tenait celle de Thyra eût un long

tressaillement.
— Je ne puis vous dire non, mais je fais loya-

lement tout mon possible pour chasser de mon
coeur ce souvenir. Je voudrais que vous me
croyiez , mon amie, aj outa-t-il avec une

^ 
grave

douceur , en pressant un peu les doigts frêles de
la j eune femme.

— Oui, j e vous crois, dit-elle d'un ton bas,
un peu brisé.

— Et vous ne serez plus soupçonneuse à mon
égard, maintenant que j e vous ai parlé en toute
franchise ?

— Non, Qilles, non !
Et tout à coup, des larmes s'échappèrent de

ses yeux, ruisselèrent j us que sur son déshabil-
lé de foulard bleu pâle.

Jadis, la vue de ses pleurs impatientaient Qil-
les et il quittait aussitôt la pièce où elle se
trouvait pour s'enfermer chez lui, ou pour s'en
aller au dehors. Aujourd'hui, Il s'assit près d'el-
le, et son bras entoura doucement les épaules se-
couées de sanglote, tandis qu 'il demandait s

— Pouniuoi pleurez-vons ?
— Parce que... vous devez me haïr, car c'est

moi qui vous sépare d'elle !
Le visage de M. de Cesbres se contracta un

peu.
— Non, Thyra , il existe une autre raison qui

ferait que maintenant un fossé serait creusé en-
tre elle et moi, dit-il d'une voix un peu altérée.

Elle le regarda, interrogeant timidement de
ses yeux voilés. Mais l'explication ne vint pas.
Le regard triste et grave de Qilles semblait se
perdre pendant quelques secondes en un mysté-
rieux lointain , puis s'abaissa sur le visage sillon-
né de larmes.

— Cessez de pleurer, dit-il avec douceur. Je
vous ai fait souffri r , mais j e vous donne ma pa-
role de chrétien et d'honnête homme que je
n'ai maintenant d'autre désir de vous procurer
un peu de bonheur.

— Je vous crois, mon Qilles ! murmura-t-elle
en penchant un peu la tête pour appuyer son
front sur la main de son mari.

XVII

A dater de ce jour, il n'y eut plus aucune dis-
cussion, même très légère, entre les deux époux,
Qilles se montrait plus affectueux et la j eune
femme semblait avoir renoncé à cette jalousie
dont les maniiestations avaient touj ours exaspéré
A4, de Cesbres Intelligente et très lettrée, elle
se remettait au courant du mouvement artistd-
que et littéraire, fort négligé par elle en ces

années où elle se consumait dans la souffrance
de la séparation, de telle façon que son mari
pouvait avoir avec elle des entretiens pleins
d'agrément. En même temps, elle faisait de vi-
sibles efforts pour réprimer l'exaltation naturel-
le de son caractère qu'elle savait désagréable à
la nature réfléchie de Qilles.

Elle se mettait très sérieusement à l'étude de
la religion catholique, sous la direction de M.
de Cesbres, aidé des conseils de l'abbé Blan-
chet. Au début, comme l'avait pensé Qilles, elle
n'avait eu que lé désir de plaire à son mari
Mais un sentiment plus surnaturel l'animait
maintenant, et Qilles, l'ayant reconnu, s'adon-
nait de toute son âme, lui, le néophyte d'hier, le
tout nouveau chrétien, à cette conversion.

Seulement, depuis le j our où elle avait eu avec
lui cet entretien dans le cabinet de travail, sa
santé, qui s'était améliorée jusque là, déclinait
peu à peu. Maintenant, elle ne quittait plus sa
chaise longue dans le salon d'où par la porte
ouverte à deux battants, elle pouvait apercevoi r
Qilles travaillant dans son bureau, ou plutôt le
deviner, car sa vue ne devenait pas meilleure,
bien au contraire.

Le médecin ne cachait pas à M. de Cesbres
qu 'une terminaison fatal e semblait proche. La
j eune femme était trop profondément atteinte
pour qu'on pût espérer, non pas même la sau-
ver, mais la prolonger seulement j usqu'à l'hi-
ver.

Qilles éprouva à cette nouvelle un réel ser-
rement de coeur. 11 s'attachait vraiment de plu»

en plus à Thyra, à mesure qu i! voyait mieux
ses efforts pour corriger les imperfections de
sa nature, et depuis surtout qu'il s'était fait son
initiateur dans la voie de la religion véritable.
Puis cet amour si fidèle le touchait profondé-
ment, et d'autant plus qu 'il se rappelait avec un
vif regret sa froideur , ses impatiences, sa dédai-
gneuse ironie d'autrefois.

Lorsque vinrent les premières chaleurs de
juin, M. de Cesbres, sur les conseils du méde-
cin, loua une villa près de la forêt de Fontaine-
bleau et y amena sa femme. Mais ce voyage,
si court pourtant, et ce changement fati guèrent
beaucoup Thyra. Elle ne se plaignait pas cepen-
dant et se déclarait très heureuse entre son
mari et son enfant, dans cette coquette demeure ,
entourée d'un j ardin débordant de fleurs. Pour
Qilles ou pour Kaja, ses pauvres lèvres pâlies
trouvaient toujours un sourire ou un mot de
tendresse.

Mais lorsqu'elle était seule, des larmes brû-
lantes glissaient SUT son visage flétri , et ses
doigts décharnés se crispaient sur le crucifix d'i-
voire que Gille lui avait donné cet hiver , au
retour d'un court voyage à Rome.

Un après-midi , l'abbé Blanchet vint la voir. En
sortant de la vâla, il rencontra M. de Cesbres
qui arrivait de Paris où il avai t eu affaire ce
jour-là.

— Comment la trouvez-vous, monsieur 1 ab-
bé? demanda Qilles apiès un chaleureux ser-
rement de mains.

(A satvr *) .
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Raréfaction des produits miniers et industriels
Àspecf technique ettes bombardesneRfs

(Suite et Un)
Transf érées ici ou en Sax e, les entrep rises non

extractives de la Ruhr ne seraient p as à l'abri
de visites aériennes. La p reuve en a été admi-
nistrée.

La haute Silésie serait un ref ug e moins aléa-
toire, p arce que p lus lointaine de 350 km. Mais
les Liberators américains viennent de montrer
qu'ils sont en mesure de réaliser des perf orman-
ces de 4000 km. aller et retour. Or, Ù n'y a que
1500 km. d'Angleterre j usqu'en haute Silésie.

Oui p eut le p lus peut le moins.
Les Gœringswerke , de Linz, ne sont qu'à

1300 km. de l'Angleterre. Et il n'y a que 200 km.
de p lus j usqu'à Wienerneustadt. Les Gœrings -
werke sont un centre important pour la cons-
truction des avions.

Beaucoup p lus rapproch és sont les ateliers de
Cassel, de Dessau, consacrés à la même p roduc-
tion.

Cassel en a f ait Yexp érience.
Et les usines Zeiss de Jena aussi, qui livraient

les app areils d'op tique.
Tout le secteur sud-oriental du Reich serait

p lus f acilement atteint de la Vênêtie. H n'y a que
500 km. j usqu'à Wienerneustadt, Nuremberg et
Stuttgart, et sensiblement moins j usqu'à Linz et
Munich. On comp rend , dans ces conditions , que
les Allemands tiennent à déf endre le Nord de
l'Italie et notamment la ligne du Pô. Sans p ar-
ler du gros danger de se voir pris en f lanc p ar
une po ussée sur Trieste-lagreb et la pl aine hon-
groise. Tout le f ront balkanique serait embou-
teillé , comme le f ut  à p etite échelle la p resqu'île
du cap Bon et comme Vest actuellement le Nord-
Est de la Sicile. On comprend la résistance alle-
mande en Sicile, qui permet de f ortif ier le revers
alp in .

En f er, le Reich reçoit les hématites de la
Suède sep tentrionale. Il devrait éteindre ses
hauts-f ourneaux f aute de cet excellent et très
économique minerai, qui renf erme 60 â 70 % de
f er pu r, non sulf ureux et non p hosp horeux, un
vrai p ain blanc p our les aciéries. Il lut un temps
où le Reich p ouvait tenir la dragée haute à
Stockholm, qui dut consentir à laisser transiter
sur son territoire des p ermissionnaires alle-
mands , et même p ermettre à une division de ga-
gner directement la Finlande. La Suède se sen-
tait trou f aible p our résister. Auj ourd'hui, elle
ose s'af f i r m e r, et si le Reich s'incline, ce n'est
p as seulement p arce que la situation militaire
générale West p lus la même, c'est p arce que le
Reich serait réduit à la f amine métallurg ique
sans les irremp laçables minerais de Gellivare et
de Kirouna. On ne sait p as au surp lus ce que ré-

serve l'avenir à la Norvège sep tentrionale et â
la Lap onie suédoise.

Le Reich f ait une grosse consommation de
duralumin. Il n'en manque p as. Il vient cep endant
de p erdre la p roduction d'une p uissante usine
d'aluminium au Sud-Ouest d'Oslo , ainsi qu'une
autre d'azote , indispensable à la f abrication des
exp losif s. Si les Alliés s'installaient en Vênêtie,
il ne leur serait pas diff icile de coup er le ravi-
taillement du Reich en bauxite dalmate. Du mê-
me coup , ils seraient en mesure de bombarder
Idria, qui livre le mercure p our la f abrication dû
f ulminate. Sans f ulminate, p oint de détonateurs.
Cartouches, obus, bombes seraient du ballast.

Le zinc de haute Silésie p ermet au Reich de
f abriquer un ersatz de Utiton, p ourtant en quan-
tité insuff isante , p uisqu'on a signalé l'existence
de cartouches en tôle.

De toutes les matières p remières, le p étrole
est aussi imp ortant que le f er  et la houille. L'é-
norme consommation qu'en a f aite l'Allemagne
dep uis quatre ans a été couverte p ar les puits
roumains, hanovriens et galiciens, p ar les usines
d'huile sy nthétique, ainsi que pa r tes stocks sai-
sis. En 1940 , la Roumanie a extrait 5,5 millions
de tonnes, la Pologne carp athique 500,000 ton-
nes. Le Hanovre en p roduisit environ 1 million
de tonnes. Total : 7 millions. Il est certain que
l'extraction a été f orcée, surtout ap rès l échec
de la camp agne contre la Caucasie.

Dans l'avant-guerre , l'Allemagne et d'autres
p ay s  avaient commencé de f abriquer du p étrole
de syn thèse p ar hy drogênisation de la houille ou
du lignite . Le Reich a certainement exigé des
usines créées dans ce but de p ousser leur p ro-
duction. Elles étaient établies dans le bassin de
la Saale (Saxe p russienne) et dans celui de la
Ruhr. On manque de renseignements sûrs au su-
j et de leur p roduction. Des exp erts l'évaluent â
5 millions de tonnes.

Ce qui f erait au total une douzaine de militons
de tonnes avec le pét role naturel.

Or, les besoins militaires sont devenus tels que
la circulation des autos a été réduite, sinon sup-
p rimée p our les besoins civils. Et voici que pl u-
sieurs usines de la Ruhr, anéanties p ar les ré-
cents raids, ne f ournissent p lus rien. Enf in , le
bombardement des raff ineries roumaines le ler
août aurait eu un tel ef f e t  que le 35 % du raf f i -
nage est bloqué. Il n'est donc p as Mondé de
p enser que le Reich va se trouver en f ace  d'une
p énurie sensible, et cela dans un moment où les
hostilités p rennent une envergure croissante.

Les Américains ont p aru p our la deuxième
f ois au-dessus de la Roumanie. Leur p remier
raid était p arti d'Egyp te. Au retour, un app areil

dut f aire un atterrissage f orcé en Turquie. Cette
f ois-ci, les Liberators sont vraisemblablement
p artis de la Cy rénaïque, f ilant au court sur
Plœsti, à 60 km. au Nord de Bucarest. Ils n'ont
Pas bombardé les p uits, mais les usines de raf -
f inage et les canalisations, coup ant ainsi p lus
vite le ravitaillement.

L'exp édition a coûté 36 app areils, sur 125. En
outre, huit machines auraient dû atterrir en Tur-
quie. Quelque sensible que soit le coût humain du
raid, il est à p résumer que le maj or-général Le-
wis Bereton récidivera.

Très p révoy ants à l'ordinaire, les Allemands
doivent constater avec amertume que la réalité
dépasse leurs prévisions. Et cela n'est p as bila-
téral. Au contraire.

Dr Henri BUHLER.
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Jhojp et thûjp pe u
( Dans plusieurs j ournaux de Suisse romande

s'est ouverte une p olémique au suj et de l'édu-
cation des j eunes f illes et un des lecteurs de
notre j ournal me demande mon avis à ce suj et.

La question est la suivante : Une j eune f ille
moderne, dans toute l'accep tion du mot. c'est-à-
dire sortant beaucoup , ayant de nombreux ca-
marades , a-t-elle p lus de chance de se marierqu 'une j eune f ill e timide, ne sortant p as beau-
coup , et n'ay ant p as de « cop ains » ?

Bien qu'il soit imp ossible de donner une ré-p onse déf initive et rap ide à ce p roblème, i'ai-
merais discuter avec vous de la question.

Prenons un exemp le.
Josseline a 24 ans ; sans être j olie, elle a

beaucoup de charme, est sp irituelle , gaie, sp or-
tive. Elle f ait p artie d'une bande de ieunes gens
et de j eunes f illes. Elle est aimée de tout le
monde, est elle-même charmante avec chacun ,
mais sans diff éren ce p our oui que ce soit. C'est-
à-dire que chaque garçon est traité p ar elle en
bon cop ain.

