
Au pied Je la Roche de§ Hiboux
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 5 août 1944.
De la Fontaine monumentale, on va en une

heure aux Convers pa r le Mont-Sagn e et l 'Est
de Boinod. C'est le même temp s p our aller aux
Brenetets ou bien au Haut du Crêt. On p eut
certes en allonger ou en raccourcir la durée,
mais les p romeneurs de mon esp èce ne sont p as
des « traîne-la-grolle » ni des « dêrametots ».

L'exp ression « traîne-la-grolle » ne s'emp loie
p lus. Elle était courante autref ois. On qualif iait
de ce nom les gens qui avaient de la p eine à
emboîter le pas des autres. Ils traînaient leurs
« groll es », disait-on , c'est-à-dire leurs souliers.
Grollon, grellon ont le même sens.

Le verbe déramer signif ie « enlever des ra-
meaux », des branches. Par métaphore , il est
devenu l'équivalent d\ abattre beaucoup de be-
sogne ». D'un grand travailleur, on dit qu'il en
dérame , qu 'il en débranche , bref , qu'il est un
« dêrametot ». Un club du Sapin s'app elle de ce
nom. Robert-des-Oiseaux emp loy ait la même ex-
pr ession p our désigner son f usil.

C'est donc à mi-distance du « traîne-la-grolle »
et du « dêrametot » que j e f is dernièrement une
p romenade j usqtiaux Convers. Pour être vêri-
diqtte cent p our cent, je dois aj outer que j e f us
cueilli en route p ar un aimable automobiliste, qui
me dép osa au Cheval Blanc. J 'arrivai donc avec
de l'avance à destination , ce qui me p ermit de
serrer la main à quelques amis et connaissances,
sur le p oint de rep rendre leur f action. Et voilà
comment, un matin de j uin, j e stopp ai au p ied
de la Roche des Hiboux.

Les rites militaires sont les mêmes. A p re-
mière vue, il n'y a guère de changés que les
visages. J 'eusse cherché en vain ceux de mes
cop ains du Doubs, du Vignoble, du Jura bernois,
d'Altdorf . ceux de la gripp e. Leurs remp laçants
sont presque aussi beaux. Aucun ne saurait ce-
p endant rivaliser, avec le grand Pierre, avec
Tap e-dur , avec le vermillonneux Ver-luisant. Il
f aut avoir côtoy é les uns et les autres des se-
maines durant , les avoir p ratiqués dans toutes
sortes de circonstances, p our comp rendre que
l'on soit p lus ou moins martial avec les gris-vert
d'auj ourd'hui. Car le souvenir n'est p as seule-
ment f ait de traits et de gestes. Nos ap rès-ve-
nants en ont déj à lait l'exp érience sans doute.

Leur tenue est p lus martiale. Ils croisent les
mains sur le ventre et les raidissent ensuite sur
le p assep oil du p antalon avec une rap idité et un
ensemble saisissants. Nous ne savions p as non
p lus « taquer » des talons et f ûmes assez rébar-
batif s à l 'initiation. C'est un coup à p rendre.
Comme p our le ski, U f aut s'y être mis tôt. Il en
est de même p our le redressement des ép aules
et de la tête. A p art cela, les p lus âgés regardent
avec envie les mousquetons , moins cannes à p ê-
che que les f lingots, les casquettes, qui f ont p lus
habillé, les paq uetages mieux agencés. Ils tiquent
du côté des armes nouvelles, mais p oint du côté
des casques.

Le p rogrès est une belle chose ! Dans un quart
de siècle, quel soldat ne considérera p as avec
comp assion le f rust e troupier de la deuxième
guerre mondiale ?

Sans coup de sif f let , sans éclat de voix, les
hommes se rassemblent à l'abri. L 'éther a main-
tenant des y eux. Il f aut s'entraîner à l'eff acement.
Les op ératio ns de contrôle et de group ement
sont rapi dement menées, sans heurt ni contre-
temp s. Chacun sait d'emblée ce qu'il doit f aire.
L'entente p araît excellente du haut en bas de
l'échelle. Un même esprit de conf iance et de so-
lidarité anime toute la comp agnie, quels que
soient les âges et les conditions civiles. Et l'on
s'exp lique p ourquoi, dans certaines unités, quand
chacun sait y f aire, le chef est app elé le «Vater» .

La discip line et l'obéissance ne sont p as, en
ef f e t , une question de crainte, d'obj urgations, de
corvées, de pun itions. Elles tiennent à la comp é-
tence, au savoir-f aire, à l'exemp le de ceux qui
commandent. IM f ermeté ne doit rien avoir de
commun avec le rudoiement . Au surp lus, on naît
chef . On ne le devient p as sans p eine.

Mais j e n'étais pas venu ici p our f aire l exe-
gète. Loin de là. Et le but de ma visite étant
atteint , j e n'avais p lus qu'à f aire demi-tour en
même temp s que les soldats gagnaient leurs
p ostes resp ectif s. J e m'app rêtais donc à rep artir
du p ied gauche, lorsque quelqu'un m'interpella.

(Suite oaee 3.Ï Dr Henri BUHLER.

Dans un sous-marin

Il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur d'un
submersible. Aussi les marins doivent-ils dormir où ils
le peuvent. Témoin ceux-ci qui se reposent dans un

étroit couloir entre les machines.

Les Suisses qui ont été
chercher fortune ailleurs

Nombreux sont les Suisses qui , trouvant le
sol de leur pays trop ingrat et ses frontières
trop exiguës, sont allés de tout temps chercher
fortune ailleurs , au delà des océans. La plupart
de nos compatriotes ont émigré isolément , et
lorsque plusieurs d'entre eux gagnaient leur vie
dans la même ville, dans la même région, ils
tondaient des sociétés et des cercles suisses.
Parfois aussi ils sont partis en group e pour
fonder des colonies suisses outre-mer.

C'est en 1668 déj à que des Suisses ont obtenu
un concession de terrain au Canada , à l'est de
Québec. En 1814, le gouvernement anglais don-
na aux soldats suisses qui étaient à son ser-
vice une certaine surface de terrain dans l'Ouest.
Un Bernois du nom de Stettler ayant créé une
colonie à Alberta , une petite ville s'édifia au
centre de cette colonie et prit le nom de Stettler.
Auj ourd'hui encore , un certain nombre de Suis-
ses cultivent le sol dans les environs de cette
ville. On trouve aussi des colonies suisses dans
le Manotiba et dans la Colombie britanni que.

(Voir suite nage 3.)

Le Miont Setiiat-lVîIiotLol

¦ Jabbay e et la petite ville , situés sur un île , sont reliées au continent par une route et un chemin de fer.
Vue de la Manche, l'île semble s'élever de la mer comme un fantôme . On sait qu 'elle a été occupée

avant-hier par les Alliés.

La bataille des récoltes est ouverte
En France

La lutte de la Résistance entre, avec les mois,-
sons, dans une phase nouvelle ; la bataille des
récoltes. On sait que des dommages irréparables
ont été portés aux industries françaises obligées
de travailler pour l'Allemagne. D'autre part , la
bataille des communications ferroviaires est ga-
gnée ; les F. F. I. ont sérieusement soutenu le
travail destructeur de l'aviation alliée et Londres
a rendu hommage à leur action , décisive sou-
vent , derrière les lignes allemandes de Norman-
die .

Malgré les déclaration s optimistes du ministre
allemand de l'alimentation Backe oui prétend que
pour cette année , le ravitaillement de l'Europe
est assuré , les autorité s occupantes en France
ont pris déj à des dispositions pour drainer vers
le Reich le blé des paysans français . Les instruc-
tions secrètes sont impératives : toute la pro-
duction agricole française doit être séquestrée
pour assurer le ravitaillemen t des armées alle-
mandes et surtout pour affamer la Résistance, eu
favorisant les quelque s éléments fidèles. La for-
me de sanction la plus courante est de priver de
pain les villages français .

La récolte en France a commencé. Les occu-
pants exigent sa concentration dans les localités
ou les céréales doivent être immédiatement bat-
tues et le grain envoyé vers de grands moulins,
les petits ayant été fermés pour faciliter le con-
trôle allemand. Pour la Savoie , seuls les moulins
d'Annecy fonctionneron t . Les opérations de ras-
semblage. de transport et de battage sont pla-
cées sous la protectio n directe des S. S. qui ont
des ordres implacables . La même méthode est
prévue pour la rentré e des pommes de terre .Mais les Comités locaux des forces françaises
de l'intérieu r ont aussi pri s leurs dispositions.
On s'attend à des chocs sévères. Malgré tous lesrisques , la Résistance préfère voir brûler le bléfrançais . La bataille des récoltes est ouverte .

Faisons de l'escarpolette !

Voilà des petits enfants que la guerre Si inquiète
guère : une planche solide, et les voici passant de la

terre au ciel en un balancement qui les ravit.

l^mm]
Comme on s'étonnait de voir le kilo de cerises coû-

ter fr. 1 .20, alors que les arbres pliaient littéralement
sous le poids des « griottes », des bigarreaux ou des
« noires », un paysan des environs de Bâle répondit :

— C'est entendu, on aurait pu les vendre meilleur
marché. Preuve en est que les marchands, devant la
surabondance de fruits ont été obligés de vendre un
moment les meilleures qualités à 80 et 90 centimes
le kilo. Mais c'est la faute au public... Il aurait pu
imposer ce même prix plus tôt déjà s'il s'était abste-
nu pendant un ou deux jours seulement de faire des
achats. Car, et c'est ce qui importe, les producteurs
n'ont pas refusé finalement de céder la marchandise—^à un prix réduit et que leur imposaient les circonstan-
ces...

La confidence du Bâlois vaut ma foi son pesant
d'or...

Et elle mériterait, à mon humble avis, de servir
pour autre chose que des queues de cerises !

En effet .
Que de fois les prix ne sont-ils pas montés arti-

ficiel lement ou n'ont-ils été maintenus élevés que par
suite du trop grand empressement manifesté par l'ache-
teur , qui ne sait ni réfréner son désir, ni discipliner ses
achats.

Passe encore lorsqu'on est en période de confitures,
et que les ménagères craignent de ne pouvoir rem-
plir leurs pots !

Mais si l'acheteur avait résolument boudé le mar-
ché et fait la grève perlée chaque fois que le prix
normal d'un produit était dépassé, ne croyez-vous pas
que le renchérissement aurait été sérieusement freiné ?
Ce qui a tout de même sa petit importance, et pour
nos porte-monnaie exsangues, et pour l'avenir de nos
industries d'exportation...

Qu'on se souvienne des cerises et de la confidence
du paysan du Baslerbiet I

Une bonne ceinture à crans et la volonté réelle de
l'acheteur de se passer d'un produit plu tôt que de le
payer à des prix surfaits combattront toujou rs plus
efficacemen t certaines exagérations que toutes les in-
terventions des fonctionnaires et des centrales de Ber-
ne !

C est ce qu on appelle de l'auto-défense, même si
elle n 'est pas motorisée ... Et elle couvre non seule-
ment le secteur de la cerise ou de l'abricot , mais tout
le marché économique mondial.

Le père Piquerez.
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PRIX D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse;

1 an Fr. 22.—
4 mois * 11.—
3 moi » 5.50
1 mol • 1.90

Pour fEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fondl

Samedi 5 août 1944

PRIX  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

/»Â*\ Régie extra - régionale:
fd*M «Annonces-Suisses» S. A.
v 'yy Genève, Lausanne et suce

Humour anglais
Jones — Ma femme a peur chaque fois qu 'elle

entend le moindre bruit dans la maison. Aussi,
j e lui ai dit de se tranquilliser , parce que les vo-
leurs sont en général absolumen t silencieux .

Brown — Elle est rassuré e , maintenant ?
Jones — Au contraire . Elle est inquiète chaque

fois qu 'elle n 'entend rien .

Echos
i

— On a susp endu dans le Musé e militair e de
Tokio le ballon qui avait servi , lors d' une révo -
lution militaire , à indi quer aux rebelles les con-
ditions d' une amnistie. Le texte avait été tracé
sur de longue s bandes de soie fixées au ballon
et les révoltés avaient ainsi pu en prendre con-
naissance dans les airs.

C«srao*It«fe«

Un train blindé qui contient tout un groupe de
combat, avec canons, grenadiers, pionniers et in-
fanterie, arrive à proximité d'une gare. Après
préparation d'artillerie , les soldats s'élancent à l'assaut

de la position .
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Mesdames, pour tous vos soins du visage, adressez-vous à

l'Institut de beauté @ft HHH A
Paix 87, tél. 2 42 53 t^ il il Ëf 11 fit

diplômé
Méthode Helena Rubinstein Paris

EPIL ÂTiON : ^e Proc.édé Sandra garantit la suppres-
sion définitive , sans cicatrices, de tous
les poils superflus ,

Nouveau traitement du cuir chevelu.
Application cosmétique de BOleil d'altitude
Peeling. Manucure.

9H39
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On cherche crédit de construction de

Bonnes garanties à disposition. —
Faire offres sous chiffre G. I. 9822,
au bureau de L'Impartial.

Réouverture
4 août

Terreaux 8

CONFISERIE

irise.
FERMÉE

Ouverture le 11 août
9638

A if lMPH De"e chambre-studio,
^ 

lUUol à personne honnête. —
S'adresser Industrie 1, au 3me
étage, à gauche, 9679
Pin mima située au soleil et au
UlldlllUI D centre, à louer à per-
sonne stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9689
Phamhno  A louer lolle cham-
OllcUIIUI U. bre meublée, au so-
leil , dans quartier ouest. — Faire
offres sous chiffre A. C. 9688
au bureau de L'Impartial. 

rlBQ-tt-tBPPB. chambre au cen-
tre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9695

Phamhno meublée est à louer.
UllalllUI c _ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9691

A lnilPP chambre indépendante
IUU0I non meublée, ler étage.

— S'adresser Magasin Lysak,
Stand 6. 9753

A lniipn Jolie chambre au soleil ,
IUUUI près du Qymnase et de

l'Ecole d'horlogerie, à jeune hom-
me travaillant dehors. — S'adres-
ser Numa-Droz 49, au 2me étage.

Phamhno Belle chambre est &
UlldlllUI b. louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51 a, au 2me étage. 9798

Phnmh pp au centre à louer à
UlldlllUI C monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9791

Phamhno Suissesse allemande
UlldlllUI C. cherche jolie cham-
bre pour le 15 août. — Offres
sous chiffre T. M. 9710 au bu-
reau de L'Impartial.
mrmrmm r̂tiiimiii i IHTT™

A uonrlno deux manteaux, ser-
VUIIUI 0 vice neuf. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 9754

A uonrlno poussette moderne,
VCIIUI  G bleue-marine , état de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'imnartlal . 9752

A wnnHno une poussette. — S'a-
iDIIU! 0 dresser au bureau de

l'Impartial. 9764

fî haïK iQ lin û Q dame- No. 39 1/2-40 ,
UlldliOOUI GO portées une lois,
cédées moitié prix , sans points. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9S33
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B -_ — J R — —  tours d'éta-A vendre *sr
perceuse cap. 25 mm., moteurs et
différentes machines, 1 vélo. —
S'adr. Hôtel-de-Ville 19,3me droite.

9794

superbe occasion.
A vendre, dlvan-couch avec

caisson pour literie , fauteuils , pe-
tits buffets de cuisine, layette pour
enfants, lits, duvets, potagers à
bols, cuisinières à gaz, crosses,
tous ces articles avec grandes
facilités de paiement. Discrétion.
S'adresser Au Service du Public ,
Numa-Droz 11, Roger Gentil. 9687

PÛPCnl. beaux porcs¦ **¦ wwa de 6 semaines
— S'adresser à Mme Vve David
Geiser, Les Arbres 37. «680

loiino fillo aimant les enfants
UGUIlD l l l l t i  e8t demandée com-
me volontaire, près de Zurich.
Vie de famille. Entrée a conve-
nir. — S'adresser à Mme Sutter ,
Beau-Site I. 9852

Garçons et filles Si S* £mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
3641

On demande pe£r,qS,n&
pour aider au ménage. Libre tous
les soirs et le dimanche. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 9773

SnmmfiliÔPfi Parlant allemand et
ÙUIIIIIIGIIUI G français demandée
pour grand buffet C.F.F. — S'adr.
Bureau Petltjean , Jaquet-Droz U.

loil l lR filin Intelli gente et tra-
U GUIIH IIIIG vallleuse est cher-
chée pour la place de demoiselle
de réception chez dentiste de la
ville. — Offres détaillées si pos-
sible avec photo sous chiffre N.
F. 9686, au bureau de L'Impar-
tial. 9686

Femme de ménage chehr^L,
nettoyages, bureau. — Ecrire sous
chiffre N. Q. 98S3 au bureau
de L'Impartial.

