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Le financement de I après-guerre
ef les deftes de peuple à peuple

Problèmes urgents.

Lausanne, le 4 août.
La guerre touche â sa f in.  La question ne se

p ose p lus nulle p art de savoir Qui va la gagner.
En revanche, des p roblèmes qui semblaient in-
existants, il y a peu de temp s encore, prennent
une acuité touj ours p lus grande. On dit : Les
Alliés seront les maîtres de demain. C'est f ort
bien. Mais comment reconstruira-t-on l 'Europ e ?

Les Allemands, on le sait, avaient des idées...
nettes. Us allaient exterminer la race j uive, p our
lui saisir ses biens , f aire des Polonais et des
Slaves du sud des p eupl es d'esclaves , garder
p our eux les grandes industries qui rapp ortent ,
et qui p ermettent de p roduire des canons et des
chars ; ils p roj etaient enf in de laisser au reste
du continent le blé , la vigne et les p ommes de
terre, le tourisme et la p êche, en même temp s
que le p etit artisanat. L'horlogerie suisse elle-
même n'était pas certaine de survivre à la lon-
gue à celle de la Forêt noire.

Et le tout allait être enf ermé dans une autar-
cie f éroce.

Les Alliés p rennent naturellement le contre-
pi ed. C'est p lus sy mp athique, mais p lus dif f i -
cile aussi.

Ils ont tenu p endant trois semaines de j uillet
une conf érence monétaire aux Etats-Unis , dont
l'obj et f ut  analy sé dans une de nos p récédentes
chroniques , et le but atteint sur p lace.

Les lacunes du fonds d'égalisation

des changes.

Rapp elons brièvement que les délégués de
quarante-quatre nations ont décidé de constituer
un f onds d'égalisation des changes de dix mil-
liards de dollars. Cette caisse recevra les dé-
p ôts, en monnaie nationale, de chaque p artip ant.
Le cours de ces monnaies sera comp tabilisé à
un change f i x e  p ar rapp ort au dollar et à l'or,
étant entendu que la devise américaine reste
elle-même liée au métal. Dans la p ratique, les
Etnts Qui auront des déf icits à combler sur le
solde de leur balance des p aiements n'auront
qu'à p uiser dans la caisse, tandis que ceux qui
gagnent au commerce de leurs voisins verront
s'accroître automat iquement leurs comp tes cré-
anciers.

Les seconds p ourront ainsi s'enrichir j usqu'à
concurrence de la mise de f onds des premiers.
An delà , la garantie du f onds d'égalisation de-
viendra illusoire et d' autres mesures devront
être envisagées contre les p erdants.

Une banque internationale.

La conf érence monétaire est arrivée tout na-
turellement à la conclusion qu'un second orga-
nisme devait venir relay er le f onds d'égalisa-
tion.

Ce p ouvait être une action de secours, entre-
p rise p ar les nations riches en f aveur des p au-
vres, après la f aillite de ces derniers , f l  en f ut
résulté des situations pénible s que l'on conçoit
sans p eine, des troubles diplomatiques , p oliti-
ques, des incidents p eut-être p lus graves encore.

Ce devait être f inalement quelque chose de
préventif . C'est-à-dire Qu'il f allait trouver le
moy en d'emp êcher certains p ay s d'avoir une
balance des p aiements trop f ortement déf icitaire
p endant qu'il était temps encore, sans toutef ois
intervenir dans leurs af f a i res  intérieures.

