
Ver§ un aiiainiiiemenl de 1 hôtellerie
Les tâches de demain

Lausanne, le 28 j uillet.
Que restera-t-il dans une dizaine d'années de

notre législation actuelle et en p articulier des
mesures p rises dans les domaines les p lus di-
vers en vue de s'adap ter aux circonstances nou-
velles ou p our assainir ce qui nous p arait être
déf initivement compromis? Nous ne p ouvons p as
nous emp êcher de nous p oser cette question
tant en ce qui touche l'agriculture que l 'hôtelle-
rie, pour ne citer que deux des p rincip aux sec-
teurs de notre économie nationale au suj et des-
quels le législateur a p romulgué des lois. Cep en-
dant , U serait absurde de vouloir considérer ces
ef f or ts uniquement sous l'angle de la critique ,
car une p osition aussi négative serait condam-
nable. Il f aut au contraire savoir gré à nos au-
torités de tout mettre ' en oeuvre en "vite d'assai-
nir des branches p articulièrement imp ortantes
de l'économie suisse. Cet ef f or t  est louable et
dep uis longtemp s déj à ' l'hôtellerie pr éoccup e les
p ouvoirs p ublics.

En 1934, en même temp s qu'il promulguait
un arrêté en f aveur de la broderie, le Conseil f é -
déral prenait des disp ositions analogues à l'en-
droit de l'hôtellerie. A l'ép oque , on p ouvait en-
core esp érer un rétablissement de la situation.
On avait encore pr ésents à la mémoire les ré-
sultats f inanciers des années 1926 à 1929 . Hélas ,
le regain d'activité que la dévaluation d'une
p art, la repri se de l'activité économique inter-
nationale d' autre p art , devaient app orter au tou-
risme f ut  de courte durée. La guerre de p lus en
p lus menaçante ne laissait rien esp érer de bon.
On sait le reste.

Auj ourd'hui, le Conseil f édéral se p rop ose de
p romulguer une nouvelle ordonnance p our ré-
duire les charges des entrep rises hôtelières sur-
endettées . En d'autres termes, on veut assainir
l'hôtellerie comme on l'a déj à lait p our l'agri-
culture.

L'importance de l'hôtellerie

Comment se f ait-il qu'apr ès avoir assaini
Vagriculture , l'hôtellerie p asse au deuxième
rang ? Ce secteur de notre activité économique
est-il à ce p oint imp ortant p our qu'il mérite une
telle « p lace d'honneur » ou est-il tellement com-
p romis que des mesures radicales s'imposent ?
Ces deux f acteurs j ouent un rôle. Sans doute,
ne p ouvons-nous mettre sur un pi ed d'égalité
l'agriculture qui f ait vivre le cinquième de la
p op ulation suisse et l'hôtellerie qui occup e quel-
que 65.000 p ersonnes. La disp rop ortion est la
même quant à l'imp ortance des capit aux enga-
gés dans l'agriculture et dans l'hôtellerie où
nous avons respectivement p lus de dix milliards
de f rancs p our la p remière et deux milliards
environ p our la deuxième . Mais il serait erroné ,
sur la base de ces chiff res , de vouloir détermi-
ner le rapp ort de valeur de l'une sur l'autre.
L'hôtellerie est devenue une industrie nationale
et l' on p eut même aj outer qu'elle j oue dans

l'économie suisse le même rôle que nos indus-
tries d' exportation . En ef f e t , en p ériode nor-
male, l'app ort des touristes étrangers est con-
sidérable. Pour l'année 1937 p ar exemp le, le Dr
F . Seiber, de la Fiduciaire suisse p our l'hôtelle -
rie, a calculé que le solde actif du tourisme s'est
élevé à 350 millions de f rancs en ce qui con-
cerne notre balance commerciale. Si l'on admet
d'autre part que les sommes dép ensées à l'étran-
ger p ar des touristes suisses se montent p our la
même année à 80 millions de f rancs, on voit
qu'il reste un solde de 270 millions de f rancs.
Dès lors , il est p resque sup erf lu de relever l'in-
térêt qu'il y a à avoir une industrie hôtelière
saine et p rosp ère. Elle pa rticip e directement et
p our une p art imp ortante à l'équilibre de notre
économie.

On est trop souvent tenté d'oublier que l'ap-
p ort du tourisme dép asse largement le cadre li-
mité des hôtels et des p ensions. Songe-t-on à
tous les autres bénéf iciaires de cette industrie ?
Considérons tout d'abord les entrep rises de
transp ort. Touj ours p our l'année 1937 , on a éva-
lué à 93 millions de f rancs les recettes des en-
treprises de transp ort dues au transp ort de tou-
ristes indigènes ou étrangers . Si l'on estime que
dans les années normales , la moitié des touris-
tes sont des étrangers , on voit la p art considé-
rable que cela rep résente , en f rais de transp ort
seulement. Or , si en assainissant l'hôtellerie , on
p arvient à redonner à cette branche d'activité
son importance des années 1926 à 1929 et que
la réduction du p rix de revient d'une nuitée nous
garantisse p our l'ap rès -guerre le retour de la
clientèle étrangère , nous n'aurons p as f ait œu-
vre vaine. C'est également un des moy ens, à
côté d'autres, d'assainir nos chemins de f er  f é -
déraux qui, à j uste titre, donnent tant de soucis
aux organes responsables . Un app ort de quel-
que 46 millions de f ran cs assure le service des
intérêts d'un cap ital de p lus d' un milliard !

(Voir suite page 3.) J. Q.

OaurcliiSl sur le froni «S© Nuraïuai did
i

Le premier ministre britannique a passé trois jou rs sur le fron t d'invasion . Sur notre téléph oto, on voit M,
Winston Churchill à Çaen où il est reçu avec enthousiasme par ' les troupes britanniques.

Echos
Un docteur à qui on ne la fait pas

— Tiens, ce cher docteur , comment va ?
— Pas mal , et vous ?
— Mais fort bien , docteur , comme vous

voyez : j 'ai une santé de fer à toute épreuve .
— Il faudra soigner ça.

Un j oueur chanceux
— Je te vois tous les soirs entrer au casino

et tu prétend s que tu gagnes toute s les fois que
tu j oues ?

— Naturellement , puisq ue tous les soirs ie
j oue du violon à l'orchestre.

La police a mis en garde les habitant s des
Etats malais contre une bande d'escrocs qui par-
court la région et exploite la crédulité des in-
digènes. Ces filous procèdent comme suit : un
des leurs se présente dans un village au cou-
cher du soleil , demande à l'un ou l'autre indi-
gène de lui confier une pièce d'argent qu 'il place
devant lui dans une caissette. Il enfouit celle-ci
près de la demeure du donneur . Le lendemain
matin , la caissette est déterrée et on y trouve
deux pièces d'argent au lieu d'une. Le paysan
est alors invité à doubler la mise , c'est-à-dire à
placer quatre pièces dans la caissette qui en
restitue huit le lendemain. Et le j eu continue ain-
si pendant une semaine , mais au matin du hui-
tième jo ur, l'escroc a disparu, emportant les piè-
ces successivemnt fournies par le naïf indigène
— et les illusions de celui-ci .

La caissette magique

— Le maj or Michael Miloikowitsoh qui , au dé-
but de la guerre actuelle , était cap itaine dans
l' armée serbe , est parti pour les Etats-Unis , il
v a quelque s mois . C'est lui qui aurait , au ma-
tin du 31 j uillet 1914. tiré le premier coup de
feu de la guerre qui a commencé le même j our.

Curiosités

Le* «Waffen S S» 19*4
ont la phobie de la trahison et

sèment partout la terreur
Un correspondant militaire d'« Exchange » a

étudoé de près les déclarations des SS. faits pri-
sonniers sur les divers fronts et il en tire la
conclusion suivante :

Les SS. étaient choisis parmi les soldats en-
tièrement dévoués à Hitler et au parti. Il est
évident que c'est à la personne du fuhrer et non
au symbole qu 'il représente que ces hommes
sont attachés . La plupart d'entre eux se recru-
tent parmi les j eunes gens de 17 à 19 ans ayant
subi une préparation militaire de plusieur s an-
nées dans le cadre de la « Hitlerj ugend » et de
l'« Ordensburgen ». Mais , comme toute la j eu-
nesse allemande faisait partie des « Pimpfe », on
sélectionnait les je unes gens ayant fait preuve
d'obéissance aveugle , dont le livret de service
portait la mention « fidélité indéfectibl e au ftih-i
rer » et dont on pouvait s.'attendre , à la suite
d'expériences prati que s qu 'ils exécutent scrupu-
leusement , les ordres reçus .

La différence entre les « Waffen SS. » de 1939
et ceux de 1944 est si grande qu'on ne peut en
parler comme d'un seul et même corps.

Dans les premières années de la guerre , les
SS. constituaient , en fait , une élite dans l'armée
allemande. Ces troupes ne formaient pas seule-
ment le noyau militaire du parti — servant
d'exemple à la Wehrmacht — mais faisaient
partie de l'armée et se voyaient confier la dé-
fense des première s lignes dans les moments
criti ques . Elles entraînaient par leur élan et leur
habileté au combat toutes les autres formations.

(Voir suite p age 3.) '
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P R I X  D A B O N N E M E N T
Franco pour )a Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mol» » 11.—
3 mois » 5.50
1 mol » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— é mol» Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tar i fs  réduits pour certains pay»,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux-
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 28 j uillet 1944.

P R I X  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. ls mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

/*Ï*V Ré gie extra - rég ionale:
fjvk j «Annonces-Suisses» S. A.
I"}"] Genève,Lausanne el suce.

En Europe , certain s spécialistes mettent leur
orgueil à tracer sur l'envers d'un timbre-poste
ou tout autre minuscule morceau de papier ana-
logue , un grand nombre de mots, avec une plume
très fine . Mais le record de ce genre semble bien
être tenu par un Hindou , qui transcri t sur un
grain de riz le texte entier d'une prière , conte-
nant , il est vrai , un certain nombre d'abrévia-
tions. La performance n'en est pas moins remar-
quable et ce grain de riz est exposé à Delhi , sur
un morceau de velours; une forte loupe permet-
tant de déchiffrer le libellé , illisible à l'oeil nu.

Une prière sur un grain de riz

On parle de mobilisation super- totale...
Eh ! oui ...
Ceux de 10 à 80 ans ne suffisaient plus ! Il faudra

donc prolonger la limite d'âge ou inventer la démulti-
plication des sexes... Sinon, comme disait l'autre, après
l'avion san» pilote et l'armée sans généraux, ce sera la
super-mob sans mobilisés...

Nous vivons heureusement dans un pays où le pro-
blème du recrutement se pose de façon moins draco-
nienne et où il y a encore de temps à auUe un «reto-
qué ».

Témoin l'amusante aventure que je découvre dans
la « Feuille d'Avis de Lausanne » et que je vous sou-
mets sans commentaires :

Des cambrioleurs avaient mis en coupe réglée le cla-
pier d'un agriculteu r habitant un petit village de la
Côte.

Ayant forcé les cadenas, ils s'étaient emparés de
toute la maisonnée. Quand, au matin, le propriétaire
vint pour nourrir ses lapins, il n'en trouva plus qu 'un,
le plus petit , dont les longues oreilles frémissaient en-
core des terreurs de la nuit.

Les cambrioleurs l'avaient-ils oublié ?
Pas du tout !
Sur le râtel ier du petit animal , ils avaien t épingle

une feuille de papier sur laquelle on pouvait lire ces
mots, hâtivement tracés au crayon : « N'a pas le thorax,
doit se représenter l'année prochaine ».

Après ça, on peut bien dire que nous sommes encoie
un heureux pays, puisqu 'on y respecte la jeunesse et les
santés fragiles à ce pointnlà I

Le père Piquerez.

1̂.0nw possani
t'hamoMf jjhg la «emalne

— Voilà ce qui arrivera, Bobonne, quand tu me menaceras du supplice de la casse plate !

Jeux de vaca nces 1944

La plus formidable formation motorisée qui ait jamais été concentrée par l'armée soviétique avance sur Var-
sovie, dont voici une vue d'un quartier industriel .

l'awance russe vers fcirsowie



RânïCCâ rouge et blanche
UGIIIOOG à terme Immédiat
à vendre chez Théodore Calame,
Les Planchettes. 9479

Barçons et filles SIS
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3641

lonno fillo cie I2 à 15 ans est
UGUllG IIIID demandée pour la
garde d'un enfant. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au ler
étage, à drolte.après 19 h. 9456

A lniipp de suite, sous-sol, 2
IUUCI pièces, toutes dépen-

dances, plein soleil. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9528

A lnilPP de """o- ler éta&e> aP"IUUCI parlement 1 chambre,
cuisine, W.-C Intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin, rue Hôtel-de-vllle 17. 9525

Phamhno A louer chambre non
UlldlIlUi D. meublée, indépen-
dante, au rez-de-chaussée, rue
Fritz-Courvolsler 13. — S'adresseï
Au Bon Marché, rue Léopold-Ro-
bert 41. 9425

A lnilPP lolle chambre meublée
IUUCI à monsieur travaillant

dehors. —S'adresser ler-Mars 13
tu 2me étage à droite. 9507

Jolie chambre iSSTJL
S'adresser rue Neuve 6, au 2me
à gauche. 9527

Potager combiné ^
3gn

vendre pour cause de départ. —
S'adresser dès 19 h. Sorbiers 23,
eu 3me à gauche. 9508

On demande ya-g ZÏÏ ,
à miroirs réflexes, format 6X6. —
Faire oflres avec prix et marque
sous chiffre A. F. 9529, au bu-
reau de L'Impartial.
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ta contrée Touristique Idéale avec la VHTe d»
HL St. Gall comme centra vou» oflre un choix riche J§35
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Les enfants sonl du voyage!
Les entants voyagent gratuitement jusqu'à 6 ans et à demi-taxe Jusqu'à
16 ans. Billets de famille à l'ancien prix. Abonnements régionaux „ Nord»
©stchwelz " et „ Appenzellerland ".

Championnats d'été de Cannée a St. Gall
7—10 sepiembre 1944

Prospectai pa» Te» bureaux de voyogo el de remergnemenh

II., FIII1
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

de retour
Tél. 2 20 77 9466

1 WMA | £ jj FEUX D'ARTIFICES
pwa^f ^^ttas^BWBMmuiOiiBWrol Fusée, à étoiles ou à déto-

IHl î H LANTERNES VÉNITIENNES

w (  m È& \ S k i  B S Bougies pour lanternes, la pièce . III lia

H \ JK *Jr < MA^* «Vénitiens Surprise- . . . .  «£«J Cl.

^̂
C^;;̂  ̂ Ŝ ^p  ̂ J 

«Etoiles Salantes» 
nouveaux 

feux «j|| Cla

Pour les soins ds la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.crame Niveoiine
La tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

ÏÊ M
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

9047

On cherche à acheter

Fiat i
même en mauvais
état. — S'adresser au
Sporting-Garage, télé-
phone 2" 18.23. 9557

-~5i~~JEWyïEIQN^^

ROMAN
Version rajeunie par François Fosca.