A lnilfil» de 8ulte* ler étaee' ap"IUUDI parlement remis à neul
1 chambre, cuisine, W.-C. Inté-
rieurs et dépendances. Maison
d'ordre. — S adresser rue Hôtel-
de-VIlle 71, au 2e étage. 9672

Beau sous-sol d!StSS,ï*
sine, chauffage central , situé en
plein soleil, dans maison d'ordre ,
est à louer pour date à Convenir.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9746

M p n n n p  de retraité abstinent ,
llItJllalj D cherche appartement
de 3 chambres avec jardin pour
époque à convenir. — S'adresser
à l'Agence de la Croix-Bleue ,
Progrès 48. 9670

Je cherche à louer petiparate-
ment. — Faire oKre chez Mada-
me Breguet, rue Jaquet-Droz 12.

Gomment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Cette brochure montre
le chemin du luccè»
à tour" cëo» qui
cherchent un emploi
01/ veuleflL_arnéliôrBr g
Iour sjJûalion^fr. 2.Ï0 "
Eaili jbns Emile Qescn , ^
\ I Thalwil I j  g

ClliaupJ poilaui v/ \j / l J i O  „

On cherche pour entrée
immédiate un bon

charpentier
S'adresser à M. Ad. Schaff-
ter, entreprise de charpen-
tes, Moutier. 9831

Charpentiers
qualifiés, demandés de
suite. — S'adresser à l'En-
treprise de chalets et char-
pentes, Michelis Frè-
res, rue de la Charrière
87. 9856

On cherche une

Sommelière
connaissant son métier à
tond. Entrée de suite. —
Prière de faire oflres au
Café du Théâtre, à
NeUChfilel. P 346'i N 9823

flain
accessoire

Jeune homme actif , âgé
d'au moins ti ans, pourrait
se procurer un revenu très
intéressant. — Ecrire sous
chiffre N. G. 9834, au bu-
reau de L'Impartial.

Jc« homme
possédant son diplôme d'hor-
loger-rhabiHeur , travaillant au
Jura vaudois, cherche chan-
gement dans le Jura neuchâ-
telois, dès septembre. — S'a-
dresser à Madame Pau!
Dûment, Les Geneveys»
sur-Ceffrane. 985i

Employée
cherche p lace dans bureau
pour s'occuper de la calcula-
tion et travaux de bureau. —
Faire offres à Case postale
10369, En Ville. 9697
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MAURICE BOUE

L'épave qui avait permis à Huguette d'attendre
son secours était, nous l'avons dit, une caisse du
yacht Cette caisse fut retrouvée sur le rivage
breton après la tempête, elle contenai t les papiers
de famille et des pièces qui permirent d'établir
l'identité de la j eune femme et ses droits aux
titre* et à la fortune des Kerbervé.

Parmi les cadavres que la mer rejeta sur la
côte se trouvait le corps du comte. La mort
avait rendu à ses traits la séréni té qu'une vie
de désordre leur avait enlevée.

Depuis l'époque où se passa le drame que nous
Venons de raconter, Morgat est devenu une plage
fréquentée. On y chercherait en vain, auj ourd'hui ,
la « maison hantée ».

En effet, sur l'emplacement qu'occupa cette
demeure tragique s'élève une splendide villa qui
a plutôt l'aspect d'un château. Elle fut construite
sur l'ordre de M. et de Mme Noisy et offerte à
M. Morlon en gage de reconnaissance.

Si l'on était passé là, à l'époque des villégia-
tures , on aurait pu assister , comme nous, à un
spectacle charmant. Chaque année, Morlon ve-
nait passer là quelques mois : il invitait M. et
Mme Noisy, ainsi que leur premier enfant, un
j oli bambin don t notre détective amateur était
le parrain.

Morlon était très fier de son filleul . On pouvait
voir, l'après-midi , ce grand diable d'homme rire
dans sa barbe en contemplant l'enfant qui s'é-
battait sur ses genou x et qui , par moments, ten-
dait ses bras vers sa marraine. Celle-ci était as-
sise dans un fauteuil d'osier. C'était une vieille
paysanne au visage débonnaire en qui nos lec-
teurs eussent pu reconnaître la vieille aubergiste
qui était restée pour Mme Noisy la « Maman
Anne » de naguère.

De temps en temps, les hôtes de la villa heu-
reuse recevaient la visite d'un homme qui , malgré
sa mine patibulaire , avait des allures de mouton :
c'était Jobic. L'ancien brigand faisait tout son
possible pour devenir un honnête homme. Ef fort
louable qui n'avait pas encore été tout à fait cou-
ronné de succès.

Il lui arrivait souvent de se livre r à la contre-
bande.

Morlon le grondait :
— Eh bien 1 Jobic, pas encore corrigé, mon

ami ?
— Pas tout à fait encore, Monsieur Morlon,

mais ça viendra...
Jobic ne s'amenda qu'après avoir épousé une

honnête Bretonne.
O prestige de la femme !... Les nouveaux époux

devinrent les plus gros fermiers de la contrée.
Si, à cette époque, l'ingénieur Duroy manquait

pour compléter ce tableau , c'est parce qu 'il était
retourné en Russie , où il dirigeait des travaux
importants ; mais ses amis comptaient le revoir
un j our à Morgat,

Quant à Vignault , il n'était pas parvenu à s'ac-
coutumer à la vie paisible. Il s'était engagé à
nouveau dans l'armée coloniale.

De temps en temps , Morlon recevait des nou-
velles de ce brave ami, qui avait gagné plus d'un
galon sur les champ s d'honneur.

— Ce sera le parrain de mon second enfant ,
avait dit Noisy.

Ainsi fut fait. Un beau j our, Vignault arriva
d'Algérie en tenue de fringant officier pour tenir
sur les fonts baptismaux, la petite fille que Mme
Noisy mit au monde. L'enfant porte le prénom de
la « Dame noire », Jeanne de Kerbervé ayant ex-
primé le désir que le souvenir de sa malheureuse
mère — à laquelle elle avait voué une vénération
presque mystique — revécût dans sa fille .

Nous ne savons pas ce qu 'il advint au cours
des années suivantes. Peut-être M. et Mme Noi-
sy eurent beaucoup d'enfants , comme dans les
contes de fées ; mais ce qui est certain , c'est
qu 'ils furent parfaitement heureux.

La j eune mère était restée la charmante Hu-
guette que nous avons connue au début de ce ré-
cit : avec son mari , elle se plaisait souvent à
évoquer les heures tragiques que nos héros
avaient vécues aux temps déjà lointains de la
« maison hantée ».

F I N

Le Secret de la lime noire
.. _

niiies lin
L'Administration des Téléphones
cherche quelques apprenties téléphonistes pour le bureau de
La Chaux-de-Fonds. Les candidates de nationalité suisse, âgées
de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction et connaissant au
moins deux langues nationales, peuvent adresser leurs offres
de service à l'office soussigné, accompagnées d'une courte
biographie manuscrite, de certificats scolaires, (dernière année)
d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance ou
acte d'origine, jusqu 'au 19 août 1944.
P3332N 9475 OSîiee téléphonique Neuchâtel.

Employée de bureau
active et d'initiative, sténo-dactylo,
français - allemand, est demandée
de suite. — Offres détaillées sous
chiffre Qè T. 9806, au bureau
de L'Impartial.

Couturière
habile pour la main, serait engagée de
suite par fabrique de parapluies SATAG
S. A., rue de la Paix 133. 9797

Vente par voie d' enchères publiques d'une

MAISON à Dombresson
Samedi 19 août 1944, dès 15 heures, à

l'Hôtel de Commune de Dombresson, les hoirs de M.
Jules-Alphonse Nicole, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, un bâtiment comprenant 2 lo-
gements de 3 chambres, cuisine, dépendances, grange
et remise, entouré d'un verger d'une superficie de
1317 m2. P 3431 U 9749

Entrée en jouissance à convenir. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Maître Paul Jeanne"
ret, notaire, à Cernier, chargé de la vente.

2 MINI ministre
en chêne clair, 8 tiroirs, fer-
meture centrale, sont à vendre
de suite. Prix avantageux. —
S'adresser à l'Ebénisferie
du Commerce, Com-
merce 13, tél. 2.32.11.

9838

Varices. Combattez tes troubles de la circulation. f TRAIT LI QUIDE DE PLRNTES
, . , , du Dr M. nntonioli , a Zurich ^<^\Si vous souffrez depuis longtemps, n hésitez pas à recourir au .—^n\»«* ^.1* \

Clrculan. Une cure de Clrculan règle la circulation du sang; Trouble s de i-aga critique (fatigue , paieur , norvo- . mM_\\ IMH n iWli HIPl > *° *"lS \
les douleurs se calment et les organes reprennent leurs fonctions si,ô) ~ Hémorroïde. - varices - Fatigue, _ 
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normales. Après la cure, vous Constaterez que le Clrculan a 2^.̂ .2.
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Au pieu Je la Roche Jet Hiboux
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
— Vous devriez, me dit-il, publier une descrip-

tion du site. Cela intéresserait chacun, non seu-
lement les militaires, mais les touristes.

— Je l'ai déj à f ait p lus d'une f ois, rép ondis-
se, entre antres dans « L'Impartial » et ailleurs.
Je n'aime p oint à me rép éter.

— Faites une excep tion, insista mon interlo-
cuteur, ne serait-ce que pour rairaîchir les idées.

— Je verrai, répliquai-je. Les circonstances
obligent à la discrétion.

Une poignée de mains, et je pris au court pour
la maison.

Un bon mois s'est passé depuis. Si j e m'exé-
cute tardivement , c'est que f  avais des scrupules
de parler d'une région d 'imp ortance stratégique
et cela d'autant plus que j e me pr op osais d'illus-
trer mon exp osé d'un croquis.

Pour dif f érentes raisons, j e  me sens à l'aise
aujourd 'hui. Je m'abstiendrai toutef ois de cro-
quis. Je tâcherai d'y supp léer par un maximum
de simplicit é.

Deux chaînes s'aff rontent ici. La p lus ancienne
est celle de Sommartel . qui se continue pa r le
dôme Mont Soleil-Chaux d'Abel . La chaîne de
Sommartel doit s'entendre de la voûte (anticli-
nal) séparan t la vallée du Locle et de La Chaux-
de-Fonds . d'une part , de la vallée des Ponts et
de La Sagne, d'autre part.

La deuxième chaîne est celle du Mont Racine-
Tête de Ran-Chaux d'Amin-Bec à l'Oiseau. Elle
enj ambe le relief , du Val de Ruz à la vallée de
La Sagne, d'une par t, au vallon de Saint-Imier,
d'autre p art.

Jadis, ces chaînes ont revêtu respe ctivement
la f orme de bourrelets continus et comp acts.

Le Jura ne s'est pa s f ormé d'un coup, à la
f açon des plis qu'on obtient en f roissant la man-
che d'un habit. La nature prend son temps. Aj ou-
tons que la démolition d'une chaîne commence
avec sa surreciion.

Les coup s d'épaule des Alpe s ridèrent succes-
sivement les couches du Jura , primitivement ho-
rizontales et sous l'eau. Les premiers p lis se p ro-
duisirent à l'ouest. Il arriva que la chaîne de Tête
de Ran dérap a dans la direction du Doubs . Elle
rencontra sous notre méridien une f orte résis-
tance de la chaîne de Sommartel, s'y accola
étroitement et se disloqua. A cause de cela, la
vallée de La Sagne et des Ponts ne se continua
p lus aussi largement par celle du vallon de Saint-
Imier. Au sud de la Corbatière , le f ond de la
vallée (syn clinal) monta en direction de Boinod ,
s'y étrangla, puis redescendit sur la gare des
Convers par un sillon, que les anciens app elaient
la Tof f ière , à cause d'un calcaire vacuolaire, qui
a l'aspect du tuf . sans en être.

Pincées dans un étau. les couches intermédiai-
res f urent étirées , broy ées. Derrière le restau-
rant des Convers-gare , on observe un miroir de
f ai ï ïe, dû à cette f riction.

Ce n'est p as tout.
La chaîne de Tête de Ran ne p ouvant p as dé-

rap er suff isamment vers le nord, même ap rès
avoir bousculé la région de Cornu , s'éventra
d'une f ormidable hernie ombilicale, qiii f it sail-
lir le Crét Meuron et le Montperreux . Cette her-
nie se compliqua de déchirures multiples, lon-
gitudinales et verticales , qui ouvrirent des voies
f aciles à l 'érosion. Les ruisseaux et les anciens
glaciers de la contrée démolirent imp lacablement
le relief . Ces agents durent se remettre à l'œu-
vre à deux repr ises au moins , parce que la chaîne
se replissa.

Les grandes lignes de la structure étant ainsi
tracées , entrons dans quelques détails.

Au sud du sillon écrasé repré senté p ar la
combe de la Tof f ière et sa continuation à l'est ,
se trouvent deux paquet s qui se suivent bout â
bout : la Motte et le Roc Mil-Deux.

Fortemen t comprimées, leurs couches montent
à la verticale. Le Roc M il-Deux culmine à 1129
mètres. 4 mètres de p lus que la f erme de Sur
la Roche.

An sud de ce bourrele t j umeau s'ouvrent des
combes, celle de la Grand' Combe et celle de la
combe Jeure doux, f orêt) .

Un autre complexe suit dans la direction de la
Vue des Alpes. Il se compose du dôme du pré
Raguel ( un nom de p ersonne) et de Montp er-
reux. dont le sens est assez clair pa r lui-même.

Au delà parait un nouveau sillon, bien accusé
du côté de la Berthière, moins en f ace, par suite
d'une f aille.

On arrive enf in au paquet de la Vue des Al-
pe s, dont les couches allaient jadis rejoindre cel-
les de la Motte et du Roc Mil-Deux p ar-dessus
le Montperreux.

La demi-cluse qui va des Convers aux ancien-
nes galeries de p ierre à ciment est due à une
déchirure. Sa partie méridionale s'appelle la
combe des Auges, des creux.

Tectoniquement , la source de la Suze est à
situer dans la combe de la Toff ière.  Les ruz de
la Grand-Combe, de la combe Jeure et de la
combe des Auges sont des aff luents , qui ont len-
tement rompu les cloisons que les sép araient des
Convers.'Le toponym e contour de Suze p rovient
d'une concep tion erronée.

Au sommet du Roc Mil-Deux aboutit la f ron-
tière de Biauf ond. Elle est intercantonale (Berne
et Neuchâtel) comme celle qui s'allonge du même
Roc à la Juillarde (Bec à l 'Oiseau) . L 'une et l'au-
tre datent de 1496.

Du Roc Mil-Deux à la Roche des Crocs, la
limite territoriale suit la crête entre le district
de La Chaux-de-Fonds et celid du Val-de-Ruz.
La commune de Fontaines possède ici une en-
clave. Le hameau des Convers est sur La Chaux -
de-Fonds.

Convers est â son tour un nom de personne.
Le Roc Mil- Deux doit le sien à un vieux mot

qui signif ie Roche des Hiboux. Il s'écrivait j adis
Roche de Miredeux (archives de Bienne. 1534) .
Des top ographes mal inf ormés imaginèrent que
Mil-Deux pr ovenait d'une délimitation de Tan
1002, entre les évêchés de Bâle, Lausanne et
Besançon. Leur erreur a été consacrée p ar l'or-
thograp he Mil-Deux .

De la gare de La Chaux-de-Fonds (997 m.) ,
la voie f errée s'élève à 1050 m. j us qrf à la gare
des Convers, pour un traj et de 3,7 km. La halte
du Creux (1015 m.) est de cent mètres moins
éloignée de la gare de La Chaux-de-Fonds.