Supp osons que Tun d'entre eux devienne
amoureux Selle et désire en f aire sa f emme
p our les bons et les mauvais iours. il risque
certainement d'être retenu p ar la crainte d'unref us , p uisqu'elle se conduit envers M exacte-
ment comme envers les autres, de même que p ar
ta crainte qu'une f ois mariée, elle conserve son
genre « cop ain ».

May a 24 ans également, mats a reçu une
éducation toute diff érente,  souf f re  de sa timi-

dité. Mal gré cela , elle est charmante très f émi-
nine. Seulement, si p ar extraordinaire elle va
danser, ou est p résentée à un ieune homme elle
se conduira en ieune f ille et non en ieune sp or-
tive.

Laquelle des deux a le p lus de chance de se
marier ?

La rép onse p récise est imp ossible â donner
p uisque on ne doit j amais f aire de généralités
dans la vie. Mais, p ersonnellement, ie trouve
impo ssible de dire que. comme règle générale ,
les ieunes gens p réf èrent les comp agnes genre
« Josseline » comme comp arrne de snort danse,
etc.. mais ép ousent les « Mav » ! Cela est tout
aussi ridicule que de p rétendre aue les hom-
mes p réf èrent les blondes , mais ép ousent les
brunes !

Le f ait est qu'un garçon p eut être ef f ra y é
p ar une f i l le p araissant très émancip ée et crain-
dre qu'elle ne devienne une mauvaise ép ouse.
Mais il est tout aussi p lausible qu'une charman-

te et douce entant ne donne p as une f emme
modèle.

Et ie crois aue la meilleure conclusion est
celle-ci :

Laissez la j eunesse f éminine, une f ois qu'elle
est cap able de comp rendre ses resp onsabilités,
choisir elle-même l'attitude qui lui est naturelle ,
et app rendre aux j eunes gens à deviner le carac-
tère se cachant sous des app arences souvent
f ausses, et à découvrir quelle est la f emme ca-
p able de devenir la mère de leurs enf ants.

SUZON.

Manger quand même
Quelques recettes économiques

Soupes aux légumes
En ces temps de restrictions alimentaires,, il

est recommandé d'accorder son attention aux
soupes aux légumes et aux pommes de terre,
particulièrement savoureuses et nourrissantes.
Au lieu de réchauffer chacun séparément les
restes dont on dispose, préparez une soupe à la
manière suivante :

Mélanger des restes de toutes sortes de légu-
mes, pommes die terre, riz, flocons, pâtes, avec
très peu de liquide et passer le tout au tamis de
crin, ou suivant les cas, écraser les restes avec
le pilon à pommes de terre ou avec le fouet.

Mouiller cette purée avec le liquide désiré
(éventuellement du bouillon de légume), pour
lui donner la consistance d'une soupe , et ne don-
ner que cinq, minutes de cuisson environ, si l'on
n'a pas aj outé die matière crue.

Si ces soupes aux restes étaient trop claires,
on peut touj ours les lier en y ajoutant des pom-
mes de terre bouillies émincées sur la râpe à
régimes.

Gratin de purée de pommes de terre aux
oignon

1 plat de purée de pommes de terre (reste),
4—5 oignons frais ou 50 gr. d'oignon séché ra-
mollis, 1—2 cuilerées de graisse, éventuelle-
ment 1 cuillerée de poudr e d'oeufs, 2—3 cuil-
lerées de crème de ménage, éventuellement fro-
mage râpé.

Dresser la moiti é de la purée de pommes de
terre dans un plat à gratin légèrement huilé.
Faire dorer dans la graisse les oignons coupés
en rondelles, y mélanger éventuellement la
poudre d'oeufs ramollie, puis en recouvrir les
pommes de terre. Dresser le reste de purée par-
dessus, arroser d'un peu de crème de ménage,
de graisse ou d'huile ou saupoudrer de fromage
râpé et donner environ 25 minutes de cuisson
à chaleur moyenne.

Quand Se thermomètre monte, monte...
Il a fait chaud, ces leurs derniers i

(Suite et hn)
Les météorologues ont fait une constatation

curieuse : c'est que , en été, la température
moyenne de la plup art des capitales européen-
nes est à peu près la même. Elle oscille entre
18 à 19 degrés C. à Paris , Zurich . Berlin , Pra-
gue, Varsovie et Moscou. La moyenne est un
peu plus élevée à Vienn e (20,1 degrés) et à Bu-
dapest (20,9 degrés) villes qui j ouissent déjà du
climat continental , où les écarts de tempéra-
ture entre l'été et l'hiver sont considérables..
A Londres, en revanche, la température moyen-
ne n'est en été que de 17,3 degrés C. Elle est
approximativement la même à Oslo, Stockholm,
Helsinki et Leningrad. Même dans les régions
sises beaucoup plus au nord , à. Arohangelsk par
exemple , on enregistre , certains j ours, des tem-
pératures de 30 degrés C. à l'ombre.

Les annales de la météorologie nous ensei-
gnent qu 'une, seule fois la colonne de mercure
a dépassé le chiffre 40 degrés C. à l'ombre en
Europe : ce fut en j uillet 1911 à Iena.

En Suisse, les statistiques de l'Office central
de météorologie à Zurich nous apprennent que
les températures maximums oscillent entre 36
et 39 degrés à l'ombre. C'est le 21 juillet 1921
que l'on a enregistré la température la plus éle-
vée de ces quatre-vingt dernières années ; ce
j our-là, le thermomètre est monté à 39,9 degrés
C. à Liestal. Ce même j our, on a enregistré des
températures de 38,6 degrés à Bâle, 38,3 à Ge-
nève. Fait à relever , ce n'est donc pas au Tes-
sin que l'on a enregistra des températures maxi-
mums, en chiffres absolus , mais bien dans le
nord du pays.

L'eMSHiiîie d'un médesin ceieiire et modeste
Sur «la plus belle montagne du monde»

(Suite et f in)
On rôde dans les villages mi-pierre mi-bois, on

cause avec ce faucheur occupé à redresser sa la-
me à bons coups de marteau , on se range dans
la rigole lorsque passe, traîné par des boeufs
et chargé de ballots de foin , un char à deux
roues, reposant à l'arrière sur de fortes béquilles
en guise de frein. Puis, on monte vers l'église
où nichent les hirondelles et où les morts du
cimetière ont une brise parfumée de sureau , de
vanillis et de thym. On s'élève encore avant
de se coucher dans les fines graminées , accueil-
li par la chaude rumeur des insectes de l'été. On
cligne des yeux pour suivre , contre le soleil , le
vol tourbillonnant d'un papillon, on laisse la
source de lumière couler sur son cou et ses bras,
on sait qu'on est heureux et on soupire : « Ah !
Rester ici toute la vie ! »

Il y a exactement deux cents ans. on aurait
pu entendre les mêmes paroles sortir de la bou-
che d'un personnage curieux dont le souvenir
a été conservé au Heizenberg.

Le docteur Johannes Anton Grass était né à
Thusis en 1684. Son père était pasteur et frayait
volontiers avec les voyageurs, de passage. C'est
ainsi qu'il connut un Anglais qui lui recomman-
da d'envoyer son fils en Angleterre. Le j eune
Johannes put fréquenter gratuitement les meil-
leures écoles d'Albion. Il se rendit ensuite en
Italie et, se destinan t à la médecine, étudia pen-
dant deux , ans l'anatomie et la physiologie avec
Santorini à Venise. Revenu en Suisse, l'étudiant
s'établit à Bâle. connue alors pour l'excellence
de sa faculté. Séjour de trois ans sur les bords
du Rhin retrouvé .

Pour parfaire ses connaissances profession-
nelles, le j eune Grass retourna en Angleterre
et resta une année à Oxford avant de fréquen-
ter les cours du célèbre Boorhave à Leyde,
pendant six semestres. Ce n'est qu 'après ce long
cycle d'études que notre Grisou se mit à la pra-
tique. Quatorze mois à la Charité et à l'Hôtel
Dieu, les deux grands hôpitaux de Paris, lui per-
mirent de s'affirmer comme l'un des meilleurs
médecins de l'époque.

Mais le docteur Grass avait l'ennui du Hei-
zenberg. îl voulait revoir ses sapins , ses arol-
les, ses douces collines. Il revint au pays et
s'établit à Portein.

Le succès de ses soins était tel que des foules
de pèlerins montaient au petit village et col-
portaient, en les exagérant , les nouvelles des
guérison s surprenantes que savait provoquer le
fameux médecin. On s'en venait à Portein de
fort loin et en 1741, Frédéric le Grand appela
le docteur Grass en qualité de médecin person-
nel à la cour de Potsdam , en lui promettant des
titres de noblesse et un traite ment très élevé.

Le docteur Grass déclina l'offre royale.
Versail les et Windsor le sollici tèrent de quitter
sa retrait e montagnarde . Eu vain.

Le docteur Grass aimait Portein , le Heizen-
berg et les Grisons. 1! avait coutume d'aller lire
de savants grimoires à l'ombre des grands ar-
bres et quand les paysans du village l'apostro-

phaient en lui reprochant sa prétendue inacti-
vité , sa nonchalance apparente, il répondait :
« Sous les arbres du Heizenbeg, j'ai appris bien
plus de choses que dans les universités les plus
célèbres du monde. Il soignait les gens du pays
gratuitement et épousa, probablement mû par
un sentiment de pitié, une veuve pourvue de sept
enfants, Katharina Riedi qui lui fit encore quatre
fils et une fille.

Le docteur Grass parlait le romanche, l'alle-
mand, le français, l'italien, l'espagnol , l'anglais,
le hollandais, lisait le latin , le grec, l'hébreu et
s'était mis, sur le tard, à étudier si sérieusement
la langue arabe qu 'il pouvait en lire les poètes.
Il écrivait beaucoup ; malheureusement, un in-
cendie détruisit tous ses manuscrits et, avec
eux, tous 'es papiers intéressant le Heizenberg
et qu 'il avait amassé pour ses études. Ce que
certains braves gens ne lui pardonnent guère.

Le docteur Grass mourut à 87 ans, le 2 octo-
bre 1770 et fut enterré le 4 par les soins du pas-
teur Riedi. Son corps repose auj ourd'hui dans
la petite chapelle qu'il avait fait construire à
Portein.

Son exemple demeure : le bonheur est f ils
de la sagesse et la sagesse est d'aimer. Au Hei-
zenberg, la plus belle montagne du monde , d'au-
tres ont reçu et recevront encore d'aussi bon-
nes leçons de l'art de vivre.

Jean BUHLER.

Mots croises
PROBLÊME No 114 Par E. CLERC

. Horizontalement. — 1. Bête à bon Dieu. 2. Ap-
pel aux armes ; contracté. 3. Maladie des pays
chauds. 4. Mot latin signifiant : travail ; prince
troyen. 5. Sentiment exagéré de sa valeur et de
ses droits- 6. Préfixe ; pronom. 7. Oui ne peut
être éludé. 8. Une arme partant difficilement le
fait long ; prénom. 9. Usages ; lieu de séj our.
10 Principaux diamètres d'un corps ; prénom.

Verticalement . — 1. Grosse corde ; arbre. 2.
Dont on tire de l'huile. 3. Oui contient du car-
bone. 4. En Bourgogne , terrain situé à flanc de
coteau. 5. Se dit des choses qui se recouvrent
en partie les unes, les autres. 6. Venue au mon-
de ; fleuve de l'Albanie. 7. Oui ne peut rester en
place. 8. Poil épais, doux et frisé ; tenir la bou-
che ouverte en regardant longtemps quelque
chose. 9. Parcouru des yeux ; pronom. 10. Petit
siège de bois.

Solution du problème précédent

Ab 2000 L. 1010
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L'actualité suisse
Grosse affaire ne marche noir

découverte à Wlnterthour
ZURICH, 7. — La police cantonale zurichoi-

se a découvert la trace d'une grosse affaire de
marché noir. Au cours d'une enquête. H fut éta-
bli que 57 pneus d'automobiles avalent été ca-
chés dans une fosse aux environs de Winter-
thour.

Pendant la nuit, les possesseurs du dépôt clan-
destin, qui croyaient ne pas avoir été décou-
verts, voulurent transporter les pneus dans un
atelier de menuiserie où un passage souterrain
avec une entrée séparée avait été mis à leur
disposition. Le propriétaire de la marchandise,
commerçant en automobiles de Frauenfeld et
cinq complices furent arrêtés.
. Des perquisitions amenèren t la découverte à
Frauenfeld de 360 autres pneus d'automobiles
et environ 360 chambres à air en partie déjà
placées dans le commerce noir. Le prix d'une
seule garniture de pneus s'élevait à 4500 francs.

Une centaine de personnes ont déjà été enten-
dues au cours de l'enquête et 14 arrestations
ont été opérées.

De fil en aiguille.»
Cette enquête a fait découvrir une autre af-

faire de marché noir d'huile lourde. Le fondé de
pouvoir d'une maison zurichoise avait caché
30000 litres d'huile lourde dans son réservoir
particulier. Il y a quelques mois, il chargea un
Mécanicien d'automobiles de les répartir dans
lies tonneaux pour en faciliter la vente et le
transport. Ces tonneaux furent saisis au domi-
cile de l'acheteur, un éleveur de porcs, du dis-
trict de Bfllacb. Dans cette affaire également,
les prix avaient été surfaits.

Suppléments de fromage
et viande pour aoû?