— Que penses-tu 'de ton cousin, le prince
Henri ? demanda le grand-duc.

La ieune fille devint pourpre, et se j eta dans
les bras de son père en pleurant.

— Ainsi, tu l'aimes ? dit Rodolphe.
— Hélas !

a — Et crois-tu quil t'aime ?
— Non, mon père... Oh ! j'espère que non !

Il souffrirait trop.
— Eh bien 1 mol. J'avais deviné depuis long-

temps que vous vous aimiez et j'en étais pro-
fondément heureux, car j amais je n'aurais pu
rêver un époux plus digne de toi.

— Mon père, je vous en supplie...
— Mais, d'autre part , à cause de ton passé,

ma pauvre enfant, je m'en serais voulu d'en-
courager ton cousin. Hier soir, j'ai reçu une
lettre du prince Otto. Il a découvert le secret
d'Henri, qui t'aime de l'amour le plus passionné,
et il me demande ta main pour son fils.

— Mon Dieu ! s'écria la j eune fille . J'aurais
pu être si heureuse !

— Si tu le veux, ce bonheur est à toi.
— Jamais, jamais 1 Oubliez-vous...
— Je n'oublie rien. Si tu épouses le prince

Henri, vous partirez tous deux pour quelque
paisible retraite de Suisse ou d'Italie, où vous
vivrez incognito. Là, loin de tout apparat et
de tout cérémonial, au milieu de votre bonheur.

dépouillé dans le cloître ce qui lui demeurait
encore de mondain. Fortifiée par la prière et
l'obéissance à la règle, sa piété s'était dirigée
vers la contemplation ; et chaque j our, elle s'af-
fermissait dans l'idée que toutes les circons-
tances de sa vie l'avaient préparée pour sa
véritable vocation, le renoncement aux bon-
heurs terrestres et l'amour des réalités cé-
lestes.

— Dieu seul, déclara-t-elle un j our à son
père, pouvait m'offrir un état qui fût compa-
tible avec ce que j'ai été.

Elle partageait son temps entre la rigoureuse
observation de la règle, et les soins qu 'elle
donnait aux femmes recueillies dans l'hospice
de l'abbaye. Sa santé, qui n'avait j amais été
très forte , en souffrit. Son père l'avait suppliée
de renoncer à l'obligation rituelle qui voulait
qu 'elle passât en prières dans l'église la nuit
qui précédait sa profession. Elle refusa res-
pectueusement, heureuse si elle pouvait offrir
à Dieu une souffrance de plus.

A midi, la cérémonie de la profession com-
mença avec une pompe solennelle , et au milieu
d'une foule recueillie. La nouvelle religieuse fut
ensuite ramenée dans la salle du chapitre , où
Rodolphe, grâce à son privilège souverain , avait
le droit d'assister à la nomination de l'abbesse.
Au bout de la salle, la princesse Juliane était
assise entre la grande prieure et une religieuse
tenant la crosse d'or. La grande prieure prit
un registre et lut une déclaration qui annon-
çait que la soeur Marie , de son vivant très
haute et très puissante princesse de Qerolstein,
avait, par sa piété et ses vertus, mérité le suf-
frage unanime de la communauté. L'abbesse,
la princesse Juliane, interrogea ensuite tour à
tour les religieuses, et chacune répondit :

— Librement et volontairement , j'ai choisi et
j e choisis soeur Mari e pour ma sainte mère et
supérieure.

Alors l'abbesse, déposant la crosse et l'an-
neau entre les mains de la grande prieure , vint
chercher soeur Marie et la conduisit au siège
abbatial. Elle lui glissa l'anneau pastoral au
doigt et lui remit la crosse, signes de sa charge.

tu oublieras peu à peu ton triste passé. Et un
j our, vous reviendrez vivre auprès de nous.

La princesse se leva, droite et pâle.
— Mon père, avant de m'épouser, le prince

Henri doit le connaître, ce passé.
— Il doit le savoir, et il le saura.
— Et vous ne voulez pas que je meure de me

voir dégradée à ses yeux ?
— Il saura que tu n'as été qu 'une victime,

et non une complice.
— J'aime trop le prince Henri , mon père, pour

lui donner les restes des bandits de la Cité.

Peu de temps après, la « Gazette officielle
de Qerolstein » publiait cet entrefilet :

« Hier a eu lieu, dans l'abbaye grand-ducale
de Sainte-Hermengilde , en présence de son Al-
tesse Royale le grand-duc régnant et de toute
la cour, la prise de voile de très haute et très
puissante princesse Son Altesse Marie de Qe-
rolstein.

» Le noviciat ' a été reçu par l'illustrissime
et révérendissime seigneur monseigneur Char-
1__ A* »__ _ .1 * J JlA ..f__« les maxime, arcneveque, aue a uppenneim.
Monseigneur Annibal-André Castracani, des
princes de Delphe, évêque de Ceuta «in par-
tibus infidelium » et nonce apostolique, a donné
le salut et la bénédiction papale.

» Le sermon a été prononcé par le révéren-
dissime seigneur Pierre d'Asfeld. chanoine du
chapitre de Cologne, comte du Saint-Empire
romain.

Veni Creator Optime. »

Au bout d'une année, qu 'elle avait passée
dans la prière et les austérités , la princesse
Marie dut faire sa profession. Elle avait acquis
par sa piété une telle autorité sur ses compa-
gnes que , la princesse Juliane s'était démise de
sa dignité abbatiale , la fille de Rodolphe fut
choisie par elles pour être abbesse. Et , par une
exception dont il n'existe que de très rares
exemples, elle devait tMre élevée à cette di-
gnité le j our même de sa profession.

Durant cette année, la princesse Marie avait

Chaque religieuse alla ensuite s'incliner devant
la nouvelle abbesse et baiser son anneau.

A peine le défilé des soeurs était-il ter-
miné que la princesse s'évanouit. Il fallut la
transporter dans l'appartement de l'abbesse.
Rodolphe, très inquiet de sa pâleur, fit aus-
sitôt venir le docteur David , qui assura que cet
accident n 'était dû qu 'à la fatigue , à l'émotion
et au manque de sommeil. Lorsque la princesse
se retrouva seule avec son père, elle lui dit :

— Maintenant que me voici morte au monde,
j e voudrais prendre quelques dispositions en
faveur de plusieurs personnes. M'y autorisez-
vous, mon père ? Car tout ce que je possède
est à vous.

— Peux-tu en douter ?
— Je voudrais que ma chère mère gardât

touj ours dans son petit salon mon métier à
broder . Quant à vous, mon père, prenez mon
grand fauteuil d'ébène. Vous enverrez à ma-
dame Georges mon écritoire, et au curé de
Bouqueval le crucifix de mon oratoire. Enfin ,
à ma chère Rigolette , je destine mon bandeau
de perles , et à la Louve, qui m'a sauvé la vie,
ma croix d'or émaillé. Tous ces envois, vous
les ferez de la part de Fleur-de-Marie.

— Tes volontés seront exécutées. Tu es sûre
de n'oublier personne ?... Quelqu 'un qui regrette
aussi douloureusement que ta mère et moi ton
entrée au couvent...

La princesse comprit et dit :
— Offrez-lui mon chapelet , afin qu 'en s'en

servant, il trouve la force d'accepter son épreu-
ve.

Mais l'abbesse de Saint-Hermengilde était
plus atteinte que ne l'avait pensé le docteur
David.

Peu de temps après son élection, elle fut prise
de crises de suffocation . Clémence, qui était de-
puis un mois en Normandie à cause de la santé
de son père, fut rappelée en hâte. La veille du
service funèbre de la princesse , elle arriva à
Qerolstein. Et Rodolphe ne fut pas seul le j our
des funérailles de Fleur-de-Marie,
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L'attentat contre Hitler et son influence sur la
bourse. — La fermeté des actions bancaires.

De quelques cours d'actions de trusts et
d'industrielles. — Les valeurs à

revenu fixe.
(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne, le 28 juillet.

L'attentat contre le chancelier Hitler ne pouvait pas
laisser la bourse indifférente. Il lut interprété comme
il se devait , c'est-à-dire comme une possibilité de voir
la guerre terminée plus tôt qu'on ne le pensait. Du coup,
New-York, qui jouait la reprise des industries de paix
depuis plusieurs semaines, devait saluer l'événement pax
une explosion de hausse.

Mais la psychologie américaine dépasse souvent les
cerveaux européens. Au lendemain de l'événement, une
vagu e de baisse submergeait Wall Street et les mar-
chés financiers de notre continent en subissaient le
contre-coup quelques heures plus tard. Jusqu 'à lundi,
les baissier s semblaient avoir le dessus. Par la suite,
la raison a cependant prévalu et les premières séances
de cette semaine ont été marquées par une nette amé-
lioration des titres américains qui ont en grande partie
récupéré leurs pertes des jours précédents.

Les bourses suisses n'avaient suivi que de loin les
baissiers new-yorkais en fin de semaine. Elles n'eurent
donc pas à récupérer comme eux et se contentèren t
d'améliorer leurs positions sans exagération.

Les actions de banque sont restées remarquable-
ment stables, le Crédit suisse à 545.—. la Société de
Banque suisse à 520.—, la Banque commerciale de Bâle
à 297.—, la Banque fédérale à 379 .— ©t l'Union de
Banque suisse à 681.—. Ces prix ne varient que de un
à deux francs en hausse ou en baisse sur ceux de la
huitaine.

Parmi les trusts, on signalait la semaine dernière que
l'action Bally venait d'atteindre le cap de 1000.— fr.
Ole n'a pu s'y maintenir, reperdant 25 francs par la
suite. L'Elektrobank et la Motor Columbus main-
tiennent aisément leur position, la première à 429.—,
la seconde à 370.—, cependant que le gouvernement
des Etats-Unis montre une mauvaise humeur croissante
à 1 égard de l'Argentine où ces deux entreprises sont
intéressées. La Saeg, série I, est remontée à 94.—,
gagnant un point sur la semaine dernière. L'Hispano
à 900.— a eu ces derniers temps un marché fort irré-
gulier , elle a perdu 25 points en quelques séances ;
elle pourrait les récupérer d'un jour à l'autre.

Dans le groupe des industrielles, l'Aluminium, dont
Je marché s'est sensiblement rétréci, s'échange légère-
ment au-dessous de 1 800.— 1! en est de même de la
Ciba anc. à 5010.— et nouvelle à 2950.—.

Les valeurs touristiques et hôtelières de la Suisse ro-
mande connaissent une certaine vogue, en raison sans
doute de la saison et des espoirs que fonde le public
sur une paix prochaine et le retour des hôtes étran-
gers dans nos stations.

Durant ces dernières séances, à mesure que les ac-
tions perdaient du terrain sous l'influence de New-
York, les obligations fédérales et cantonales de pre-
mière classe montaient à la cote d'un quart et d'un
demi pour cent. Mercredi , le Conseil fédéral a décidé
dans sa séance de rembourser au 1 5 novembre prochain
l'emprunt de 4 % 1934 de la Confédération . Cette
nouvelle attendue n'a pas eu d'influence déprimante
sur le cours des autres valeurs à revenu fixe.

Chronique de la bourse

Bulletin de bourse
Zurich Coa„ Cour, Zurich Cour , CoTlr,
Obli gations: lnt dn i°nr Actions: »nt du iour
3i/2°/0 Féd.32-33 102 101.90 Baltimore 41'/« 423/4
30/o Dél. nation. 102.10 102.10H Pennsylvania .. II4 1/2 114
40/oFédéra l 1930 103 103 Hispano A.C... 900 910
30/o C. F. F. 1938 951/2 95.60 Hispano D. .... 160 164
Actions- Hispano E 160 165
Banq. Fédérale 376 375 d "" f̂ 

"»¦».
¦ "O1'» 124

Crédit Suisse... 543 544 ** *£** a' * « . 491

Soc. B. Sui.se.. 516 517 £•?£¦** * * l ? d ~
Un. B. Suisses.. 683 682 ^?

U *£«»«* 
217 218

B. Comm. Bâle . 295 d 297 d penem Electric 145 145 d
Electrobank.... 426 429 Pf

era
M̂ T ?« ÎSa

Conti Lino 165 166 '"ternat. Nickel . 3 8  35 d
Motor Columbus 368 371 *en"e«>« Cop.. «B< »
Saeg ire série . (W, 95>,2 

Montgomery W. ITWk 178
Electr.STract. . 781/' 82 Allumettes B... 21 20% d
Indelec 296 295 «enewe
Italo-Sulsse pr. . 74i/2 75 Am. Sec. ord.... 42'/4 44l/ 4
Italo-Suisie ord. 9 o 9 o Am- Sec- Priv- • ,85 386
Ad. Saurer 713 715 d Aramayo 423/4 42»/s
Aluminium 1795 1808 Canadlan Pac. . 5Qi/j 50'/>
Bally 985 975 d Separator 100 d 100 d
Brown Boveri.. 673 674 Caoutchouc fins 26 26 o
Aciéries Fischer 915 915 SiPe' 53/* 53/4 °
Ulubiasco Lino. 97 d 100 0 Bâle
Lonza 810 810 Schappe Bâle .. 960 d 960 d
Nestlé 947 950 Chimique Bâle . 5000 5000 d
Snlzer Fr. S. A. 1280 1280 Chlmlq.Sandoz. 9300 d 9300 ci

Bulletin communiqua à titre d'Indication
par la Banque Feder aie S. A.

Les riveteuses employées j usqu 'à maintenant
faisaient un bruit  tel qu 'il était difficile de le sup-
porter à la longue. Une entreprise allemande
vient de construire des riveteuses silencieuses.
La parti e pneumati que est placée dans le carter ,
ce qui supprime presque complètement le bruit.

D'autre part , les tubes d'amenée de l'air com-
primé sont construits de telle façon que le ren-
dement s'en trouve accru . Il est désormais pos-
sible de fixer 30 rivets de 3 mm. de diamètre à
la minute . Cette riveteuse peut s'adapter facile-
ment à un établi et se révèle d'un rendement
part i cul ièremen t satisfai sant dans le travail à
la chaîne. Son emploi est simpi -.

Les nouvelles riveteuses silencieuses

¥ei*§ un assaïïiîssemeiaî de S hôtellerie
Les tâches de demain

(Suite et fin)

Le traf ic automobile n'est p as le dernier à
p rof i ter de l 'hôtellerie et l'on peut supposer que ,
la paix revenue , l'aviation civile suisse bénéf i-
ciera et des pr ogrès f antastiques d'ordre tech-
nique qui auront été f aits au cours des hostili-
tés actuelles et de l'app ort de la clientèle étran-
gère qui voudra se déplacer rapidement et avec
le maximum de conf ort.