L'ouverture de la ligne La Chanx-de-Fonds-
Convers eut lieu le 27 novembre 1859. Celle des
Convers-Hauts-Geneveys date du 15 j uillet 1860.
La Chaux-de-Fonds comp tait 17,000 habitants.
La ligne Convers-halte du Creux f u i  inaugurée
en 1874. et désaff ecté e en 1888, en même temp s
que s'ouvrait la directe p ar les Petites-Crosettes.

Construite en 1879, la f abrique de ciment cessa
son activité en 1919.

Avec ses 1288 mètres, la Vue des Alp es g ît à
7 mètres de p lus que le sommet de Pouillerel. La
f erme d'estivage de Montp erreux se tient à 1292
mètres, la Chaux sur le Crêt (Gurnigel) à 1319 .
et Pertuis à 1040. Ici, à l'est du restaurant de la
Balance, on observe une f ort belle moraine f ron-
tale, due à la conf luence des glaciers locaux des-
cendus de la Berthière et de la combe Mauley .

Ma sommaire descrip tion demanderait à être
complétée . Telle quelle et quoique tardive , j 'es-
p ère qu'elle donnera satisf action à mes lecteurs.

Dr Henri BUHLER.

La lumière bleu pure retarde la maturation
des plantes , et les rayons ultra-violets produi-
sent un effet destructif. C'est ainsi que l'edel-
weiss, qui pousse sur les cimes de nos Alpes,
où la lumière bleue et ultra-violette est intense ,
devient grand et large dans les vallées. Mais
dès qu 'on le soumet , dans un laboratoire , aux
rayons bleus et ultra-violet s, il redevient petit .

Les savants de l 'institut Boyce Thompson ont
établi un modèle de serre dont la température
et le j eu des lumières sont réglés par eux . grâ-
ce à l'électricité , selon les besoins de chaque
plante .

Fleurs et lumière

Comment fut tué le plus ieune
préfet de France

Drames Journaliers outre.Doubs

M. Philippe Frantz , préfet de l'Isère, vient
d'être tué dans des circonstances particulière-
ment dramatiques. Il était le plus je une préfet de
France, un ami personnel de M. Darnand et l'un
des dirigeants du P. P. F.

Il était arrivé à Grenoble précédé d'une voi-
ture avec fusil-mitrailleurs et suivi de deux
autos de policiers et de six gendarmes à moto-
cyclett e. Il avait plusieurs gardes de corps. L'un
fonctionnait auprès de lui comme maître d'hôtel
et trois autres comme domestiques. Près de lui
habitaient à la préfecture le commandant Qui-
vaux, chef du maintien de l'ordre , et le com-
mandant Bréhaud , officier français de liaison au-
près des autorités militaires allemandes.

Une première rafale de mitraillette, tirée sans
avertissement blessa un collaborateur du j eune
préfet. Alors , déj ouant au péril de sa vie la tra-
gique méprise dont tous les autres témoins ris-
quaient d'être victimes , M. Philippe Frantz s'é-
cria , comme pour se désigner sans confusion pos-
sible aux coups de ses meurtriers :

— C'est moi, le préfet !
Immédiatement , il tomba sous les balles de ses

meurtriers , qui devaient tuer également M. Geor-
ges Biessy, secrétaire général du « Petit Dau-
phinois ».

Le secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle société helvéti que , en collaboration avec les fonda-
tions Secours aux Suisses et Pro Juventute , a fait venir en Suisse 340 de nos jeunes compatriotes de
l'étranger. Ces jeunes gens passent leurs vacances dans des camps agricoles qui sont réparti s en Suisse
centrale , dans les Grisons et le Haut-Valais. — A gauche : Dans le camp du Turtmanntal : 80 jeunes
gens construisent une route reliant les villages de montagne avec la vallée du Rhône. Le soir , ils suivent

encore un cours de géographie suisse. — A droite : La jeunesse au travail !

Les j eunes Suisses de l'étranger an service de leur patrie

Les Suisses qui ont été
chercher fortune ailleurs

(Suite et f in )

L'attrait de l'Amérique
C'est aux Etats-Unis que les colonies suisses

sont les plus nombreuses. On en connaît 85, qui
portent des noms tels que New Bern , Seelis-
berg, New Switzerlan d, Bern Stad t, New Engel-
berg, etc., etc. New Glarus (Visconsin) a été
fondé en 1845, au moyen de la subvention ver-
sée par le canton à la société pour l'émigration
de Schwanden.

On a essayé à maintes repri ses (en 1917-1918
encore) de fonder des colonies suisses en Amé-
rique centrale , mais ces tentatives n'ont pas eu
de succès. En revanch e, le Brésil compte de
nombreuses colonies suisses, mais seule la colo-
nie Helvetia (Etat de Sao Paolo) est habitée ex-
clusivement par des Suisses, originaires de Nid-
wald. La plus connue fut pendant longtemps cel-
le de New-Freiburg, fondée en 1819. 1600 per-
sonnes étaient parties à ce moment-là pour Rio
de Janeiro , mais 425 moururent avant que les
èmigrants parviennent au but de leur voyage.
On dut organiser une collecte en Suisse pour
tirer ces èmigrants d'une noire misère, et j amais
ils ne purent se développer pour constituer une
véritable colonie . Des colonies Leopoldina , Vis-
conde di Mana et New Zurich , seule cette der-
nière paraît se prospérer.

En Uruguay, seule la colonie «New Helvetia»
mérite d'être mentionnée. Fondée en 1861. elle
compte aujourd'hui 3117 habitants et est floris-
sante. En République Argentine , il existe depuis
longtemps des colonies suisses qui se sont ef-
forcées de maintenir les coutumes et traditions de
leur pays d'origine , mais là comme ailleurs , elles
ont dû admettre peu à peu des éléments étran-
gers. Vers 1880. le bruit commença à se répan-
dre que le Chili était certainement une terre de
colonisation pour les Suisses ; .l'on enregistra
aussitôt un fort mouvement d'émigration à des-
tination de ce pays.

En Afri que , des associations et des particuliers
se sont efforcés de créer des colonies suisses;
notamment en Rhodésie. Mais on en est resté là,
et la guerre de 1914 a mis fin aux tentatives de
créer des colonies suisses en Afrique orientale
allemande . Ce n'est qu 'en Afrique du nord que
la Compagnie genevoise des colonies du Sétif a
obtenu une concession en Algérie , sur laquelle
nombre de nos compatriotes se sont établis.

La fièvre de l'or
La fièvre de l'or a incité nombre de Suisses à

émigrer en Australie vers le milieu du siècle
dernier.

La colonie Geolong fut  fondée en 1860 ; elle
compta pen dant un certain temps près de 3000
Suisses ; aujourd'hui , ils ne sont plus qu 'une
trentaine . La colonie Daylesford a été fondée en
1884 par des Tessinois et des Grisons,. Même en
Nouvelle-Z élana'e. il existe une colonie agricole
suisse qui compte environ 200 personnes.

C'est en 1883 que l'émigration d'outre-mer a
atteint son point culminant : 13.502 Suisses quit-
tèrent le pays cette année là pour tenter leur
chance dans les pays d'outre-mer. A la fin de la
première guerre mondiale , ce mombre était tom-
bé à 304. Après la guerre , le courant migrateur
se développa de nouveau , en 1923. 8006 person-
nes s'embarquèrent sur l'Océan . La seconde
guerre mondiale a pour ainsi dire paralysé toute
velléité d'émigrer : l'année dernière, le nombre
des, personnes ayant émigré o'e Suisse dans les
pays d'outre-mer est tombé à 18.

C'était lui !
Un gosse de cinq à six ans , perdu sur le bou-

levard , accoste un agent.
— M'sieu l'agent , vous n 'avez pas rencont ré

un papa sans son petit garçon ?
Et , fondant en larmes :
— C'est moi, le petit garçon...

Echos

PROBLÊME No 166 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Turques, italiennes , espa-
gnoles ou portugaises à quatre mâts. 2. Légère
apparence ; garnit la tête d'un soufflet d'or-
gue. 3. Phon. : presser ; bloc de bois. 4. Vieille
colère ; eau poète . 5. Nom de chien ; sur le sol.
6. Ensemble des adeptes d'un maître ; mélangé.
7. Aigle de mer ; encore une fois . 8. Etres ;
anagr. de BUE. 9. Venue au monae ; dont la
taille est inférieure à la moyenne. 10. Préposi-
tion ; exposés en vente.

Verticalement : 1. Prénom ; obstiné et con-
templatif selon Montaigne . 2. Habitant d'un pays
d'Eu rope. 3. Ile ; entendu. 4. Demi sérénade ma-
tinale ; dieu domestique chez les Romains. 5.
S'élevèrent en décrivant une ellipse. 6. Lettres à
« Adressa » . 7. Nourriture de nègres ; pronom.
8. Pièce de bois oblique reliant deux parties déjà
assemblées ; bois noir. 9. Préposition ; composi-
teur français (1836-1891). 10. Genre de légumi-
neuses césalpinées d'Europe ; dieu de la guerre
chez les Gaulois.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Le « LUAtSLCKclb » est l apentn par excellen-
ce. Sa composition — exclue de toute essence
— ne renferme que les principes généreux de
nos plantes alpestres.

A RETENIR

/ = f ront le 3 août ; 2 = f ron t le 25 j uillet ;
3 = f rontières de l'Est européen ; 4 = f rontiè-
res polonai ses d'avant-guerre ; 5 = voies f er-
rées. Les f lèches noires montrent la direction des
avances russes. (Carte établie sur des rensei-

gnements de source russe) .

L'avance rosse des Carpathes
â la HaHique



A l'Extérieur
A propos des Juifs de Hongrie

Leur sort sera quelque peu adouci
BERNE, 5. — On communique de source of-

ficielle :
Le ministère hongrois des af f a ires  étrangères

a f ait connaître à la légation de Suisse à Buda-
p est que diverses atténuations ont été apportées
au régime des jui f s  hongrois. Il en résulte en-
tre autres que l'envoi de jui f s po ur le travail à
l'étranger est provisoirement susp endu, que la
légation de Suisse à Budap est sera autorisée à
f aciliter l'émigration en Palestine de p lusieurs
milliers d'entre eux eu que le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge aura la f aculté d' aider
matériellement les j u if s  hongrois, notamment
p ar l'exp édition de colis de vivres dans les camp s
de concentration. 

Epuration
dans l'armée allemande

BERLIN, 5. — DNB — L'armée avait exprimé
le désir au chancelier Hitbr que celui-ci, pour
rétablir rapidement son honneur, devait entre-
prendre une épuration rapide et sans merci dans
les rangs de la troupe. Ces mesures devraient
également englober les traîtres qui n'avaient
pas participer à l'attentat du 20 j uillet 1944. Les
coupables devraient répondre de leurs actes
devant la j ustice du peuple.

Le Fuhrer a donné satisf action â ce voeu
et a décrété qu'une cour d'honneur, constituée
de maréchaux et de généraux, devait exclure
de l'armée tous ceux qui ont été mêlés de quel-
que f açon que ce soit à l'attentat et licencier
tous ceux sur qui pèseraient quelques soupçons.

Le Fuhrer a constitué cette cour comme suit:
les maréchaux Keitel et von Rundstedt, le co-
lonel-général Guderian , le général d 'inf anterie
Schroth , le lieutenant-gén éral Sprecht et com-
me supp léants le général d'inf anterie Kriebel et
le lieutenant-général Kirchheim.- Le Fuhrer , sur
p roposition de cette cour, se réserve le droit
de décider.

La cour d'honneur constituée par Hitler a sié-
gé le 4 août et a soumis, sur la foi de ses en-
quêtes , les propositions suivantes au chancelier :

Sont exclus de la Wehrmacht : a) le maréchal
von Witzleben. le général des services de rensei-
gnements Fellg iebel, le lieutenant-gêner al von
Hase le maj or-général Stief l , le maj or-général
von Treschkov , le colonel E. M. G. Hansen. le
lieutenant-colonel E. M. G. Bernadis . le maj or
E. M . G. Hayessen, le cap itaine Klausing. le
p remier lieutenant de réserve comte von der
Schulenburg. le p remier lieutenant de réserve
von Hagen. le leutenant de réserve comte von
Wartenhurg. qui se trouvent en cap tivité.

b) le général d'inf anterie Olbricht , le colonel
E. M. G. comte von Stauff enber g . le colonel E.
M. G. Mert von Quirheim. le p remier lieutenant
de réserve von Haf ten. qui ont été f usillés le
20 j uillet.

c) le colonel général à disp osition Beck. le
général d'artillerie Wagner le colonel E. M. G.
von Frey tag-Loringhovén et le lieutenant colo-
nel Schrader . des traîtres, qui ont avoué leur
f aute en se donnant la mort.

Lindemann s'est rendu
aux Russes

d) le général d'artillerie Lindemannn et le ma-
j or E. M. G. Kuhn p our abandon du drap eau
(ceux-ci se sont rendus aux bolchévises) .

e) il ne f aut  p lus examiner la question de l'ex-
p ulsion de Vancien général Hopp ner p arce que
celui-ci a déj à été chassé de la Wehrmacht en
1942.
Le fuhrer a approuvé ces propositions. Les mem-
bres exclus de l'armée seront déférés au tribu-
nal populaire . Les délibérations de ce tribunal
contre les coupables sont en cours.

Ramifications au Danemark
de la conjuration des officiers allemands

STOCKHOLM, 5. — Le « Dagens Nyheter »
écrit qu'il existe maitenan t des preuves que. la
conj uration des officiers allemands avait aussi
des ramifications parmi les troupes allemandes
au Dan emark. En effet , de nombreux tracts ré-
digés en allemand ont été répandus dans des
villes du Jutland septentrional , contenant une
liste des pertes allemandes sur le front de l'est
et qui prenaient fin par le mot « Schluss ».

On croit que ces tractes ont été distribués sur
ordre du mouvement de soulèvement allemand.

Gros raids allies
contre Hambourg, Brème et Harbourg

LONDRES, 5. — Reuter. — 7200 bombardiers
lourds américains ont attaqué, vendredi, des
raff ineries de pétrole à Hambourg, Harbourg et
Brème.

Les chasseurs d'escorte ont détruit en com-
bats aériens 38 appareils allemands, tandis que
15 autres avions ennemis ont été détruits au
sol. 14 bombardiers américains et 16 chasseurs
ne sont pas rentrés à leur base. Vendredi soir ,
des bombardiers escortés de chasseurs ont at-
taqué des Pistes de départ de bombes volantes
et des batteries côtières dans le Pas de Calais,
sans subir de pertes.

Nouvelle attaque du «Tirpltz »
STOCKHOLM, 5. — Reuter. — On annonce

de source norvégienne digne de foi que le cui-
rassé allemand «Tirpitz» , à l'ancre à Alten-
Ij ord , a été attaqué il y a quelques j ours p ar
70 avions alliés.

Les dégâts ne sont pas considérables mais un
bateau ravitailleur a été atteint.

L'actualité suisse
MARCHE NOIR EN VALAIS AVEC DES .

RAMIFICATIONS A NEUCHATEL
SION, 5. — Ag. — L'affaire de marché noir

qui a été découverte à Sion dernièrement porte
sur des milliers de kilos de coupons de sucre
qu 'un j eune homme a dérobé auprès d'une im-
portante maison de denrées alimentaires en gros
de la place. Ces coupons ont été vendus à des
acheteur s de Neuchâtel qui ont également été
identifié s par la police.

Une trombe d'eau à Montreux
MONTREUX, 5. — Ag. — Au cours d'une

trombe d'eau qui a sévi, vendredi après-midi,
sur Montreux , l'eau a raviné les chemins , inondé
des caves et endommagé trois mille kilos de fa-
rine , dans le laboratoire d'une boulangerie.

Le Locle. — Les vandales à l'oeuvre.
(Corr.) — Des vandales ont commis d'impor-

tantes déprédations , à la faveur de l'obscurcis-
sement, dans les j ardins de l'hôtel de ville du Lo-
cle, que l'autorité communale avait fait aména-
ger avec grand soin.

Chronique neuchâieloise
Les Verrières. — Un incident émouvant.

Corr. — Un incident fort émouvant — qui n'a
été connu que ces j our s derniers — s'est déroulé
le 28 juin dernier à l'un des postes de douane des
Verrières . A l'issue d'une inspection du secteur
qu 'il venait de faire , un officier supérieur de l'ar-
mée suisse fut soudain interpellé , de l'autre côté
de la frontière , par une jeune femme fort agitée
qui portait un enfant dans ses bras.