BERNE, 7. - Des coupons en blanc de la carte
de denrées alimentaires du mois d'août donnant
droit à des attributions supplémentaires de
maïs, de millet, de fromage, de viande et de
certains articles de confiserie , seront validés
dès le vendredi 6 août et jusqu'au lundi 6 sep-
tembre, y compris.

Seront validés pour la carte A : mais, le cou-
pon D (100 gr.) ; millet, le coupon II (100 gr.) ;
viande, les coupons A, B et N (250 points cha-
cun), ainsi que les deux coupons VI et V2 (100
points chacun) ; confiserie, les 2 coupons M (25
points chacun) ; fromage, le coupon K, pour 200
grammes de fromage à la coupe quart gras ou
maigre, ou pour 225 gr. de fromage en boite
quart gras ou 150 gr. fromage en boite demi ou
trois quarts gras. 

A propos d'une dépêche de
l'agence Reuter

LAUSANNE. 7. — Une nouvelle diffusée par
l'agence anglaise Reuter a causé une certaine
inquiétude dans le pays, écrit la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». Cette dépêche avait la teneur
aue voici :

« (Reuter) . ¦— Ap rès rémission d 'inf ormations
destinée à l'Europe , lundi soir, la B. B. C. a
diff usé un avertissement f aisant remar quer aue.
bientôt, aucune ville industrielle de l'Europ e tra-
vaillant p our VAllemagne ne sera hors de p ortée
de la p uissance aérienne croissante des Alliés. »

Des j ournaux confédérés ont exprimé la crain-
te, sur la base de cette information, que nos
Industries pourraient éventuellement être bom-
bardées par les appareils alliés.

On fait remarquer, dans les milieux autorisés,
que ces craintes ne paraissent pas fctre fon-
dées. H s'agit, tout d'abord, d'une information
sans caractère officiel. Aucun avertissement
quelconque, de caractère officiel , n'a été donné à
la Suisse au suj et des livraisons de matériel de
guerre. Il s'agirait d'ailleurs d'une violation du
droit des gens. On a touj ours considéré one
les Etats neutres avaient le droit de livrer du
matériel de guerre aux belligérants. Il n'est pas
nécessaire de rappeler que. Jusqu 'à l'armistice
de 1940, nos industries ont livré la plus grande
partie de leurs produits aux nations alliées. Seu-
les les difficultés d'exportation — qui se com-
prennent aisément — ont Interrompu nos livrai-
sons à l'un des belligérants.

On f era bien de ne va» exagérer on snreiti-
mer la valeur de Tbdormation citée p lus haut.
En tout état de cause, les autorités f édé rales
n'ont p as luge utile de p révoir de» mesures
sp éciales à te suj et.

La Suisse et le droit d'asile
BERNE, 6. — Ag. — Au cours de là séance

du Conseil fédéral de vendredi . M. Pflet, chef
du département politique a apporté à la connais-
sance du Conseil fédéral le texte des notes re-
mises par les légations de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis an suj et du droit d'asile. Le Con-
seil fédéral a arrêté des instructions ainsi que
les réponses à donner.

Il est naturel que ta Suisse exercera son droit
d'asile en assurant pleinement sa souveraineté
et les Intérêts supérieurs du pays.

(Déj à p aru dans notre édition d 'hier soir)

Dans la colonie italienne de Suisse
BERNE. 7. — La «Squilia italica», journal

des Italiens résidant en Suisse, annonce que sui-
vant les dispositions des autorités supérieures
de la Péninsule, il a été procédé ces j ours dans
toutes les colonies italiennes de Suisse au trans-
fert de l'administration des Fasci — qui ont été
fermés — aux autorités consulaires. Cette opé-
ration s'est déroulée dans l'ordre le plus par-
iait. L'activité sociale et sportive continuera
normalement sous la surveillance des consulat».

Révision de la Constitution et
assemblée constituante

BERNE, 7. — En septembre 15M2. b conseiller
national Oeri avait déposé un postulat deman-
dant s'il ne convenait pas de confier la revision
de la Constitution fédérale, — qui s'imposera tôt
ou tard, — à une assemblée constituante spécia-
lement dôsignéj à cet effet

iDans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral
a approuvé son rapport sur cette question, qui
a déj à soulevé de vives discussions. Après avoir
examiné le problème au point de vue historique,
le rapport du Conseil fédéral passe en revue les
arguments des partisans de la constituante. L'ar-
gument principal c'est que les conseils législatifs
ne seraient pas en nwsure de mener à chef , en un
temp relativement court, la grande œuvre de la
revision totale.

Le Conseil f édéral conclut donc en rep oussant
l'idée de charger une constituante de la revision
totale de Ut Constitution.

Un Incendie près d'Yverdon. — Plusieurs pièces
de bétail dans les flammes

YVERDON, 7. Un violent incendie qui a éclaté
vendredi à 2 h. 30, a complètement détruit à
Arrissoules. deux granges appartenant , l'une à
M. Octave Pochon et l'autre à M. Fritz Hauser-
mann. Toutes, les récoltes, foin , blé et plusieurs
têtes de bétail sont restrées dans les flammes.
Les dégâts sont très importants.

Mort du consul d'Angleterre à Berne
BERNE, 7. — Le consul britannique à Berne,

M, Karl-Arthur Kiipfer, a succombé à une crise
cardiaque pendant un voyage de vacance* dans
le Valais.

A la frontière franco-suisse
QENEVE, 7. — On mande à la « Tribune de

Genève » qu'après les opérations de contrôle
des autorités d'occupation italiennes, les quatre
cinquièmes des cartes frontalières françaises
ont été retirées.

UN IMPRIMEUR DE QENEVE FABRIQUAIT
DES FAUX-COUPONS DE SUCRE

GENEVE, 7. — Après une longue surveillance,
la police vient d'arrêter un imprimeur de ta vil-
le, M. Simon Reinert, 62 ans, qui avait imprimé
de faux-coupons de sucre de 250 grammes qu'il
convertissait lui-même en marchandises auprès
d'épiciers. Il revendait ensuite le sucre au mar-
ché noir, à raison de fr. 3.— le kilo.

Le coupable a reconnu s'être livré à ce trafic
depuis novembre dernier et a déclaré avoir
revendu en moyenne depuis cette date une tren-
taine de kilos de sucre par mois.

Chronique neuchatelolse
Il brûle aux Vieux-Prés.

On nous téléphonait hier de Chézard que la
ferme de M. Walther Bourquin, aux Vieux-Prés,
était en feu.

Les pompiers de Dombresson et la moto-pom-
pe de Chézard se rendirent sur place aussi ra-
pidement qu'ils le purent. Mais il ne reste de
la ferme que des murs calcinés.

Tout le bétail a pu être sauvé. Une partie du
mobilier est restée par contre dans les flam-
mes.

On ne connaît pas les causes du sinistre.

Tribunal do Yal-de-Roi
Après une suspension prolongée, le Tribunal

pénal a repris ses séances et a siégé le mercredi
4 août , sous la présidence de M. Adrien Etter.

Touj ours ces patentes 1
Le dimanche 30 mai 1P43, alors qu'il n'était pas

au bénéfice d'une patente pour la vente de bois-
sons alcooliques, un restaurateur de montagne
a vendu deux demi-litres de vin blanc qui furent
consommés dans son établissement.

Au vu de cette déclaration, le juge confirme
sa première décision sur mandat de répression et
condamne le restaurateur à 50 francs d'amende
et aux frais par 12 francs.

Des actes staptdes
De fin février et jusqu'à mai 1943, à plusieurs

reprises, des fils de fer ont été lancés sur la li-
gne électrique à Cernier en provoquant des
courts circuits et des dommages évalués à 80
francs par la commune de Cernier.

L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un ouvrier
boulanger et d'un mécanicien, domiciliés tous
deux à Cernier.

Alors que le premier reconnaît les faits, le se-
cond les conteste prétendant n'avait fait qu 'as-
sister au jeu dangereux de son camarade.

Des témoins entendus, Q résulte que les deux
inculpés sont bien les auteurs dit délit.

Comme il s'agit de deux personnages ayant
subi, dans les cinq ans qui précèdent la présente
infraction, des peines privatives de liberté pour
délits intentionnels, le sursis ne peut leur être
accordé, aussi ils sont condamnés chacun à trois
j ours d'emprisonnement et solidairement aux
frais fixés à fr. 37.50.

Nul n'est sensé Ignorer la loi
Sur plainte de la Chambre suisse de l'horlo-

gerie, par mandat du département de l'économie
publique , deux industriels de Chézard sont tra-
duits devant le Tribun al pour avoir, sans auto-
risation, augmenté le nombre de leurs ouvriers,
ce qui fit l'objet d'un rapport de l'inspecteur des
fabrique» du ler arrondissement.

Comme les accusés ont depuis lors demandé
l'autorisation nécessaire, qu 'ils j ouissent d'une
bonne réputation et qu 'ils n'ont j amais été con-
damnés, ie juge fait preuve de mansuétude. Il les
condamne à fr. 15.— d'amende chacun et soli-
dairement aux frais fixés à fr. 35.—.

Du bois oui leur fut cher
Trois habitants de Cernier oui avaient enten-

du dire que les forêts du territoire de Savagnier
étaient Jonchées de bois mort s'y rendirent en
juin dernier. Mal » - en prit. Comme le ramas-
sage se prolongeait au delà de 17 h, heure fixée
par l'arrêté cantonal pour l'évacuation des fo-
rêts et que les délinquants, avaient utilisé un
attelage pour le transport de ce bois, rapport
fut dressé à la suite d'une interpellation au
Conseil Général.

Les accusés n'ayant pas fait opposition au
mandat de répression sont condamnés chacun
à fr . 10.— d' nende et fr. 1.— de frais.

Infraction à la défense aérienne passive
Comme elle circulait à bicyclette sur la route

de Landeyeux, un soir après 22 h., en négligeant
de munir son véhicule d'une lampe bleue , une
dame de Valangin est condamnée à fr. 10.—
d'amende et fr. 1.— de frais.

Les suites d'une escapade
Fournir de fausses indications, même lorsqu'il

s'agit de passer la nuit à l'hôtel est passible
d'amende.

Un habitant des Montagnes, neuchâteloises en
fait la cruelle expérience puisqu'il doit payer
fr. 15.— d'amende et les frais, pour avoir rem-
pli d'une façon incomplète son bulletin d'arri-
vée concernant son identité et celle d'une amie
qui l'accompagnait.

A chacun son métier
Un droguiste de l'est du Vallon à vendu des

spécialités médicales et exécuté des ordonnan-
ces médicales, opérations oui lui étaient inter-
dites.

Il ne conteste pas les faits , mais au cours de
l'enquête, il a fait remarquer qu 'il n'existe dans
son village aucune pharmacie. Or, comme il vou-
lait régulariser cette situatio n, et qu 'il avertis-
sait le médecin cantonal, ce dernier a porté
plainte.

Ne voulant toutefois pas complu ' if faire,
le prévenu ne s'oppose pas au ni de ré-
pression qui lui est notifié et par i ment il
est condamné à fr. 100.— d'amende ei aux fra is
arrêtés à fr. 18.—.

Sports
Football. — Vernati aux Young-Fellows

Nous apprenons que le célèbre joueur-entraî-
neur Sirio Vernati, jusqu'ici au F. C. Lucerne,
vient d'être engagé par les Young-Fellows.

Sport militaire. — Les sélectionnés pour le
pentathlon

A la suite des récentes épreuves qui se sont
déroulées à Berne. 82 spécialistes ont été sélec-
tionnés pour participer, du 4 au 8 septembre à
Berne, aux championnats suisses de pentathlon.
Voici la liste : Cap. Glatthard : cap. Mischon ;
cap. Nobs ; cap. Streiff ; cap. Wiesmann ; cap.
Wyss ; plt Buetschi ; plt Dalcher ; plt Glaser ;
plt Homberger ; plt Lips ; plt Mosimann ; plt
Ruedlinger ; plt Vollmeiler ; H Cachin ; lt Die-
mi ; lt Fischer ; U Orisch ; lt Haeberli ; lt He#-
ner ; lt Hentsdi ; lt Kappenberger ; lt Keller ;
lt de Mueller ; lt Schmied ; lt A. Schoch ; lt R.
Schoch ; lt de Tschanner ; sgt maj or R. Léchor,
cpl Straesslè. Le tenant du titre *sst le opl Fred
Straesslé.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pat de noire rédaction, elle

n'engage pat le journal.)

Demain, grande j ournée de sport militaire.
Tous les sporti fs chaux-de-fonniers, civils et mili-

taires, ne manqueront pas de se donner rendez-vous
demain, sur l'emplacement de la «are où auront lieu
le? départs de la course d'estafettes militaires, en fin
de matinée. L'après-midi , le match des Eplatures réu-
nira tous les fervents du ballon rond désireux de voir
en action tout ce gui a un nom daa* la football chaux- ;
dc-fonoiar.

Bonne chance à nos sportifs militaires et plein suc-
cès aux dévoués organisateurs de la grande iournée
sportive du bataillon chaux-de-fonnier.
Astorla.

Le F. C. Chaux-de-Fonds on?anise pour ce soir
une soirée récréative suivie de danse avec le concours
de l'orchestre « Quatuor New Hot Players ». Nul
cloute que tous les amateurs de danse sauron t profiter
de cette occasion. .
Au Bols Meunier-Haut des Combes.

8 août à 14 h. 30, réunion mensuelle de la Croix-
Bleue, présidée par un groupe d'amis. Invitation cor-
diale à tous. En cas de pluie, à 20 heures, dans la
grande salle de la Croix-Bleue.
A la Scala, « Les hommes de sa Vie >.