L'agriculture suisse, elle aussi, est intéressée
à ce que l 'hôtellerie marche bien p uisque le 75 %
des denrées consommées dans les hôtels et les
p ensions est f ourni p ar elle. Enf in rappelons que
nos vignerons vendent une part ie de leur récolte
aux hôtels et aux p ensions et que nombreux
sont les commerçants et les artisans p our les-
quels la clientèle étrangère était un f acteur de
pr osp érité au temp s des belles années , et à ce
titre, nous devons citer les bij outeries et l 'hor-
logerie. Sans doute , l 'étranger n'attend pas
d'être en Suisse p our acheter une montre de
qualité. Mais on sait que les voy ages créent sou-
vent une p sy chose de dépense s qui p rof itent à
notre économie. Combien de bij outiers ne doi-
vent-ils pas de « tourner » grâce à la clientèle
de p assage comp osée surtout d 'étrangers.

Il nous a paru nécessaire de rappele r ces
quelques p oints à la veille de l'entrée en vigueur
d'une ordonnance qui étonnera p eut-être cer-
tains milieux et qui sera certainement l'obj et de
critiques. Mais il ne f aut j amais négliger de con-
sidérer un pr oblème sous ses angles les pl us
divers avant de se prononcer et avant de criti-
quer. Et nous n'avons même p as relevé tout l'in-
térêt que les banques auront à travailler avec
une hôtellerie assainie. Elles ont déj à réalis é
des bénéf ices substantiels au moment de la
construction des hôtels et des p ensions, lors de
l'augmentation de leurs f onds pr opr es ou de l 'é-
mission d'emprunts, par les commissions préle-
vées à titre d 'intermédiaires, p ar les dif f érences
de change. Nos établissements de crédit doivent
souhaiter qu'une vaste op ération f inancière re-
donne à l'hôtellerie une structure p lus saine
qu'elle n'est à l 'heure actuelle.

Le proj et d'assainissement

Le pr oje t d'ordonnance pré sente plusieurs
analogies avec la loi sur le désendettement agri-
cole qui est entré en vigueur en j anvier 1941.
En ef f e t , comme p our l'entrepris e agricole, le
pr oj et prévoit la f ixation de la valeur eff ective ^
de l 'hôtel , valeur qui est app elée à j ouer un rôle
essentiel dans la pro cédure d'assainissement.
On. sait que f or t p eu d 'hôtels couvrent leurs dé-
p enses brutes et les charges f inancières par j
leurs recettes brutes. Dep uis de nombreuses an- '

nées , la p lupart des propriétaires se contentent
de couvrir leurs dép enses et ils ont dû renoncer
à pay er les intérêts des capi taux engagés dans
l'immeuble, le mobilier et les biens f onds. De
grosses erreurs ont été commises à l'époqu e où
l 'hôtellerie bénéf iciait d'une clientèle très riche
et qui p aya it le gros prix , et dépen sait sans
compter. On a construit à son intention des « pa-
lais » extrêmement coûteux, mais p eu pratiques.
Cette clientèle qui devait assurer la f ortune des
nombreux hôteliers a disp aru en grande p artie
avec la pr emière guerre mondiale. Il a f allu as-
sainir au cours des années 1914 à 1926. Mais
souvent, les mesures prises alors ont été insuf -
f isantes. Auj ourd 'hui, tout est à recommencer.
C'est pour quoi le proj et reprend le problème à
sa base. Il ne s'agit p lus d'un assainissement
p artiel, mais compl et. On ne cherche p lus à ca-
cher les déf icits considérables qui ont été f aits;
on veut les calculer , puis les annuler. On espère
ainsi que les recettes f utures de l 'hôtellerie cou-
vriront non seulement les dépens es brutes, mais
également les charges f inancières qui seront
considérablement réduites du f ait  de l'assainis-
sement.

La valeur ef f ec t ive  sera déterminée en f onc-
tion des recettes des neuf dernières années qui
ont précédé la guerre. Le taux de capit alisation
a été f ixé à 8 % de l'excédent moyen des re-
cettes brutes sur les f rais généraux et les dé-
p enses d'exploitation cumulées. On admet ainsi
que l'hôtellerie représente un risque assez élevé
p uisque le 8 % repr ésente le taux moy en de
rendement alors que po ur l'agriculture ce taux
est de 4 % . C'est du reste tout à f ai t  normal ,
mais on p eut déj à se f aire une idée de l'amp leur
de l'assainissement , donc en d'autres termes, du
sacrif ice qui sera demandé aux bailleurs de
f onds. Nous en arrivons ainsi au deuxième point
du projet qui prévoit que les créanciers auront
à supporter jusqu'à 80 % de la dif f érence entre
le montant total des dettes hypot hécaires et la
valeur ef f ect ive  de l'entreprise hôtelière.

Là encore, nous retrouvons le p rincipe dont
s'est inspir é le législateur chargé de rédiger la
loi sur le désendettement agricole. C'est le
créancier qui f ait p resque exclusivement les
f r ais de l'op ération et c'est ce p oint qui risque
de créer un gros mécontentement chez les in-
téressés. Mais , sans vouloir auj ourd 'hui exami-
ner dans le détail les modalités de l'assainisse-
ment, ne doit-on p as  reconnaître que ce p rin-
cip e a p our lui la logique s'il n'est pas tout à lait
équitable , ou bien voudrait-on qu'une f ois en-
core l 'Etat f asse les f rais d'une op ération à la-
quelle U n'a pas été intéressé en son temps ?

J. G.

Les «Waffen S S» 1944
ont la phobie de la trahison et

sèment partout la terreur
(Suite et f in)

Corps de police et de représailles
Auj ourd 'hui , il en est tout autrement : les

« Wafîen SS. » — ainsi que le confirment des
millier s, de témoignages — sont devenus corps
de police et de représailles.

Les ij eunes gens qui , en 1944, porten t l'insigne
des SS., se distinguent quand il s'agit de brûler
un village ou de se livrer à des représailles à
l'arrière . Pour eux , ce sont touj ours « les au-
tres » qui sont coupables. Quand on les interro-
ge, ils se déclarent déçus ou parlent de « trahi-
son ». Cette dernière notion j oue d' ailleurs un
rôle très important dans l'esprit de ces j eunes
gens . « Nous avons été trahi s, le fuhrer a été
trahi , l' armée " trahi les « Waffen SS. ». etc.

Après avoir lu les rapports des officiers , al-
liés , on peut conclure , sans la moindre exagéra-
tion , qu'en groupes de dix et Hus , les j eunes
SS. forment une troupe daneereuse . dépourvue
de sentiment et d'u..e brutalité sans exemple.
Comme combattants isolés , nar contre , ils ne
valent rien et ne recouvrent leur bravoure que
lorsqu 'ils se trouve.. . massés dans les camps
de prisonniers.

Ce que dit un officier supérieur
•Un officier supérieur alleman d aurait déclaré

ce qui suit : « Nous nous bouchon s les yeux et
les oreilles quand nous apprenons l'arrivée des
SS. Nous savons que cela signifie campagne de
représailles, souvent dirigées contre nous-mê-
mes, mais le plus souvent contre la population
et nous ne voulons pas savoir ce qui se passe
derrière nous. Nou s sommes tout autant à leur
merci que la population des régions occupées.

» Je puis vous assurer qu 'il y a un monde
entre les « Waffen SS. » et l'armée . En 1940,
cette troupe incarnait le meilleur esprit et la
correction militaire . Il y a longtemps que cela
a changé. On nous explique en haussant les
épaules : « Que voulez-vous , l'enrôlement dans
l'armée allemande de tant de « communautés de
même race » et a'e légionnaires de tous les pays
a rendu nécessair e la création d'une troupe qui
veille à ce que des éléments dangereux et indé-
sirables ne SP glissent pas, dans les rangs de la
Wehrmacht . Nous ne faisons qu 'assurer notre
propre sécurité.  »

En conclusion , le rapport de notr e correspon-
dant relève le fait  qu 'il existe aujourd 'hui encore
des divisions de « Waffen SS. » composées des

éléments de 1939-1940. Elles sont réparties un
peu partout et on en rencontre rarement . Mais
on dit que les combattants qui en font partie
sont de première force ; quand ils sont quelque
part , la lutte est dure. Cependant , leurs rangs
se sont beaucoup éclaircis sur le front de l'Est
et en Normandie.

_.

Une loi , touj ours en vigueur , veut qu 'à Clin-
ton , dans l'Etat du Connecticut , aucun individu
ne se promène.. . en tenant un tigre en laisse.

Dans l'Illinois , à Ook Park , il est interdit , à
tout part iculier , de faire plus de cent crêpes par
j our.

A Barre, dans le Vermont , chaque habitan t est
forcé , par la loi , de prendre un bain le samedi
soir.

Dans la capitale de la Pennsylvanie , Reading,
il est formellement interdit de mettre sécher en
p lein air des sous-vêtements féminins .

Une loi , dans l'Etat de Nebraska . défend aux
coiffeu rs de manger des oignons pendant leurs
heure s de travail.

^ 
Toutes ces lois bizarres ont été réunies par

l' avocat américain M. Lyman E. Cook, dans un
recueil de lois et décrets qu 'il a publié.

II y a vingt ans, il a lui-même fai t acquitt er
un de ses clients sur la base d'un article de loi
qui oblige chaque homme de l'Etat de Caroline
du Sud se rendant à l'église , à se munir. , d'un
fusil.

Sous peine d amende !

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers
(Correspondance particulière de l 'imparlial)

En Hollande : restriction dans la consomma-
tion du gaz. — Afin d'économiser le charbon , les
usines à gaz ne distribuent depuis le 4ébut de jui l-
let , le gaz que de 5 à 9 heures , de 11 à 14 heures
et de 17 à 20 h. 30.

En Bulgarie : la ration de pain. — Le gouver-
nement a porté la ration journalière de pain à
675 grammes pour tous les travaill eurs et à 900
grammes , pour les personnes occupée s à de gros
travaux. — Reprise de l'industrie textile. —
Cette industrie a repri s le travail après
une interrupti on de 18 mois , imputable à un
manque de matières premières . Le gouverne-
ment assurera les livraisons en effectuant des
prél èvements sur les stocks de coton de l'Etat.

En Turquie : le marché des éponges. — L'ex-
portat ion des éponges a considérablement aug-
menté ces dernières années. Par suite du blocus
et de l'occupation des Philippines, principal ex-
portateur d'épongés avant la guerre , la deman-
de d'épongés turques a progressé et la Turquie
est à même d'exporter annuellement 24,000 kg.
Les prix se maintiennent entre 30 et 75 livres
turques le kilo .

En Finlande : le prix des cuirs. — On signale
à Helsinki une augmentation de 54 % sur le
¦irix de tous les cuirs , après un relèvement de
50 % au début de l'année.

Coup d'œil sur l'actualité

En Egypte : pénurie de Produits pharmaceuti-
ques. — En raison du man que de pro duits phar-
maceutiques , le gouvernement a été obligé d'é-
lever les prix de 10 %. Il est toutefois peu pro-
bable que cette augmentation diminue d'une fa-
çon quelcon que le marché noir qui , en Egypte
aussi bien que dans les pays voisins, a pris des
proportions gigantesques. — La répression du
marché noir. — La lutte contre les spéculateurs
et les haussiers prend des formes de plus en
plus rigoureuses en Egypte. Le ministre Nahas
Pacha , gouverneur milit aire , a augmenté les pu-
nitions. Les peines d' emprisonnement ont été
portées de 6 mois à un maximum de deux ans
et les amendes de 100 à 500 livres . D'autre part ,
la confiscation et la cessation des affaires a été
ordonnée en ce qui concerne les délinquants .

Au Congo belge : le marché des diamants. —
Le c Financial News » apprend de Léopoldville
que la production de diamants industriels au
Congo belge , — qui fournit les 4/5 de la produc-
tion mondiale — dépassera cette année 10 mil-
lions de carats. Le record de 1940 avait été de
9.6 millions, dont 96 % de diamants, industriels.
En 1941, la production avait at tein t  5,8 millions
et l'évaluation pour 1942 est de 6 millions de
carats.
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VENDREDI 28 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Disques. 12.45 Informations. 12.55 Graino-eon-
cert. 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Récital de chant. 17.25 Mélodies d'Oscar
Strauss. 17.50 Disques. 18.05 Le contrôle des vins. 18.15
Dn tour de chant par .Rina Ketty . 18.35 Voyage au
pays de l'horlogerie. 18..45 Le pianiste Panl Joy et
son quintette. 19.05 Toi et moi on voyage. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35
La demi-heure militaire. 20.05 Chansons hongroises.
20.20 L© Cheval de la Nuit , pièce radiophonique. 21.05
Le Quatuor vocal Kndio-Lausanne. 21.20 Musique
légère. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Concert.
11.30 Causerie. 11.45 Musique légère. 12.15 Commu-
niqués touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert varié. 13.20 L'humour dans
lo chant. 13.35 Disques. 13.45 Causerie. 16.00 Concert.
17.00 Causerie. 17.10 Causerie en dialecte. 17.25 Dis-
ques. 18.00 L'heure pour les jeunes garçons. 18.20 Bis-
ques. 18.25 Causerie. 18.40 ï?adio-orchest;re. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Concert. 19.10 Cln-onique mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.00
Trois courtes scènes radiophoniques. 21.10 Musique
de danse. 21.50 Informations.

SAMEDI 29 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Airs de films. 12.45
Informations. 13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Gramo-concert. 14.00 Diversité du Pays neuchâtelois
et caractère du Neuchâtelois. 14.10 La Chorale du
Sentier. 14.80 Promenade nu Musée de La Haye. 15.00
Thé dansant. 15.30 Moussorgsky, officier dn Tsar et
compositeur. 16.00 Emission commune. Concert. 17.00
Communications diverses. 17.05 L'auditeur propose...
18.00 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Courrier du Secours aux enfants. 238.45 Lo micro
dans la vie. 19.00 Musique champêtre. 19.15 Informa-
tions. TLe programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 La clef des champs. 20.00 Maison loca-
tive. 20.30 Entrée libre. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du samedi. 12.15 Provisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations. La semaine
nu Palais fédéral. 12.50 Chants de soldats. 13.15 Pe-
tite revue de la semaine. 13.25 Chansons et mélodies.
14.00 Disques. 14.15 Causerie. 14.35 Zithers. 15.00 Jeu
appenzellois. 15.50 Disques. 16.00 Concert. 17.00 Cau-
serie. 18.20 Disques. 18.35 Poème épique. 18.55 Com-
muniqué.  19.00 Les cloches des én-lises de Zurich. 19.15
Chanson s populaires. 19.30 Inform a tions. Disques .
19.45 La joyeuse chronique d'une famille. 20.35 Et
partout de la musique ! Tino promenade récréative
fl travers Zurich. 21.50 Informations.

t . , \P7 Pour un prix modique, i
/  nous vous éviterons

Z' peinas et fati gues.
ÉSîSSja K^SCM'fflè Montez dans nos voitures

ggjjSjggll compagnie des Tramways.
N. — J

( La page économique et financière

— Tout ce que je peux vous dire , mossieû,
c'est que je ne sais ce qui me retient de vous
dire , mossieû , mon exacte opinion sur vous,
môssieu !