Les exp erts de la conf érence monétaire n'ont
donc rien trouvé de mieux Que d'exclure des
op érations du f onds d 'égalisation celles qui ne
concernent ni les échanges de marchandises ou
de touristes, ni les iranf erts d'intérêt et p aie-
ment de service. Ils f urent en cela bien insp irés.
Car. un pr oblème va se p oser au lendemain de
la guerre dans de nombreux p ay s avec une
acuité p articulière. C'est celui du f inancement de
la reconstruction.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Urbanisme chaux-de-fonnier

Voici l'immeuble de Moyse Perret-Gentil situé rue de la Promenade 1, dont on est en train de trans
former l'escalier d'accès. On peut admirer les proportions et la magnifique assise de cette vieille mais en

core solide maison. Photo Berg

La Chaux-de-Fono's. ces temps-ci. ressemble
à un vaste chantier : partout des tas de pierres
et de terre , des fossés, des barricade s,. Répara-
tions, constructions, transformations . Et c'est
bien ainsi . On voit par là que nos édiles sont
pr is par un vaste souci d'urbanisme , d'embellis-
sement de la cité. Si quelques-uns de nos con-
citoyens maugréent parfois contre les, obstacles
sur lesquels ils viennent buter , par ces « nuits
sans lune » et sans lumière que nous fait connaî-
tre la guerre (peut-être conviendrait-il ae mieux
éclairer les chantiers , pour éviter tout ermui et
accident) , chacun pourtant se soumet de bonne
grâce à ces petits désagréments , sachant que
notre ville y gagnera.

C'était , hie r, le square de Bel-Air . qui va aé-
rer l'un des plus charmants quartiers de la ville.

Auj ourd'hui , la pioche et la perforatrice se sont
attaquées au mur de terrass ement situé devant
le bel immeuble de la rue de la Promenade 1.

Cette grande maison , l'une des plus caracté-
ristique s et des mieux conservées de la vieille
Chaux-de-Fonds, très belle de proportions , aux
assises larges et bien en terre , que construisit ,
au lendemain de l'incendie de 1794. l'architecte
de la ville Moyse Perret-Gentil , auteur du pre-
mier plan d'ensemble de La Chaux-o'e-Fonds ,
avait à l'origine un grand escalier , qui condui-
sait de la rue au perron , et qui donnait à tout
l'édif ice sa vraie perspective. Est-ce cela que
l'on veut rétablir ? Non pas.

(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Transformations à la Promenade

Les mensonges quotidiens
.'•; 'Un psychologue s'est donné la peine de re-
chercher dans les propos quotidiens ceux, émis
avec le plus d'assurance , mais n 'étant pas moins
d'impudents petits mensonges , si l'on peut don-
ner ce nom à des formules que personne ne
prend plus au sérieux . Voici quelques échan-
tillons de ces affirmations illusoires :

Le coiffeur dit à son client : « Une minute ,
seulement , j e suis tout de suite à vous ! ». Le
dentiste affirme en sourian t : « N' ayez pas peur.
Vous ne sentirez absolument rien ! ». Le ven-
deur confie à l'acheteur : « Je puis vous recom-
mander tout spécialement ces vêtements de des-
sous. J'en porte moi-même ! ». Le garçon fai+ re-
marquer au dîneur impatient : « Cinq minutes ,
Monsieur ! Le chef met votre steak sur le
gril ! ». La maman répète au receveur du tr am-
way : « Mais la netite n'a pas encore cinq ans !» .
Le poissonnier s'exclame : « Si ce poisson est
frais . Madame ! Mais il a été péché ce matin !».
Enfin , le j eune homme , ép erdument épris (oour
la ??? fois ) se croit absolument sincère lors-
qu 'il murmure à sa be!b : « Je n 'ai j amais aimé
que toi !... ».
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..Beiier" improvise

Ces soldats qui ont souvent des pieux à enfoncer, sans
avoir les maillets nécessaires, ont trouvé cette forme
de bélier qui, soulevé par quatre hommes, rend de

signalés services.

lÔlWfllïï
Si j 'en crois notre excellent confrère le « Démo-

crate », le procès qui se déroule actuellement devant
le Tribunal correctionnel de Bâle, et qui met en
cause les nazis helvétiques, tourne à la palinodie
judiciaire.

Tout d'abord une bonne partie des faits reprochés
tombent sous le coup de la prescription.