Voici un nouveau grand film, l'histoire d'une fem-
me ravissante. Cette_ femme ensorceleuse, ç̂ est Loretta
Young en compagnie de Conrad Veidt. Elle a aimé
plusieurs hommes, mais elle paiera durement ses ca-
prices. Une histoire passionnante et émouvante. Ver-
sion originale sous-titrée.
Suite et tin du « Mystérieux Cavalier Jaune », au

Capitole.
Voici la seconde partie du grand film d'aventure»

du Far-West au cours de laquelle le mystérieux Peg-
leg sera enfin démasqué. Présentée dan* sa version
originale sous-titrée, cette suite et fin peut des bien
être vue par des personnes n'ayant pas suivi le dé-
but de l'aventure.
Au Rex, «La Flamme ».

Un film français de grande classe, réalisé par Ber-
thomieu et interprété par Line Noro, Charles Vanel.
Colette Darfeuil , Signoret et Blanche Denège. Mou-
vementé, pathétique, ce film trouvera certainement le
coeur du grand public.

Q A ^I SJ
SAMEDI 7 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'Orchestre Robert
Gaden. 12.29 Signal horaire. 12.80 Musique léffère.
12.45 Informations. 12.55 Deux intermezzi. 13.00 L*
programme de la semaine. 1315 Gramo- concert .14.00
Causerie féminine. 14.10 Les trois valses. Oscar Straas.
14.20 Musique légère. 14.40 L'Orchestre Hans Buseh
et les Comedian Harmonists. 15.00 Tendances actuel -
les en psychologie expérimentale. 15.10 Thé dansant.
15.40 L'auditeur propose... 16.45 Le mesaaflre aux mala-
des. 17.00 Emission commune. 18.00 Communioatlona
diverses. Croix-Bouge suisse, Secours aux enfants.
18.05 Pour les petits enfants sages. 18.40 De tout «t
de rien. 18.45 Mouvement perpétuel. 18.50 Lea Cham;
pionnats suisses d'athlétisme. 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Souvenirs de vedettes. 20.00 Les Jeux de l'audi-
teur. 20.15 Boum 1 fantaisie radiophonique. 20.45 Mal-
son looative, jeu radiophonique. 21.80 Fred BBhler et
son orchestre. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 La semaine an Palais fé-
déral . 12.50 Disques. 18.20 Disques. 14.00 Violon et
orchestre. 14.40 Histoires choisies. 15.00 Musique do-
pérettes. 15.30 Causerie-audition. 16.00 Musique P°Pn-
laire. 16.30 Causerie. 17.00 Concert. 18.00 Récit. 18.20
Musique légère. 19.00 Les cloches des égltaes de Zu-
rich. 19.15 Disques. 19.80 Informations. 19.40 Concert.
20.10 Der MalefiKfall in der Sattelgass. pièce radio-
phonique. 2L00 Musique de danse ancienne et nou-
velle. 21.50 Informations.

DIMANCHE 8 AOUT
Sottens. — 7.10 Kéveilie-matin. 7.15 Informations.

7.2o Premiers propos. Conoert matinal : Le i'rei-
souutz, ouv., valses de Braimifl. «.45 Grand-Messe.
9 55 Oloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 (Jonoert do-
minical. 12.00 Musique légère. 12.29 Signal horaire.
12.S0 Chansons françaises. 12.45 Informations. 12.bi
Musique populaire variée. 13,25 Musique française.
14,00 La culture de la tomate. 14,15 Pour nos soldats.
15,15 L Ouverture de la Chauve-Souris, 2. La Capri-
cieuse. 15.30 Lea beau* enregistrement* : La Passion
selon St-Matthieu, J.-S. Baoh. 16,45 La cathédrale,
évocation radiophonique. 17.05 2e partie de la Pas-
sion selon St-Matthieu. 18.00 Pages chouue». 18,15
Peer Gynt , suite d'orchestre, de Grieg. 1830 Les cinq
minutes de la solidarité. 18.85 Sicilienne en sol mi-
neur, Purcell. 18.40 De la sobriété chrétienne. 18.55
Les championnats suisses d'athlétisme, reportage.
19.15 Informations. 19,25 Le meeting de la jeunesse
ouvrière chrétienne. 19.45 Buletin sportif. 20.00 Voya-
ge à ChantevUle. 20,40 Didon et Enée, opéra en 3 ac-
tes. 21.40 Suite en si mineur, Rameau. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 7,10 Cour» de
morse. 9.00 Musique pour un dimanche matin. 10.00
Culte protestant. 10.45 Trio V, en mi bémol majeur,
pour piano, violon et celle. 11.05 Musique sympho-
nique. 11.80 L'heure des auteurs suisses. 11.50 Suite
de la musique symphonique. 12.29 Signal horaire.
12.80 Informations. 12.40 Concert récréatif par une
harmonie. 13.80 Causerie agricole. 18.50 Musique lé-
gère. 14.80 Rente viagère, pièce 15.00 Chansons et mé-
lodies populaires de la Suisse. 15.35 Disques. 15.40
Reportage des championnats suisses d'athlétisme lé-
ger. 16.10 Disques. 16.15 Orchestre champêtre. 17.00
Pour nos soldats. 17.50 Disques. 18.00 Réflexions. 18.20
Concert symphonique. 19,25 Disques. 19.80 Informa-
tions. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Cloches. 19.50
Concert 20,15 Disques. 20.20 Tragédie. 21,15 Concerto
on la maj eur, pour clarinette et orchestre, Mozart.
21.50 Informations.

LUNDI 9 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 11.45 Musique légère. 12.15
Chants d'Espagne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique
populaire. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Chansons. 18.30 L'Afrique in-
connue. 18.50 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Edith
et Gilles et Guy Borry dans leur tour de chnnt. 20.00
Le club du lundi. 20.85 Le quatuor vocal Radio-La h-
saune. 20.50 Exposé des événements suisses. 21.00
Emission pour les Suisses du pays et de l'étranger.
21.50 Informations.

Beromflnster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Ohnuts de soldats. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.80 Informations. 12.40 Concert récréa-
tif. 16.00 Récital de piano. 16.30 Extraits du roman
Aussonseiter der Gesellsohnft. 16.50 Chants. 17.00
Emralssion commune, musique de chambre. 18,00 Pour
les jeunes. 18.40 La Flûte enchantée, extraits, Mozart.
19.00 Causerie. 19.10 Disques. 19.80 Informations. 19.40
Chronique pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Sym-
phonie de Haydn. 20.20 Pour l'ouverture du nouveau
Conservatoire de Luoerne. 21.00 Disques. 21.50 Infor-
mations.

Apéritif du connaisseur
I QUI tient â se ménager.

LA CHAUX- DE-FONDS
Nominations.

Le dernier « Bulletin des C. F. F. » signale les
nominations suivantes concernant notre jrare :
sont promus au rang de mécaniciens de première
classe : MM. Bloesch Albert et Willen Pierre.
Nos félicitations.

A l'Extérieur
Des vedettes staSfesii.es
pénètrent à Gibraltar

Dà elles coulent trois bâtiments
ROME, 7. — Stefani — Le commandement su-

prême communique :
La nuit du 4 août, des engins d'assaut de la

marine Italienne portés par un de nos sous-ina-
rius ont pénétré dans la rade de Gibraltar où
ils coulèrent doux vapeurs du type « Liberty *jaugeant chacun 7500 tonnes et un pétrolier de
10,000 tonnes. Le même sous-marin avait exécu-
té des missions analogues dans fa nuit du 7 au
S mai, dans la môme rade où avalent été coulés
à pic, toujours par les engins d'assaut, deux va-
peurs anglais totalisant 17,500 tonnes et un va-
peur nord-américain de 7500 tonnes.



On demande

ouvrier on ouvrière
qualifié pour verres de montres, cassables et incas-
sables, ainsi qu'une

ieune fille
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser INCA s. a., rue Numa-Droz 141. 10536

ON CHERCHE

outilleurs
mécaniciens
pour petite mécanique,

monteurs
en courant faible pour haute fréquence et
téléphonie. Situations stables pour person-
nes capables. Adresser offres avec copies
de certificats à HASLER S. A., BERNE

Compagnie suisse d'assurances
opérant dans les branches

incendie - vol - Dégâts d'eaux - Bris de glace
Accidents - Responsabilité civile

Transports
cherche  un

agent gênerai
qualifié, pour le Canton de Neuchâtel.

Occasion de se développer pour un inspecteur bien
au courant de la partie. Allocation fixe mensuelle et
bonnes commissions d'acquisition et d'encaissement.

Prière d'adresser les offres sous chiffre
F 9791 Z à Publicités, Neuchâtel.

Importante Fabrique de boîtes acier, métal
et argent, cherche pour entrée au plus rite,

employé
de la branche pour suivre la fabrication

Ecrire sous chiffre P 10465 N h Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 10461
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Radion lave plus blanc...!
La blancheur éblouissante du linge lavé avec Radion
est vraiment étonnante. La douce mousse du Radion
nettoie le linge à fond , raison pour laquelle il devient
aussi parfaitement blanc. U n'existe tout simplement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi, observez la blancheur neigeuse de la poudre
du Radion ! C'est la preuve infaillible qu 'il n'est
utilisé pour sa fabrication , que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

ti^â»f?t\A (Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

Pommes de terre
belle morclB iiiitllse

3 kg. pour 80 cf.
10539

Dimanche 8 août 1943 J0URNË£ SPORTIVE F.C.EtOHe-SpOrting «
11 h. 45 tlîiplaC6lîl6nt 06 fH U8PB Rafî ,j|l™ Course d'estafettes - Marche C/MIIBMA M S13 *. Sa B VA aux^rZnes Fr. 1.-

H, Stade des Eplatures LATHAUX-PE-FONDS Z^TSLXZZL Eqyipe HliltaHC ~"

Fabriqua de meubles avec grande exposition, cherche

REPRESENTANT
qualifié et sérieux. Fixe, provisions, abonnement et frais de
voyaRe. Ne seront prises en considération qu'offres de Mes-
sieurs recommandés et de toute confiance. — Ecrire sous
chiffre AS 3188 J aux Annonces-Suisse, Bienne.

Un chef d'équipe
un contrôleur
un mécanicien - outilleur

seraient engagés de suite, seulement
avec de sérieuses références. — S'a-
dresser Fabrique, Fleurs 6. 10499

Vendeuse
et apprentie vendeuse

demandées pour de suite ou à convenir. Bon
traitement. S'adresser au Petit Louvre.

Dès lundi 0 août à 13 h. et mardi dès 9 h.
rue de la Promenade S, 3me étage, 10483

à vendre meubles usagés
3 grands lits complets matelas crin , 1 petit matelas crin,
canap é, 1 grand bureau 3 corps, 1 dressoir, tables de
nuit , table à ouvrage, commode, machine à coudre,
régulateurs , tableaux , récbaud à gaz 3 teux , linge, 1
grande tenture avec tringle , anneaux , agrafes , etc., etc.

MAISON
On cherche à acheter immeuble
bien situé de 2 à 6 appartements , si
possible avec cour et jardin, pour le
printemps 1944 ou époque à conve-
nir. — Faire offres sous chiffre E. L.
10194, au bureau de L'Impartial.

CIMENTA $. A.
ÇeneyeifS s. Co p̂ uate,

Téléphone 7 21 17
a l'honneur de faire savoir à sa clien-
tèle qu 'elle a reconstitué ses stocks
dans presque tous les profils de maté-
riaux courants dont la vente est com-
plètement libre.

Prière de s'informer par téléphone
et commander à l'avance, autant que
possible.

A vendre
moissonneuse-

javeleuse
en bon état. — S'adresser à M.
Armand eretniat, coffrane.

UXH»

Pofaaer
a bois

3 feux et bouilloire , à vendre de
suite. S'adresser Eplatures Jaune
86, téléphone 2 33 53. 10544

BAUX A LOYER

No 3i. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Oni, ne prenez pas cet air Idiot. Vous savez
parfaitement que Je vous ai fait monter. Vous
souvenez-vous de la conversation téléphonique
que vous avez eue ce matin avec Monsieur ?

— J'ai en effet reçu un mot, mais quant à dire
qu'il s'agissait bien de...

— Assez, coupa le restaurateur. C'était bien
lui... Monsieur, que désirez-vous savoir ?

— Eh bien ! fit Janvier de l'air le plus naturel
du monde, j 'aimerais connaître le sort de mon
ami Erik Rosendaal. L'avez-vous vu ici même ?

— Parfaitement.
— Quand est-il arrivé ?
— Hier dans l'après-midi.
— A-t-il demandé après un certain Dolas

Pym ?
— Non.
— Wallace ?
— Encore moins...
— Rosendaal ?
— C'est possible. Je ne m'en souviens pas.

Ce que j e sais, c'est que la police avait l'oeil sur
lui , car il s'est présenté un inspecteur de la sû-
reté nationale qui lui a demandé ses papiers. Ils
ont conversé longuement et, au bout d'une heure
au moins, j'ai entendu l'inspecteur lui dire :

« — Je suis désolé, mais vous devez m'ac-
compagner au commissariat. Nous verrons çà
là-bas. Votre présence est indispensable... »

En partant, il m'a remis deux enveloppes...

— Ce sont les textes que j e vous ai fait lire
au téléphone. Quel signalement pouvez-vous
donner de cette personne ?

— Ce voyageur est certainement étranger. Il
a le visage rougeâtre, de belles dents, une peau
brunie par le soleil...