PAROLES DEFINITIVES



riï^~\. m Pour la premiers fola à La Chaux-da-Fonda g g Un doubla programma da choix ¦̂¦̂^•¦¦¦¦ «̂ ¦«¦¦—¦«rxPw
W j_ C&* lfà>____.' __ir E Q pour la première fols à La Chaux-dg-Fonda ^̂ Bt _̂___W___BL &¥&__________) & \tr /

M j ^rh t̂  ̂ GEORGES MONTGOMERY - MAUREEN O'HARA 
| iu | >£F? 2̂si W

1 (y é&V JOHN SUTTON dans l -i  l '!NTRCP1 RE JflWIES D u N N  é̂c l̂Si K

gn«l héros de USest-Point i ; | CAVALIER «SSLS
I /£ÎïWV 

(Version originale sous-tl.rée) c. c. 14695 | £ | Un formidable COW-boy SUl 3&ÏICBIlSil«l |
Ë \ frHESM ] L'exaltante histoire des as de la célèbre école militaire américaine | S | c. c. 2770 chantant La Chine de nos jours avec sa cruelle guerre, ses É
ffll y a&E&çJ Un film plein de courage, de fougue , d'amour et de jeunesse | B intrigues, ses mystères, ses combats de rue et ses j(]j
M \^̂  

y? et égayé d'exploits follement divertissants i N (Versions originales sous-titrées) bombardements. M

8 Ï^=Ê®^=Ê& Matinées samedi et dimanche à 15 h 
30. Tél. 2 2?ôr"
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Diï8DC0llClH«i"̂  grandes fa-
cilités de paiement — S'adresser
BU Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 9571

fjj ij  prendrait une fillette de deux
yUI ans en pension. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9518

Qui donnerait Tt\ j £&
femme. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9539

PppHll depuis Bel-Air au passage
l o i  UU sous-voie, en passant par
le Versolx, Place du Marché, rue
Léopold-Robert, une petite mon-
tre métal avec petite chaînette en
cuir tressé. — La rapporter contre
récompense, rue de l'Epargne 14.

A u pnrinp bon vé'° bomme, tou"Vclllll C riste .revlsé .déiallleur ,
pneus a l'état neul. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9559
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Un grand film français émouvant des mieux réussi

I Métropolitain 1
c. c. 1979 9584 I

Une belle réalisation magistralement interprétée par

Ginette Leclerc, Albert PréJean et André Brûle
Une œuvre originale, d'atmosphère et d'un réalisme étonnant

dans laquelle la vie dure, l'argent, l'amour, la haine,
la jalousie et la mort se côtoient

Un film qui veut panionne de la première à la dernière minute
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Pas de restrictions sur le rire I
Payez-vous une pinte de bon sang !

Rien de plus délassant qu 'un spectacle gai ! I l

¦ 

L'Eden vous présente cette semaine un tout grand FILM FRANÇAIS plein de verve
et d'ironie , au dialogue spirituel d'Yves Mirande , aux scènes irrésistibles, dans

J Elles étaient 12 femmes .
c. c. 9390 9535

^ | interprété par Françoise ROSAY - Gaby MORLAY j |
Betty STOCKFELD - Micheline PRESLE

I Blanchette BRUNOY et une pléiade de jolies filles 1
^Deux heures de f olle gaîté
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Enfin, Morlon se retira après avoir, d'un geste
prompt, passé un obj et à Jobic. Puis celui-ci re-
prit son immobilité farouche, tandis que notre
ami faisait au maréchal des logis un signe fa-
milier qui eût pu se traduire par ces mots :

— Suivez-moi ; j'ai une confidence à vous
faire.
. Le maréchal des logis le comprit ainsi, car 11

suivit Morlon.
Celui-ci lui dit alors en manière d'explica-

tion :
— Je comptais troubler l'homme par un secret

que j e possède et lui arracher une révélation . Le
bandit ne s'est pas laissé prendre. Auriez-vous
un moyen de le faire parle r, de lui faire dire où
se trouve caché son complice ?

Le maréch al des logis parut assez embarras-
sé:

— Ma mission , répondit- il, se borne à arrêter
l'homme. Mes supérieurs me dicteront ensuite
ce qu'il y a lieu de faire. Je ne puis donc qu'exer-
cer une suveillance...

— Nous ne pouvons donc rien apprendre tant
que le prisonnier sera ici. Quand comptez-vous
le diriger sur Brest ?

— Demain matin. Un homme est parti ce ma-
tin et j' attends des ordres.

— Vous ne pouvez donc rien ?
— Non. La consigne nous défend d'agir sans

avoir reçu des ordres supérieurs.
Morlon eut l'air de ne pas vouloir insister et

se retira tout en songeant :
— Si un coup de main est indispensable, ces

hommes, victimes de la consigne, ne nous se-
raient utiles que lorsqu 'il serait trop tard d'agir.
Il ne m'appartient pas de j uger les r èglements ;
mais il n 'est peut-être pas mauvais, en toutes
choses, de s'aider soi-même d'abord, en attendant
le secours et l'aide du dehors.

Morlon alla retrouver Noisy et Vignault et
s'entretint avec eux jusqu'à une heure assez
avancée.

La nuit étant venue, il donna quelques instruc-
tions à Vignault , instructions auxquelle s celui-ci
ne comprit rien , mais qu 'il promit d'observer à
la lettre.

— Eh bien ! dit Noisy avec un sourire ironi-
que , et notre prisonnier s'est-il évadé ?

— Dans une heure , répondit Morlon , il aura
disparu.

— Si tu accomplis ce prodige, je te déclare
l'homme le plus habile de France. Comment fe-
ras-tu évader un homme surveiiié par cinq gar-

diens qui ne le perdent pas de vue ? C est im-
possible !

— Cela sera pourtan t accompli dans une heu-
re, affirma Morlon.

— Nous verrons.
Les deux amis se serrèrent la main et chacun

se retira dans sa chambre.
Vignault attendait Morlon .
— Es-tu prêt ? demanda celui-ci.
— Je le suis.
— Fais donc ce que je t'ai dit. *Vignault descendit et sortit de la maison par

la porte donnant sur le j ardin, en laissan t cette
porte entr 'ouverte.

Quant à Morlon , il écouta un instan t les bruits
qui troublaient le calme de la nuit , puis s'étant
assuré que tout reposait dans la maison, il se mit
en devoir de déclouer quelques planches de la
cage d'escalier.

Ce travail accompli dans le plus grand calme,
il regagna sa chambre , laquelle était située au-
dessus de la salle du rez-de-chaussée où Jobic
était prisonnier.

Il entr 'ouvrit la fenêtre , observa les alentou rs
de la maison , puis , s'emparant d'un presse-pa-
pier, il le laissa choir avec fracas sur le par-
quet.

Un instant après , un bruit formidable éclatait
dans la salle du rez-de-chaussée , bruit aussitôt
suivi de cris et d'appels qui réveillèrent Noisy
en sursaut.

La peintre accourut, échevelé.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il à Mor-
lon.

— Chut ! répondit celui-ci.
— Qu'y a-t-il donc ? Quel est ce bruit ?
— C'est notre prisonnier qui s'évade.
Au même moment l'escalier craquait sous le

pas pesant de plusieurs hommes et deux gen-
darmes fai saient irrupti on dans la chambre.

— Qu 'y a-t-il donc ? demanda Morlon de sa
voix la plus impassible.

— Le prisonnier vient de s'évader , déclara
l'un des gendarmés. Il vient de disparaître brus-
quement , sans laisser de traces.

— Pas possible ?
— N'est-il pas monté ?
— Nous ne savons rien, déclara Morlon , sinon

que le bruit a éveillé mon ami et moi.
Et les deux gendarmes gravirent l'escalier me-

nant au grenier.
Morlon et Noisy descendirent.
Au rez-de-chaussée, c'était un branle-bas infer-

nal.
Les gendarmes remuaient tout et p iétinaient le

parquet avec rage.
— Evadé ! s'écria l'un d'eux à l'approche de

Morlon , évadé comme par enchantement.
Jobic, en effet , avait disparu.
Que s'était-il passé ?
Une chose bien simple.

(A suivre) .

Le Secret de la Dame noire



Bialystock occupé
MOSCOU, 28. — Ag. — Selon un ordre du Jour

du maréchal Staline publié j eudi soir, LES
TROUPES DU DEUXIEME FRONT DE LA
RUSSIE BLANCHE ONT OCCUPE LA VILLE
DE BIALYSTOCK.

Jeudi soir, 20 salves de 224 canons ont été
tirées à Moscou pour honorer ce fait d'armes.

Brest-Litovsk
MOSCOU. 28. — Reuter. — RADIO MOS-

COU CITANT, JEUDI SOIR, LES « IZVES-
TIA », RAPPORTE QUE LES TROUPES RUS-
SES SONT ENTREES A BREST-LITOVSK.
BERLIN ANNONCE UN REPLI ALLEMAND

DANS LA REGION DE BREST-LITOVSK
BERLIN, 28.— D. N. B. — Dans le secteur

du front de l'est, les Russes ont accentué leur
pression mercredi , dans la région à l'est de la
boucle de la Vistule et dans la région de Brest-
Litovsk.

Dans ces secteurs , les forces allemandes sont
engagées depuis trois j ours, dans de très durs
combats défensifs contre les attaques de sept
armées russes et de 5 corps blindés.

En raison de la pression massive des Soviets,
le commandement allemand a dû se décider à
retirer les lignes de défense dans la région de
Brest-Litovsk.

Dunaftourg
MOSCOU, 28. — Le maréchal Staline a publié,

Jeudi, à 19 h. 45. un troisième ordre du j our,
qu 'il a adressé au général d'armée Eremenko,
disant que LES TROUPES DU DEUXIEME
FRONT DE LA BALTIQUE ONT PRIS D'AS-
SAUT LES VILLES DE DUNABOURG ET DE
REZEKNE, NOEUDS FERROVIAIRES IMPOR-
TANTS ET PUISSANTS POINTS D'APPUI AL-
LEMANDS EN DIRECTION DE RIGA.

Septante unités de troupes se sont distinguées
dans ces combats et porteront dès maintenant le
nom de ces deux villes. Des salves ont été tirées
en leur honneur à Moscou.

Lemberg
MOSCOU. 28. — Ag. — Le maréchal Staline a

adressé, jeudi à 20 h. 45, un quatrième ordre du
j our au maréchal Koniev, disant que les troupes
du premier front d'Ukraine, APRES UNE MA-
NOEUVRE D'ENCERCLEMENT DE DEUX
JOURS, ONT FINALEMENT PRIS D'ASSAUT
LEMBERG, LE GRAND CENTRE ECONOMI-
QUE ET POLITIQUE D'UKRAINE, NOEUD
FERROVIAIRE IMPORTANT ET PUISSANT
POINT D'APPUI ALLEMAND EN DIRECTION
DU SUD DE LA POLOGNE.

84 unités de troupes se sont distinguées dans
ces combats et porteront le nom de la ville de
Lemberg et recevront des distinctions. 20 salves
ont été tirées , jeudi soir, en leur honneur à Mos-
cou.

Schaulen
MOSCOU, 28. — Ag. — Le maréch al Sta-

line a publié un nouvel ordre du j our adressé
au général d'armée Bagramyan, disant que :

LES TROUPES DU PREMIER FRONT BAL-
TE, PAR UNE AVANCE RAPIDE DES UNITES
D'INFANTERIE ET DES CHARS, ONT OCCU-
PE LA VILLE DE SCHIAULAI (SCHAULEN),
CENTRE DE COMMUNICATIONS IMPOR-
TANT RELIANT LES ETATS BALTES ET LA
PRUSSE ORIENTALE.

32 unités se sont particulièrement distinguées
au cours de ces opérations. Elles porteront le
nom de Schiaulai. 20 salves ont été tirées par
224 canons à Moscou pour marquer cette nou-
velle victoire.

Ag. — Schaulen est un centre de district
lithuanien et un uimportant noeud ferroviaire et
routier. La ville compte 22,000 habitants.

Stanislav
MOSCOU, 28. — ag. — Le maréchal Staline

a adressé j eudi, à 18 h. 45, un ordre du j our
au maréchal Koniev, disant que les troupes du
ler f ront d'Ukraine , au cours d'une manoeuvre
de débordement et d'une attaque f rontale,
ONT ENLEVE DANS LA JOURNEE LE CEN-
TRE DU DISTRICT UKRAINIEN DE STANIS-
LAV, NOEUD FERROVIAIRE IMPORTANT ET
FORT POINT D'APPUI ALLEMAND DANS
LES CONTREFORTS DES CARPATHES.

42 unités de troupes se sont distinguées dans
ce combat et porteront désormais le nom de
Stanislav. Des salves ont été tirées en leur
honneur à Moscou.

Comment tombèrent les villes
MOSCOU, 28. — Reuter. — Le communiqué

soviétique dit encore , au suj et de la prise de Du-
nabourg, que la garnison allemande avait reçu
l'ordre de défendre la ville même dans l'éventua-
lité d'un encerclement complet.

Faisant allusion à la pri se de Schaulen, le sup-
plément dit que les chars soviétiques effectuè-
rent une poussée de 70 km. à l'arrière des lignes
allemandes , alors que l'infanterie et les chars
pénétraien t dan s la ville de trois directions diffé-

rentes. Une grande quantité de chars, de ca-
nons, de transports et d'approvisionnements tom-
bèrent aux mains des Russes et des prisonniers
furent faits en grand nombre.

Au sud-est et à l'ouest de Lemberg, des grou-
pes allemands isolés sont en train d'être liquidés.

Stanislav tomba après une « manoeuvre ma-
gistrale de débordement » qui avait coupé la der-
nière ligne de chemin de fer. Les « unités enne-
mies en déroute battent en retraite vers l'ouest
en panique se dirigeant à travers les forêts dans
les Carpathes ».

2? juillet, fournée Historique
TOUT LE FRONT ALLEMAND SE DISLOQUE

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 28. — Exchange. — Le 27 j uillet

sera une j ournée historique sur le f ront oriental.
On p eut déclarer catégoriquement maintenant
que le f ront allemand se disloque dep uis le
g olf e de Finlande j usqu'aux Carp athes .

Après les nouvelles officielles annon çant la
prise des six bastions de Dunabourg, de Schau-
len, de Bialystock , de Brest-Litovsk, de Lemberg
et de Jaroslav , il est inutile de préciser l'impor-
tance des succès soviétiques. On peut aj outer
cependant que c'est par milliers que les troupes
allemandes capitulent. Les unités de Waffen
SS qui ont été envoyées pour renforcer le front
sont désormais imp uissantes à endiguer la fuite
des unités disloquées qui cherchent uniquement
à échapper à la captivité et à la destruction.