Et ensuite, tant inculpés que témoins renient leurs
opinions avec la même désinvolture qu'ils bazarde-
raient leurs vieilles frusques au marché aux puces ou
se mettent au bénéfice d'une mémoire défaillante.

— Comment, disent-ils, ce Leonhardt, notre chef
spirituel , exigeait l'abdication du Conseil fédéral et
des Chambres ? Mais nous n'en avons jamais rien su ...

— Il était nazi cent pour cent et voulait livrer la
Suisse à l'Allemagne ? Mais nous ne l'aurions jamais
supposé...

— Il trahissait son pays pour de l'argent et avec
la ferme intention de s'emparer du pouvoir à la pre-
mière occasion ? A vrai dire il ne nous a jamais fait
de confidences là-dessus et ses campagnes portaient
la marque du plus pur désintéressement. Ah ! ce
qu 'on peut être trompé tout de même...

Ce qui n'empêche que si le sieur Leonhardt avait
réussi contre toute attente à suscita- un « ipu tsch » en
accusant les communistes d'avoir mis le feu à la
Fosse aux Ours, tous ces innocents et naïfs seraient
accourus pour lui prêter main forte et se partager les
dépouilles. Le Palais fédéral n'aurait pas eu assez
de crèchei ni assez de fromages pour les caser tous,
d'autant plus, observe le « Démocrate » que la plu-
part étaient des déclassés ou des ratés qui espéraient
se refaire grâce au national socialisme...

Sous ce rapport , le procès de Bâle ne nous apprend,
il est vrai, pas grand chose. Depuis que les extré-
mistes de droite et de gauche, de Mocou et de Ber-
lin ou de Rome ont juré de me pendre, j 'ai tou-
jours constaté que le 99 pour cent de ces soi-disant
réformateurs n'avaient jamais pu se réformer eux-
mêmes et qu'il aurait fallu de véritables grumes pour
les tirer du pétrin !

Dès lors il me semble que l'on pourrait sans dom-
mage abréger les débats en condamnant le sieur Leon-
hardt et ses complices à la dénationalisation prévue,
quitte à les prier ensuite d'aller se faire pendre ail-
leurs, ce qui serait encore la façon la plus expéditive
de s'en débarrasser.

L'exemple ne serait du reste pas mauvais au mo-
ment où d'autres « Suisses-façon » « guignent » déjà
vers de nouvelles idéologies de rechange I

L* père Piquerez.
P. S. — Comme échantillon de culot bien tassé

on peut signaler, nous dit la « Revue », les préten-
tions de l'avocat do la défense, qui demanda à
l'audience de lundi, que la presse ne soit plu* ad-
mise à suivre les débats, ou qu'elle ne soit pas auto-
risée à donner les noms des accusés (sic). Le pré-
sident écarta cette requête, après avoir délibéré avec
les juges ; il déclara que les frontistes ne s'étaient pas
gênés pour citer en toutes lettres dans leurs libelles,
les membres des autorités qu 'ils cherchaient à dif-
famer... Très bien. Mais à quand la publicat ion du
registre frontiste complet de Suisse romande , tessinoise
et alémanique . Il y a des noms que l'on voudrait con-
naître...

En deux coups de baguette
— Maman , dit Lulu avec enthousiasme , si

j' étais magicien , je changerais tout en chocolat .
— Cela ne ferait-il pas beaucoup de chocolat ?

Tu ne pourrais j amais tout manger !
— Si, car j e me changerais en éléphant .

Echos

l-'humour de la semaine

«— On en sécherait bien davantage s J y avait plus de soleil ek si elles coûtaient moins cher !...

Saelh©inis s#clh©ir Des œrls©s=0 0

Un bébé à l'âme sensible ! Il tire quelques sons de
sa mandoline miniatur e , et cela est si prenant qu 'il en
pleure. Il y a bien là de quoi en faire un musicien.