— Je vous en prie , Monsieur , sauvez mon en-
fant !

Il s'agissait d'une j eune mère de Pontarlier
dont l' enfant avait avalé un noyau de cerise , le-
quel s'était logé dans un poumon . Des médecin s
français , consultés, avaien t jugé le mioche pera'u,
et la mère avait eu l'idée de venir ju squ'à la fron-
tière pour essayer de conduire son fils dans un
hôpital de Suisse .

L' officier supérieur se laissa apitoyer et , avec
le consentemen t du soldat allemand de garde ,
prit le petit malade qui fut incontinen t envoyé
à l'hôpital de Lausanne... où il fut sauvé.

Il a repassé la frontière ces j ours derniers ,
complètement guéri.
Neuchâtel. — Des fouilles archéologiques près

du château.
(Corr.) — Le Conseil communal de Neuchâ-

tel montre depuis plusieurs années un souci
louable de restituer à la ville son cachet véri-
table et de préserver son caractère de cité riche
de vestiges histori ques. Aussi a-t-il prévu un
aménagement de la terrasse de la Collégiale oui
restituera à cet endroit aimé des Neuchâtelois
un peu de sa grandeur d'antan.

Mais, pour que le travail soit effectué sans
dommage pour la vérité histori que , et surtout
pour ne rien détruire des vestiges du très ancien
château que l'on croit exister encore sous la dite
terrasse , l'autorité communale a très sagement
décidé de faire procéder à des sondages archéo-
logiques qui auront pour but de mettre à j our
diverses fondations et permettront d'être mieux
renseignés sur ce qui existait en cet endroit
avant qu 'il ne fût bouleversé par la terrible ex-
plosion de la poudrière qui existait là il y a plu-
sieurs siècles.

Ces travaux seront conduits par M. Jacques
Béguin , architecte, spécialiste en la matière.

les firônemenls d'Allemagne
commentés par une revue anglaise

LONDRES, 5. — ag. — La revue londonienne
«Cavalcade» , sous le titre «coup de barre à
gauche en Allemagne», analyse la situation dans
le Reich depuis l'attentat du 20 j uillet .

«Comment se peut-il , écrit la revue , que les
Allemands ne résistent pas au maximum sur le
front oriental ? Il est de fait que cette résistance
est assez faible , ce que confirment les Russes.

En revanche, les Allem ands se battent en
Normandie «comme des lions déchaînés *. Ils
luttent pour chaque p ouce de terrain, voire
p our déf endre des p ositions sans aucune valeur
tactique.

Il semble bien que les Allemands agissent se-
lon un plan dont on ne connaît pfls encore toute
la signification dans l'actuelle phase critique
de la guerre.

Le discours de M. Ley au lendemain de l'at-
tentat contre Hitler paraît contenir un indice
intéressant. Dans ce discours, M. Ley déclarait
la guerre «aux cochons à sang bleu». Il parlait
de généraux allemands et des classes supérieu-
res allemandes alliées aux classes dirigeantes
britanniques et américaines.

Les personnes au courant de l'histoire du par-
ti national-socialiste n 'ignorent pas qu 'il y a
toujours eu, au sein de celui-ci , depuis le 30
j anvier 1933, date de l'accession au pouvoir,
une aile droite et une aile gauche. Hitler s'est
abouché tantôt à l'une, tantôt à l'autre, selon
les circonstances du moment.

Le seul appui qu 'a encore le national-socia-
lisme est le peuple allemand et, avant tout- la
gauche, ou plutôt ce qui en reste. C'est à elle
que s'adressent Hitler et Himmler. En fait , cet
appel concerne, en premier lieu, l'Union sovié-
tique.

Le f eld-maréchal von Witzleben, ancien com-
mandant allemand en France et en Italie, s'est
Proclamé lui-même chef de l'Etat , le soir du
20 juillet , dit un communiqué off iciel  p ublié le
lendemain à Linz , en Haute-Autriche , p ar le
général des SS , le Gauleiter August Eingruber
Le récit du comp lot f ait  p ar le général Eigruber
a été p ublié dans des j ournaux nationaux-socia -
listes autrichiens qui viennent d'arriver à Lon-
dres.

Le communiqué du général Eigruber dit no-
tamment : * Le colonel général Fromm, com-
mandant de l'armée de réserve, et deux autres
généraux, étaient compl ices de von Witzleben.

Ces généraux et d'autres chef s militaires alle-
mands cap turés p ar les Russes désiraient con-
clure une alliance avec les bolchévistes. A cet
ef f e t , Hitler devait être tué et le p ouvoir exé-
cut if assumé p ar l'armée allemande.

Ce qu'on dit à Londres de
la nouvelle arme secrète

allemande
LONDRES, 5. — Les informations provenant

des théâtres d'opérations et publiées dans la
presse londonienne font état actuellement d'un
« avion jumelé » allemand apparu récemment
dans le ciel de Normandi e et dont un premier
exemplaire a été abattu par un pilote allié. Il
s'agi t de la combinaison de deux avions : un j un-
ker 88 bi-moteur bombardie r et d'un chasseur
Messîrschmitt qui est fixé sur la carlingue du
bombardier. Les deux appareils peuvent être di-
rigés depuis le poste de pilotage du chasseur.
Un seul pilote suffit pour conduire le nouvel en-
gin.

Le bombardier n'a pas d'équipage, mais lu
p lace réservée à celui-ci et qui peut recevoir
cinq p ersonnes, est bourrée d'environ quatre
mille kilos d'exp losif s.

Le pilot a du chasseur peut, au moyen d'un
système relativement simple, libérer le bombar-
dier qui poursuit alors sa route, dirigé depuis
l'avion de chasse au moyen des ondes herzien-
nes. Une fois arrivé au-dessus de l'obj ectif assi-
gné , le bombardier, touj ours conduit par radio,
vient s'écraser sur son but. Il s'agit , en somme,
d'une super-bombe volante dont la course et le
coup p euvent être contrôlés dep uis l'avion de
chasse.

Le premier appareil de ce genre qud fut abattu
dans la Manche a fait « une énorme explosion »
lors de sa chute.

La presse londonienne estime que cette arme
n 'est pas tou t à fait nouvelle car, an effet , elle
est dérivée du « short mayo » qui était un hydra-
vion jumelé expérimenté par un constructeur
anglais en 1938 et qui était destiné aux traver-
sées de l'Atlantique.

Les j ournaux de Londres croient que si cet
app areil allemand est produit en grandes quan-
tités, il sera dirigé soit contre la navigation al-
liée soit contre des obj ectif s p articulièrement
choisis. On souligne également que la lutte con-
tre cette arme sera p lus f acile que contre la
bombe volante car, dirigée p ar radio , elle p eut
être soumise à l'émission d'ondes p erturbatrices.

UN JEUNE CHAUX-DE-FONNIER NOMME
PROFESSEUR ORDINAIRE DE LATIN A

L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Nous apprenons qu 'un de nos concitoyens, M.

André Labhardt , vient d'être nommé professeur
ordinaire de latin à l'Université de Neuchâtel.
où il succédera à M. M. Niedermann, autorité
en matière linguisti que et de langue latine re-
connue bien au-delà de nos frontières.

M. Labhardt , dont les parents habitent tou-
j ours notre ville , est âgé de trente-trois ans à
peine. Il a fait ses études gymnasiales à La
Chaux-de-Fonds, où il a obtenu le titre de bache-
lier es-lettres classiques en 1930. Ayant passé
brillamment sa licence en lettres classiques à
l'Université de Neuchât el en 1933, il continua
ses études à Bâle, puis à Munich , où il travailla
au « Thésaurus linguae latinae » durant trois
ans, et prépara une thèse fort remarquée sur les
« Gloses de Reichenau », grâce à laquelle il ob-
tint le grade de Docteur es-lettres à l'Université
de Neuchâtel. II fut ensuite nommé professeur
au Gymnase classique de Bâle où il enseigna le
français et le latin durant près de six ans et se
fit remarquer non seulement par sa science, mais
aussi par son influence et ses talents pédagogi-
ques.

M. Labhardt remplacera — et ce n'est pas un
mince honneur — M. M. Niedermann. bien con-
nu à La Chaux-de-Fonds. puisqu 'il enseigna la
langue latine au Gymnase, avec une compétence
dont on se souvient encore. M. Niedermann était
professeur de linguisti que et de latin à l'Univer-
sité de Neuchâtel depuis 1925 environ, et ses
travaux, d'une valeur scientifique exceptionnelle ,
illustrèrent notre Aima mater dans le monde en-
tier. Il va prendre dès maintenant une retraite
bien méritée , pour laquelle nous formons les
voeux les meilleurs.

La nomination de M. Labhardt. acquise à un
âge où l'on n'a pas coutume d'entrer dans les
hautes sphères universitaires , fait le plus grand
honneur à notre concitoyen, honneur qui re-
j aillit sur ses parents et ses anciens maîtres , sur
notre Gymnase en particulier , où il a fait ses
premières études. Nous lui présentons , à lui et
à sa famille nos félicitations les plus vives.

CotâtttftUftâquâs
fCeUt rubrique n'émane peu de noire rédaction, eïïm

n'engage pat i« journal.)

Eden.
«Le iour se lève ». un chef -d'oeuvre de Marcel

Carné, l'aventure dramatiaue d'un homme aux prises
avec un amour sans espoir et une destinée fatale. Un
film aue vous ne pourrez oublier. Parlé français. Ma-
tinées dimanche et mercredi.
La récupération

se fera lundi, mardi et mercredi 7, 8 et 9 août,
en même temps aue le service des ordure; ménagères.
Les déchets à récupérer sont à déposer dans un ré-
cipient à part, une caisse ou un carton par maison
suffit.
Chiens de police et d'armée. — 9me champion-

nat suisse de groupes.
Dimanche 6 août 1944, dès 7 heures du matin, se

déroulera au Parc des Sports de la Charrière une
manifestation oui ne manquer a pas d'intéresser cha-
cun . — Plu* de cent chiens des races de travail les
plus diverses montreront leurs résultats de ( dressage
élaboré pendant de longs mois autant pour l'obéissan-
ce aue pour la garde d'obiet et l'attaaue à l'homme.

A titre de propagande pour le sport canin , un su-
perbe ieune chien de race avec pedigree est offert à
la personne dont le programme sera désigné par le
sort.

Ce championnat a lieu pour la seconde fois en
Suisse romande et pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds.

Pour pa-*eer de belles heures, rendez-vous à tous au
Parc des Sports dimanche prochain.
Café-restaurant Astoria.

Nous rappelons au public la soirée dansante aui
aura lieu auiourd'hui dès 20 h. 30. dans les spacieux
et beaux locaux de l'Astoria. Elle est organisée nar la
Société canine oui a engagé à cette occasion le fa-
meux orchestre « The Modem Swing Band ». Per-
mission tardive.
« Défense d'aimer », à la Scala.

Film réalisé d'après la célèbre opérette « Yes », avec
Suzv Delair . la si piauante Mila Lou de « L'assarsin
habite au 21 ». dans un rôle original , fait de drôleries
irrésistibles, encadrée par Paul Meurisse, Gabriell o
et Jean Rigaux. Mené sur le rvdime alerte des airs
ravissants de Maurice Yvain, c'est à coup sûr le spec-
tacle le plus gai. Cent pour cent parlé français.
Au Capitole : « Knock-out » et « La barmaid tra-

gique.
Episodes dramatiaues. des matches de boxe sensa-

tionnels qui donnent encore plus de puissance à une
action très mouvementée. — En seconde partie : Cas-
sidv débarrasse l'Ouer t d'un repaire du crime et du
vice. Il fait respecter la loi à coups de revolver, mais
a beaucoup à lutter. Versions originales sous-titrées.
Au Rex : « L'homme qui en savait trop ».

_ Une production conçue par Peter Lorre, l'artiste
si personnel et impressionnant . Il est entouré d'une
coipieusc et pittoresaue figuration qui ioue avec furie
ce_ film au mouvement prodigieux. Film parlé fran-
çais.

Insignes du Premier août
Le 1er août dernier, la vente des insignes fut

fort satisfaisante . Le public fit bon accueil à ces
noeuds rouges et blancs qui . confectionnés par
des mains habiles , donnaient un si j oli air de fête
à nos rues» Une fois encore la fête nationale aura
été une manifestation de solidarité , en faveur de
la Croix-Rouge suisse, cette année-ci. Nos re-
merciements sincères vont à tous les partici-
pants.
Concert public.

Ce soir , dès 20 h. 30, la musique «La Persé-
vérante » donnera un concert au Parc des Crê-
tets .
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descœudres, Numa-Droz 89,
est de service dimanch e 6 août , ainsi que toute
la semaine pou r le service de nuit. L'officine U
des Pharmacies Coopératives , rue de la Paix

72, sera ouverte j usqu'à midi.

Tragique baignade
Un jeune Chaux-de-Fonnier se noie dans le Rhin

Mercredi dernier, un j eune Chaux-de-Fonnier ,
M. Maxence Ramsey er, f i ls  de M. A. Ramsey er,
tailleur en notre ville, se baignait dans le Rhin,
à Bâle, où il était en séj our. A la suite d'on ne
sait exactement quelles circonstances , il disp a*
rut dans les f lots et on ne p ut arriver à le saisir
à temp s. On ne retrouva son corp s que p lus tard ,
quand la mort avait déj à f ait son œuvre dep uis
longtemp s. Détail tragique : M . Ramseyer, qui
étudiait au grand séminaire de Fribourg, devait
célébrer sa première messe l'an pr ochain déj à.

Nous p résentons à sa f amille, st cruellement
f rapp ée, nos condoléances sincères et l'expr es-
sion de notre p lus vive sy mp athie.

UNE CHAUX-DE-FONNIERE EXECUTEE
A MORTEAU PAR LE MAQQUIS

Nous apprenons (sans pouvoir le vérifier
bien entendu) que Mme Friû'a Vicht , qui habita
notre ville avant la guerre , a été tuée à Morteau
par les gens du maquis. Elle logeait des soldats
allemand s dans son grand appartement — pro-
bablement même contre sa volonté — et les ma-
quisards pénétrèrent chez elle, l'autre j our. Ils la
traînèrent dehors pour l'exécuter avec une mi-
traillette puis saccagèrent complètemen t son ap-
partement.

Des menaces auraient été par ailleurs adres-
sées au fils de Mme Vicht qui , à Besançon , fait
la cuisine pour les soldats de la Wehrmacht.
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Resiauranî du Stand, Le Locle
SAMEDI 5 AOUT 1944

DANSE avec il i
PERMISSION TARDIVE 9775

DANSE
Dimanche 6 août

Hôtel de la Paix, Cernier
Excellent orchestre

Belle Occasion
Chambre à manger com-
plète est à vendre. —
S'adresser à M. Louis
Schenk, rue des
Fleurs 16. 973e

Avendre
5 m* beau frêne sciage et
rond , 4 m5 planches pin
gras sec, 100 râteaux queue
tilleul. — S'adresser à
M. Donzé, menuisier,
Les Bois. 9787

On cherche à acheter

leur Bolev
ou autre, avec moteur et
tous accessoires pour hor-
loger. — Faire offres à case
postale 18.852, Saignelé gier

iwlul
On cherche à louer ou acheter
un poulailler ou cabane. — Faire
offres sous chiffre K. S. 9846,
au bureau de L'Impartial.

SOI! VOYAGEUR
pour visiter la clientèle parti-
culière , cherché par maison de
textile et confections. Place
stable à personne capable.
Bonnes conditions, abonne-
ment C. F. F., carte rose, etc.
— Offres à Case Oare 235,
Lausanne. 9844

Restaurant des Endroits
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Boby Maeder

(6 musiciens )

9854 Se recommande famille Imhof.

BrawieTlllOU ÇQBGBPi
ce soir, dès 20 heures 9S65 ¦amm ĤBnHBB

donné par l'orchestre «Trio Swing»
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Les consommateurs sont informés que dès maintenant
la tourbe peut être obtenue sans limitation
de quantités.
Les autorisations d'achat y relatives , qui restent
obligatoires, sont délivrées sur simple demande,
par les Oliices communaux de ravitaillement.
Pour parer à des difficultés éventuelles et considérant
que la validité de ces autorisations est limitée au 30 sep-
tembre 194i, les consommateurs , dans leur propre in-
térêt , sortt invités à les remettre sans délai
à leur fournisseur et à demander la livraison im-
médiate du combustible , P 3438 N 9785

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.
Service de l'approvisionnement.