L'avance des troup es soviétiques n'est désor-
mais p lus ralentie p ar la résistance de l'ennemi;
dans la p lup art des secteurs, elle est uniquement
conditionnée pa r les exigences du ravitaillement
en carburant et en munitions. Dans la mesure
où ceux-ci lui p arviennent régulièrement , elle
p eut coup er la retraite à d'imp ortants contin-
gents de troup es -allemandes qui, ép uisées, se
replient p éniblement et toutes unités romp ues
vers l'ouest.

Plusburs généraux allemands ont été encore
faits prisonniers au cours de la j ournée. Plu-
sieurs d'entre eux ont confirmé qu 'au cours de
la. j ournée de j eudi, ils ont perdu toute possibi-
lité d'organiser la résistance de leurs troupes; le
chaos est général sur tout le front polonais.

Grâce à M. Goebbels
Le haut commandement de Moscou déclare

que c'est en raison du discours de Gœbbels, se-
lon lequel les Allemands auraient p ris des me-
sures po ur renf orcer les divisions allemandes
sur le f ront oriental , que l'attaque générale p ré-
vue p our dans deux j ours seulement , a été avan-
cée sur tout le f ront. Ce n'est pas la première
fois, relève-t-on à Moscou, qu 'un discours po-
litique a ainsi des répercussions directes sur les
décisions du haut commandement soviétique.

La campagne d'Italie

dans la région de Gênes
BERLIN, 28. — Interfinf. — Des reconnais-

sances ont montré qu 'une grande flotte , com-
prenant un nombre important de transports et
de péniches de débarquement , s'était rassem-
blée, la semaine dernière, en Méditerranée oc-
cidentale. D'autre part, plusieurs divisions se
trouvant sur le littoral de la mer Tyrrhénienne.

Il f aut donc supp oser que les Anglais et les
Américains ont l'intention de débarquer dans
le nord de l'Italie , p robablement dans la région
de Gêne-La Spezia.

Vers un débarquement allié

L'attaque britannique
au point mort

G. Q. G. du corps expéditionnaire , 28. — United
Press. — Les dernières informations confirment
que les Allemands ont pu reprendre Esquay, Eve-
ry et la hauteur 122 au cours de leurs dernières
contre-attaques.

Les derniers événements prouvent suffisam-
ment la puissance de la réaction allemande. On
s'aperçoit que von Kluge a beaucoup appris en
Russie. Les troupes alliées se heurtent partout à
de véritables essaims de tanks, à d'innombrables
nids de mitrailleuses et à des batteries antitanks
qui occupent quelques-unes des meilleures posi-
t ions. Au sud et au sud-est de Caen, les Britan-
niques et les Canadiens ont devant eux , dans ce
secteur étroit , au moins quatre divisions blindées
ennemies, sans compter l'infanterie.

Le voyage de M. Mikolaj czyk à Moscou

LONDRES, 28. — Reuter. — M. Mikolajczyk
est accompagné dans son voyage à Moscou par
le ministre des affaires étrangères de Pologne,
M. Romer qui , avant la rupture des relations
polono-soviétiques , était ambassadeur de Polo-
gne à Moscou. M. Stanislav Grabaki , président
du conseil national polonais à Londres et chef
du parti socialiste polonais, accompagne le pre-
mier ministre.

Le dép art de celui-ci de Londres est survenu
quelques heures après qu'il f u t  annoncé de Mos-
cou qu'un nouvel accord entre la Russie et le
comité p olonais de libération nationale, récem-
ment créé , avait été conclu.

LePremier polonais est en route

L'actualité suisse
Remise de souliers militaires

Une nouvelle ordonnance
Berne. 28.— Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté concernant la remise de chaussures dans
l'armée , valable dès le ler août prochain. Il
prévoit que toutes les recrues reçoivent gratui-
tement deux paires de souliers d'ordonnance ,
une paire de souliers de montagne et une paire
de souliers de marche distribuées aux recrues
de l'infanterie , des troupes légères de monta-
gne , de l'artillerie (sans les conducteurs), des
troupes de D. C. A. (sans la défense locale), du
génie (sans les pontonniers), a'u service de san-
té, du train, ainsi qu'aux ordonnances d'officiers,
maréchaux-ferrant s et selliers .

Deux paires de souliers de marche sont remi-
ses aux recrues non mentionnées plus haut :
aux troupes légères, aux conducteurs d'artille-
rie , aux recrues des troupes d'aviation , de la
D. C. A. locale , aux pontonniers , aux troupes de
subsistance et aux troupes des transports auto-
mobiles.

Les recrues de cavalerie , y compris les ma-
réchaux-ferrant s et les selliers de cavalerie re-
çoivent une paire de bottes et une paire de sou-
liers de marche .

Tous les officiers , sous-officiers et soldats qui ,
d'après le tableau , doivent être pourvus de deux
paires de souliers d'ordonnance , peuvent se pro-
curer , lors de leur prochain rappel au service ,
la seconde paire de souliers de marche ou de
montagne au prix réduit de 10 francs.

Les hommes des services complémentaire s et
les hommes inaptes au service de l'armée, qui
sont affecté s aux compagnies de travailleurs,
peuvent également se procurer pour la pre-
mière fois , au prix réduit de 10 francs , une
paire de souliers d'ordonnanc e ou une paire de
souliers de marche ou de montagne des services
complémentaires . Les indigents qui ont droit à
une seconde paire de souliers d'ordonnance , la
reçoivent gratuitement .

Pour le remplacement des souliers civils lé-
gers portés au civil , la Confédération paie un
subside de 15 francs par paire aux officiers ,
sous-officiers et soldats et hommes des complé-
mentaires qui ne sont pourvus que d'une paire
de souliers de marche ou de montagne. Des
dispositions, sont prévues pour rendre les sou-
liers en cas de licenciement avant la fin de la
période de service régulier ou en cas de décès .

APRES LES VIOLATIONS DE NOTRE
ESPACE AERIEN

BERNE, 28. — ag. — On communique de
source officielle :

La légation de Suisse à Londres a été chargée
de protester contre la violation de la neutralité
suisse commise par des bombardiers britanni-
ques durant les nuits du 24 au 25 et du 25 au 26
j uillet , qui sont d'autant plus regrettables qu 'el-
les survinrent après une longue période pendant
laquelle elles avaient pu être évitées.

Jean Humbert , conseiller d'Etat et René Robert ,
secrétaire de la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers.
Augmentation des tarifs des maîtres-coiffeurs.

(Corr.) — D'entente avec le contrôle fédéral
des prix, l'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres-coiffeurs vient d'augmenter ses
tarifs. Cette décision, motivée entre autres par
le raj ustement du taux des salaires exigé par
le contrat collectif du travail , est entrée en vi-
gueur le 21 courant.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — La commission des finances du

Conseil national a siégé à Neuchâtel.
(Corr.) — La commission des finances du

Conseil national s'est réunie mardi à Neuchâtel
où, entre ses travaux, elle a visité un certain
nombre d'institutions diverses. Elle s'est rendue
mercredi et j eudi dans le Jura bernois.

On sait que deux conseillers nationaux neu-
châtelois font partie de cette commission : MM.

Après le putch du 20 juillet

BERLIN. 28. — D. N. B. — Les participants
à la tentative de putch du 20 Jaillît cloués au
pilori par le ministre du Reich, M. Gœbbels,
dans son discours radiodiffusé du 26 j uillet ,
sont : le général d'inf an terie Olbricht qui a été
exécuté militairement ; l'ancien chef d'état-ma-
j or général, le colonel-général Beck, qui s'est
suicidé lors de son arrestation ; le colonel-géné-
ral Hœppn er, qui a été arrêté et qui sera tra-
duit en j ustice. _ 

Guerre aérienne
DES BOMBES DE DEUX TONNES SUR

STUTTGART
Le Reich attaqué de nouveau ce matin

(Service par ticulier par téléphone)
LONDRES, 28. — Exchange. — Au cours de

la nuit dernière , des bombardier s rapides Mos-
quito ont lancé des bombes de deux tonnes
sur Stuttgart .

On signale de la côte orientale de l'Angle-
terre que de puissantes formations de bombar-
diers lourds américains escortés de chasseurs
à long rayon d'action ont quitté leurs bases
d'Angleterre pour attaquer le territoir e du Reich .

L'ESPAGNE VEUT SAUVER LES TRESORS
ARTISTIQUES DE LA FRANCE

MADRID , 28. — United Press. — On annonce
que le général Franco a chargé le ministre des
affaire s étrangères , M. Jordana , et le ministre
de l'éducation . M. Urbanez Martin , d'entamer
des négociations avec les autorités françaises
pour le transfert en Espagne des trésors du
Louvre.

On croit que cette célèbre collection de ta-
bleaux sera mise en sécurité dans le palais
royal de Rio Frio, dans la province de Ségoville ,
et pourra être exposée plus tard au Prado de
Madrid .

Les généraux responsables

LA CHAUX- DE-FONDS
Nuit mouvementée.

L'alerte n'a peut-être pas réveillé chacun,
cette nuit à 0 h. 07, mais l'avion qui passa au-
dessus de la ville, d'est m ouest, frôlant presque
les toits, ne laissa pas beaucoup de Chaux-de-
Fonniers dans les bras de Morphée ! Les vitres
tremblaient , on avait l'impression que l'appareil
allait vous tomber sur la tête...

Fin d'alerte à 1 h. 37.
Arrestation de Maridor en pays vaudois.

La gendarmerie d'Aigle a arrêté j eudi soir,
près d'Yvorne , le malfaiteur Roger Maridor , qui
s'était évadé de Witzwil, le 20 juillet. Il a re-
connu être l'auteur , en compagnie d'un cama-
rade évadé comme lui de Witzwil , de nombreux
vols dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud,

€OBfi1G*$*8l£i$BU$$
(Cette rubriq ue n'émane pat de notre rédaction, eSe.

n'engage pat le journal.)

Cinéma Scala.
Georees MontKomerv. Maureen O'Hara, John Sut-

ton, dans « Les dix Héros de West-Point », l'exaltante
histoire des as de la célèbre école militaire américaine.
Un film plein de courage, de fougue, d'amour et de
ieunesse et égavé d'exploits follement divertissants (ver-
sion originale sous-titrée). Matinée samedi et dimanche.
Au Capitole , double programme sensationnel.

« L'intrépide Cavalier » un formidable cow-bov
chantant et James Dunn dans « Ombres sur Shanghaï »
la Chine de nos iours avec sa guerre cruelle, ses intri-
gues, ses mystères, ses combats de rues et 'aes bombar-
dements. (Versions originales sous-titrées). Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

lean Galland, Françoise Rosay, Rosine Doréan dans
« Marchand d'amour ». film français, une . comédie
pleine de charme et de gaîté. Matinée dimanche.
Eden.

Cette semaine, le plus grand spectacle aue l'on puisse
voir tant par son incomparable interprétation , son dia-
logue spirituel que par sa fine mais mordante psycho-
logie féminine. Yves Mirande a réussi de réaliser un
film dans la distribution duquel ne figure pas un hom-
me, et auelle distribution ! Françoise Rosay, magnifi-
que en duchesse arrogante, Gabv Morlav dans un rôle
tou t à fait à sa mesure, Bettv Stockfeld, Micheline
Presle, Blanchçtte Brunoy. etc., etc. Le succès de
« Elles étaient 12 femmes » est assuré. Matinées di-
manche et mercredi.
Au Corso.

« Métropolitain » un grand film français d'un réa-
lisme étonnant, magistralement interprété par Ginette
Leclerc, Albert Préiean et André Brûlé. Une oeuvre
originale, dans lequel la vie dure, l'argent, l'amour, la
haine, la ialousie et la mort se côtoient. Un film qui
vous passionnera de la première à la dernière minute.

Des soldats allemands tombent
dans une embuscade

Dans le Jura français

GEX, 28. — Un certain nombre de soldats al-
lemands viennent de tomber dans une embusca-
de au col de la Savine, près de Saint-Laurent.

On sait que la Wehrmacht envoie dans des
hôtels de Divonne des blessés et principalement
des soldats atteints de maladies pulmonaires.

Un autocar , conduit par M. Paul Royer. 38
ans, transportait des blessés allemands par Be-
sançon à Divonne , où ils devaient être hospi-
talisés. Cette voiture portait , nous a-t-on assu-
ré ici, les signes distinctifs de la Croix-Rouge.
Soudain , à l'endroit que nous avons indiqué, des
partisans français cernèrent l'autocar et le dé-
truisirent à coups de grenades.

Les Allemands déplorent la mort de dix sol-
dats malades, tandis que dix-neuf d'entre eux
ont été gravement blessés.

Leur coup fait , les partisans français dispa-
rurent sans avoir éprouvé aucune perte.

On déplore aussi la mort de M. Royer, Fran-
çais, blessé mortellement au volant du car.

Communications coupées avec la Suède
Que se passe-t-fl à Berlin?

STOCKHOLM, 28. — Exchange. — Les com-
munications téléphoniques entre la Suède et Ber-
lin ont été brusquement coupées j eudi soir sans
aucune explication quelconque. Comme il n'y a
pas eu cette nuit de raid de la R. A. F. au-dessus
de la capitale allemande , on se demande quelles
sont les raisons — de politique intérieure peut-
être — qui ont obligé l'administration à inter-
rompre les communications avec les pays nordi-
ques.

On suit les événements d'Allemagne avec le
p lus grand intérêt. On a l'imp ression que des
développ ements sensationnels se p rép arent car
on sait de bonne source que les nouvelles catas-
trop hiques qui p arviennent du f ront oriental ont
provoqué une véritable stup eur dans les milieux
militaires de Berlin.

MOSCOU, 28. — Reuter. — Parmi les villes
pr ises, j eudi, p ar les f orces soviétiques, f igurent
celle de Rudnik . sur la rive occidentale du San,
au nord-ouest de Przemy sl , ainsi que celle de
Zelechov, à 80 kilomètres au sud-est de Varso-
vie.

Deux villes occupées
en Pologne



Ce qu'on appelle un
pillage méthodique

Instantanés de St-GIngolph

Nous lisons sous la signature d'André Marcel,
dans /'« Express », ce tableau du « déménage-
ment » de St-Gingolp h qui rapp elle assez cer-
tain surnom de « déménageurs de p endules » :

Quan t au pillage de Saint-Gingolph-France, par
des soldats arrivés lundi par camions, il fut mé-
thodique. Simplement , ces messieurs déména-
geaient. Us sortaient des maisons avec des j am-
bons sous les bras, des ballot s de linge , de la
vaisselle et ils chargeaient leurs véhicules. On
les voyait , à la j umelle, emporter le bétail.

Tous ceux qui ont assisté à cette scène et ils
étaient nombreux , furent saisis d'un sentiment
de tristesse, mais aussi de gêne. Cette opéra-
tion qui , manifestement , entrait dans l'ordre des
plans établis d'avance, porte un nom bien net :
c'est du pillage.