Le chant triste



Réouverture
4 août

Terreaux 8 Pour les soins da la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

Crime Nîvéolîne"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds
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de préférence ayant déj à la prati-
que de la calculation et de la mise
en travail , bon dessinateur , trou
verait place stable avec possibilité
de se créer une situation intéres-
sante. - Ecrire sous chiffre C. D.
9795, au bureau de L'Impartial.
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« V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

ÉÉ Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 8328
lundi ¥ uoûrf 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

licols m conserve
Les abricots que nous recevons actuellement sont
d'excellente qualité et se recommandent spéciale-
ment pour la conserve. La récolte bat son plein et
nous ne pensons pas que l'on puisse s'attendre à
une réduction sensible des prix pour la marchandise
de qualité. Nous vous recommandons donc de faire
vos conserves maintenant et avant qu 'un change-
ment de temps éventuel n'influe sur la qualité.

mi combat la vie chère !

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

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

Nous cherchons pour nos rayons d'articles pour
messieurs et bas,

VENDEUSE
expérimentée connaissant les articles. Entrée à conve-
nir — Faire oflres détaillées avec rétérences et préten-
tions à case postale 14117, à Saint-lmier.

D i :  -«  ̂ont fait la lessive...sSrs*- » «** «4

Le linge lavé avec Radion se reconnaît au premier
coup d'œil. U se distingue par son blanc éblouissant
et sa fraîche senteur. L'efficacité insurpassable de la
douce mousse Radion donne toujours le même résultat
surprenant: une propreté impeccable, du linge parfai-
tement ménagé et ce blanc si caractéristique qui re-
tient tous les regards! Cest pourquoi Radion est de-
venu aussi célèbre et sa popularité en cette cinquième

année de guerre est plus grande que jamais.
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C08PEMI1S RËUHIES
Ma» hMis

70 CfS le kilo
Prix spéciaux par 5 kilos

Pommes de terre mêles
Très bonne qualité
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la perle unfcjue des Aloes Bernoises

Estavayer-le-Lac
HôTEL IDE VILLE

BONNE CUISINE BOURGEOISE
Spécialités :

Tous les poissons du lac - Salé de campagne
Se recommande : Ed. E8SEIVA. Tél. 030.11.
AS 18493 L 6962

¥ffiHHËAIYAI 11 R< 9' du Vala " (24b9 m'*lUKKcllIIlLr Hôtel Torrenthorn
Propr. OR3A-ZEN-RUFFINEN Téléphone 9.41.17
Deux heures et demie au-dessus de Loèche-les-Balns.
Excellent chemin à mulets. Panorama grandiose sur les
Alpes valaisannes et Bernoises. Centre d'excursions et
d'ascensions. Flore abondante. Maison confortable à 40 lits.
Prix modérés. 7855 AS 1159 B

L'Etablissement horticoBe

A. Frutiger. VAUMARCUS
vous offre

très beaux haricots
pour la conserve et le séchage. Livrables en toutes quan- j
tltés. Téléphone 6.72.31. 9532

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
R U E  DU M A R C H E  1



Chronique de la bourse
Périodes de vacances en bourse. — De quelques

valeurs cotâes en Suisse. — Les réactions
de New-York devant le déroulement

des opérations militaires.
(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne, le 4 août.

La bourse est entrée en vacances. De jour en jour ,
depuis le 25 ju illet, le nombre des titres échangés
s'est trouvé réduit à Zurich et à Genève, suivant les
indications de New-York.

Cela ne veut pas dire qu'aucune position ne se
prenne à l'heure actuelle. Au contraire. Si les spécu-
lateurs sont absents et les opérations à terme toujours
plus rares, les bons acheteurs en profitent pour mettre
en portefeuille des séries de titres susceptibles de mon-
ter dans le courant de l'automne ou liquident peu à peu
des positions.