Château d'Obet ried
sur Belp près Berna

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , de gymnase et commercial (surveil-
lance ce l'Etat) . Pas d'enseignement en masse — trois jj
éducateurs expérimentés partagent leur vie avec 20-24 jeunes |
garçons — c'est pourquoi ils peuvent s'occuper spé- I
clalement de chacun.
Voici ce que nous promettons: Entrainement au travail , I
indépendance, responsabilité devant soi-même. Déve- g
loppement ph ysique par le sport et le Jeu.
Références et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 8866 1

f LUGANO - CASTAGNOLA \

•HQtel-Resiaurant TADDEl
Son excellente cuisine — Restaurant des
gourmets — Tenasse — Qrand jardin
ombragé — Le véritable Grotto Ticlnese
Prix de Pension Fr. 11. Fr. 13.—

1 Téléphone 2.43.63 9627 O. Ripamonti-Brasi

ï|fc?̂ ê|SSïl§î I 
y, H11 ] Bp' 11 ISî 'inSi

en position Idéale au bord du lac. Confort moderne. Plage
privée, etc. Demandez avant de vous décider notre pros-
pectus illustré. Conditions sans aucune augmentation
Bonne cuisine. 4167

Syndicat Chevalin
«Jura Neuchâtelois,,

[omis dn 23 mi M
Les éleveurs sont priés de faire inscrire leurs
chevaux en vue du concours, jusqu 'au 16 août
chez M. W. Bofteron, Corbatière 165.

Restaurant des Sports
W. Messerli 9877 Charrière 73

Dimanche 6 août

Concert - danse
par l'orchestre Ménadia-ËIîte

Domaine i vendre
prés, forêts , pâturage, pour la garde d'une dizaine
de bêtes. Maison en parfait état avec appartement
de maître. 15 minutes de la ville. Possibilité
d'agrandissement du domaine, par l'achat de ter-
res adjacentes. — Agriculteur possédant capitaux
ou capitaliste désirant faire placement sont priés
d'écrire sous chiffre A. B. 9874 au bureau de
L'Impartial.

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

©

Première

Action de pommes
« BBarix réduit

Les pouvoirs publics (Confédération, canton, commune) metten'
à la disposition:
a) des familles nombreuses;
b) des familles de militaires dans la gêne ;
c) des familles de chômeurs ;
d) des personnes et familles qui, d'une manière ou d'une

autre, sont tombées dans fa gêna par suite de la guerre i
e) des personnes assistées, des asiles, homes, crèches,

orphelinats, etc.
des pommes d'automne (ne convenant pas pour un long enca-
vage) au prix de Fr. 10.— les cent kilos.

Une autre action de pommes de garde aura Heu cet automne-
Les intéressés ne commanderont donc présentement que les quan-
tités qu'ils peuvent consommer dans un délai relativement court

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être inférieures
aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 péri. S pers. 7 part.

2000.— 3200.— 3650.— 4100.— 4550.— 5000.— 5450.— etc
Il faut , en outre , remplir les autres conditions fixées par l'arrêté

du Conseil d'Etat du 20 avril 1943, concernant les personnes dans
la gêne.

La marchandise devra être payée à la commande et ne pourra
être retirée que sur présentation de la quittance.

Les commandes sont reçues par ('OFFICE DU CHOMAGE
rue de la Paix 60, Bureau No 7, jusqu'à MERCREDI O AOUT
au plus tard.

Se présenter avec le permis de domicile et éventuellement, le
livret de service. 9867

J . . .  FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

LES A VENTURES DU SAINT

par LESLIE CHARTER1S

— Je ne déj eune pas Ici , dit-il, ouvrant un
tiroir où il prit une chemise de soie et un pan-
talon blanc. Je vais à terre !

Lorsque le Saint remonta sur le pont, une
grande vedette chargée de touristes venus de
Saint-Malo manoeuvrait pour accoster l'appon-
tement de Dinard . L'embarcation du « Falken-
berg » avait stoppé, attendant son tour d'abor-
der. Simon descendit dans son youyou et. à l'a-
bri de la coque du « Corsaire », mit en marche
le petit moteur fixé à l'arrière. Ainsi, il déboucha
droit vers l'estuaire de la TRance et décrivit un
large cercle avant de piquer vers l'apponte-
ment.

Il attendit tranquillement , moteur arrêté, que
la vedette du « Falkenberg » fût amarrée au
pied de l'escalier. Le pont du grand yacht blanc
demeurait désert et le Saint espéra que personne
n'avait observé sa manoeuvre. Tandis que Vo-
gel et l'homme au panama Jaune montaient les
marches de l'appontement , Simon relança son
moteur et vint accoster rapidement. Sans écou-
ter les inj ures que lui prodi guait le patron de
la chaloupe qu 'il venait de dépasser , il amarra
le youyou et rattrapa les derniers touristes qui
gravissaient l'escalier conduisant à la Qrand'Rue
de Dinard.

Vogel et son compagnon barbu n'étaient pas
pressés. D'ailleurs , le panama j aune était aussi
visible qu 'un pavillon. Simon suivit les deux
hommes j usqu'à la digue , puis vers la terrasse

du Casino, où les baigneurs et les touristes se
réunissent pour l'apéritif. Les mains dans les po-
ches, et d'un air négligent, le Saint passa tout
près de la tabl e où Vogel et le barbu s'étaient
installés. L'homme au nez d'aigle leva la tête et
reconnut Simon qui sourit poliment.

Le Saint était si près de la table que Vogel
ne pouvait éviter de lui adresser la parole. Il
eut un pâle sourire et dit :

— J'espère que vous ne m'en voulez pas si
j e vous ai dérangé la nuit dernière ?

— Pas le moins du monde , répondit cordiale-
ment le Saint. J'avais quitté très tard la salle
de j eux du Casino.

Il considérait l'homme à la barbe grise , se
demandant où il avait déj à vu cette face rosée
et poupine.

— Je m'appelle Vogel , dit l'homme au nez
d'aigle, qui se tourna à demi vers son compa-
gnon pour le présenter — et voici le professeur
Yule. Voulez-vous nous faire le plaisir de vous
asseoir à notre table , monsieur ?... ?

— Tombs ! dit le Saint , sans un battement de
paupières.

Il s'assit. Vogel tendit son étui à cigarettes.
— Est-ce que le baccara vous intéresse, mon-

sieur Tombs ? dit-il.
Il parlait d'un ton courtois. Le Saint prit une

cigarette et l'alluma.
— Pour passer le temps. répondit-Il.
— Ah ! oui , fit Vogel, son regard noir fixé sur

le visage de Simon ; cela vaut mieux ainsi.
Seuls, les gens qui j ouent au-delà de leurs
moyens risquent la catastrophe.

* • *
Simon Templar, très calme, éprouvait inté-

rieurement une douce gaité. Kurt Vogel affec-
tionnait sans doute les romans d'aventures où le
traître se présente en proférant des menaces dé-
guisées. Dans ce genre de littérature , le héros
se doit , lui aussi , de rép ondre en affirmant sa
qualité. Mais le Saint se garda de commettre
cette faute : il se faisait de l'héroïsme une idée
beaucoup plus pratique.

— Je ne risque pas la catastrophe, répondit-
il , après avoir lentement rej eté une bouffée de
fumée de tabac ; il ne me reste plus assez d'ar-
gent pour faire sauter la banque.

Ils se regardaient comme deux escrimeurs qui,
après le salut de rigueur , cherchent un moyen
avantageux d'engager le fer. Les insinuations
théâtrales de Vogel n'étaient qu 'une perte de
temps ; le Saint refusait de le suivre sur ce ter-
rain.

— Avez-vous l'intention de rester quelque
temps à Dinard ? dit enfin Vogel.

— Je n'ai pas de proj ets bien précis, répondit
le

^
Saint. Je puis partir demain , ou rester sur la

Côte d'Emeraude j usqu 'à ce que la municipalité
de Dinard , reconnaissante , m'ait fait élever un
monument. Cela dépend.

— Il est des gens à qui le climat de Dinard
ne vaut rien , observa Vogel.

Simon approuva de la tête.'
— Il est peut-être un peu déprimant , dit-il.
Vogel batta it , du bout des doigts , le bord du

guéridon , mais son visage demeurait impassible.
Un garçon passait entre les tables, portant à

bou t de bras un plateau chargé de verres. Vogel
l'appela. Le regard de Simon s'était posé sur
une table voisine que des baigneurs venaient
de quitter. Un groupe qui attendait se précipita
pour occuper les places libres. L'un des nou-
veaux venus s'immobilisa soudain, considérant
fixement l'homme au panama , puis il toucha le
bras de son voisin. Le Saint prêta l'oreille et en-
tendit quelques mots : « Mais si ; c'est lui... j 'en
suis sûr... celui qui a construit cet appareil ex-
traordinaire , le bâti... j e ne sais plus... »

Simon comprit brus quement pourquoi le nom
du professeur Yule avait éveillé en lui un vague
souvenir. Ouelques mois auparavant , le « Natio-
nal Géographie Magazine » avait consacré au
professeur un numéro spécial. Wesley Yule était
le premier homme qui fût descendu à cinq mille
pieds sous les eaux, dans le Pacifi que. L'appareil
qu 'il avait inventé, le « bathystol » n 'était pas
une cloche à plongeur, mais une sorte de sca-
phandre articulé capable de supporter les plus

fortes pressions sous-marines, et permettant à
l'occupant de l'appareil de se déplacer au fond
de la mer, à plus d'un mille du navire flottant
au-dessus de lui. Grâce à l'emploi d'alliages par-
ticulièrement étudiés, le professeur Yule avait
construit un appareil qui permettrait , aussitôt
qu 'il serait au point , de sonder les abîmes les
plus profonds. Et cet homme était à Dinard 1
l'hôte du pirate Kurt Vogel.

• • •
Le Saint respira profondément et d'un air dis-

trait releva la tête. Il savait que le regard de
Vogel était fixé sur lui. Il le soutint tranquille-
ment et sa main ne tremblait pas lorsqu 'il se-
coua la cendre de sa cigarette au-dessus d'un
cendrier.

— Vous avez déj à entendu parler du profes-
seur Yule ? dit Vogel avec une politesse affec-
tée.

— Bien sûr... fit le Saint , s'efforçant à pren-
dre un air de confusion. Je me souviens mainte-
nant... Je n'avais pas très bien entendu le nom
du professeur... La remarque de l'un de nos voi-
sins de tabl e m'a rappelé...

Il se tourna vers Yule et sourit avec une ad-
miration qui n'était point feinte.

— Vos plongées ont dû être extrêmement in-
téressantes, professeur ?

Yule, flatté, haussa légèrement les épaules.
— Certes fit-il ; cependant , la première fois,

j 'ai eu très peur. Vous savez peut-être oue la
tempéra ture de l'eau de mer baisse sensiblement
à mesure que l'on descend aux grandes profon-
deurs. A cinq mille pieds , l'eau est très froide
— quelques degrés au-dessus de zéro. Je n'a-
vais pas tenu compte de ce détail lors de la
construction de mon premier appareil , et j 'étais
glacé. Désormais , mon bathystol sera chauffé
électriquement.

— Vous avez donc l'intention de poursuivre
vos plongées ?

— Certainement. La première n 'était qu'un
essai. Je pense pouvoir descendre à une orofon-
deur double la prochaine fois. Si l'essai de résis-
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Sports
Football

Le calendrier de la Ligue
nationale

Le calendrier de la Ligue nationale vient d'être
établi. Deux dates , soit le 15 octobre et le 12
novembre ont été réservées pour d'éventuels
matches internationaux. Voici les rencontres du
premier tour :

3 septembre. — Groupe I : Servette - Young-
Fellows ; Granges - Grasshoppers ; Chaux-de-
Fonds - Lugano ; Saint-Gall - Bienne ; Bâle -
Lausanne ; Bellinzone - Young-Boys ; Zurich -
Cantonal. — Groupe II : Lucerne - Bruhl ; De-
rendingen-International ; Berne-U. G. S. ; Zoug-
Nordstern ; Aarau-Etoile ; Fribourg-Soleure ;
Locarno-Pro Daro (ce dernier match a été avan-
cé au 27 août).

10 septembre. — Groupe I : Bienne - Servet-
te ; Cantonal - Saint-Gall ; Young-Boys - Zu-
rich ; Lausanne - Bellinzon e ; Lugan o - Bâle ;
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds ; Young-Fel-
lows - Granges. — Groupe II : Soleure - Lu-
cerne ; Etoile - Fribourg ; Nordstern - Aara u ;
Urania - Zoug ; Pro Daro - Berne ; Internatio-
nal - Locarn o ; Bruhl - Derendingen.

24 septembre. — Groupe I : Servette - Gran-
ges ; Chaux-de-Fonds - Young-Fellows ; Bâle ¦
Grasshoppers ; Bellinzone - Lugano ; Zurich ¦
Lausanne ; Bienne - Cantonal ; Saint-Gall •
Young-Boys — Groupe II : Lucerne - Derendin-
gen ; Berne - International ; Zoug - Pro Daro :
Aarau - U. G. S. ; Fribourg - Nordstern ; Soleu-
re - Etoile.

ler octobre. — Groupe I : Cantonal - Servet-
te ; Young-Boys - Bienne ; Lausanne - Saint-
Gall ; Lugano - Zurich ; Grasshoppers - Bellin-
zone ; Young-Fellows - Bâle ; Granges - Chaux-
de-Fonds. — Groupe II : Etoile - Lucerne ; Nord-
stern - Soleure ; Urani a - Fribour g ; Pro Daro -
Aarau ; International - Zoug ; BrùhJ - Berne ;
Derendingen - Locarno.

8 octobre. — Groupe I : Servette-Chaux-de-
Fonds, Râle-Granges, Bellinzone-Young-Fellows.
Zurich-Grasshoppers, St-Gall-Lugano, Bienne-
Lausanne. Cantonal-Young-Boys. — Groupe II :
Lucerne-Locarno, Bîrne-Derendingen, Zoug-
Bruehl, Aarau-International , Fribourg-Pro Daro,
Soleure-Urania, Etoile-Nordstem (Locarno-Bfuel
fixé le 15).

22 octobre. — Groupe I: Young-Boys-Servette,
Lausanne-Cantonal, Lugano-Bienne, Grasshop-
pers-Saint-Gail. Young-Fellows-Zurich , Granges-
Bellinzone, ûhaux-de-Fonds-Bâle. — Groupe II :
Nordstern-Lucerne, Urania-Etoile , Pro Daro-So-
leure. Internationl-Fribourg, Bruehl-Aarau , De-
rendinigen-Zou g, Locarno-Berne.

29 octobre — Groupe I : Servette-Bâle, Bel-
Iinzone-Ghaux-de-Fonds, Bienne-Grasshoppers,
Zurich-Granges, St-Gall-Young-Fellows, Canto-
mal-Lugano, Young-Boys-Lausanne. — Group e
II : Lucerne-Berne, Zoug-Locarno, Aarau -Deren-
dingen, Fribourg-Bruehl, Soteure-International,
Etoile-Pro Daro, Nordstern-Urania.

5 novembre. — Groupe I : Lausanne-Servette,
Lugano-Young-Boys, Granges-Saint-Gal l, Grass-
hoppers - Cantonal, Young-Fellows - Bienne,
Ghaux-de-Fonds-Zurich, Bâle-Bellinzone. —
Groupe II : U. G. S.-Luc^rne, Pro Daro-Nord-
stern, Internationl-Etoile , Bruehl-Soleure, Loear-
no-Aarau, Berne-Zoug. (Locarno-Nordstern, In-
ternational-U. G. S., Derendingen-Fribourg fixés
le 12 novembre).