Comme nous n'avons pas l'avantage de con-
naître l'allemand , nous ignorons s'il est exacte-
ment traduisibl e dans cette langue ou si, peut-
être , il a une nuance qui échappe aux Alle-
mands. A leur place, il n'y a pas d'erreur , on
aurait ressenti quelque confusion à emporter au
grand j our le linge et les victuailles de tant de
pauvres gens.

Question de tempérament et sans doute aussi
de goût. Nous cherchons un mot qui exprime à
peu près ce que nous pensons et qui surtout ne
soit pas offensant , et nous croyons l'avoir trou-
vé : tout cela est inélégant.

Mais eux, comprenez-le bien, Ils ne le sen-
taien t pas. Us ont beau emporter le mobilier , la
vaisselle et le reste , il y a comme ça des choses
qui leur échappent...

On se garde, en évoquant ces faits , de toute
passion et simplemen t , on relève avec beaucoup
de modération , que ces scènes vécues dans ce
paysage familier avaient l'air... déplacées.

Faire un exemple !
Incendier un village et le piller ensuite , alors

que ses habitant s se retournent en pleurant, cela
révèle une mentalité qui nous échappe à nous,
latins. Bien sûr, c'est la guerre avec ses ini-
quités , ses horreurs et ses deuils , mais précisé-
ment , il y a une nuance — encore une ! — entre
un acte affreux commis dans l'affolement du
combat et le même acte perpétré de sang-froid
devant un lac paisible .

Nous ne nous indignons pas. A quoi bon . Sei-
gneur ! Nous constatons que d'un pays à l'au-
tre, il y a des notions qui diffèrent. Voilà tout.

Les notions d'équité , par exemple, ou d'hon-
neur.

Pendan t que nous griffonnon s cet article (que
vous aurez l'extrême obligeance de lire entre
les lignes), nous restons en contact téléphoni-
que avec Saint-Gingolph-Suisse.

Or, on nous annonce que , mardi après-midi ,
quatre ou cinq camions bondés de soldats alle-
mands qui viendraient de Thonon . ont derechef
fait irruption dans le village.

Que va-t-il se passer encore ?
Ces messieurs auraient-ils oublié d'emporter

les batteries de cuisine ou les berceaux des en-
fants ?

A l'Extérieur
LE ROI D'ANGLETERRE PARCOURT

L'ITALIE
NAPLES. 28. — Reuter. — Le roi George VI

a fait , mercredi , par route ou par air , des cen-
taines de ki lomètres. Il a passé en revue des
milliers de soldats britanni ques , indiens , cana-
diens, sud-africains , néo-zélandais et polonais.
Le souverain a également décoré le général
Leese, commandant de la 8me armée. Il rencon-
tra la plupart des commandants qui participè-
rent à la campagn e d'Italie.

Déclarations de M. Fernand Grenier

Les F. F. I. demandent de l'aide
ALGER, 28. — Reuter. — Au cours de la con-

férence de presse de j eudi, M. Fernand Grenier ,
commissaire de l'air, a dit : ,

«Tous les organes de direction et d'exécution
de l'armée de l'air sont prêts à fonctionner en
France libérée. Toutes les forces disponibles
sont actuellement en opération en Normandie.
Trois escadrilles de bombardiers et deux esca-
rilles de chasse coopèrent aux opérations. L'a-
viation française a également fait du bon travail
en Italie. M. Grenier insista en son nom per-
sonnel pour que toute l'aide nécessaire soit ap-
portée immédiatement aux FFI par les Allié s.

M. Grenier dit qu'il y a un an. on aurait dû
envoy er des mitraillettes et on les envoie seule-
ment auj ourd'hui, p our combattre contre les
blindés allemands. Auj ourd'hui, c'est du maté-
riel lourd qu'on devrait envoy er.

Il a aj outé qu 'un plan complet de réorgani-
sation de l'aviation française était prévu pour
1945, permettant à cette aviation d'être com-
plètement indépendante de toute autre.

En Haute-Savoie

Sciez brûle toujours
GENEVE, 28. — Ag. — Le village de Sciez,

entre Thonon et Douvaine, brûle touj ours. On
aperçoit de très loin les flammes, mais on n'a
pu obtenir aucun renseignement complémîn-
taire. On signale également d'autres incendies
allumés par les Allemands au-dessus du village
de Lugrin. Une grande effe rvescence règne en
ce moment dans toute cette région, où l'on s'at-
tend à de graves événements.

Arbre de Noël... en éîë

Une lavandière -le Bretagne a trouvé que les arbres
faisaient un excellent séchoir naturel pour les petits
bonnets bretons. Avec les rubans qui descendent com-
me des guirlandes, cela n'est-il pas du plus charmant

effet ?

Sur le marché du travail

Ainsi en décident les employeurs anglais
Les délégués des employeurs britanni ques se

sont opposés à ce que les femmes soient mises
sur pied d'égalité avec les hommes sur le mar-
ché du travail lorsque le comité du B. I. T. a dis-
cuté la question de l'emploi des femmes
après la guerre. Les délégués désiraient la sup-
pression des deux proj ets de résolution figurant
au rapport du B. I. T. sur l'organisation de l'em-
ploi de la main-d'oeuvre dans la période de tran-
sition de la guerre à la paix . L'un des délégués
rappela que les accords conclus avec les Trade-
Unions britanni ques stipulaient que les hommes
retrouveraient après la guerre les emplois que
les femmes devraient quitter et que ces accords
avaient été consacrés par la loi. La proposition
des délégués des employeurs britanni ques a été
rej etée par 72 voix contre 30. Les représentants
du gouvernemen t britanni que se sont abstenus
de voter.

La f emme ne sera pas l'égale de l'homm e

Savet'vout ce que l'on appelle

D'abord , qu 'est-ce qu 'un mauvais caractère ?
Le mauvais caractère est-il la preuve , comme
l' assurent bien des personnes, de caractère , de
personnalité ? Il semble que non, et le mot
même l'indique , ce mot « mauvais » que l'on
met en avant-garde de ce caractère, essence de
l'être humain , qui est à la fois la forme de son
intelligence et de son coeur , de sa générosité ou
de son indifférence.

Le mauvais caractère peut procéder par ca-
prices. Le caprice gouvernant un mauvais ca-
ractère ou gouverné par lui — ce qui ne peut
être bien défini — c'est l'enfer pour ceux qui
l'approchent. On se quitte en échangeant toutes
sortes de preuves d'amitié , et , quand l'on se re-
trouve , on aperçoit un visage pétrifié , on reçoit
un accueil glacial, on se trouve en face d'une
personne qui , sans, motif appréciable , accable
celle qui l'aborde d'un froid dédain , à moins que
son organisation ne lui fasse préférer l'appa-
rence des victimes et ne la porte aux attitudes
accablées des créatures touj ours persécutées
par des amis ou des parents exigeants.

Il y a aussi le mauvais caractère se manifes-
tant par des larmes, des scènes d'attendrisse-
ment, des reproches , des suppositions absurdes ,
et ce mauvais caractère est peut-être encore
plus insupportable que le précédent .

Il existe encore le mauvais caractère se pro-
duisant en des circonstances déterminées , en
raison de causes connues. On sait ce qui le fait
partir ; il ne s'agit plus que de ne point mettre
!e doit sur la gâchette. Ce qui le touche, le bles-
se, l'irrite étant connu , on s'abstient de toucher
aux points délicats , et la vie est à peu près tran-
quille moy ennant une infinité de précautions , de
concessions et de oetites lâchetés.

Le vrai mauvais caractère , celui qui sème la
vie d'autrui de tortures ingénieuses et raffinées ,
n 'est point conduit par le caprice , qui . du moins .peut faire espérer des j ours sereins après les
orages imprévus ; conséquent avec lui-même,
touj ours semblable à lui-mêm e, il sera exigeant ,
maussade , violent , ou calme avec dédain — le
calme qui précède la tempête — invariablement
contredisant , amèrement ironi que. Quoi que l'on
fasse , on s'y prend ma! ; quoi que l'on dise, on
énonce une erreur , à moins que ce ne soit une
absurdité . Si l'on se tait , le mauvais caractère
vous démontre que la culpabilité vous écrase ;
si l'on discute , il se récrie sur l'insupportable
esprit de contradictio n qui vous anime , et, le
regard étincelant , le geste menaçant , i! vous re-
proche la violence à laquelle vous vous aban-
donnez.

* • »
Il ne faut pas conclure , cep endant , que le mau-

vais caractère soit l'apanage des femmes enraison de la page dans laquelle paraissent ces
lignes. S'il y a malheureusemen t beaucoup de
femmes capricieuses , insupp ortables , de mauvai-
se foi , combien d'hommes , doués d'ailleurs de
qualités ou même de vertus , sont le fléau de
leur famille , la terreur du foyer , uniquement
parce qu 'ils ont un mauvais caractère . Chez les
hommes , la question se complique et s'aggrave ,
en ce sens que la force mise au service de l'in-
iustice et de la violence devient rap idement dé-
testable. Une femme qui se met en colère peut
n 'être que ridicule , mais l'homme qui a un mau-
vais caractère s'expose à commettre une action

laide ou grossière , par cela seul qu 'il a la forc e
en partage et le logis dans lequel s'écoulèrent
ses j ours abritera non pas une famille paisible ,
mais un camp dont les combattants s'armeront
les uns contre les autres .

• • •
Certes, la violence se manifeste chez les fem-

mes aussi, quand elles ont un mauvais carac-
tère ; mais la violence féminine est plutôt co-
mique et ridicule. Dans ce cas, elle ne revêt pas
les traits sinistres et effrayants qu 'elle prend
lorsqu 'elle est desservie par deux poings robus-
tes qui s'abattent au besoin sur une table et font
frémir la vaisselle.

Ainsi , le mauvais caractère ne serait pas si
mauvais si , dès l'enfance , on avait pris soin de
son esprit autant que de sa taille et si l'on avait
répété : « Tenez-vous droit! ». Jusqu 'au moment
où ' il se serait enfin tenu droit. L'enfant en qui
l'on n'a pas combattu les erreurs de j ugement, à
qui l'on a permis de supposer que la terre tour-
ne principalement pour son usage et que l'hu-
manité , ou du moins cette petite partie d'huma-
nité qui forme le cercle dans lequel il se meut ,
manque à ses devoirs les plus imp érieux en ne
lui décernant pas la première place , en ne s'em-
pressant point de lui prodiguer les marques
d'admiration auxquelles il prétend , comment
son caractère ne deviendrait-il pas mauvais ?
Songez donc ! Trouver des égaux lorsqu 'on
pense marcher sur des inférieurs ! Rencontrer
de la résistance quand on prétend plier chacun
à sa guise ! Etre discuté lorsqu 'on compte être
admiré... cela est vraiment trop pénible... Com-
ment le caractère ne se ressent irait-il pas de
toutes les déconvenues qui , pour un esprit faus-
sé, sont autant de dénis de j ustice ? Comment
ce caractère ne deviendrait-il pas un mauvais
caractère ?

Uni mmuvais caractère ?

Le costume de plage

Voici un charmant ensemble, qui comprend toutes le»
pièces indispensables à une élégante, le peignoir (très
court cette année) les shorts et le costume de bains, en

deux pièces naturellement.

L 'envers de la médaille...

VJL& de md®tta&
II. est curieux que, malgré tout ce qui a été

dit à ce suj et,1 la maj orité des j eunes f illes
s'obstinent à croire que devenir ou être vedette
est une sinécure. Fascinées p ar le luxe et la p u-
blicité qui entourent l'existence de ces f emmes,
elles ne rêvent que de cela et en p erdent le goût
d'une vie simple et normale et p ourtant com-
bien p lus sûre et p lus heureuse.

Et Dieu sait p ourtant que cette vie dure et
f active n'est p as enviable !

Savez-vous , mesdemoiselles de moins de
vingt ans qui lisez ces lignes d'un p etit air
scep tique et en p ensant : « Touj ours la même
rengaine !» , que la vedette de vos rêves doit ,
pr emière chose décevante , se lever bien avant
la p lus humble emp loy ée de bureau ou de f a-
brique ? Car p our arriver au studio à l'heure, en
étant maquillée et habillée, deux heures ne sont
p as. de trop . Puis il f aut tourner ! Vous ne p en-
sez qu'aux délices de travailler en comp agnie
de MM. Ty rone Power ou Robert Tay lor, mais
vous oubliez les scènes qu'il f aut tourner vingt
f ois, et les remontrances du metteur en scène,
et la chaleur des sunlights ?

Ap rès un rep as p ris en vitesse au studio
même, le travail rep rend , car le temp s p resse
et la f atig ue d'une vedette que l'on p aie bien n'a
p as à p réoccup er les pr oducteurs.

Et quand , lasse et vide de tous désirs autre
que celui de se reposer , la vedette regagne son
bungalow, c'est p our changer de toilette, re-
p rendre un bain et p artir p our une p arty, un
Umch, un bal ou une première de grand f ilm.
Pourquoi ? Mais pa rce qu'une vedette est une
esclave et qu'il f aut qu'elle soigne sa p ublicité,
c'est-à-dire qu'elle se montre p artout où les p ro-
ducteurs p ourront admirer son charme et sa
grâce.

Aj outez à cette liste noire la déf ense absolue
de s'aff icher avec M. un Tel, p arce que, au con-
traire, il f aut que l'on vous voie avec M. X.
(votre cote en dollars en sera certainement re-
haussée, même si votre cœur a d'autres exigen-
ces...) , l'interdiction de manger ce que vous vou-
lez , p our ne p as p erdre la ligne, les changements
continuels que vous voudrez bien app orter à
votre genre de beauté (sur un conseil ay ant la
valeur d'un ordre de votre manager) et les le-
çons de culture p hy sique, d'équitation . etc., et
vous arriverez p lus vite à une vie ressemblant
p lus à un enf er qu'au p aradis, idéal de tant de
j eunes f illes !

Aussi , croy ez-moi, allez au cinéma si vous
aimez ces sp ectacles comme délassement , mais
ne rentrez j amais chez vous en disant : « Oh !
si j e p ouvais être une f ois une de ces vedettes
bienheureuses ! Elles ont tout !» Et app réciez
votre vie de f emmes comme tout le monde,
mais libres.

SUZON.

piafs économiques
Canapés au fromage

Pour quatre personnes : deux pains angl ais de
100 grammes chacun , 100 grammes de fromage
persillé , trois cuillers à soupe de lait condensé
non sucré , une pointe de couteau de moutarde ,
une cuiller à soupe de noisettes grillées et mou-
lues .

Détailler le pain en tranches d'un centimètre
d'épaisseur. D'autre part , écraser à la fourchet-
te le fromage persillé , dans une terrine. Aj outer
peu à peu le lait condensé , la moutarde et les
noisettes . Bien mélanger pour obtenir un tout
homogène. Tartiner modérément les tranches
de pain (le mélange est assez fort) et les déco-
rer au centre avec une demi-noisette grillée ou
une pointe de purée de tomate.