Les actions de banque n'ont varié que dans de
faibles mesures, n'attirant aucun commentaire. Un
certain intérêt s'est manifesté dans le secteur des
trusts pour la Motor Columbus qui poursuit son avan-
ce jusqu 'à 380.—. Nous avons précédemment ex-
pliqué les raisons de cette hausse. D'après elle, on
jugera des chances de succès du comité des action-
naires qui entend revaloriser le nominal de l'action de
300.— à 500.— et obliger le conseil à distribuer les
bénéfices accumulés depuis des années.

Par sympathie, d'autres valeurs d'électricité se sont
raffermies ; ainsi l'Indélec a pour la première fois de
l'année dépassé 300.— à Bâ3le.

Les succès alliés sur différents fronts ont de nou-
veau été interprétés aux Etats-Unis comme une me-
nace grandissante d'une .nouvelle crise de chômage
possible au lendemain de l'armistice. Dans la journée
de mercredi , à la nouvelle de l'enfoncem ent du front
de Normandie par l'armée du général Bradley, on
aurai t dû logiquement s'attendre à un fléchissement
général des cours de New-York. Il n'en a rien été.
C'est une raison de plus de croire que le fonds de
la bourse reste sain et que l'on peut s'attendre à d'in-
téressants développements vers la fin du mois.

Nestlé stable à 948.— ainsi qu'obligations fédérales
et cantonales.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Au Portugal : restrictions à l'éclairage. —
L'interdiction concernant l'éclairage des vitrines
en dehors des heures réglementaires a été éten-
due au nord du pays. Dans le sud du Portugal ,
l'interdiction est déj à en vigueur depuis quelque
temps.

En Hongrie : pour améliorer le tabac. — La
Hongrie proû'uit assez de tabac pour suffire à la
consommation du pays ; cependant , elle est obli-
gée d'importer certaine s espèces de haute qua-
lité pour améliorer la qualité des mélanges. Au-
j ourd'hui , le tabac de Virginie occupe environ
350 hectares . Pour améliorer la qualité des ta-
bacs hongrois , le gouvernement a institué un
concour s doté de prix assez importants.

En Turquie : l'ère des grands travaux. — Le
gouvernement turc a voté des créû'its pour une
somme de 35 millions de livres turques pour
créer des canaux et des stations de pompage
dans la plain e d'Adana . Le programme sera ré-
parti sur un plan de cinq ans . Des spécialistes
étrangers collaborent à ce travail .

En Finlande : prix des tabacs. — Le prix des
tabacs en Finlande serait abaissé sous peu . Cette
question est de toute première importance , car
les importations de tabac diminuent . De plus de-
puis le rationnement très strict, les fumeur s sont
obligés d'acheter les produits indigènes .

En Grande-Bretagne : la fabrication du whis-
ky. — Selon le « Daily Mail », la fabrication du
whisky serait en danger. C'est du moins ce qui
ressort du rapport de la Destiller 's Co. Le gou-
vernement britanni que serait obligé, sous peu,
de suppriner les restrictions affectant la distilla-
tion afin de sauver l'exportation qui a l' avantage
de fourni r des devises.

Aux Etats-Unis : utili sation du coton. — Pen-
dant les onze premier s mois de la campagne en
cours , les Etats-Uni s ont consommé 9.217.000
balles de coton soit 1.041.000 balles de moins quepenaant la saison précédente . Selon le «Times» ,
la consommation tomber ait de mois en mois . On
comptait en j uin 22.373.000 fuseaux en travail
contre 22.388.000 et 22.777.329 en juin 1943.

Peu de progrès dans la construction automo-
bile. — Un des princip aux constructeur s de la
société General Motor s aurai t déclaré que pen-
dant la guerre la construction automobile n'au-
rait pas fait tou s les progrè s qu 'on pourrait bien
s'imaginer . Le j our où la production automobile
pourra de nouveau travaill er librem ent , on se
servira de modèle s d'avant-guer re pour combler
la demande qui sera grande . Selon le « Daily
Sketch », les grandes fabriques des Etats-Unis
s'efforcen t d'arriver à un accord concernant la
rép artition de la première producti on d' après-
guerre. Les milieux compétents pensent que la
cote de la production atteindr a tout d'abord
2,1 millions de voitures.