— Un air fripouille ?
— Au contraire. Jamais j e ne me serais douté

que ce fût un repris de justice...
— Vous allez fort , car ce n est pas du tout le

cas, répondit Janvier en riant
— Il m'a laissé l'impression d'être fort contra-

rié...
— On le serait à moins, j 'imagine.
— Il n'a pas manifesté de mécontentement

bruyant et a suivi fort docilement...
— Peut-on atteindre Monsieur le commissai-

re?
— A cette heure-ci les bureaux sont fermés.

Ce magistrat vient me rendre visite de temps à
autre. Voulez-vous que j e me renseigne ?

— Volontiers.
Ils redescendirent au restaurant. Le commis-

saire prenait son café en j ouant aux cartes. Il
faut croire qu 'il gagnait , car il était radieux. Il
termina sa partie , quitta ses amis, et prit place
à la table de Janvier.

— Monsieur le commissaire, je suis un ami
d'Erik Rosendaal...

— Ah ? Très bien !
— Vous l'avez arrêté ?
— Arrêté ? Non. C'est un honnête homme et

un savant. J'ai reçu, dans l'après-midi d'hier
un appel urgent de mon collègue d'Evian qui
me priait de retenir à sa disposition ce mon-
sieur hollandais , qui n'aurait pas donné son vrai
nom en s'inscrivant à l'hôtel de Sallanches et
dont nous attendions la déposition sensation-
nelle. Alors , comprenez-vous ? J'ai rendu ce
petit service à mon honorable confrère et lui ai
expédié Rosendaal...

— En port dû ? fit Janvier malicieux.
— Vous êtes un farceur. J'aime mieux cela.
— J'en connais un qui devait fulminer...

— Bah ! il a changé d'avis, maintenant que
cette affaire est liquidée.

— Liquidée ?
— Bien sûr ! Connaissez-vous cette brute-Iâ ?

demanda le. commissaire en sortant de sa poche
une photographie signalétique.

— Si j e connais ce type-là ! Nous sommes tous
à sa recherche.

— Ah ? qui , tous ?
— Sa concubine, d'abord, puis le détective

Pliiss...
— Comment l'appelez-vous ?
— Pliiss, un excellent professionnel.
— Oui était hier à Evian...
— Pendant que les amis et complices de Dou-

kis étaient en train de cambrioler son apparte-
ment... Drôle d'affaire , celle-là, mais, grâce à
moi ils ont été pinces !

— Pinces ! Pas du tout ! Détrompez-vous, ils
courent touj ours-

Janvier s'effondra.
— J'ai téléphoné pourtant.
— Je le sais fort bien, mais souvent, dans la

police, on arrive trop tard. Les oiseaux avaient
émigré.

— Vers le sud, probablement.
— Oui vous le donne à penser ?
— Une impression.
— Et quels sont encore les autres limiers qui

sont sur les traces du révolutionnaire ?
— Erik Rosendaal , puis la presse, dignement

représentée par Pierre Chalgrin, puis la police,
j e suppose... et enfin...

— Enfin qui ?
— Moi.
— Monsieur Janvier, je suis au regret de vous

dire que vous n 'êtes pas tout à fait sur le bon
chemin...

— Et pourquoi ?
— Parce que le très honorabl e Dolas Pym,

alias Wallace, et fort probablement Doukis , a
franchi la frontière suisse à Annemasse hier
matin à dix heures cinquante.

— .Vous plaiaantez ?

— Nous le savons depuis hier , fit le commis-
saire en se regorgeant.

— C'eût été préférabl e de le savoir au mo-
ment-même !

— Que voulez-vous ! Si Plûss était arrivé de
meilleure heure, notre homme ne passait pas.

— Puisqu 'il en est ainsi , j e vais vous deman-
der un service, Monsieur le commissaire.

— Frappez et l'on vous ouvrira !
— Voulez-vous demander à Evian si je puis

enfin, j e dis bien « enfin », atteindre mon ami
Rosendaal ?

— Une minute, voulez-vous ? Mon collègue
sera enchanté d'entendre le son de votre voix.
Accompagnez-moi j usqu'à la cabine.

Le magistrat répondit que Rosendaal , libéré ,
avait rej oint Lausanne et que Pliiss avait quitté
le commissariat pour une destination inconnue.
La situation, éclaircie dans un sens, se compli-
quait en raison de l'éparpillement aes forces en
présence. Tout était à recommencer. Janvier ,
prenant une résolution énergique , alerta Mme
Lambert et la supplia de retrouver coûte que
coûte le colonial aux belles dents. Un ultime
rendez-vous lui était fixé le j our même, dès
dix-sept heures, au buffet de la gare de Genève.

Janvier allait j ouer sa dernière carte. Il était
anéanti par la fatigue et le découragement. TDes
crampes d'estomac incessantes, dues à I'énerve-
ment grandissant , le faisaient souffr ir. Un cou-
rant d'air désagréable j ouait sur sa nuque , tan-
dis que la pluie , chassée contre les fenêtres de
son compartiment , rebondissait en cascades sui-
tes rebords de métal noirci.

Le train , ayant quitté la plaine carrée de No-
velle, montait vers Pringy, qu 'il évita à sa
gauche, pour suivre à flanc coteau les Monts de
Saint-Martin , noyés dans les brumes. La bour-
rasque donnait aux arbres des formes de dam-
nés et les nuages bas se suivaient en une fres-
que diabolique .

La voie s'élevait touj ours en suivant la vallée
inondée.

— Où vas-tu, Janvier ? clamait la tempête...

L'ÉTBÂIE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL



ETUDE DU BON ALLEMAND A LA MONTAQNE

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLOSTERS &

Ecole ménagère et supérieure
Cours ménager d'un semestre. — Diplôme d'allemand au
bout d'un an. — Séjour d'altitude excellent pour la jeu-
nesse. — Branches commerciales. Tous sports (Parsenn).
8822 Dr Landolt.

Ha-ha-ha ! Tu es vaincu par nous, les forces
mauvaises de la terre en délire. Abandonne ton
illusoire proj et, car nous sommes forts et tu es
faible. Pauvre petit homme... homme... homme...
nom...

Janvier se réveilla brusquement. Le train sor-
tait du tunnel de Montizel. Le voyageur regarda
sa montre. Quatre heures bientôt et déj à le con-
voi redescendait des coteaux de La Roche.

— Quinze minutes d'arrêt...
Il descendit pour calmer son impatience, ache-

ta le journal de midi, un paquet de cigarettes et
se promena sur le quai le long duquel un autre
train , celui qui montait vers Bonneville et Sal-
lanches attendait, lui aussi.

— Ah ! Bon voyage! pensa-t-il, pour tous ceux
qui se dirigent vers le Haut-Pays. Grand bien
leur fasse... Allez... allez, vous m'en donnerez
des nouvelles de la vallée perdue 1

Mais les voitures s'ébranlèrent lentement en
direction de Saint-Pierre. Les toits des wagons
secouèrent leur eau sale sur la bordure de gra-
nit toute tachée d'huile. Le dernier véhicule pas-
sa, triste, officiel , banal...

— Chalgrin ! hurla soudainement le colonial
en se précipitant, son j ournal à la main, qu'il
agitait désespérément. Chalgrin !... Eh 1... Chal-
grin... Répondez !

Le j ournaliste, comme en un rêve, imprécis
à travers la vitre ruisselante, lisait dans son
compartiment , en filant vers Sallanches.

— Chalgrin ! reprit la voix de Janvier... Eh !
Chalgrin... Chai-

Henri courait le long du ciment glissant et la
longue chenille métallique roulait de plus en
plus vite. Il appelait, rugissait, suffoquait. Peine
perdue. On vit encore le fanal de queue, inondé
et rougeâtre... puis plus rien.

Vaincu une fois encore, le chimiste, la rage au
coeur, pleura derrière son écran de papier.

Le chef de gare, bon époux et bon père, alerta
son collègue de Bonneville , lequel devait prier
Chalgrin de descendre de voiture et de se rendre
à Genève où l'attendait Janvier.

— Soyez tranquille, Monsieur, votre commu-
nication sera transmise. Et maintenant , en voi-
ture.

Cet incident, ces larmes, ce ton paternel , cet
accueil sympathique, la perspective d'arriver à
Genève, tout cela avait calmé les nerfs du brave
garçon. Il s'intéressa à sa lecture et sa « Gau-
loise » avait meilleur arôme. La pluie avait cessé
mais le vent hurlait dans les fils et faisait chan-
ter les poteaux. A Etrembières, ce fut l'arrêt.
A dix-sept heures quatre, Janvier était dans la
cité de Calvin.

Son coeur battait. Son angoisse augmentait
au fur et à mesure qu 'il approchait du Buffet de
Gare, où allait tomber sa dernièie carte. Pile
ou face ? Blanc ou noir ? Juste ou faux ? Suc-
cès ou échec ? Rosendaal ou personne ?

Ce fut Rosendaal en personne. Quel accueil ,
quelle joie ! Le chimiste n 'était guère expansif ,
mais sa satisfaction se lisait sur sa figure rava-
gée par les soucis. Il serra le solide Néerlandais
sur son coeur.

— Enfin ! mon cher ami , enfin ! laissa-t-il
tomber en s'affalant sur son siège de velours.
Regardez-moi !... Oui , c'est bien vous, Rosen-
daal. Oui , c'est bien le vrai Rosendaal... mon
ami inconnu , celui que j e cherche depuis des
j ours sans jamais l'atteindre, celui qui connaît
toute l'énigme de Choiseul... Brave Rosendaal ,
va !.'..

Janvier buvait à longs traits son bonheur.
— Vous venez d'Annecy ? demanda placide-

ment le Hollandais.
— D'Annecy en passant par la Suisse centrale

et Chamonix. Je suis fourbu et désolé...
— C'est demain ?
— Quoi ?
— La libération.
— Oui.
— Où est-il ?
— En Suisse, probablement. Où voulez-vous

qu 'il se cache ?
— Il était à Genève hier.
— Et maintenant ? Où le prendre ?

— J'étais si sûr de mon affaire ! Savez-vous
que j'ai tout entendu ? Et il a pourtant bien pris
son billet simple course pour Annecy...

— Je sais.
— Cran n'est pas loin du chef-lieu...
— Cran... Cran... que voulez-vous dire par là ?
— C'est dans cette localité sans importance

stratégique qu 'il devait attendre ses complices,
que j'ai vus, que j e connais...

— Crans, sur Sierre et Montana ?
— Pourquoi cette question , fit Rosendaal su-

bitement intrigué. Y a-t-il deux villages de ce
nom-là ?

— Je n'en connais qu'un, en Valais. Avez-
vous une carte ?

— Certainement... Tenez. Combien de kilomè-
tres mesurez-vous à vol d'oiseau ?

— A peine cinquante... tout au plus quarante-
huit... oui... voulez-vous vérifier ?

— Alors ce n'est pas cela. Regardez ces no-
tes, prises à l'insu des trois conspirateurs. Aussi
vrai que je suis en face de vous, j'ai entendu
Dolas Pym déclarer : « —J'ai trouvé quel que
chose à soixante-sept kilomètres de Vallorcine,
à vol d'oiseau , bien entendu. . »

— Et cela vous a conduit à Annecy ?
— Exactement.
— Vous n 'avez pas cherché ailleurs ?
— Pas la peine ! Il y avait d'autres conditions

plus précises encore. Il fallait que cette localité
fût entre quatre cent trente et quatre cent cin-
quante mètres d'altitude. Cela restreint le cercle
des investigations...

— Légèrement. Après ?
— A soixante-sept kilomètres de Vallorcine..
— Nous le savons.
— A vingt-six kilomètres de Saint-Julien...
— Sans importance, c'est sur le même axe.
— Au bord d'un lac...
— Il y en a des quantités.
— Avec vue sur les ondes...
— Cela va de soi.
— A trente-huit kilomètres de Thyez.
— Je vois. C'est en Savoie.

— A trois cents mètres de la voie ferrée.
— Il est rare qu'un village ne soit pas éloigné

du chemin de fer.
— A vingt kilomètres à l'ouest de Villard.
— Il y a des dizaines de localités de ce nom-

là. Y aviez-vous songé ?
— Non, bien sûr, mais pour trouver une loca-

lité' répondant à toutes ces conditions ensemble,
il ne faut pas chercher midi...

— A quatorze heures ? Je vous attendais !
Vous allez me dire que ce ne peut être que Cran
dans le Genevois !... J'en suis moins sûr que
vous... et après tout laissons cela pour un temps.
J'ai faim. Que mangeons-nous ?¦ — Une grillade, par exemple ?

— D'accord;
Ils se firent servir une large tranche d'entre-

côte maison qui fleurait bon le beurre.
— Avez-vous un compas ? demanda Janvier.
— Pour piquer la viande ? fit Rosendaal

étonné.
— Non, pour piquer la carte. Un bon monta-

gnard doit avoir son compas ou je me trompe
fort.

— Naturellement. Je vous dirai que j e ne
saurais m'en passer. Tenez.

— Là. Je mesure. J'écarte mes pointes de
soixante-sept kilomètres à l'échelle de la carte.
Je prends Vallorcine comme centre et je décris
un cercle autour de ce village de montagne.
Vous y êtes ?

— Faites, j e suis certain que vous n'arriverez
pas.