Croquettes de céleri
Pour quatre personnes : une livre de pommes

de terre , une livre de céleri-pomme, une cuiller
à soupe de lait , deux cuillers à soupe de pa-
nure , sel, poivre, muscade.

Temps de cuisson: 25 à 30 minutes feu moyen ,
quinze minutes four chaud.

Peler , laver et couper en quatre les pommes
de terre. Peler le céleri sans hésiter à faire de
grosses pelures, le laver et le détailler en car-
relets . Couvrir ces légumes d'eau froide et les
faire cuire en remuant de temps à autre. Quand
ils sont tendres , les égoutter et les passer au
tamis. Conserver l'eau de cuisson pour confec-
tionner un potage. Mettre la purée recueillie
dans une casserole et la faire dessécher sur le
feu pendant quelques instants .

Aj outer alors la poudre d'oeuf (qui aura été ,

comme il se doit , délayée à l'avance avec le
lait) et assaisonner . Battre un instant pour ob-
tenir une pâte lisse et plutôt ferme. Former de
petite s croquettes rondes ou allongées , les rou-
ler dans la panure et les faire dorer dans un
four chaud , sur une plaque à gâteau bien grais-
sée.

ï̂ s aae èe da ~£~~/ erroné

Logique féminine
— Madame , la personne qui attend dans l'an-

tichambre s'impatiente.
— Mais voilà plus d'une heure que j e vous le

repète : je vais la recevoir dans une minute.

Echos

N'oubliez pas qu un vinaigre
de vin vieux est exquis.
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C'est parmi plus de

4000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A. 4111

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Grands rideaux fantaisie , de fr. 3.95 à 15.— le m.

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.

——¦¦ -1"TmiMirai î ^
! Jésus-Christ est le même : hier, aujourd'hui, éternellement, j

Monsieur Adrien Eimann, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame E. Eimann et leurs petits Marie-Claude

et Eric, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Eimann et leurs filles :

i Mesdemoiselles Georgette et Jacqueline Eimann, à La Chaux- j
de-Fonds ; j

Madame J. Jeanneret-Eimann, à Fleurier ;
Madame et Monsieur B. U. Briod-Eimann, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Eimann et sa fille adoptive, à la

I ; Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le triste devoir d'an-
noncer le décès de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, M

! arrière-grand-mère, tante, grand-tante, cousine et parente,

i Madame Vve Edouard EIMANN I
née Laure LEUBA

nlevée à leur affection , dans sa 83me année, le 27 juillet 1944.
L'ensevelissement aura lieu à la Neuveville, le samedi

| 29 juillet, à 14 heures.
La Neuveville, le 27 juillet 1944. P 22193 u 9585
Les Collonges.

; Je puis tout par Celui gui me fortifie.

1.000 kg. de

pèches extra
demain devant la
pâtisserie Gurtner
seront vendues à
tous prix
Se recommande:

m Fr. Sciineeheroer
Apiculteurs, à ssfi
teur , un banc à désorperculer ,
ainsi que du matériel pour l'api-
culture. — S'adresser chez Mme
Vve Magnin , Collège 19. 9608

A UPnrlnP faute d'emploi, aspi-VGIIUI C râleur «Six madum»
courant 220 volts, bas prix. —
S'adresser chez M. Rouiller, rue
Avocat-Bille 10. 9605

Perdu
mardi soir, sur la route La Chaux-
de-Fonds-Les Bols, un veston
gris. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
parti^ 9558
Ppprj ll en ville , mercredi aprèsroi UU midi , un bracelet or avec
médaillon pièce or. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de L'Impartial. 9578

+ 

La comité direc-
teur de la Croix-
Bleue lait part aux
membres de la socié-
té du décès de

Madame

Vve Pi Huguenin
membre actif , que Dieu à reprise
à Lui , subitement, dans sa 62me
année.

L'ensevelissement, sans suite
aura lieu samedi 29 crt, à
11 h. 15. Départ du domicile mor-
tuaire , rue des Buissons 1,
à 11 h. 9601

La Comité.

*s * , f *+  , . Samedi 29 fsaille*, concert suivi «Be WSËÊk. kmWV |KB 0SSk H

T̂ORIA « "THE mODERH SUIMG" DANSE
PERMISSION TARDIVE 95S7 organisé par le Club des Lutteurs Aucune introduction après 24 heures

A vendre

fourbe malaxée
première qualité, bonne à stocker. Grande quantité.
Téléphoner au 5 21 74 à VEVEY. P 80207v9573

fttf
•lo Oaux-de -fcndi F.EMEBT

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par l'orchestre musette

AMPREOS
Restaurant du Régional

La Corbatîere

Dimanche 30 Juillet , dès 14 h. 30

Bal des loins
Permission tardive

Orchestre Trio-Swing
Se recommande: P.Wuilleumler
Téléphone 2 33 68 2. 8528

Ul
serait engagé pour 2-
3 mois. — Faire offres
avec prétentions chez :
Linder Frères, combus-
tibles - transports, St-
Imier, 9590

Personnes
qualifiées

(particulièrement jeunes
personnes) sont demandées
pour vente d'insignes et
autres objets , au Marché
Concours de Saignelégier ,
le dimanche 13 août. —
Ottres écrites à la Maison
Rurale, 9, Place Hôtel-
de-Ville, La Chaux-de-
Fonds. 9569

Mille
On demande plusieurs

bonnes sommelières pour
servir à la cantine du
marché-concours , les 12
et 13 août prochain. —
S'adresser au cantinier :
A. Thiévent, Café de
la Couronne,Saigne-
légier. 9574

A vendre

belle génisse
prête au veau. — S'adres-
ser à M. R. Nydegger, rue
Léopold-Robert 112. 9554

Nous cherchons pour de suite ou époque
à convenir, 1 ou 2 jeunes filles comme

aides uendeuses
manutentionnaires el lires

pour nos différents rayons. — S'adresser
AU PRINTEMPS. 9529

Vous cherchez
à vendre
à acheter
à louer
à échanger
à remettre

Domaines
Hôtels
Restaurants
Propriétés
foncières ou forestières
Immeubles
locatifs ou industriels

Adressez - vous
en toute confiance à

La maison Rurale
Entreprise autorisée et
spécialisée pour favoriser
les transactions immobi-
lières.
Place de §m
l'Hôtel-de-Ville 9.
La Chaux-de-Fonds et

Saignelégier

FAHRNI
Spécialiste limeur de scies en
(ous genres. Une carte suffit , rue
de la Ronde 43, La Chaux-de-
Fonds. 9607

PHOTO...
deueloppement gratuit
de tous les films achetés
chez nous dans un temps
record. Copies 6x9 à Fr.
0.15 la pièce. 9101

•La ùvtwn d\cgtte\îc
Place Hôtel-de-VUle 5

PRÊTS
ij»j Aide efticaca et rapide
Ŝ> à conditions saines

OT) Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE I;

Bld Qeorges-Favon 19
Qenève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.— , nos frais J

Etat civil du 27 juillet 1944
Naissance

Ackermann Jacques-Armin , fils
de Armin-Bruno , confiseur et de
Nelly-Hélène née Schenk, Un-
terwaldien.

Promesses de mariage
Knus Max-Henri , fonctionnaire

C.F.F., Thurgovien et Neuchâ-
telois et Maiti Johanna , Bernoise.
— Honegger Fritz-Otto , secré-
taire , Zurichois et Jacot Hen-
riette-Lucienne , Bernoise.

Décès
10.177 Huguenin née Maire,

Marguerite-Hortense , veuve de
Paul-Henil , Neuchâteloise née
le 27 décembre 1882.

I MÈ
9591

île rali
BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Iripes
cuites
50 °|o

des points
9594

Monsieur seul
avec 2 enfants de 6 et 7 ans,
cherche personne de 30 à 40
ans pour faire le ménage et s'oc-
cuper des enfants. — Faire offres
sous chiffre C. G. 9609, au bu-
reau de L'Impartial .

Docteur

Jeanneret
9592

absent
jusqu'au 21 août

Tables et ebaises
de café restaurant, d'occa-
sion, sont demandées. —
Ottres à la Maison Ru-
rale, Place Hôtel - de -
Ville 9, La Chaux - de -
Fonds. 9567

Appartement
de 3-4 chambres est de-
mandé dans les environs
de la Place du Marché. —
Offres à la Maison Ru-
rale Place de 1 Hôtel de-
Ville 9, La Chaux - de-
Fonds. 9568

On demande à louer

appartement
de 6 a 8 chambres
bien centré. — Ecrire sous chiffre
D. L. 9579, au bureau de L'Im-
partial. 9579

Rallnn oublié au Parc Qaiiet. —UdllUII  Le rapporter contre ré-
compense à la Ferme Qallet chez
M. Stelner. 9537

É k - F -'i B̂J i lîfirmez vos convictions patrioti ques,

(Au profit de la Croix-rouge suisse)



Les mystères de l'Obersalzberg

La Chaux-de-Fonds , le 28 j uillet 1944.
Quand donc seront éclairais tous les my stères

du chalet de l 'Obersalzberg ? M. Goebbels a
bien voulu soulever hier un coin du voile. M ais
p ourquoi si tard ? Et si p eu ? En ef f e t .  On n'a
p as manqué de remarquer que le grand-maître
de la p rop agande du Illme Reich est resté silen-
cieux p resque une semaine avant de claironner
à tout l'univers l'anéantissement du p etit group e
des « rebelles » berlinois qui comp renait p lu-
sieurs généraux. Pour un homme loquace et
dont c'est la f onction de tout exp liquer en f onc-
tion des intérêts du régime...

De source moins off icielle et dont le « Journal
de Genève » se f ait  l'écho , on laisse entendre que
Himmler et la Gestap o connaissaient le comp lot.
Ils l'auraient laissé aller j usqu'au bout en substi-
tuant -à la dernière minute au f uhrer son sosie.̂
— un nommé Berger qui eut le corp s labouré
d'éclats. Ainsi d'une p art Hitler et ses p rinci-
p aux lieutenants étaient sauf s. D 'autre p art la
p olice d'Etat et le p arti avaient en mains toutes
les j ustif ications légales et morales p our recou-
rir à la rép ression envisagée dep uis longtemp s.
L'attentat [l'Obersalzber g n'aurait donc été qu'un
comp lot et un tour de p asse-p asse p oliciers dont
la Gestap o avait en mains à l'avance tous les
atouts.

On en aurait p rof ité p our obliger MM. Goering
et Goebbels à réitérer leur serment de f idélité
au f uhrer. Car il p araît que le f eldmarêchal et
le chef de la p rop agande seraient beaucoup p lus
sensibles que la vieille garde du p arti (Himmler.
Sepp Dietrich, Bormann et consorts) aux ar-
guments de l'O. K. W. qui ne dissimule p lus que
la guerre est p erdue et que le dénouement p our-
rait au p lus être retardé de quelques mois, en
se montrant très op timiste...

Une seule constatation ressort f inalement de
ce machiavélisme cousu de f il  noir: à savoir que
l'Allemagne nazie se lézarde terriblement.

Pour la sauver , M. Goebbels n'entrevoit qu'une
chose : laV 2, laV 3 ou la V 4. « Les Allemands ,
a-t-il déclaré , ne p euvent être vainqueurs de
l'ennemi en surenchérissant dans le domaine de
ses armements mais en créant de nouveaux
moy ens techniques ». Que vaut cette p rop hétie ?
Les Alliés sont avertis...

Des bastions qui tombent

Les armées soviétiques continuent décidément
de marcher de succès en succès. Hier, quatre
bastions imp ortants sont tombés, sans p arler
de plusieurs p ositions ou villes comp tant com-
me p oints d'app ui ou p ositions de f lanquement.
A son tableau de chasse, Staline p eut inscrire :
Dunabourg, Rezekne, Schiaulai , Bialystock ,
Brest-Litovsk , Lwow et Stanislawow.

On se demande comment M. Goebbels exp li-
quera ces événements aux p op ulations alleman-
des... Il est en ef f e t  diff icile de minimiser l'im-
p ortance de ces victoires. Toutes les villes p ri-
ses constituaient des hérissons qui retenaient
l'avance des armées soviétiques. Ces obstacles
éliminés, les armées rouges vont p ouvoir f oncer
sur Varsovie et sur la Vistule , qui semble
être beaucoup p lus une entrave à la retraite al-
lemande qu'à l'avance soviétique. En ef f e t ,  des
milliers d'Allemands ont p erdu la vie en tentant
de f ranchir le f leuve.

Les soldats du Fuhrer donnent, selon les
chroniqueurs, une imp ression d'ép uisement
total. Dep uis p lusieurs j ours déj à l 'inf anterie
russe n'aurait p lus tiré une seule balle, les op é-
rations étant menées p ar des unités blindées
seules, avançant à toute vitesse. On rencontre
assis au bord des routes quantité de membres
de la Wehrmacht , dont les p ieds sont ensanglan-
tés et qui imp lorent leur transf er t dans un la-
zaret. Ils avouent carrément qu'ils ne savent
p lus dep uis de nombreux j ours ce qui se p assait
autour d'eux. Quant' à la p laine p olonaise p ré-
cédant Varsovie, elle ressemble, dit le même cor-
resp ondant , à une immense cour de caserne, où
les colonnes d'inf anterie motorisée russe avan-
cent les unes à côté des autres dans un ordre
p arf ait. Même à Moscou, on ne s'exp lique p as
cet eff ondrement soudain et inattendu du grou-
p e d'armées du général von Busch.

Quoi qu'il en soit, l'avance ainsi obtenue dans
les Pay s baltes, en direction de la Prusse orien-
tale, de Varsovie ou des Carp athes est catastro-
p hique p our Berlin. Dès maintenant , ce sont non
seulement Kœnigsberg et la Pologne qui sont
menacées mais aussi la Tchécoslovaquie . Et il
est p robable qu'à l'heure actuelle, les pr emières
p atrouilles soviétiques f oulent déj à le sol alle-
mand et le sol tchèque. A Varsovie, l'évacuation
a commencé et la ville ne serait même p as dé-
f endue. Cette f ois ce sont les Allemands qui ont
p eur d'être coup és et surtout qui craignent les
rep résailles p olonaises...

En ce qui concerne les op érations à l 'Ouest
p récisons qu'en Normandie les Allemands cèdent
constamment du terrain devant les Américains
littéralement déchaînés. En Italie , les armées al-
liées sont maintenant en vue de Florence.

La j ournée d'hier comp tera comme un désas-
tre dans les annales militaires du Reich.