Le financememf de l'apres-nuerre
ef les dette* de peuple â peuple

Problèmes urgents...

(Suite et fin)
L'U. N . R. R. A., qui doit déj à remp lir ce but,

est limitée au ravitaillement immédiat. C'est-
à-dire que cet organisme n'est p as outillé p our
des opé rations à long terme.

C'est p ourquoi la banque mondiale de recons-
truction — le nom déf initif n'est p as encore ar-
rêté — verra bientôt le j our.

Cette institution aura, comme le f onds d'égali-
sation, un cap ital de dix milliards de dollars..
Son rôle sera p récis. A la Yougoslavie, qui vou-
dra reconstruire Belgrade , en p ay er les f our-
nitures venant de l'étranger p ai- de f utures ven-
tes de blé . de bétail , de cuivre ou de bauxite,
la banque off rir a un crédit à long terme et à un
taux qui n'aura rien d'usuraire.

De cette f açon, les Yougoslaves ne devron t
p as toucher à leur mise versée au f onds d'éga -
lisation des changes , au moment d'acheter ces
f oirrnitures s'ils n'ont p as obtenu ces crédits , ou
lorsqu 'il s'agira p our eux d'assurer le service
d'une dette souscrite selon les anciennes mé-
thodes.

On ne p eut qu'app laudir à l'idée de la banque
mondiale, et cela d'autant p lus qu'en Suisse que
nous avons trop souvent, dans un p assé récent ,
j oué le rôle de cette banque à l'égard de l'Alle-
magne, de la Pologne et des Balkans, y p erdant
f inalement prè s de cinq milliards de f rancs-or.

La fin des indemnités de guerre.

Est-ce à dire que la banque mondiale f era
d'aussi mauvaises aff aires que les banques p ri-
vées de Suisse, de Hollande et d'Angleterre qui
accordèrent dans l'entre-deux-guerres d'imp or-
tants crédits au continent aussitôt bloqués que
versés ? On ne le p ense p as. D'abord p arce qu'un
organisme mondial, contrôlé et dirigé p ar les
Etats vainqueurs , p ossède des moy ens de p res-
sion que n'aura j amais aucune société commer-
ciale, ni aucun trust . Mais encore p arce que la
Banque mondiale doit servir à reconstruire le
continent et non p as à f aire p ayer des dettes
p olitiques.

On touche ici le p oint cap ital du p roblème. La
dette allemande dite des rép arations se montait
en 1919 à quelque 240 milliards de marks-or. Il
était clair qu'en aucun cas le p eup le allemand
ne pouvait pay er en métal une somme aussi
f abuleuse. Auss i le Dr Schacht, avec son astu-
cieuse technique, et M. Stresemann , habitué aux
f inasseries, s'ingénièrent-ils, en p rép arant une
f aillite magistrale, à f aire p ay er p ar d'autres les
obligations f inancières du Diktat. Ceux qui p ossè-
dent aujourd'hui encore des titres des emp runts
Joung et Dawes en savent quelque chose.

Tandis que les Alliés auraient p u disp enser
l'Allemagne des rép arations en esp èces sonnan-
tes. Ils auraient f inancé , non p as des chif f re s dus
p ar elle inscrits à la légère dans des conf éren-
ces, p ar des politiciens ignoran t souvent /'abc
de l'économie, mais la construction de moy ens
3e p roduction qu'ils auraient f ait rendre en-
suite.

Par exemp le, ils auraient p oussé la p roduc-
tion de la Ruhr à leur pr of it. C'est bien ce qu'ils
avaient commencé en 1922 sans comprendre du

reste la s ignif ication économique de leur geste
militaire ; ils abandonnèrent bientôt la p artie
p our des raisons d'ordre politi que.