— Essayons. Je commence à l'est Nous som-
mes en pleine montagne... Zermatt . je remonte
vers le nord... Tourternagne... Louèclie-les-
Bains... la Gemmi... où le fameux Sherlock-
ttolmès faillit trouver la mort... je fi le vers e
nord-est... Zweisimmen... nous sommes encore
trop haut... Bulle... voici la plaine... Vufflens...
non loin du lac Léman... Aubonne, avec sa tour...
Nyon... la ville de la porcelaine... Ah ! Ah !.•¦
Monsieur Rosendaal... que lis-j e ici ? Voulez-
vous voir ?». (A suivre) .

POUR UNE BELLE
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SALON DE COIFFURE

BR.OSSARD
BALANCE 4 TÉLÉPHONE 212 21 9436

AVIS DE TIRS
Des tirs à balles et au lance-mines, des lance-
ments de grenades de guerre, auront lieu du

9 au 16 août 1943
aux emplacements suivants:

L'EngollieiiK, La Sauge (CfiamDrellen)
Les Lapples (La Tourne), Pierre-coupee

Le public est prié de se conformer aux instruc-
tions des sentinelles.

10525 Le Cdt. des exercices

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale: «HELVETIA TRANSPORTS •

md^SSr Loretta Young - Conrad Veidt ; Suite et fin >SÎPSÉ
es*—* r>> ÇxSiZr ^^_t_^SK _r Mx^^ -Jinjni ** JA tèS/' dans  ̂

clu grand film d' aventures du FAR-WEST ^atSÈC^^BiaSFl R

UT LES HOMMES DE SA VIE { 1 1 M 1JBR É ÛffiÈI jm^É
SW (Voralon originale aoua-tltrôe) j~ (Version originale soua-titréo) « U

rvqino i IL• i • j» r ¦ ¦ • i j L ¦ ii x • - U Nouvelles lutftfes, n€»iaveB9es emBtowcBBass rq ™yy L histoire d une femme ensorceleuse, le roman de sa vie et des hommes qui I ont aimée " «„«,«* «¦« «̂ .««̂ ««r De m^éne  ̂*»«&¦««! £2 a
[flta imire M„.née, aamed, e« dimanche * 1» h. 3Q Té,. 2 22 O, gBE13SPE ^̂  

-IRné. dimanche à 1» h. 3Q Téléphone 2 2123 3BM3EK3R B

 ̂
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Un f ilm pathétique 
et 

poignant. |s E jj|™ cnortes MMEI tLJm w&mrmF 'mm Vné h*zz::~e a
 ̂

j k  Ma-llnôedlmnnohe a iSh.30 
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E^Laf rtt *fLPSCSi fit D'après l'œuvre do Charles MÉRÉ Film français qui VU droit OU cœur. «g.

&pQXtm$~%&ah, CRANS s SIERRE

SYLVAIN E PA ÂINI U
La grande vedette du disque et de la radio

TODS LES JOURS : THÉ ET SOIREE DANSANTS

_̂^̂ S^̂̂  Routa du loaHchberq. -|
La perle unique des Alpes Bernoises 

^

fKOCHER'S WASHINGTON-HOTEL i llftANn
Maison do ia mlllo - (iranil pu re llfllillliAsrang. 7 jours dep. £r. 81.—. Chambr. dep. fr. 3.80 I BlMIBl tïlephone S 49 U A. Koeher-Jomini ¦¦ ••• ¦¦¦¦ I W ,

LUGANO lei pas des Palmiers
à 3 minutes de la gare. Situation élevée. Jardin , grand parc.
Belle vue sur le lac et les montagnes. Eau courante. Prix de
pension fr. 9.50 - 10.—. 4001 C. Basler, prop.

4&&S COAtpCMi f  I
SUCRE NATUREL I

Concentré de raisiné secs
de provenance turque et d'Espagne

Trôs riche en sucre (env. 75 0/o), Il remplace le
sucre dans toutes les préparations alimentaires

Confitures, conserves
compotes, poudings, crèmes,

pâtisserie, biscuits, glaces, sirops, etc.

En tartines, c'est un délice pour les enfants !

CONCENTRÉ EN SUISSE
par

RAISIN D'OR
CHEZ-LE-BART (Ntei) Sa Aa

EN VENTE: Magasins, épiceries, drogueries B
oi Lti
M Exigez de votre fournisseur la brochure «Recettes> m

Economisez vos coupons de textiles
en faisant stopper vos vêtements abîmés, accrocs, gerçures,
déchirures, etc., ainsi que tous vêtements militaires et tricots
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LEIB UND GUT Ô0HC.HATEI
Téléphone 5 43 78 Envoi par poste. p 3254 n 10174

nom DE u un
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites ealles

pour sociétés
Repas de noces 9881

W lus
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 483.
On demande pour de suite une

PERSONNE
de confiance, dans la cinquan-
taine, pour entretenir un ménage
soigné à la campagne et aider à
différents travaux ; éventuelle-
ment homme aimant les travaux
de la ferme. — Ecrire sous chiffre
D. V. 10508 au bureau de L'Im-
partial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

POUR LE
B E A U

MEUBLE

ERNÉ
Ensemblier

BERNE
Qesellschaltstrasse 76

La Chaux de-Fonds
S'adresser Serre 83

CATALOGUES
P. DISPOSITION

91 I

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYtsNSIS» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, 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 cotaorimés
La boîte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.-

En vente dans les pharmacies sous la marque

TXILBIMLAJEI
Dépôt : Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16
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Nous ne disons pas...
...Nous sommes les meilleure marché,
...Nous avons le plus grand choix,
...Nous avons les meilleurs tissus,
...Nous avons les plus belles soieries,
...Nous avons les plus beaux rideaux,

Mais nous vous disons...
...Venez et jugez vous-même

Chez Waliher
Un client d'un Jour est client pour toujours

Chez Waiilaer
Balance S. A.

Rue Léopold-Robert 48-80, La Chaux-de-Fonds
Le grand spécialiste des tissus en tous genres
trousseaux, rideaux. 9708

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

Les Geneveys s. CoHrano Téléphone 7.21.1 8

Fouir uni ir@pas
de noce, de famille, de société
adressez-vous au

Restaurant des Sports
w. MESSERLI

Tous les samedis, Soupers Tripes
Tél. 2.16.04 10553 Tél. 2.16.04

Secrétaire, ges
" dur, a ven-

dre Fr. 120.-. — S'adresser i M.
M. Berthe, Menuisier, Paix 85.

Dictionnaire ,ï53ïï£
ou Meyer. ainsi que volumes
d'auteurs classslques. seraient
achetés d'occasion. — Faire offres
à Case postale 266. 10538

A lflllPP une cnarnDre 'ndé-
lUUwi pendante comme

garde-meuble; un hangar 10x4,50,
entrée facile. — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 10837 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire. b?8[fe"td
re:

mandé entre les heures d'école.
S'adresser «Au Berceau d'Or»
Ronde 11. 10471

A uonrlno Chambre à coucherVUIIUI B noyer Louis XV sculp-
tée, en parfait état, soit 1 armoire
à glace, 1 lavabo dessus marbre
et 1 Ht complet à 2 places, avec
ou sans matelas pur crin blanc
de toute première qualité ; 4 ta-
pis Smvrne usagés mais en bon
état : 3,40 m. X 2,85 m. ; 3,50 m. X
1,10 m. ; 1,75 m. x 0,92 m. ; 1,60
m. X 0,83 m., 1 table ovale noyer
massif à quatre pieds tournés ;
1 superbe sellette marbre ; 4 chai-
ses cannées, noyer ; 1 chaise rem-
bourrée à haut dossier : 1 étagère,
noyer ; 1 petite table carrée chê-
ne clair, dessus marbre ; 1 grand
et 1 petit fauteuil; 1 radiateur
électrique «Soleil* 225 volts : 1
chaise rembourrée, 1 grande gla-
ce. — Offres sous chiffre W. M.
10849, au bureau de L'Impartial.

Phnmhno meublée, Indéperidan-
Ollalllui o te, près de la gare,
esi ciieichée par demoiselle. —
Offres sous cli lire A. D. 10478,
au bureau (le L'Impartial.

L'Union Cadette du Sentier
a le pénible devoir n 'annoncer à
ses membres le décès de leur
regretté chef

Monsieur

Marc HEFTI
L'Incinération à laquelle Ils

sont priés d'assister aura Heu le
samedi 7 courant.

Départ du domicile rue So-
phie Malret 3, à 13 h. 30.
10529 Le Comité.

E. PAILLARD & Cie S. A», YVERDON
Fabrique de machine à ôcru-

JEUNE DESSINATEUR I
ayant expérience du dessin de détail en petite mécanique. — Faire
offres manuscrites avec copies de certificats, photo et prétentions.

Etat-civil du 3 août 1943
Nalasanooe

CHroud Françoise-Hélène, Bile
de Jean-Louis, cuisinier et de
Nelly née Durussel, Vaudoise. —
Joly Roland-Marcei, fils de Ger-
main-Jules , manœuvre et de Olga
Sophie née Barras , Bernois. —
Schmidt Franclne-Plerrette, Bile
de Pierre-François , relieur-doreur
et de Plerrette-Réglna née Heri-
mann , Neuchatelolse. — Racine
Mariette-Madeleine , fille de Pier-
re-André, camionneur, et de Mad-
dalena-Marla-Aurella née Alber-
tini , Neuchatelolse. — Kttnig
Pau le-Yvonne , fille de Karl-Eugen ,
conducteur de machines et de
Madeleine - Yvonne née Fallet ,
Neuchatelolse. — Bollmann Mar ie
Liliane, fille de Albert - Ernest,
Imprimeur et de Marie-Germaine
née Peerenboom, Thurgovlenne.

Décès
Inhumation au Locle. Othenln-

Glrard Marcel , époux de Frances-
ca-Lucci, Neuchâtelois, né le 7
Janvier 1892. — Incinération.
Grieshaber née Blatt Anna- Elisa-
beth, veuve de Jean, Neuchate-
lolse, née le 31 octobre 1850.

Etat civil du 5 août 1943
Promeut de mariage

Matthey-Prévot , Léon, commis
Neuchâtelois et Marchand Made-
leine-Juliette, Bernoise.

Décèa
Eplatures 732 Schwob Salomon

époux de Marguerite-Berthe née
Picard, Neuchâtelois né le 1 jan -
vier 1864. — Incinération. Hefti
Pierre-Marc, veuf de Lucie-Cécile
née Perret, Qlaronnals et Neu-
châtelois né le 26 mars 1870.

Etat-civil du 6 aoôt 1943
Promesse de mariage

Gretlllat , Marcel-Antoine , van-
nier et l'issot, Germaine-Jacqueli-
ne , tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Sandoz, Georges-André, horlo-

ger Neuchàielois et Zaugg, Ma-
thilde-Hélène , Bernoise. - Eschler
Emil, marchand de primeurs, Ber-
nois et Lesquereux, Lydia-Edith ,
Neuchatelolse. - Châtelain, Henri
Marcel, ouvrier ébéniste, Bernois
et Rey. Simone-Henriette , Fribour-
geolse. — Clémence, René-Paul,
aspirant-conducteur C. F. F., Ber-
nois et Droz-dit-Busset , Nelly-Ma-
deleine.Neuchâtelo ise et Bernoise.

Décès
Incinérations. Lehmann née

Rlesen Ellsa, veuve de Ulysse,
Bernoise née le 7 octobre 1879.
— Grtitter Klllan. veuf de Jeanne
née Veuve, Soleurois né le 27
Janvier 1864_. 

Etat civil
des Ponts-de- Martel

Juillet 1943
Naissances

5. (né i Neuchâtel) Kunzi Joé-
Walter, fils de Walther-Thomas
et de Suzanne-Yvonne née Schnei-
der. — 14. (née aux Ponts-de-
Martel) Benoit Llliane-Georgette ,
fille de Georges-Ulysse et de
Marguerite née Robert-Nlcoud.

Mariage
24, Humbert Roger-André, do-

micilié aux Ponts-de-Martel, et
Perrin Frlda-Léa, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès
22. Béguin Henri-Adolphe, né

le 8 décembre 1860, époux de
Laure-Emma née Franz.

8CA
P Jeunes époux,

j eunes pères,
Hj assurez-vous

^^ 
sur 

la 

vie 

à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIS 3
Agent: Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79ni
de retour
rai

absent
vm
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Sandalettes légères el avantageuses
Economisez vos points , p^^^V. vWlen choisissant des arti- L^^^^^^Vc^^A^.

semelles de bols. ^D̂ ^̂ ^pĈ i.

Vous trouverez chez nous, un choix magnifique

FP. 5.80 7.80 9.80 12.80
ZOCCOaiS. 1.90 2.90 3,90

J » 0&AJAf ijf o i <£a CAcutx-eU fxt uds

N 'oubliez p as de pay9 r iES
Cartes de ta Pouponnière neuchatelolse
Chaque postal IV. M43. f _13lln 10435

B 

POELES QRANUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40 % d'économie
Tous renseignements et

Us UUSUJT P représentant
Rue du Nord 1S5

I HOTEL DE LA POSTE I
Samedi soir

\ Soupers tripes g
SàaaHaaaaaaBnaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ie uni
Un poste d'inspecteur-adjolnt à l'Inspectorat cantonal des

contributions est mis au concours.

Obligations i Connaissances approfondies en comptabi-
lité, expérience en matière d'examen et de revision de comptes.

Traitement i classe III. (fr. 6 000.- à fr. 7.500.-) éventu-
ellement classe II. (fr. 6.500.— à fr. 8.125.—) suivant les titres
et l'expérience acquise, plus les allocations de renchérissement.

Entrée en fonctions i le plus tôt possible.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées par lettre manuscrite au département
des Finances jusqu'au 28 août 1943.