19 novembre. — Groupe I : Bellinzone-Servet-
te. Zurich-Bâle, St-Gall-Chaux-de-Fonds, Bien-
ne-Granges, Cantonal-Young-Fellows, Young-
Boys-Grasshoppers, Lausanne-Lugano. — Grou-
pe II : Zoug-Lucerne, Aarau-Berne , Fribourg-Lo-
carno, Sobure-Derendingen. Etoile-Bruehl , Nord-
stern-International, U. G. S.-Pro Daro,

26 novembre : gr. 1 : Servette-Lugano. Grass-
hoppers-Lausanne, Young Fellows-Y-B. ; Gran-
ges-Cantonal, Chaux-de-Fonds-Bienne, Bâle-St-
Gall , Bellinzone-Zurich. Gr. II : LucernePro
Daro , Bruebl-Nordstern, Locarno-Soleure . De-
rendingen-Etoile. Berne-Fribourg. Zoug-Aarau.

10 décembre : gr. I : Zurich-Servette. St-Gall-
Bellinzone . Bienne-©âle. Cantonal-Chaux-de-
Fonds, Young Boys-Granges. Lausanne-Young
Fellows, Lugano-Grasshoppers. Gr. II : Aarau-
Lucerne. Fribourg-Zoug. Etoile-Locarno. Soleu-
re-Berne. Nordstern-Derendin gen. Urania-Bruehl
Pro Daro-International.

17 décembre : gr. I : Servette-Grasshoppers.
Young Fellows - Lugano. Granges - Lausanne,
Chaux-de-Fonds-Young Boys. Bâle-Cantonal.
Bellinzone-Bienne , Zurich-St-Gall. Gr. II : Lu-
cerne-Internationa i , BruehI-Pro Daro. Derendin-
gen-Urania. Berne-Etoile . Zoug-Soleure. Aarau-
Fribourg.

31 décembre : gr. I : St-Gall-Servette. Bienne-
Zurich. Cantonal-Bellinzon e . Young Bovs-Bâle.
Lausanne - Chaux-de-Fonds. Lugano - Granges.
Grasshoppers-Young Fellows. Gr. II : Fribourg-
Lucerne. Soleure-Aarau. Etoile-Zoug. Nord stern-
Berne. Urania-Locarno Pro Daro-Derendingen.
Internatianal-Brueh l.

A l'Extérieur
DES MEDECINS ET DU PERSONNEL SANI-

TAIRE SUR LA LISTE DES CRIMINELS
DE GUERRE

MOSCOU, 5. — Exchange — Les enquêtes
entreprise s par une commission médicale à Sla-
vuta (province de Kamenetz-Podolsk ) où 15 à
18,000 blessés russes avaient été « soignas » ont
révélé que ceux-ci manquaien t totalement de
médicaments et qu 'il se trouvait un nombre tout
à fait insuffisant de médecins et de garde-ma-
lades pour s'en occuper. Grands malades et bles-
sés étaient parqués ensemble sur la paille ; c'est
à peine si on leur donnait de l'eau fraîche et des
soins tout à fait sommaires. Il en mourait 150 à
200 par jour.

La commission d'enquête — autorité officiel-
lement reconnue — a en outre déposé plainte
pour homicide prémédité de 150 prisonniers de
guerre. Les médecins et le personnel sanitaire
responsables ont été mis sur la liste des crimi-
nels de guerre.

L'aviation américaine a fait
59.000 sorties en juillet

(Service particulier pat téléphone)

LONDRES, 4. — Exchange. — Au cours du
mois de juillet, les escadrilles du 8me et 15me
corpiS d'aviation américaines stationnées en

Europe ont exécuté en commun avec les com-
mandos des bombardiers basés en Russie 59,000
sorties en opérations offensives sur l'Allema-
gne et les pays occupés. Plus de 73,000 tonnes
de bombes furent déversées.

Les combats engagés avec l'aviation alleman-
de valurent à la Luftw affe la perte de 1073
chasseurs dont 438 furent abattus par les bom-
bardiers et 635 par les chasseurs alliés. 300
machines allemandes furent détruites au sol.
Les pertes américaines sont de 550 bombardiers
soit le 1,5 pour cent des appareils engagés et
de 180 chasseurs (0,7 pour cent des appareils
engagés). Ceux-ci étaient de 34.994 pour ce qui
concerne les bombardiers et 23,985 pour les
chasseurs.

EA EIE
SAMEDI 5 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Gramo-ooncert. 14.00 Choses de Franco. 14.10
Disques. 14.30 Sortilèges de la forêt. 15.00 Thé dan-
sant. 15.20 Types de théâtre. 16.00 Emission commu-
ne. Concert .par l'Orchestre de la Suisse romande.
17.00 Communications diverses. 17.05 Musique de dan-
se. 17.25 Voix dn pays. 18.00 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Voyage en zigzag. 20.00 Le
qnart d'heure vaudois. 20.20 Musique champêtre. 20.30
Ici l'on rêve. 21.00 Suite caucasienne, Alexandre
Sienkiewicz. 21.20 Sentiments humains (IV). Les gran-
des formes de l'amour. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Lau-
pen 1339. 11.25 Récital de piano. 11.45 Musique svm-
phoniqne. 12.15 Chants. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50
Disques. 13.45 Causerie. 14.00 Récital de piano. 14.15
Causerie. 14.30 Musique d'opérettes. 15.00 Causerie.
16.00 Disques. 16.15 Adien de nos jeunes Suisses de
l'étranger. 17.00 Wir erkliiren radiophonische Be-
griffe. 17.15 Causerie. 17.30 Choeurs. 17.45 Causerie.
18.05 Musique variée. 18.55 Communiqués. 19.00 Les
cloches des églises de Zurich. 19.10 Observations sur
la Suisse occidentale. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. Musique champêtre 20.00 Causerie. 20.15 Chants
d étudiants. 20.35 Venus, Romisch Zwei, pièce radio-
phonique. 21.50 Informations.

DIMANCHE 6 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Musique variée. 9.15Musique et lectures pour les malades. 10.00 Culte pro-

testant. 11.00 Les cinq minutes de la solidarité. 11 05
Concert extraordinaire des Semaines musicales de
Gstaad. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Marches
et Fantaisies rythmiques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.35 Musique symphonique. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés américai-
nes. 15.30 Concert de musique légère. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Splendeur de nos Alpes. 17.15 La Toccata
du XVIIme siècle à nos jours. 17.40 Jeux d'esprit en-
tre deux époques. 18.05 Récital d'orgue. 18.30 Quand
les cloches sonnent. 18.45 Reportage du Critérium
cycliste des Jeux de Genève. 19.00 Reportage du
Championnat suisse d'athlétisme 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.35 Résultats sportifs. 19.40 L'Album
de Tanto Aurore. 20.30 Le Coeur de la Malibran , évo-
cation radiophonique. 21.30 Disques. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Disques.
9.50 Poème. 10.00 Culte protestant. 10.45 Sonate pour
alto et piano. 11.15 Le beau canton de Zurich. 11.20
Disques. 11.30 L'heure des auteurs suisses. 11.50 Con-
cert choeur mixte. 12.29 Signal horaire. Informations.
Musique symphonique. 13.15 Causc-ie en dialecte. 13.30
Disques. 13.35 Causerie agricole. 13.35 Concert choeur
d'hommes. 14.20 « Ursus, stand uf ». 15.40 Concert des
Semaines musicales de Gstaad. 16.35 Disques. 17.00
Emission pour les soldats. 17.50 Accordéon. 18.10 Pe-
tit aperçu de la semaine. 18.20 Concert symphonique.
19.25 Disques. 19.30 Informations. Chronique sportive.
19.50 Disques. 20.00 Pensione Gerosa, pièce radiopho-
nique. 21.10 Concert des Semaines musicales de
Gstaad. 21.50 Informations.

LUNDI 7 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. Ernest Bloch. 11.45 Oeuvres de Mous-
sorgsky et Strawinsky. 12.15 Mélodies par M. An-
drézy, baryton. 12.29 Signal horaire. Musique popu-
laire suisse. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La ré-
ponse de Rosine. 13.05 Disques. 13.30 Les ouvertures
célèbres : Léonore No 3, Beethoven. 16.00 Emission
commune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Mu-
sique ancienne. 17.20 Evocation littéraire et musi-
cale . « Triomphe d'août ». 18.00 Causerie scientifique.
18.15 Violoncelle et piano. 18.30 L'Ecole des ménagè-
res. 18.40 Disques. 18.45 Au gré des jours. 18.55 . Dis-
ques. 19.00 Courrier du Secours aux enfants. 19.05 Les
dix minutes de la Société fédérale de gymnastique.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez,
on vous répondra. 19.45 Chez Tony "ell. 20.25 Le Shah
de Perse. 20.55 Concert par l'O. S. R. 21.40 Exposé
des principaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
légère. 13.05 Lecture. 13.10 Gstaader , Musiksommer.
13.15 Musique légère. 13.40 Pour les ménagères. 16.00
Emission commune. Musique légère. 17.00 Emission
pour madame. 17.40 Clavecin . 18.00 Emission pour
les enfants. 18.20 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie. 19.20 Marches suisses. 19.30 Informations.

tance des alliages que j 'emploie est satisfaisant,
j 'ai l'intention d'explorer la cuvette du Cap Vert
qui a plus de trois mille brasses de profondeur ,
et même la fosse du Tuscarora , dans le Pacifi-
que, qui atteint huit kilomètres.

— Qu 'espérez-vous y découvrir ? demanda
poliment le Saint.

— Des renseignements sur les courants de
fond et la faune sous-marine. Peut-être y décou-
vrirai-j e des monstres, voire le serpent de mer.

¦— C'est merveilleux ! murmura Simon, pensif.
— Mais c'est très onéreux déclara Yule avec

candeur. En fait , sans Mr. Vogel. le bathystol
n'aurait j amais été perfectionné : ma première
plongée m'avait complètement ruiné. Grâce à
l'appui de Mr. Vogel, j'espère poursuivre mes
expériences.

• * •

Le Saint réussit à ne pas sourire. Il eut la vi-
sion soudaine de Vogel cherchant au fond de;
mers les doublons et les piastres, les louis et Foi
en barres. Simon n'ignorait pas oue Vogel l'ob-
servait avec attention et notait ses moindres ré-
actions. Demeurer indifférent serait aussi dan-
gereux que risquer de trop nombreuses ques-
tions ; aussi Simon régla-t-i! la chaleur de se;
réponses à un centième de degré. L'entretien du-
ra une vingtaine de minutes , sur le ton d'une
conversation ordinaire , et Simon en sortit épuisé

— Au cours de ma prochaine plongée, pour-
suivit Yule, enthousiaste j 'ai l'intention de véri-
fier l'exactitude de la théorie de Wegener sur
le glissement des masses continentales...

— Je comprends , approuva le Saint d'un ait
entendu.

Un homme armé d'un appareil photo graphique
se glissait entre les tables. Il posa devant Vo-
gel une carte portant ces trois mots : « Agence
française j ournalistique ».

— Vous permettez , messieurs ? demanda-t-il.
Yule fit oui de la tête , d'un air embarrassé. Le

photographe prit rapidement deux instantanés
et s'esquiva , à la recherche d'autres célébrités.

Il ignora une princesse valaque , quatre fois di-
vorcé, qui lui j eta un regard meurtrier.

Vogel s'était levé et payait le garçon.
— Puis-j e, à mon tour , vous offrir un cock-

tail ? demanda poliment Simon.
— Merci , on nous attend... Une autre fois ,

dit Vogel souriant. Si, d'ailleurs les expériences
du professeur Yule vous intéressent, voulez-vous
nous accompagner et assister à la prochaine
plongée ? Ce ne sera qu 'un essai en eau peu
profonde.

— J'accepte avec plaisir répondit lentement
le Saint.

Vogel accentua son sourire.
— L'expérience n'aura pas lieu dans le golfe,

dit-il , mais au nord de l'île d'Alderney . par un
fond de quatre-vingt-dix brasses. Si cela vous
tente, nous partons demain matin pour Guer-
nesey, nous relâcherons à Saint-Pierre-Port.

— Je vous remercie, votre invitation n'est pas
de celle que l'on reçoit tous les j ours , murmu-
ra le Saint, feignant l'embarras. J'y réfléchirai ,
si vous êtes sûr que j e ne gênerai personne.

— Alors, nous espérons que vous nous accom-
pagnerez , dit Vogel lui tendant la main.

Simon la serra : une main nerveuse , mais froi-
de, dont le contact causait une impression désa-
gréable.

— En passant , demain matin , devant votre
yacht, je ferai donner trois coups de sirène..
Vous nous signalerez si oui ou non vous avez
l'intention de nous suivre.

• » •

Simon serra la main du professeur et regarda
longu ement les deux hommes qui s'éloignaient
vers le Petit Casino. Les yeux bleus du Saint
brillaient comme des saphirs . Enfin , il avait pris
contact avec Kurt Vogel . il lui avait parlé , il
avait soutenu avec lui un duel de sang-froid et
de calme, tout au long d'une conversation insi-
gnifiante. Il avait même obtenu, sans la sollici-
ter, une invitation. Allait-il figurer sur la liste
des invités ou celle des suspects ?

A cette pensée, Simon Templar alluma une

cigarette , commanda un second cocktail et se
dit que Lorette Page avait raison : dans une
affaire de cet ordre , il fallait aller j usqu'au bout,
quoi qu 'il pût arriver , et le Saint se promit d'as-
sister au dénouement.

Un vendeur de j ournaux s'arrêtait devant lui.
¦lui présentant des quotidiens anglais. Simon
acheta un numéro de l' « Express ». A la deuxiè-
me page, un titre attira son attention :

LA CHASSE AU TRESOR
POUR RECUPERER LES 5.000.000 DE LIVRES

du « CHALFONT CASTLE »
« Un navire spécialement équipé pour les plon-
gées en haute mer quittera Falmouth dans la
première semaine d'août, pour tenter de récupé-
rer les lingots d'or contenus dans la cale du
« Chalfond Castle », coulé dans les eaux britan-

niques , entre Guernesey et Aldermey .
Le « Restorer » appartient à la Compagnie-

Simon lut rapidement l'article. C'était donc
ça ! Si Kurt Vogel croisait dans le voisinage des
iles anglo-normandes , c'était pour affaires et non
pour une croisière de plaisance. Le « Chalfont
Castle » l'intéressait par-dessus tout. Sinon, il
eût emmené le professeur Yule et son bathystol
quel que part du côté de Madère où la profon-
deur des eaux se serait mieux prêtée à de sé-
rieuses plongées scientifiques. Si une compagnie
officiellement reconnue désirait entreprendre le
sauvetage du trésor , il n'y avait pas une heure
à perdre. Les assureurs, renseignés sur le sort
réservé à d'autres riches épaves, se méfiaient ,
mais Vogel avait du cran et il allait tenter sa
chance.

» * •

Simon alla déj euner au Gallic et sentit renaître
le goût qu 'il avait touj ours eu pour la vie en
général et l'aventure en particulier. La rencontre
de Vogel avait dissipé cette lassitude oue le
Saint ressentait quel ques heures auparavant. A
l'approche du danger. l'esprit du Saint se remit

à fonctionner sans la moindre fatigue , comme
une machine de précision.

En se levant de table. Simon gagna le hall de
l'hôtel et s'approcha du bureau de réception.

— Est-ce que j e pourrais téléphoner ? deman-
da-t-il .

— Oui, monsieur. A gauche.
— Non ce n'est pas pour Dinard. mais oour

l'Angleterre. Puis-j e disposer d'vine chambre ou
d'un salon ? Je paierai.

Dix minutes plus tard, il était confortable-
ment installé dans un fauteuil.

— Allô ! Peter ? C'est ton oncle Simon. Ecou-
te. Ne m'as-tu pas dit que tu avais j adis une
famille respectacle ?

— Elle l'est touj ours, répondit la voix indi-
gnée de Peter Quentin. Je suis le seul oui ait
j amais eu affa ire à toi.

Templar sourit et poursuivit :
— Est-ce que l'un des membres de cette hono-

rable famille connaîtrait quelqu 'un à l'agence
Lloyd's ?

— Je crois que j 'ai un cousin chez eux. dit
Peter après un silence.

— Parfait. Tu vas trouver ce cousin. Sois gen-
til avec lui : j 'ai besoin de renseignements con-
cernant le « Chalfont Castle »

— Entendu. Mais pour un château, tu ne crois
pas qu 'il vaudra it mieux voir un agent d'immeu-
bles ?