L'avenir de la Pologne

Le premier ministre p olonais Micolaj czy k
est p arti en toute hâte p our Moscou, af in d'es-
say er de f léchir Staline et d'éviter que son gou-
vernement devienne une simp le assemblée d'e-
xilés. Il est certain que le Premier p olonais re-
p résente beaucoup p lus la p op ulation p olonaise
et la véritable Pologne que le «Comité de libé-
ration» de Moscou , dont p lusieurs membres sont
f ortement compromis et manquent de toute au-

torité. Néanmoins , il semble que M. Micolaj czy k
et ses amis aient trop attendu et ne se soient
p as rendu compt e de l'évolution p rof onde qui
s'accomp lit dans l'Est.

Moscou veut f aire de la Pologne non p lus le
bastion de la culture occidentale , mais le p oste
avancé p our la déf ense du monde slave contre
le germanisme. Et dans ce but, il lui p romet l'in-
dép endance totale , un agrandissement considé-
rable aux dép ens de l'Allemagne avec évacua-
tion des p op ulations annexées et enf in l'exécu-
tion rapi de d'un p rogramme d' améliorations so-
ciales, certes nécessaires. « Les Russes, dit-on,
ne doutent p as que les « bourgeois » polonais
eux-mêmes préf éreraient vivre dans une telle
Pologne, et y jouer le rôle leur revenant , p lutôt
que de s'exiler en Amérique p our travailler com- <
me mécanos dans les usines Ford. r> P. B. I

©unJJ CDHHIR \M foutît ©virait awance tusse
Brest-Litovsk, Bialystock, Lemberg, Stanislav, Dunabourg, Schaulen et Kaunas ont été
occupés hier par les troupes soviétiques. Tout le front allemand de Pologne s'est

effondré : les Russes ne rencontrent presque plus de résistance.

Nouvelles (le dernière heure
Kaunas évacué

LONDRES, 28. — Reuter. — L'AGENCE AL-
LEMANDE D'OUTRE-MER ANNONCE L'EVA-
CUATION, PAR LES ALLEMANDS. DE LA
VILLE DE KAUNAS.

Ag. Kowno (Kaunas eu lithuanien ), est la ca-
pitale de la LithuaHie. Cet important centre
commercial et agricole se trouve sur le Niémen
et compte quelque 95,000 habitants . Il est des-
servi par la lign e de chemin de fer Vilna à la
Prusse orientale , dont il n 'est éloigné que de
70 km . environ. Kowno avait su s'assurer , au
moyen-âge, une position très importante , qu 'elle
a perdu par la suite dans les guerres entre Rus-
ses et Polonais,. Elle avait été occupée en 1812
par les Français.

A 48 km. de Varsovie
Nuit de victoire à Moscou

MOSCOU, 28. — Duncan Hooper, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Les f orces du maréchal Rokossovsky se trou-
vaient vendredi matin à moins de 48 km. de
Varsovie. L'esp rit combattit des troup es russes
a été p orté à son p oint culminant p ar l'annon-
ce, j eudi soir, de cinq ordres du j our du ma-
réchal Staline signalant la p lus grande série
de victoires obtenues j usqu'à maintenant sur
le f ront de l'est en une seule j ournée : la p rise
de Stanislav, Lemberg, Bialy stock, Schaulen,
Dunabourg et Rezekne.

Tandis que les, forces du premier front de
la Russie blanche du maréchal Rokossovsky
avancent vers le sud-est vers Varsovie , les
troupes du second front de la Russie blanche
commandées par le général Sakharov, qui se
sont emparées de Bialystock , j ettent tout leur
poids dans la bataille depuis le nord-est.

Sakharov a saigné à blanc les Allemands en
deux j ours d'une lutte acharnée pour Bialystock.
Environ 2500 soldats de la garnison ont été
tués, un grand nombre fait prisonniers , tandis
que les restes prenaient la fuite dans les champs
à l'ouest de la ville.

A 100 km. de la frontière
tchèque

Dans le sud de la Pologne, les troupes du
maréchal Koniev combattent maintenant à moins
de 30 km. de Przemvel. centre de communica-
tions important et forteresse à 80 km. de la
frontière tchécoslovaque des Carpathes. D'au-
tres unités de la première armée d'Ukraine, des-
cendant le long de la voie ferrée Cracoviet
Przemysl, ont débordé cette dernière ville au
nord-ouest. Ces forces sont maintenant à moins
de 24 km. au nord de Rzeszow. à environ mi-
chemin entre Lemberg et Cracovie. Dans ce sec-
teur , les Russes élargissent rapidement leur
tête de pont sur la rive occidentale de la San ,
après avoir occuné environ 100 km. de cette
rive occidentale . Ils combattent en direction de
la voie ferrée de Tomachev-Tarnov .

les dernières rouies baltes
en moins russes

Sur le front de la Baltique, le maréchal Go-
vorov élargit régulièrement la brèche dans « le
mur allemand » autour de l'Esthonie, tandis que
les armées du premier et du second front de la
Baltique ont commencé à chasser les Allemands
vers la mer.

Le plan pour éliminer tout le groupe d'armée
allemand du nord de la prochaine bataille pour
la Prusse orientale, devient une retraite dans
tous les secteurs. La chute de six des , princi-
pales forteresses en un jour a jeté le front alle-
mand dans une vaste convulsion sur 1,600 km.
Six grands noeuds ferroviaires ont été arrachés
des mains des Allemands , tandis que deux au-
tres, Brest-Litovsk et Siedlce, à 80 km. à l'est
de Varsovie, sont paralysés.

La nuit dernière , Moscou a eu « s,a grande
nuit ». La ville célébra les victoire s obtenues
au son de 100 salves d'artillerie °n moins de 4
heures.

En Normandie

Le dispositif allemand
s'effondre

70,000 HOMMES EN RETRAITE
Gran d quartier du général Bradley, 28. — Uni-

ted Press , de notre corresp ondant Henry Gorell.
Tout le dispositif de défense allemand à l'ouest

de Saint-Lô s'est effondré sur un front large de
40 km. sous les coups de boutoir des tanks amé-
ricains. Depuis le début de leur offensive, les co-
lonnes blindées du général Bradley ont parcouru
une distance de 30 km. dans la direction du sud,
divisant en plusieurs groupes le gros des forces
allemandes. LA SITUATION EST TELLE QUE
L'ON N'HESITE PAS AU GRAND QUARTIER
ALLIE A DECLARER QUE LA CAMPAGNE DE
FRANCE EST ARRIVEE A UN TOURNANT
DECISIF.

Les derniers rapp orts du f ront annoncent que
trois des colonnes blindées américaines ont at-
teint , après une véritable course de vitesse, la
ville de Coutances . 70,000 hommes de troup es
allemandes batten t en retraite et dans plusieurs
secteurs le désordre règne dans les rangs en-
nemis. Une autre colonne blindée américaine
occup a j eudi soir, avec l'app ui de l'artilerie mo-
torisée, le village de Campr ond , 6 km. au nord-
est de Coutances. sur la route p rincip ale qui se
dirige vers St-Lô.

Après avoir occupé Lessay et Périers. au
nord de Coutances , les tanks américains repri-
rent immédiatement leur avance- dans la direc-
tion du sud. Les officiers de l'état-maj or général
considèrent la percée effectuée par les tanks
américains comme la plus brillante de toutes les
opérations de ces derniers mois. Au sud-ouest
de St-Lô, l'infanterie • motorisée américaine a
laissé derrière elle la localité de Derisy-la-Salle,
tandis que plus à l'ouest une autre colonne s'est
emparée de Le Mesnil-Vigot , à mi-chemin entre
St-Lô et Périers . Sur le flanc oriental , l'avance
américaine est d'environ 5 kilomètres et on an-
nonce la conquête des localités de Mou f fet et
Vierville , directement au sud de la route St-Lô-
Caumont.

Les bombardiers piqueurs américains sèment
le désordre dans les rangs de l'ennemi, dont la
retraite est d'autant plus difficile que deux des
trois ponts qui traversent la Sienne, près de
Coutances. ont été détruits par des bombes de
gros calibre.

Comme en 1940

la population française en fuite
G. O du 9me corps aérien américain , 28. —

United Press. — Les scènes désolantes a'e 1940
se répètent en Normandie où des millier s de
civils français ont pris la fuite. Les pilotes des
escadrilles de reconnaissance annoncen t que
toutes les routes secondaires près de St-Lô
sont embouteillées . Le capitaine aviateur Mac-
laughlan a annoncé avoir anerçu des milliers de
fuyards sur la route qui se dirige vers Gavray.

Plus de 3,000 prisonniers
G. 0. du général Bradley 28. — United Press.

— Les troupes américaines ont fait j usqu'à pré-
sent plus de 3,000 prisonniers . Selon les derniè-
res informations , la division blindée des S. S.
« Reich » a été décimée au cours des dernières
opérat ions. Les quelques unités qui ont pu échap-
per au massacre se rep lient en désordre .

LA PRINCIPALE VOIE DE RETRAITE
ALLEMANDE DEPUIS COUTANCES COUPEE

0. G. allié en Normandie , 28. — Reuter. —
Rapport de William Steen :

Les colonnes de chars américains, se dé-
p loya nt en éventail au sud-ouest et au sud-est
de St-Lô , continuent d'avancer. L'une d'elles a
atteint Notre Dame Lecenilly et contrôle main-
tenant l'une des p rincip ales routes qui auraient
p ermis aux Allemands de se rep lier au delà de
Coutances. 

Campagne d'Italie

La 8me armée avance
A 7 km. d'Empoli

Q. G. avancé en Italie , 28. — Reuter. — Com-
muni qué de vendredi matin :

Dans leur avance vers l'Arno, à l'ouest de Flo-
rence, les troupes de la huitième armée ont réa-
lisé des gains importants et sont maintenant à
moins de 7 km. d'Empo'l. Plus à l'est, ces trou-
pes, dans leur avance vers Florence, ont obtenu
des gains locaux, malgré une forte opposition.
Dans ces deux secteurs, nous avons pris les lo-
calités de San Casciano, Vallechio et Camblano.

Sur les collines entre l'Arno et le Tibre , les
troupes de la huitième armée ont fait des gains
locaux au cours de durs combats et ont pris la
localité de Cisterna , dans le secteur de l'Adria-
tique. Les troupes polonaises de la huitième ar-
mée sont maintenant fermement établies sur la
ligne de la rivière Misa et combattent dans les

' faubour gs de la ville de Senigallia. Des patrouil-
les ont franchi la rivière. Sur le front de la cin-

quième armée, l'activité a été limité e à des pa-
trouilles et duels d'artillerie.

Ag. — La ville .d'Empoli , mentionnée dans le
communiqué du général Alexander , compte 21,600
habitants. Elle est située sur l'Arno, à quel que 25
km. à l'ouest de Florence , sur la route de Pise.

A 12 km. de Florence
On s'attend à de violents combats

O- G. allié en Italie, 28. — Reuter. — David
Brown télégraphie vendredi après-midi :

Les éléments blindés néo-zélandais, qui ont
occupé San-Casciano, progressent actuellement
vers Florence, à moins de douze kilomètres de la
ville, à travers les champs de mines et les dé-
molitions.

Les Alliés devront surmonter au inoins une
ligne de défense avant d'atteindre la ville et l'on
s'attend à de violents combats avant qu'elle ait
été percée ou que Florence soit si largement
débordée que les Allemands se voient contraints
de l'abandonner. La cité des Medicis voit conver-
ger sur elle les colonnes alliées venues de toutes
les directions.

Budapest et Plœsti bombardés
Près de 2,000 sorties

Les forces moyennes de bombardier s lourds
ont attaqué j eudi les usines d'armes Manfred
Weiss, près de Budapest.

L'aviation tacti que a concentré ses attaques
sur les communications ennemies et les lignes
de ravitaillement , ainsi que sur d'autres ob-
j ectifs dans le nord de l'Italie , au-dessus de la
zone de bataille et en Yougoslavie. Au cours
de ces opération s, 16 appareils ennemis ont été
détruits et 18 des nôtres sont manquants.

L'aviation alliée a effectué approximativemen t
2,000 sorties. La nuit dernière , nos bombardiers
ont attaqué des obj ectifs militaires à Ploesti.

Déclarations de M. Bonomi

L'Italie revient à sa politique
traditionnelle

ROME 28. — Les grandes lignes de la poli-
tique extérieure de l'Italie démocrati que vien-
nent d'être tracées par le président Bonomi
dans le discours qu 'il a prononcé devan t les
fonctionnaires du ministre des affaires étrangè-
res réunis dans une salle du palais Chigi. Le
trait dominant de cette politique est constitué
par le retour aux traditions. C'est dire que l'I-
talie démocratique consacrera toutes ses for-
ces au rétablissement des rapports d'amitié ,
aussi bien avec l'Angleterr e et la France , avec
lesquelles elle tint à rester en bons termes mê-
me lorsque fut constituée la Triplice avant l'au-
tre guerre , qu 'avec les Etats-Unis et la Russie.

Elle serait projetée de Hollande

L'arme secrète Y H
LES ANGLAIS L'AURAIT DEPISTEE

('Service p articulier p ar téléphone)
LONDRES, 28. — Exchange. — // ressort

d'inf ormations p arvenues de Hollande que l'ar-
me secrète VII sera lancée dans quelques se-
maines sur l'Angleterre dep uis la Hollande.
Cette «VII» est app aremment un immense ex-
p losif en f orme de f usée d'un p oids de 90 ton-
nes. Ce serait un p roj ectile de stratosp hère.

On app rend de même source hollandaise que
les Allemands s'app rêtent également à lancer
leurs bombes volantes de bases situées en Hol-
lande, af in d'étendre le ray on d'action de cet
engin meurtrier j usqu'au Mitland avec les ré-
gions industrielles de Birmingham et de Shef -
f ield.

La mobilisation de tous les Hollandais enga-
gés à des travaux d'installations secrètes dans
la région du Hoek van Holland semble corro-
borer cette nouvelle et être en corrélation di-
recte avec cette intention p rêtée au haut com-
mandement allemand.

On a également remarqué que dep uis quel-
ques semaines, la navigation dans les eaux
bordant le Hoelk van Holland a été rigou-
reusement interdite.

La guerre en Yougoslavie

Important succès des partisans
LONDRES, 28. — Reuter. — La radio yougos-

lave libre a diffusé , tôt vendredi matin , un com-
muni qué spécial du commandement suprême de
l'armée yougoslave de libération nationale , di-
sant :

Une déroute complète vient d'être infligée à
un groupe allemand composé des unités de la
division de S. S. « Skanderberg », de sections
de la 18me division de grenadier s et du 4me
régiment de Brana'enbourg. dans l'ensemble olus
de 5,000 hommes appuyés par des forces im-
portant es de chars , d'artillerie et d'aviation .

Après la prise d'Andrilevitza, les forces enne-
mies approchaient de Berame. Tandis que les
unités yougoslaves déployaient une résistance
de front énergique, d'autres formations encer-
clèrent les forces allemandes par derrière et,
finalement,Te groupe tout entier fut détruit ; Une
grande quantité de matériel de guerre tomba
aux mains des Yougoslaves.