Les candidats au poste mis au concours le 3 mai 1943 de-
meurent inscrits et n'ont pas besoin d'écrire à nouveau.

Neuchâtel, 6 août 1943.
Le conseiller d'Etat,

Chef du département des Finances.
E. Renaud.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 août 1943

Eglise Réformée Evangéllque
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H.

Barrelet. — Grand Temple 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H.
Rosat. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication
M. E. Urech. — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P.
Primault. — Eplatures. 9 h. 15 Culte avec prédication , M. M.
Chappuls.

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

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand 'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon par M. le

Curé J. B. Couzl. — Chaque matin Messe à 8 heures.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30 Gottesdienst.
Evangellsohe Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr Missions Predlgt von Miss Hanna LOthy von
der Karmel Mission. — Nachmittags 15 Uhr Predlgt — Mlttwoch-
abend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

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

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 7 août, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. H. Barrelet, pasteur.
Armée du Salut

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

Personne
de confiance

sachant cuire et entretenir
un ménage soigné da deux
personnes, pouvant cou-
cher chez elle , est demarï
dée. Eventuellement jus
qu 'à 14 heures. — Offres
sous chiffre H. G. 10380
au bureau de L'Impartial.

A remettre, ouest de la ville

Terris clôturés
avec baraques pour poulss,
lapins et chalet. Reprise fr.
700.—. Offres à Case pos-
tale 403, ville. 10541

Plantons
scaroles

plates et frisées Fr. 2.— le cent.
Oignons de Mer Fr. 1.50 à 2.—
pièce. — A. BECK, Horticulteur,
Place de la Gare. Tél. 2.25.20.

PhanaanY Superbe choix
blIayCaUA. pour dames et
[eunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafraîchissage"
de chapeaux messieurs. - Se
recommande, J. Besati. 206

Elle lus bénin tons, sas ysnx prescrite formés
Les embrassaient enoor , e» fut sa derniers heure.

Monsieur et Madame Albert Jcerln et leurs entants,
Monsieur et Madame René Jœrln ;

Madame et Monsieur Walter Sommer-Jœrln et leur
Bis, Monsieur Roger Sommer, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adrien Bertrand-Joerln et leur
Bile, Mademoiselle Marcelle Bertrand ;

Madame veuve Charles Jœrln et ses enfants, Mon-
sieur André Jcerln et sa fiancée,
Mademoiselle Jeanne Jœrln. à Lac ou Villera;

Monsieur et Madame Emile Jœrln et leurs enfants,
Pierre et Jacqueline, à Zurich ;

Monsieur Georges Jœrln, à Bâle ;
Monsieur et Madame Wemer Jœrln et famille,

ainsi que toutes les familles parentes et alitées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée mire, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et parente.

Madame

Veuve Albert JOERIN
née Louise KUMMER

que Dieu a reprise à leur tendre affection, vendredi 6
août, à Neuchâtel, à l'âge de 80 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le 6 août 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, lundi 9 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue Léopold Robert 78.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10552

A lnnon Pour ,e ^' octobre, Parc
lUUBI 18, rez-de - chaussée

ouest tle 3 pièces et dépendances.
Pour le visiter , se présenter entre
18 et 19 heures ; pour traiter à M.
Schneider-Fehrenbach , rue A.-M.
Piaget 81. \ 10550

Tanrlom mlxle' é,at de neuf *lailUGIII demi-ballon , complète-
ment équipé , à vendre. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10497

Ppp illl mnr ( li sl ,r 'e Communal ,
roi UU jaquette de dame , bleu-
clair. La rapporter contre récom-
pense, rue de la Flaz 7, (Epla-
tures) ler étage. 10555

Pondu Sur ,e sentier des gorges
IU UU de l'Areuse à la ferme
Robert, porte-monnaie contenant
billets de banque, monnaie , billets
de chemin de fer La Chaux-de-
Fonds-Chambrellen et retour et
petites clefs. Le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 10458

Seigneur , tu saisi
Au revoir cher papa.

Madame et Monsieur Aimé Frey-Hefti et leurs en-
fants, Janine et Jacques ;

Monsieur et Madame Pierre Heftl-Robert et leur
petite Qlnette;

Madame et Monsieur Willy Leuthold-HefH et leurs
enfanta , Wllly et Charles ; s : '/

p' ,] Madame et Monsieur Pierre Demarchl-Heftl, à Fenll
sur Vevey ;

j Monsieur et Madame Henri Heftl-Monnier et leurs
! enfants, André à Genève et Monsieur et. Madame

Roger Hefd et leur fils Jean-Claude , à Bienne ; 7
Monsieur Numa Perret, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame James Perret-Quyot ;
Monsieur et Madame Marcel Rochat-Perret, à Hamll-

ton (Canada);
Im Monsieur et Madame Paul Delamuraz - Penet, à H

Yverdon ;1 Monsieur et Madame Charles Cariat-Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

H décès de tpi
Monsieur

1 Marc HEFTI-PERRET I
leur cher et regretté père, grand-père, frère , beau-frère.
oncle, cousin et ami, enlevé à leur affection , mercredi,
dans sa 64me armée, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1943.
Les voies de Bien ne sont pas nos voles ,
et Ses pensées ne sont paa nos pensées.

L'Incinération , AVEC SUITE, aura Heu le Samedi 7
courant, à 14 heures. Départ à 13 h. 30.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Rue Sophle-Malret 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

I

Nous avons le douloureux devoir de faire
part du décès, survenu le 5 courant , de

MONSIEUR

Charles LEGOULTRE
agent de notre Banque aux

Ponts-de-Martel
Pendant plus de 25 ans nous avons été

à même d'apprécier son dévouement, son
activité professionnelle et ses qualités d'hom-
me d'affaires liées à un caractère bienveil-
lant et distingué. Nous vouons à sa mé-
moire un souvenir de grande estime et de
reconnaissance. p 3354 N 10515

Le Contait d'Administration
et la Direction de la

Banque Cantonale Neuchatelolse.
Neuchâtel, le 5 août 1943.

\_WÊÊÊÊKamBMmnBÊBm

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, l'ai gardé la fol.

D Tlm. 1. V. L
Repose en paix chère maman et

grand-maman.

Madame et Monsieur Lôon Parel-Lehmann
et leurs entants ;

Monsieur et Madame Louis Lehmann-Gull-
laume ;

Monsieur et Madame Alfred Lehmann-Dagen H
•t leur tille;

Monsieur et Madame Ulysse Lehmann-Scha-
froth et leurs entants ;

Monsieur et Madame Roné Lehmann-Flache r,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part de la perte
eenslbls qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

I madameuueEHsaLefiniann 1
A née Rlesen

que Dieu a reprlee è Lui, vendredi, dans sa
64mo année, aprde une longue et pénible
maladie supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1943.
L'Incinération , sans suite, aura lieu SAMEDI

7 COURANT, è 18 heures.
Départ du domicile A 17 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 139.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part- 10535

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
T o u j o u r s  g r a n d  cho ix  de c e r c u e il s
Rue Léopold-Robert 6. Téléphone pnrm. 219 M
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Résumé de nouveiles

La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1943.
— Est-ce la f in de la camp agne sicilienne ?

Les dernières nouvelles du O- G. allié le lais-
sent p révoir. Malgré une résistance op iniâtre des
f orces de l'Axe, celles-ci auraient commencé d'é-
vacuer Messine. On Irait ainsi au devant d'un
« Dunkerq ue sicilien ». Les transports de trou-
p es qui cherchent à gagner Reggio-de-Calabre
sont bombardés sans répit p ar' des centaines
d'avions et p ar la f lotte . Plusieurs dizaines de
bateaux sont en f eu sur la p lage de Messine.

— L'off ensive d'été russe ne laisse aucun ré-
p it aux troupes allemandes. Ap rès la pr ise d'O-
rel et de Bielgôrod, dont les champs de bataille
p résentent un tableau d'horreur indescriptible,
les armées soviétiques f oncent sur Kharkow, oc-
cup ant des centaines de localités. La moitié de la
distance sép arant Bielgôrod de Kharkow est
f ranchie. Le général von Manstein enverrait des
secours aux troup es déf aites.

Berlin insiste touj ours sur l'énormitê des p er-
tes soviétiques, cep endant que Moscou annonce
que 120,000 hommes du Reich ont été tués dep uis
le 5 j uillet.

— La situation en Italie ne s'éclaicit que très
lentement. Badoglio s'eff orcerait à p résent de
« f aire évoluer la guerre j usqu'à une conclusion
honorable ».

En dernière heure ce matin, on annonce que
l'aérodrome de Lisbonne attend p our auj our-
d'hui un avion sp écial d'Italie à bord duquel on
ignore encore qui se trouve.

— Selon une dép êche américaine, le maréchal
Staline serait invité à une rencontre entre MM.
Churchill et Roosevelt. Tous les pr oblèmes eu-
rop éens seraient alors discutés.

— Les guérilleros grecs f ont chaque j our pa r-
ler d' eux. Ils ont f ait sauter hier un p ont de che-
min de f er  et attaqué un convoi militaire. En
Yougoslavie , des actes de sabotage ont égale-
ment été découverts sur la ligne Zagreb-Bel-
grade.

— Le cabinet y ougoslave est sur le p oint de
quitter Londres p our s'installer au Caire, af in
« d'être p lus p rès de l'endroit où une décision
f inale de l'action dans le théâtre méditerranéen
sera p rise ».

— La résistance nipp onne a cessé à Manda
que les Américains ont bien en mains.

Intérim.

La guérilla en Grèce
Un pont de chemin de fer saute

LE CAIRE, 7. — Reuter. — Selon une infor-
mation parvenue des milieux grecs du Caire,
des bandes de guérilleros ont fait sauter récem-
ment pendant la nuit le pont de chemin de fer
de Dereli, entre Athènes et Salonique, au mo-
ment où un train composé de 45 wagons char-
gés d'essence et de munitions était sur le point
de le traverser. Dix ou douze wagons dévalèrent
dans un ravin avant aue le train put être ar-
rêté.

Les guérilleros tirèrent alors sur la chaudière
de la locomotive. Le pont qui ne comprenait
qu 'une seule arche métallique a été rendu inu-
tilisable pour un certain temps.

D'autre part , on rapporte que toutes les boî-
tes aux lettres des maisons particulière s ont
été scellées dans toute la Grèce par ordre des
autorités d'occupation , afin de restreindre la dis-
tribution par poste des communications d'orga-
nisations clandestines.

Sabotage en Yougoslavie
LONDRES, 7. — Exchange. — Le gouverne-

ment yougoslave exilé à Londres apprend que
la voie ferrée Zagreb-Belgrade a été détruite
sur une certaine longueur entre Plescenice et
Lekenic. Les francs-tireurs firent dérailler un
train militaire allemand et 20 wagons de mar-
chandises furent pulvérisés.

les Américains à Munda
Au Q. 0. du général Mac Arthur , 7. — Exchan-

ge. — Un communiqué spécial annonce que la
base aérienne j ap onaise de Munda, en Nouvelle-
Géorg ie , est tombée aux mains des troup es al-
liées. Aucune résistance organisée n'est plus of-
ferte par l'adversaire , et les opérations se limi-
tent pour l'instant à l'anéantissement des troupes
j aponaises qui ont été mises en déroute. Les Ja-
ponais, qui se sont défendus avec une ténacité
farouche , ont subi des pertes sévères. Jusqu 'ici,
le service sanitaire allié a découvert 1600 morts.

STALINE SERA-T-IL INVITE A UNE
RENCONTRE ROOSEVELT - CHURCHILL ?

NEW-YORK . 7. — United Press. — Les in-
formations de source anglaise selon lesquelles
on serait à la veille d'une nouvelle rencontre
entre le présiden t Roosevelt et M. Churchill
n'ont pas encore été confirmées aux Etats-Unis.

On déclare toutefois qu 'une telle rencontre est
d'autant plus probable et nécessaire que la
guerre est entrée dans une phase décisive. La
situation en Italie et ses répercussions dans les
Balkans méritent d'être soumises à un exam en
approfondi , tandis que les relations entre les
pays occidentaux et la Russie présentent des la-
cunes qui doiven t être comblées.

Les observateurs politiques et militaires
cravaient, hier soir, que Stal ine serait invité à
(,,«;«(¦•.• à cette conf érence . On p ourrait mnsi . lt-
qi ; ¦ h'.s pou r toutes les pr oblèmes euro-
p ic Hore ' en susp ens.

Vers I ivaciMfton de ta Sicile 1
// semble que les for ces de l 'Axe tentent aujourd 'hui un nouveau Dunkerque.

L 'évacuation de Messine sur l 'Italie aurait même commencé, - Actes de sabotage en
Grèce et en Yougoslavie. - Une rencontre Staline-Roosevelt-Churchill ?

L'évacuation de la Sicile
a-t-elle commencé ?

0. G. allié. 7. — United Press — Les bombar-
diers lourds de l'aviation alliée ont concentré
hier leurs attaques contre Messine. Une vérita-
ble pluie de bombes s'est abattue sur les instal-
lations du port et ferroviaires. Pendant la nuit ,
les Wellington de la R. A. F. ont attaqué les
voies maritimes de l'Axe et les concentrations
de troupes. Un grand nombre de chaloupes fu-
rent détruites et incendiées. Les batteries anti-
aériennes ennemies ouvrirent un violent feu de
barrage. Les pilotes britanniques déclarent que
la réaction des batteries allemandes fut aussi
puissante que dans la Ruhr.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS,
L'EVACUATION DES TROUPES DE L'AXE
DE LA SICILE AURAIT COMMENCE MAL-
GRE LES ENORMES DIFFICULTES QUE
L'ADVERSAIRE DOIT SURMONTER.