— Non. idiot. Il s'agit d'une épage : un navire
qui a sombré au large d'Alderney, en mars. Je
veux connaître le point exact. On doit savoir ça
chez Lloyd's. Achète une carte et fais marquei
le lieu exact du naufrage. Envoie la carte, poste
restante , à Saint-Pierre-Port . Guernesey. Au
nom de Tombs. Ou bien télégraphie à la même
adresse la longitude et la latitude exactes. Est-
ce clair ?

— Comme une pelletée de boue, ricana Peter.
Dis donc, te voilà reparti sur le sentier de la
guerre ? Si...

— Si j 'ai besoin de toi. coupa le Saint , ie te
préviendrai . Au revoir.

(A suivre.)

La preuve !

De furieux combats ont eu lieu pour la possession de ce village de Normandie. Des tanks endommagés
sont restés sur le terrain.
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vendus participent

7 ne oroupes aveu chiens do police et d'ormêe HP
On demande bonne

Haute Mode Mme N.
Mathey, rue Léopold-
Robert 64. 9662

Vendeuse
cherche place dans commerce
d'alimentation pour le commen-
cement d'octobre. — Ecrire sous
chiffre R. L. 9875, au bureau
cie L'Impatlîal.

On cherche pour le ler sep-
tembre, pour jeune homme de
16 ans, fréquentant l'Ecole de
commerce

chambre el pension
dans famille rangée, faisant
bonne cuisine bourgeoise. —
Faire offres avec prix sous
chiffre X 22242 U à Publi-
citas, Bienne. 9872

â loyer
très bel appartement
moderne, quartier
ouest, 6 chambres,
cuisine, 'bains, vé-
randa, chauffage cen-
tral, eau chaude, pour
le ler mai 1945.
S'adresser à M. Alph.
BLANC, notaire, Mi-
nerva. 9064

10
BUREAU»

ministres plats, neufs, 150
x 75 cm., 8 tiroirs, ferme-
ture centrale, disponibles
de suite.
S'adresser à M. R. Ferner,

rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67 7137

Etat civil du 4 août 1944
Mariages civils

Flvaz, Henri - Georges - Albert,
ferblantler-appareilleur, Vaudois
et Vuille-dit-Bille , Edmée-Jeanne
Neuchatelolse et Bernoise. —
Bachtold , Christian , maltre-tall-
leur, Scharîhousois et Schwander
Elise , Bernoise. — Jaquet , Paul-
Ami , mécanicien C. F. F. et Mat-
they-Junod , Simone-Margueriie ,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
10181. Queloz, Alice-Blondine ,

fille de Auguste et de Joséphine
née Baume, Bernoise, née le 18
avril 1893. — 10183. Jobln , Emile-
Justin , époux de Louise-Amélie
née Augsburger, Bernois, né le
18 avril 18/2.

1 iii
i> retour

9722 

fillllÉ
Méd. dentiste 9836

absent
+ 

Dimanche
6 août 1344
à 14 heures 30

Au Bois - Meunier, Haut
des Combes

Réunion mensuelle
h la Croix -Jleue
présidée par Monsieur le pas-
teur Paul Siron.
Invitation cordiale à chacun.
En cas de pluie , à 20 heures,
dans la Grande Salle. 9868

Ion! bu
louflrant 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. Pri x Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenborg, Hérlsau 453.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel-
spécialiste, Mercerie 3, La usa n ,
ne. AS 1311. 8713

Tente de camping, 2 places,
double toit avec Tond, parfait
état, lit de camp.

Tables bois dur et sapin, de cui-
sine, de salle à manger, de sa-
lon, de radio , à allonges, d'oc-
casion et neuves.

Chaises tous genres.
Fauteuils cuir , moquette, Vol-

taire , osier , rotin, etc.
Armoires à glaces, 1, 2, 3 por-

tes, occasion , neuves et ancien-
nes.

Buffets de service simples et
modernes.

Lavabos tous genres avec
marbre.

Belles occasions en instru-
ments de musique , radios , pous-
settes , pousse-pousse , berceaux ,
lits divers. 0864

Halle des Occasions
SERRE 14 Tél. 2.28.38

Se recommande, Mar. STEHLÉ.

Jolie pendule de parquet Henri II
forme cathédrale , hauteur 2,40 m.
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser Parc 39, 2me étage à gauche.

9858

Vieilles fenêtres
vitrages d'intérieur
sont demandés de suite. — Offres
à La Maison Rurale, 9, Place
de l'HAtel-de-Ville. 9876
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CONSTRUCTION DE MAISONS COMMUNALES
A LA RUE DU COMMERCE

Les Entreprises désireuses de soumissionner pour les travaux de :
PLATRERIE, PEINTURE,
MENUISERIE, FENÊTRAGES, VITRERIE,
SERRURERIE,
PARQUETERIE,
sont Invitées à s'annoncer, par écrit, jusqu'au 12 août au Bureau
R. CHAPALLAZ, ARCHITECTE , 31, RUE DE LA PAIX. 9816

A vendre une

*B vache
et une génisse

prêtes au veau pour les pre-
miers Jours d'août. — S'adres-
ser à H. Alfred Moser,
Combette Vaillières, Hauts-
Geneveys. 9454

Hièrc
22 ans, présentant bien,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre A. L. 9637, au
bureau de L'Impartial.

TTiîÊ
fflMUIIIlIE
pour fin août , à choix sur 4
ainsi qu 'un beau veau-genisse
rouge et blanc , à vendre chez
M. Charles Kaufmann,
Bas « Monsieur, télépho-
ne 2.40.13. 9869

Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, « 187

Employé (e)
de bureau couinais-'
sasat le français et
l'allemand, la sténo-
dactylographie et
tous travaux de bu-
reau est demandé
par maison de la
place.— Offres sous
chiffre A. B. 9770
au bureau de L'Im-
partial. 0770

¦¦"-"-¦" ¦¦¦ ii
7 m no «e9 4» aaa est cherché
IfEfâfj 'Eli « louer pour¦ *SDB*-M«*BIS quelques jours

durant la semaine du 7 au 12 août
Paire offres de suite à M. Georges
Jaquenoud, Charrière 85. 0805

Rhamhnp A louer de suIle>UlldlllUI C, chambre meublée. —
S'adresser Stand 12, au rez-de-
chaussée. S1857

& UPIlfl i 'R un P °taBer,à b°is.H VUIIUI 0 bien conservé. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 49, au
1er étage. 9878
Tiinuwô devant l'immeuble rue
11UUVB du Stand 6, une chaise
longue. — La réclamer contre
Irais d'insertion au magasin de
fleurs, rue du Stand 6. 9848

Pprr lll J euc" matin devant l'Im-
rol UU meuble rue Léopold-Ro-
bert 102, un double renard argenté,
— Prière à la personne qui en
aurait pris soin de le rapporter
contre récompense, à Madame
Paccl, Léopold-Robert 102. 9800
Ponrln * laquelle du Valanvron
TOI UU à la Prévoyance, diman-
che 23 Juillet, — La rapporter
contre récompense Hêtres 16, au
pignon. 9762

Ppnçnnnn â£ée tt Petdu s*rUI OUIlIlD montre au Mont-
Jacques. — Prière de la rapporter
contre récompense, Henri Dubois,
Fleurs 15. 9880

La PcPSOnilB massant une four-
rure devant l'immeuble rue Léo-
pold-Robert 102, est priée de la
rapporter au Poste de Police, si-
non plainte sera déposée. 9843

AVIS âUX POSSESSEURS
D'IMMEUBLES

Il se trouve encore sur place des produits de valeur; faites
faire vos vestibules et cages d'escaliers en peinture plastic
maxa. un produit à base de gomme, sans eau ni colle. Travaux
garantis 5 ans. Plus de 200 échantillons et de nombreuses ré-
férences. - Vente aux entrepreneurs et aux particuliers. 9344

SE R E C O M M A N D E , CHS.  P E R R E T ,
Plâtrier-peintre fabricant et exclusivité

Domicile HÊTRES 10, Atelier PAIX 37, Téléphone 2.41.92

SM?î!é5L!t:A Jr.lïi*ip.11?N6 *.âô *7.1 l  I I !*"

7938

I
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nieriedeiluest 1
Rue du ler-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 6879

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1552

Cultes de La Chaux-de «Fonds
Dimanche 6 août 1944

Eglise Réformée Evangéllque
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. C. Sent'

au Temple Indépendant, M. H. Barrelet ; au Temple de l'A-
iieille , M. P. Primault ; à l'Oratoire, M. P. Slron.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. H. Haldlmann.
Les Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte , M. BI. de Perrot.
Tête de Ran. 10 h. 30. Culte, M. R. Luginbuhl.

Deutsche Klrcho
9 Uhr 3a Qottesdlenst

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

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vôpres et bénédiction.

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

Methodisten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predlgt. -Mlttwochabend 20 Uhr '/a Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr Predlgt. — Mlttags 15 Uhr Qottesdlenst bel

schônem Wetter au! Alp Qurnigel ob Convers. — Mlttwochabend
20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 5 août , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. P. Primault , pasteur — Jeudi le 10
août , ù 20 h. Réunion de Croix-Bleue et de Témoi gnage, supprimée .

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière — d h. 30. Kéunlon de sanctification

— 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air. Place dela Qare. — 20 h. 15. Réunion de Sain*.-

J'offre 100 francs
à qui me procurera un appartement de 3, 4 ou 5 pièces, à
La Chaux-de-Fonds, ou sur le parcours La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. — Offres écrites sous chiffre 3700 au bureau
de publicité de la Feuille d'Avis des Montagnes,
Le Locle. 9859

Ecole de Mécanique et d'Electricité de Neuchâtel

Mise au concours
L'Ecole met au concours un poste (éventuelle-
ment 2) de

Maître de mécanique prafimie

I 

L'entrée en fonctions aura lieu le 1er octo-
bre 1944 ou à une date à convenir.
Les inscriptions sont reçues par la direction de
l'Ecole Jusqu'au 19 août 1944.
Cahier des charges à disposition. 8598

Le Directeur de l'Ecole.

BIJOUTIER - BOITIER
Fabrique de boîtes du Jura bernois engagerait
immédiatement un bijoutier qualifié , ayant
dip lôme de l'Ecole d'Art ou d'une formation
analogue, pour son département création de
modèles. 9870

Faire offre sous chiffre P 15S53 D à Pu-
blicitas, Delémont.

F* B* 9595
Plate repoiirvi
Merci oour les of f res.  9842

Au revoir cher époux et bon papa.

t
*Madame Emile Jobln - Augsburger et «ea

enfants ;
Mademoiselle) Hedvlge Jobln ;
Monsieur et Madame Emile Jobln-Zurbuohen

et leurs enfants Pierre et Jeanne ;
Les familles Jobln, Joly, Cuenat, Wlttenbach,

Cattln et Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont lo
grand chagrin de faire part à leurs amis ei
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
Cher et blon-almô époux, papa, beau-pàre, grand'
papa, frère, beau-frôre, oncle et parent.

Monsieur Emile JOBIH
que Dieu a repris a Lui aujourd'hui, après une
longue et pénible maladie, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1944.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu LUNDI

7 COURANT è 11 h. 13. Culte è 10 h. 43.
H. I. P.

Un office de requiem sera célébré à l'Eglise
catholique romaine lundi 7 courant à 7 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, RUE NUMA-DROZ 83.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avie tient lieu de lettre de faire

part. 9^47

Mue
Exportateur suisse
ayant une compen-
sation privée avec
la Norvège, est dis-
posé de financer des
envois d'horlogerie
dans ce pays.

Offres sous chiffre
A. C. 9871 au bu-
reau de L'Impartial.

k vendre
à la Béroche

MAISON
modeste, en parfait état H
d'entretien , de 5 chambres, O
cuisine , chambre de bains , Il
toutes dépendances, petit H
rural , Jardin et verger. Prix m
avantageux.

S'adresser au bureau de H
L'Impartial. 9849 1

f W. GRABER 1
1 masseur diplôme !
I PARC 27

j Téléphone 2 11 57 j j

Cuisinier - restaurateur
plus de 10 ans de pratique , possédant
patentes, cherche calé-restaurant , à
louer ou évent. gérance. Au besoin
certificats à disposition. — Faire offres
sous chiffre A. B. 9648, au bureau de
L'Impartia l.
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Une semaine noire pour Berlin...

• La Chaux-de-Fonds , le 5 août.
Fin de semaine noire, succédant à une f in

de mois tout aussi noire, et qui sera p eut-être
suivie pour le Reich de semaines et de mois
encore p lus noirs...

MILITAI REMENT . l'Allemagne p erd chaque
j our du terrain et l'on ne voit pa s comment
elle reprendrait l'initiative des op érations. Par-
viendra-t-elle seulement à arrêter le cours de
ses déf aites successives ? Sa situation est d'au-
tant p lus désesp érée, que p ar la f aute d'une
tactique de p restige, blâmée p ar les généraux
de l'ancienne école, les réserves dont elle au-
rait actuellement le plu s grand besoin sont dis-
séminés dans toute l'Europ e, où elles ont pour
tâche de maintenir sous le j oug les p eup les
hostiles...

Sur le f ront de l'est , la Finlande va se retirer
du conf lit , ce qui découvrira la Norvège et la
Baltique tout à la f ois. La bataille d'anéan-
tissement des divisions Lindemam se p our-
suit. Les lignes principale s couvrant la Prusse
orientale sont enf oncées. Tchernaikovsky aura
été le p remier général russe à f ouler le sol
allemand... Varsovie, serrée de p rès p ar Rokos-
sovsky, pourr ait tomber p lus tôt qu'on ne le
suppose, à la suite de l'op ération de déborde-
ment du maréchal Koniev en direction de
Cracovie. Il ne resterait p lus alors aux Alle-
mands qu'à se retirer sur la Warthe . La ré-
sistance p ourrait s'y organiser. Mais p our com-
bien de temps ?
' Du côté de la Bretagne, les brumes sont tout
aussi pr of ondes. La prise de Rennes, à laquelle
vont bientôt — si ce n'est p as f ait déj à — s'a-
j outer celles de Nantes et de Saint-Nazaire,
démontre que les événements se p récip itent.
S'il est exact que la Wehrmacht n'a laissé en
Bretagne que 25.000 hommes, la libération de
cette p rovince ne doit exiger ni beaucoup de
temps ni beaucoup d'ef f or ts . Et que se p asse-
ra-t-il si les Anglais, à leur tour, tentent de
p ercer sur Chartres et sur Paris ? Vont-ils, eux
aussi, enf iler les bottes de sep t lieues de la
«Blitzkrieg» ? pou r camber les derniers obsta-
cles de V«Atlantikwall»? En f ai t , et si l'on en
croit les p récisions qui nous p arviennent en
dernière heure, /'évacuation par les Allemands
de certaines provinces françaises excentriques
aurait commencé.

Et Kesselring, dans sa «ligne des Goths» ,
p ourra-t-ïl tenir encore longtemp s ?

Comme on comp rend , devant un bilan de
cette taille , l'historiette qui, selon «Die Nation» ,
circule sous le manteau en Allemagne :

Le grand chef d'orchestre Furtwaengler, de-
mande au maréchal von Bock p ourquoi il est à
la retraite ?

— Mon chef ami, lui rép ond le maréchal, vous
allez comp rendre p ar une simp le comp araison.
Si ceux d'en haut savaient j ouer de la «musique»
à bouche, il y a longtemp s que vous ne seriez
p lus chef d'orchestre !

DIPLOMATIQUEMENT , les succès alliés ne
sont p as moindres. La Turquie a romp u les
relations avec le Reich et la Finlande se déta-
che de l'alliance. Cette f ois, l'Allemagne est
déf initivement coup ée du restant du monde, du
dernier p oste d'observation et d'app rovisionne-
ment qu'elle avait encore en dehors de l'Eu-
rope. Et sa p osition est devenue si comp liquée
qu'on se demande si elle osera seulement dé-
clarer la guerre à Ankara... Va -t-elle encore
augmenter le nombre de ses soucis, au moment
où ni la Bugarie, ni la Hongrie, ni la Roumanie
n'ont déf ini leur attitude ? On a des raisons
de croire que les satellites du Reich n'ont qu'u-
ne idée: se tirer de l'aventure au meilleur com-
te. Et p our cela, ils sacrif ieraient volontiers les
f orces allemandes qui occup ent leur territoire...