Une vérité première.

Jusqu'à ces dernières années , les p ay s riches
prêtaie nt aux p rolétaires à long terme en les
obligeant à se servir chez eux. La Suisse f inan-
çait l'Allemagne , et le Reich nous achetait nos
montres et nos f romage s qu'il payait avec nos
f rancs. Il acquittait donc au comp tant ses achats
commerciaux, mais ces dettes f inancières res-
taient entières en souff rance.

Les exp erts de la conf érence monétaire inter-
alliée ont admis, nous disent les p remiers rap -
p orts, qu'à l'avenir les nations créancières p rê-
teront d'abord aux p eup les qui voudront remet-
tre en état leurs usines, leur agriculture , leur
outillage national, af in de pouvoir par la suite
rembourser leurs dettes en marchandises. C'est
la sagesse même.

Mais cette sagesse imp lique une obligation :
celle p our les créanciers d'acheter à leurs débi-
teurs ce que ces derniers seront cap ables de
pr oduire.

Et cette obligation p ose elle-même dans toute
son amp leur le grand p roblème de l'ap rès-
guerre : celui de la surp roduction que le monde
va retrouver p lus insoluble Que j amais dans cinq
ans déj à.

Mais sera-t-il vraiment insoluble ? Les avis
sont p artagés sur ce p oint. On p eut dire que le
monde subira le chômage et la surp roduction
dans la mesure où le p roblème monétaire sous
sa f orme app aremment la p lus simp le qui est
le p ouvoir d' achat interne des masses ne sera
p as résolu.

Si les habitants de la Chine et des Indes p ossè-
dent suff isamment de pi èces d'or, de billets cou-
verts ou de crédits dans les banques , ils n'hé-
siteront p as â acheter du riz . du blé . des autos
et des montres. Ce p ouvoir d'achat, il f audra
donc le leur f ournir sans contre-p restation qui
consisterait en heures de travail supp lémentai-
res ; car dans ce cas, chaque hausse de salaire
destinée à résorber le trop-p lein de la production
corresp ondrait à une p roduction sup érieure en-
core. Autant vouloir courir ap rès son ombre.

Comme tout se tient dans l'économie, on p eut
dire que la récente conf érence monétaire a p révu
la stabilisation des changes ; mais cette stabili-
sation n'est p ossible que si les crédits interna-
tionaux à long terme sont accordés de p réf é-
rence aux p eup les qui auront quelque chose à
f ournir en contre-p artie ; et la livraison de ces
f ournitures nous ramène à la réductio n de la
j ournée de travail chez les nations p ourvues,
à la libération de l'homme p ar la machine.

Il p eut p araître p aradoxal, en p leine guerre
de destructio n, de p révoir le moment où l'homme
devra se contenter de surveiller sa machine quel-
ques p etites heures p ar j our sous p eine de souf -
f rir de nouveau de déséquilibres économiques et
sociaux.

C'est pourtant l'évidence même.
M. AESCHIMANN.

Transformations à la Promenade
Urbanisme chaux-de-fonnier

Voici le projet des Travaux publics qu 'on est en train
de réaliser. On voit l'escalier élargi , la façade dégagée
de l'immeuble rue du Grenier 7, et éventuellement
1 arbre et la fontaine qu 'on n'est pas encore certain

d'apposer.

(Suite et f i n )

Les raisons de ia transformation
Il s'agit d'abord , ici comme dans plusieurs

autre s quartiers d'ailleurs , d'installer une station
transformatri ce , afin de doter tout notre réseau
électrique du courant alternatif en place du con-
tinu. Elle trouvera place précisément sous la
terrasse. Les Travaux public s saisirent l'occa-
sion au vol et décidère nt d' améliorer le passa-
ge (au coin de la maison Nusslé ) en construi-
sant un escalier plus large aboutissan t à la rue
du Rocher , en élargissant le trottoir de '.a rue
du Grenier , et en la dotant d'une vespasienne

un peu mieux adaptée que l'actuelle aux exi-
gences de l'hygiène moderne .