ON DOUTE AU GRAND QUARTIER. OUE
LE HAUT COMMANDEMENT ALLEMAND
REUSSISSE A TRANSPORTER LE GROS DE
SES TROUPES EN ITALIE.

On fait remarquer que par sutfte des pa-
trouilles effectuées par les appareils alliés, la
traversée du détroit de Messine de iour est de-
venue une des opérations des plus risquées, tan-
dis que de nuit, des unités navales alliées sur-
veillent étroitement ces eaux.

Il se confirme de plus en plus que les troupes
allemandes combattent en Sicile avant tout
pour gagner suffisamment de temps en vue de
pouvoir évacuer depuis Messine le gros des
troupes vers la presqu'île italienne.

A la veille d'un Dunkerque
sicilien ?

0. G. allié , 7. — Exchange. — L'événement
important de la j ournée est le bombardement de
la côte autour de Messine par des centaines
d'avions qui se succèdent sans arrêt. Les recon-
naissances aériennes ont prouvé que les troupes
de l'Axe cherchent à franchir le détroit de Mes-
sine pour chercher un refuge sur le continent
voisin. Des centaines de petites embarcations ,

bateaux à moteur, chaloupes et bateaux de pê-
cheurs sont échouées sur le rivage ou en feu.
Beaucoup d'autres ont été coulées avec les trou-
pes qu 'elles avaient à bord durant la courte tra-
versée, harcelées qu 'elles sont par les bombes et
le feu des mitrail leuses des avions qui surveil-
lent le détroit.

La résistance à son point
culminant

La résistance des troupes de l'Axe a atteint
son point culminant. L'adversaire cherche par
tous les moyens à sortir du piège où il est tom-
bé. Tandis qu 'une partie des forces de l'Axe se
retire précipitamment vers Messine, des déta-
chements allemands, qui comprennent des sol-
dats de la division Hermann Goering, de la 15e
division blindée et des parachutistes , livrent des
combats d'arrière-gardes, les plus sanglants de
toute la campagne sicilienne . Des centaines de
forteresses volantes et de Wellington opèrent
au-dessus du champ de bataille.

ON A L'IMPRESSION AU GRAND QUAR-
TIER QUE LE DERNIER ACTE DU DRAME
SICILIEN A COMMENCE. ON EST CURIEUX
DE SAVOIR SI UNE PARTIE DES TROUPES
DE L'AXE REUSSIRA A SE REFUGIER DE
L'AUTRE COTE DU DETROIT DE MESSINE.

A m km. fle Plessïit€
ALGER, 7. — Denis Martin , envoy é spécial

de l'agence Reuter , télégraphie vendredi après-
midi :

L'avant-garde de la 8me et de la 7me armées
est maintenant à 80 km. de Messine. Toutef ois
la bataille devient p lus violente sur l'ensemble
du f ront au f ur  et à mesure que s'émietlen t les
p ositions de l'Axe. Le combat est p articulière-
ment rude autour de la ville de Troina, où ils
tiennent le centre du secteur et se retirent en
bon ordre sur leurs f lancs. Néanmoins , les Al-
liés vont de l'avant. La p rise de Gagliano place
les Allemands dans une situation délicate , bien
que le terrain se p rête f acilement à la déf ense.

Plus au sud-ouest , les Canadiens exercent une
pression fortement aceme sur la ville d'Adrano,
située à quel ques kilomètre s à l'ouest de Rega-
bulto. La prise d'Adrano signifierait pour les
Allemands la perte de la grande route est-ouest,
la seul a qui leur reste. Sur le front de la 8me

armée, la situation évolue avec une grande ra«
pidité.

Le haut commandement allemand concentre
tous ses effort s pour éviter une percée améri-
caine près de' Troina et une percée canadienne
près d'Aderno.

Une ville occupée
GRAND QUARTIER ALLIE. 7. — United

Press. — Les unités de la huitième armée, qui
talonnent l'ennemi en retraite dans le secteur
méridional , ont occupé la ville de Misterbianc o,
tandis que les unités américaines qui de Troina
s'avancent vers l'est ont pris Cagliano , 8 km. au
sud-est de Troina , après avoir brisé la résis-
tance de l'adversaire.

Sut le front de la 7e armée, la résistance de
l'Axe est touj ours forte dans le secteur de
Troina. mais plus au sud. les Alliés ont enfonc é
les défenses de l'ennemi et occupé la ville de
Gag l iano.
Le commandant italien de Catane fait prisonnier

GRAND QUARTIER ALLIE. 7. — United
Press. — Le commandant du 434e bataillon d'in-
fanterie italien , qui était resté à Catane. fut fait
prisonnier après qu 'il eut remis la ville aux
Britanniques.

Les 13 aérodromes que les Alliés avaient con-
quis en même temps que celui de Gerbini sont
déj à en service.

ILSSF '̂ 800 avions abandonnés
Q. G. allié en Afri que du nord , 7. — De Denis

Martin , correspondant spécial de l'agence Reu-
ter : Plus de 800 avions ont été trouvés aban-
donnés sur les aérodromes de Sicile. Les appa-
reils Mitchell n'ont rencontré qu 'une résistance
négligeable lorsqu 'ils pilonnèrent dan s la j our-
née de j eudi les troupes ennemies près d'Aderno.

1W Qui se trouve à Hong ?
Un avion spécial italien arrive aujourd'hui à

Lisbonne
LISBONNE, 7. — Les autorités de l'aérop ort

ont été avisées qu'un avion sp écial de la compa-
gnie italienne arrivera de Rome au cours de la
j ournée de samedi. On n'indique p as  toutef ois
qui sera à bord.

E'€©îfei®§i¥© r@i§§@ d ©i©
ne laisse aucun rép it aux troupes du Reich

MOSCOU, 7. — La plus forte concentration
de soldats et d'avions soviétiques qu'on ait
j amais vue sur un champ de bataille attaquait
vendredi, sans merci, les colonnes allemandes
en retraite à l'ouest d'Orel. Des milliers de sol-
dats ennemis faits prisonniers se dirigent vers
l'est. Ils n'ont pas encore été dénombrés.

Autour de Kromy et au sud de la rivière Ntigr,
les Allemands continuent à se défendre désespé-
rément, afin d'empêcher la rupture de leur sail-
lant de repli dans sa partie la plus occidentale,
qui n'est plus large que de 80 km. et afin d'em-
pêcher que leur retraite ne se transforme en
désastre complet

Vers Briansk
Les armées victorieuses du général Rokos-

sovskl, puissamment appuyées sur leurs deux
flancs par lels armées occidentale et centra-
le des généraux Popov et Sokolovski, ont main-
tenant comme objectif immédiat la ville de
Briansk.

Le soleil et le temps sec pourraient cette fois-
ci les favoriser et empêcher les Allemands d'of-
frir une résistance sérieuse jusqu'à ce que les
défenses extérieures de Briansk soient attein-
tes par ces armées.

A l'est et au nord de Briansk , le terrain est
extrêmement marécageux. Les récentes pluies
l'ont rendu encore olus difficile et. de ce fait ,
l'avance russe pourrait être quel que peu retar-
dée.

Il est probable que pour l'instant les Alle-
mands chercheront à tenir un arc s'étendant de
Briansk à Navlia, Karachev et Zikeevo. Cette
dernière localité est située à 64 km. au nord-
ouest de Briansk.

Prise de Kromy
La poussée vers Kharkov

MOSCOU, 7. — Reuter . Communiqué soviéti-
que : Au cours de la j ournée du 6 août , nos trou-
pes avançant dans la direction de Briansk sont
venues à bout de la résistance ennemie et pour-
suivent leur offensive . Leur avance est d; 6 à
10 km. Elles ont occup é p lus de 70 localités , dont
la ville Kromy . Kromy est à 55 km. au sud-
ouest d'Orel.

Le 4 août , nos troup es dans la région du nord
de Bielgôrod ont pa ssé à l' of f ens ive  en directio n
de Kharkov. Elles p ercèrent les déf enses enne-
mies p uissamment f ortif iées sur un f ront  de 70
km, et en trois jour s avancèrent de 25 à 60 km.
Au cours a) t cette off ensive, plus  de 150 localités

ont été prises, y comp ris la gare de lolochev
ainsi que deux chef s-lieux et 5 gares.

La menace sur Efliarkov
MOSCOU. 7. — Exchange. — Au début de la

semaine, le correspondant d Exchange annonçait
que des événements de première importance au-
raient lieu avant la fin de ces sept j ours. Au-
j ourd'hui , samedi, on peut dire que ce pronostic
est réalisé.

Ap rès trois f ours de bataille, les Russes ont
réussi à p énétrer dans la zone de déf ense des
Allemands entre Bielgôrod et Kharkov sur. une
p rof ondeur de 55 km. Actuelle ment. 5 colonnes
sont à l'attaque sur un f ront de 350 km.

Kharkov est en p asse d'être contourné p ar
le nord-ouest. 150 localités ont déj à été p rises.
Le butin est énorme. Les p ertes allemandes se
moment à p lusieurs milliers d'hommes.

A minuit, on déclarait catégoriquement au G.
O G que Kharkov était désormais directement
menacée. Au nord et à l'est notamment , deux
colonnes sont arrivées à 30 km. de la ville , tan-
dis qu'au nord-ouest, une autre armée a déj à at-
teins Zolocevo.

Au début de la soirée, une quatrième colonne
dvait pris Luguyev tandis qu 'une cinquième, oui
avance le long de la voie ferrée Bielgorod-
Kharkov fait de rapides progrès. Les Russes
se nt déj à à Kasachj a-Looan. à 33 km. au sud
de Bielgôrod : ils ont ainsi couvert la moitié
lu chemin de Bielgôrod à Kharkov.

L'Axe reçoit des renforts
MOSCOU, 7. — Exchange — Le bruit court

que le général von Manstein est parti à la ren-
contre des troupes allemandes en retraite avec
des troupe s motorisées et un groupe de réserve
qui était stationné à l'est de Kiew, afin d'organi-
ser une nouvelle ligne de défense et de mettre
de l'ordre dans les effectifs allemands. En mê-
me temps, deux divisions et des troupes de gar-
nison se dirigent vers Kharkov par chemin de
fer , venant de Dniepropetrovsk.

Les dispositions prises par les Allemands ré-
vèlent que le grand quartier du Fiihrer considère
le flanc nord de Kharkov comme extrêmement
menacé , d'autant plus que les Russes possèdent
la supériorité absolue en canons à tir rapide
motorisés. Cette sup ériorité en matière d'artil-
lerie doit également être attribuée au fait que les
pertes russes en infanterie sont restées relative-
ment minimes. Plusieurs centaines de milliers
d'obus ont été expé diés dans les lignes de
défense allemandes avant que l'attaque soit dé-

clenchée. L'infanteri e russe ne rencontra ensuite
qu'une résistance insignifiante.

Comment fut prise la ville
de Bielgôrod

MOSCOU, 7. — United Press — La conquête
de Bielgôrod fut précédée d'un bombardement
terrible. Les positions ennemies furent labourées
et les batteries réduites au silence l'une après
l'autre. Ce ne fut que lorsque l'oeuvre de des-
truction fut complète que l'infanteri e de choc
soviétique partit à l'assaut protégée par des es-
saims de Stormoviks, d'avions de combat et de
chasseurs. Les positions allemandes furent en-
foncées en un temps record. L'aviation ennemie
avait disparu du ciel de Bielgôrod. De sanglants
combats de rues commencèrent dès que les
détachements de la garde russe pénétrèrent dans
la ville. La garnison allemande ne résista toute-
fois pas longtemp s et elle dut abandonner la par-
tie pour échapper à l'encerclement.

Ce que sont les champs
de bataille

Le champ de bataille est littéralement recou-
vert de cadavres de soldats allemands. Un ta-
bleau incohérent de matériel de guerre détruit ,
d'ouvrages défensifs pulvérisés et de tranchées
ensevelies s'offre aux regards.

lourdes perles
Un bilan soviétique

MOSCOU, 7. — Reuter. — Un communi qué
spécial .est publié vendredi soir : Entre le 5 j uil -
let et le 5 août , les troup es soviéti ques oni in-
f lig é les p ertes suivantes à l'ennemi : 120.000
off iciers et soldats tués. 4605 chars détruits. 1623
canons détruits. 11.000 camions détruits et 2492
avions abattus. Au cours de la même p ériode,
nos troup es ont p ris 521 chars, 875 canons 2521
mitrailleuses. 325 dép ôts de f ournitures diverses
et ont f ait  12,418 p risonniers.

LES CHIFFRES ALLEMANDS
BERLIN, 7. — D. N. B. — Les Russes ont

p erau j usqu'au 5 août p lus de 580.000 tués, bles-
sés et p risonniers dans la p lus grande bataille
d'usure de cette guerre, commencée le 5 iuillel.

Du 5 j uillet au 5 août seulement , l' adversair e
a perdu plus de 60 brigades blindées et plus de
50 divisions d'infanterie. En outre. 45 divisions
et 25 brigades blindées ont été fortement mises
à mal.

Depuis le début des grands combats à l'est
les tioupes de l'armée et des S. S. armés ont
fait en un mois 69.164 prisonniers et ont pris
ou détruit 7S49 chars. 3083 canons et 1620 lan-
ce-grenades. L'aviation a abattu 3.731 appareils.