En long comme en bref , il rf y  a que mauvais
p résages p our Berlin et évolution p olitico-mili-
taire f avorable aux Nations unies.

Qu'a voulu dire M. Churchill ?

Bien que les Alliés soient en excellente p osi-
tion p our envisager la f in de la guerre de f açon
op timiste, M. Churchill , dans son dernier dis-
tours, a cep endant tenu à f aire des réserves.
Il n'exclut p as la p ossibilité de voir les Alle-
mands obtenir de nouveau «certains avantages»
dans la guerre sous-marine et aérienne. C'est
p ourquoi, déclare le Premier, il convient d'ob-
server une vig ilance constante et d'éviter de
disperser les f orces, malgré tout limitées de
la Grande-Bre tagne. On eût aimé, écrit le
«Journal de Genève« connaître le f ond de la p en-
sée de M. Churchill et savoir en quoi consiste,
dans son esp rit , ces «certaines choses qui p our-
raient se produire p ar surp rise et nous p rendre
au dép ourvu.» Ce sont là les seules réserves
imp ortantes f ormulées p ar l'orateur. Elles n'af -
f ectent en rien la teneur essentiellement op ti-
miste de son discours.»

«Le f ait est qu'il y avait dans l'air, écrit Je
«Daily Telegrap h», comme une odeur de vic-
toire...»

Peut-être le Premier britannique a-t-il tenu
à souligner les ravages op érés p ar les bombes
ailées, dont chacune tue une p ersonne, en blesse
une cinquantaine , détruit en moy enne trois im-
meubles et en endommage 160 autres. Mais cela
encore indique que dès maintenant et p lus que
j amais, rien ne ralentira l'ef f or t  de guerre des
Alliés , qui ont tout intérêt à happ er f ort et
Unir vite...

P. B.

Une pasiiiiiite colonne blindée marcha sur Paris
Ayant fai t  un bond de 120 km., les forces américaines ont atteint les voies d'accès de

Nantes. Elles sont déjà à IOO km. à l 'est de Rennes. - Les Alliés sont entrés
hier à Florence. - Epuration militaire en Allemagne.

Marche sur Paris
(Télép hone p articulier d' United Press.)

Avec la première armée américaine en France ,
5. — De notr e correspondant Robert Miller. —
ON EST AUTORISE A DIRE QU'UNE PUIS-
SANTE COLONNE BLINDEE AMERICAINE
MARCHE SUR PARIS. LES AVANT-GARDES
AMERICAINES S'APPROCHENT RAPIDE-
MENT DE LA VILLE D'EVRON A 100 KM. A
L'EST DE RENNES.

Poussêe-êcfair vers Nantes
(Télép hone p articulier d'United Press)

Q. G. du corps expé ditionnaire allié , 5. —
ON ANNONCE EN DERNIERE HEURE OUE
LES BLINDES AMERICAINS ONT ATTEINT
LES VOIES D'ACCES DE NANTES APRES
AVOIR TRAVERSE CHATEAUBRIANDT.

Retraite désordonnée
Les Allemands abandonnent

leur matériel
(Télép hone p articulier d'United Press)

0. G. du corps expéditionnaire allié , 5. — De
notr e correspondan t Ed. Beattie . — L'offensive
américaine en Bretagne a pris une telle propor-
tion que les correspondants de guerre n'arrivent
plus à suivre les événements. En effet , la plupart
du temps lorsqu'ils envoient leurs dépêches les
résultats signalés ont été largement dépassés.

Selon les dernières informations, les avant-
gardes blindées américaines ont atteint les voies
d'accès de SMVazaire et de Nantes en sorte
qu'il n'est pas exclu que ces deux villes soient
occupées pendant les prochaines 24 heures.

Tous les rapp orts p arlent d'une retraite désor-
donnée des Allemands qui abandonnent souvent
la p lus grande pa rtie de leur matériel de guerre.
Les p risonniers donnent l'impression d'hommes
surp ris par une temp ête. Beaucoup sont comp lè -
tement désarmés et n'hésitent p as à admettre
qu'ils ne s'attendaient p as à un choc aussi f ou-
droy ant.

De puissantes vagues biindées
submergent la Bretagne

G. 0. du corps expéditionnaire allié , 5. —
United Press , de notre correspondant Virgil Pin-
kley — Les derniers succès anglo-américains
marquent le début de la bataille de France. De
puissantes vagues de blindés américains et d'in-
fanterie motorisée submergent la Bretagne en
fonçant dans la direction du sud vers Saint-Na-
zaire et Nantes, à l'ouest vers Brest. Au sud et
à l'ouest de Vire, les Américains poursuivent à
un rythme tout aussi rapide leur avance, tandis
que les forces britanniques s'engouffrent dans la
brèche ouverte dans le dispositif adverse entre
Vire et Villers-Bocage.

Dans les faubourge de St-Malo
Bien qu 'on ne donne touj ours pas de détails

sur les opération s en cours, on apprend que LES

UNITES AMERICAINES ONT ATTEINT A
L'OUEST LES FAUBOURGS DE ST-MALO.

Au sud de Rennes, les colonnes du général
Bradley ont atteint le secteur de Ploermel-Re-
don après avoir couvert une distance de plus de
30 kilomètres. Leurs avant-gardes ne sont donc
plus qu 'à environ 60 kilomètres de Saint-Nazai-
re, ce qui signifi e que LA BRETAGNE SERA
COMPLETEMENT ISOLEE DANS QUELQUES
HEURES.

Les Allemands sont également en p leine re-
traite au sud et au sud-ouest de Vire. Les uni-
tés américaines p arties de Mortain ont atteint St-
Hilaire, ap rès avoir occup é Isigny, tandis que
celles qui opèrent de la direction de Brecey et
de la Lande, s'emp araient de Beatimesnil et
s'installaient solidement dans la f orêt de Saint-
Sever. Une distance d'environ 8 km. sép are en-
core les Américains des Britanniques qui tiennent
Vire.

Il semble qu'une p artie des troup es allemandes
ait réussi à se dégager . De sanglants combats
sont signalés sur la ligne Aunay sur Odon-
Villers-Bocage-Evrecy ou viennent d'entrer en
action les renf orts que le commandement ennemi
a retirés du f ront de Caen. A l'est de Vire, les
unités britanniques qui f oncent dans la direction
de Condé ont atteint Vassy . L'aviation alliée a
déclenché de p uissantes attaques dont la p lu-
p art sont encore en cours au moment où p art
cette dép êche .

Les Alliés à Florence
Q. G. allié en Italie , 5. — Astley Hawkins,. cor-

respondant spécial de l'agence Reuter . télégra-
phie :

Le Q. G. ANNONCE VENDREDI SOIR QUE
LES TROUPES SUD-AFRICAINES DE LA
HUITIEME ARMEE AVAIENT ATTEINT FLO-
RENCE DANS LA MATINEE.

Des patrouilles de reconnaissance, cherchant
le contact avec les Allemands, ont constaté que
cinq des six ponts de l'Arno avaient été détruits
en ville. Le sixième, le pont Vecchio, a été trou-
vé intact, mais les maisons qui le bordent des
deux côtés avaient été détruites pour barrer la
rue.

Un rapport spécial a été remis vendredi soir
aux correspondants de guerr e dit que « l'ennemi
a conscience que notre supériorité aérienne in-
contestable ne saurait être utilisée pour détruire
les ponts de Florence derrière son dos . sans
quoi des dégâts seraient causés à l' architecture
de précieux édifices. Il n 'a pas manqué de pro-
fiter de cette situation . Il a pu disposer sans res-
triction des pont s de l'Arn o et a pris soin , en se
retirant des combats qu 'il livrait au sud de la
ville , de détruire ces ouvrages pour nous empê-
cher de nous en servir. L'ennemi sait pourtant
que des ponts militaires peuvent être rapidement
montés et que notre progression se manifeste
chaque j our, sinon chaque heure.

Le sort de la Finlande
STOCKHOLM, 5. — Exchange. — Le maré-

chal Mannerheim a pris possession du pouvoir.
Le gouvernement a alors démissionné. Le ma-
réchal pourra annoncer samedi ou dimanche au
plus tard la constitution de son nouveau cabinet.

Il est certain que le général Walden prendra
le portefeuille des affaires étrangères. Le gé-
néral est fort bien vu à Moscou, où il a signé
le traité de 1940.

Le maréchal Mannerheim a conf irmé qu'il n'y
avait p lus une minute à p erdre si l'on voulait
sauver la Finlande.

Situation grave dans ie Doubs
L'action des partisans et la répression de

l'occupant sèment l'angoisse parmi la
population

Les nouvelles de la région du Doubs sont
moins rares, mais souvent difficilement contrô-
lables. Il est cependant certain que les partisans
sont de plus en plus actifs. Pontarlier reste rela-
tivement calme. Les Russes on l'a dit déj à, sont
nombreux : ils pillent sans scrupules ; ils igno-
rent , dans les magasins comme ailleurs, le geste
du client qui achète et qui paie ; ils réquisition-
nent , ils s'approprient le produit des j ardins et .
dans la campagne les récoltes de foin dont ils
ont besoin pour nourrir leur millier de petits
chevaux ; ils arrêtent les passants pour exiger
leur bicyclette ou leur montre. La population
est avertie que toute personne trouvée dans la
rue après 23 heures, sera tuée sur-le-champ,
écrit-on de la frontière à la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Il y a quel que temps déj à, des scieries pontis-
saliennes ont été sabotées. D'autre part , nous
apprenons aue plus aucun tram ne part de Pon-
tarlier ou n 'y arrive. Toutes les lignes télépho-
niques sont maintenant interrompues par les par-
tisans : les fils sont coupés, les poteaux renver-
sés.

Mais c'est dans les régions voisines que le ma-
quis est particulièrement actif.

A Champ agnole . douze Allemands auraient été
tués, ce qui aurait valu à la ville une exp édition
p unitive et de nombreuses maisons auraient été
incendiées p ar des Russes (nous donnons cette
nouvelle sous toute réserve bien qu'elle nous ait
été af f irmée p ar des réf ug iés) .

Dans la région de Vercel les p artisans ont ap -
p osé p artout des aff iches : « Tous les étrangers
doivent quitter le p ay s, sinon ils seront mis à
mort. »

DE NOMBREUX SUISSES VICTIMES DU
MAQUIS

Des Suisses , accusés de collaboration avec
l'armée d'occup ation et de service de renseigne-
ments contre les p artisans, ont été les victimes
du maquis. A Marteau , sur onze p ersonnes tuées,
trois sont des Suisses. A Luther , il y a une hui-
taine de j ours, la f amille du f romag er Krapf lut
p assée p ar les armes ap rès qu'on eut découvert
dans le f oin, un po ste émetteur clandestin : le
p ère, la mère et les deux f ils de 17 et 18 ans
ont été f usillés ap rès j ugement p ar un of f ic ier
des p artisans. Un autre f romag er de la région
de Vercel a dû f uir ap rès qu'on lui p rit son
automobile et une f orte somme d'argent.

A Ornans . la f abrique de moteurs suisses Oer-
likon a été incendiée. Le maquis y détruisit
26,000 litres d'essence industrielle, mais il ne
réussit p as à s'emp arer des tanks à benzine.
Des bombes f urent lancées dans la f abrique : à
la troisième, elle p rit f eu.

A Saint-Laurent , près de Mouthe , un combat
vient de mettre aux prisîs Allemands et parti-
sans ; les Allemands ont eu onze morts et dix-
huit blessés.

Les choses se gâtent donc dans le Doubs aus-
si. Ce n'est pas encore la terreur , mais on peut
affirmer que l'angoisse y règne. Pourrait-il en
être autrement ? La population ne peut se sen-
tir en sécurité quand trois éléments passent à
l'action : tes Allemands, les partisans et le faux
maquis terroriste. 

La comtesse Ciano possède le Journal intime de
son mari

ROME , 5. — Il a déj à été fait allusion à plu-
sieurs reprises au j ournal intime du comte Cia-
no, dont un j ournal libéral de Rome a publié di-
vers passages. A ce propos , le j ournal socialis-
te « Avant! » écrit que le texte complet et origi-
nal de ce j ournal intime est en possession de la
comtesse Ciano , actuellement en Suisse.

Elle aurait offert ce document aux nationaux-
socialistes , pour essayer de sauver la vie de son
mari , mais cette offre fut refusée et la comtesse
conserve maintenan t douloureusemen t ce j ournal
intime , dont il n 'existe à Rome que des passages
qui ont tous été publiés dans la ;presse.

pgrc@f mse mw®mt etac@vi&
A 60 km. de la ville

MOSCOU, 5. — Exchange — On mande à
une heure du matin :

La grosse surprise de la journée a été le succès
remporté par l'armée Koniev devant Cracovie.
Bien que les Allemands aient mis en ligne leurs
meilleures divisions pour contenir la poussée
soviétique dans ce secteur, les défenses alle-
mandes ont été percées après une préparation
d'artillerie qui ne dura pas moins de trois heu-
res sur la ligne Stachov-Opalov.

Les quatre divisions allemandes ont subi de
grosses pertes et ont dû se replier d'une quinzai-
ne de kilomètres .

Désormais les Allemands ont perdu la possi-
bilité de défendre la rive sud de la Vistule et
ont dû se rep lier préci p itamment sur Cracovie ,
dont les Russes ne sont plus qu 'à 60 kilomètres.
Deux colonnes ont établi des têtes de pont près
de Sandomir et ont fait de gros progrès en direc-
tion du nord-ouest en direction de Kielce , impor-
tant carrefour ferroviaire sis à 120 kilomètres
seulement de la frontière silésienne.

L'avance de l'armée Koniev constitue un gros
danger tan t pour Cracovie que pour Varsovie,
puisque les Russes ont lancé un coin entre ces
deux villes.

La situation â Varsovie
LONDRES, 5. — Reuter . — Le général Bor,

commandant en chef de l'armée clandestine po-
lonaise, a adressé aux autorités polonaises de
Londres le radiogramme suivant :

La grande p oste de Varsovie, à la p lace Nap o-

léon, est entre nos mains dep uis le 2 août, de
même que la pr incipal e centrale d 'électricité et
l'usine à gaz. La centrale télép honique a été at-
taquée à p lusieurs rep rises, mais nous n'avons
p as encore réussi à nous en emp arer. Les Alle-
mands lancent de f ortes contre-attaques contre
nos p ositions et des combats acharnés se dérou-
lent tout autour du bâtiment des p ostes que les
Allemands tentent de repr endre.

Les Allemands tendent à s'assurer à tout p rix
les p rincip ales rues de la ville de f açon à les
utiliser pour leurs colonnes en retraite. Des tanks
lourds allemands sont en action dans les rues de
Varsovie et des canons de D. C. A. ont été trans-
f ormés en p ièces de camp agne.

Toutes les rues sont barricadées. De nombreux
tanks allemands ont été mis hors d'action et des
p risonniers ont été f aits. Dans les f aubourgs, les
Allemands mettent le f eu aux bâtiments p ublics
et aux maisons. Le moral de la p op ulation est
excellent. Des group es de volontaires viennent
se j oindre aux unités de l'armée clandestine.
Nous manquons cep endant d'armes et de muni-
tions. »
Menace sur la Prusse orientale

MOSCOU, 5. — Reuter — La nouvelle offen-
sive russe qui se développe à l'ouest de la Vis-
tule dans une région qui n 'est plus qu 'à deux
cents kilomètres de l'Oder , commence à mena-
cer le sud-est de l'Allemagne. La Prusse orien-
tale n 'est d'ailleurs plus menacée par les points
d'assaut des blindés soviétiques , mais bien par
le poids de plus en plus lourd des troupes du
général Cherniakovsky, qui ont laissé bien loin
derrières elles le Niémen.

En Valais, un ouvrier tué dans une bagarre
SION, 5. — Une violente bagarre a éclaté en-

tre une bande de Suisses et des éléments étran-
gers, à Grône, près de Sierre.

Plusieurs antagonistes furent blessés ; l'un
d'eux, d'origine turque , a été tué. Une enquête
a été ouverte.

En Suisse
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