La terrasse y perdra de sa largeur , certes,
mais conserver a quelque 6 m. 75 de .la base du
perron à la barrière , et 8 m. 50 depuis le bas de
la maison. Mais , de ce fait , elle redeviendra pa-
rallèl e à l'édifice de Perret-Gentil : il n'y aura
plus ce bizarre déséquilibre , entre la maison et
la barrièr e qui gênait jusqu 'ici. L'immeuble re-
trouvera la large place , face à la Place des Vic-
toires , qu 'il mérite par sa belle façade et son
allure typ iquement jurassienne.

Tout le quartie r trouvera dans ces transfor-
mations une allure nouvelle , beaucoup plu s élé-
gante , plus large . Si la maison Nusslé est res-
tauré e comme l'indi que le proj et , une belle élé-
gance urbain e succédera à un état vieillo t et oas
très esthétiq ue . Insistons cependant sur la ques-
tion de la fontaine , qui est inscrite au proj et
que nous repro duisons plus haut . Nous croyons
qu 'elle serait du plus heureux effet , donnan t plus
de diversité au mur de terrassement qui risque,
si elle n 'y est pas, de paraître bien dur et bien
monotone. M. Wille nous a dit que l'on n 'était
plus très sûr de la construire , pour ne pas em-
piéter sur le trottoir élargi , pour lequel elle se-
rait un inconvéni ent. Mais la fontaine de Moyse
Perret -Gentil , dont nou s parlons plus bas, ravis-
sante tout en étant assez petite , ne créerait pas,
nous semble-t-il . de problème impossible à ré-
soudre .

Ce qu'on aurait pu faire
i II est évident qu 'une nette amélioration se

dessine par la simple descri pt ion que nous ve-
non s

^ de faire des plans communaux , en cours
d' exécution. Si l'on songe , cependant, que des
plans de réform e routière à longue portée pré-
voient le dégagement réel de la grande voie de
circulation de la rue de la Promen ade , par lasuppressi on des immeuble s Prêtre et Maren-ding, pour déboucher directement sur la rue

Léopold-Robert , on peut se demander si la res-
tauration de l'escalier monumenta l de Perret-
Gentil n 'aurait pas été indiqué , qui aurait pré-
senté une montée royale de la Place des Victoi-
res à l'immeuble , restauré selon les données ori-
ginales ? Au lieu d'avoir en face de soi le mur.
qui coupe toute perspective et qui sépare la mai-
son d'un ensemble dont elle devrait être le cen-
tre ?

Ce qu 'il nous faudrait , c'est un plan général
d'urbanisme , qui divise notre ville en quartiers ,
et que toutes les transformations soient faites
selon l'esprit du quartier et de ses caractéristi-
ques essentielles , existantes ou à restaurer.

Pour le suj et qui nous occupe, on eût pu faire
l'escalier central à perron double, avec une très
belle fontaine cons,truite par Moyse Perret-Gen-
til , installée soit sur le premier palier , soit ac-
cotée au mur. Cette fontaine , de très belle pier-
re, en forme de demi-amphore , se trouve dans
la cour de l'immeubl e, abritant pour l'instant un
-i . .,  1 L j .  «i-  _ ,  * K n_lT:  cnarman t oouquet ae marguerite , ei m. j Dui.i&er,
géran t, l'eût volontiers offerte à la Commune.
Elle aurait eu l'avantage d'être du même esprit
que la maison , et sa valeur histori que est si cer-
taine que M. Maurice Favre , conservateur du Mu-
sée histori que , a déj à décidé de l'acquérir si on
l' enlève de la cour , et si elle ne trouve pas un
usage plus conforme à sa nature , bien entendu.
Ou. si les frais exigés par la construction d'un
escalier à double pali er étaient décidément trop
grands , on l'aurait fai t simple, mais touj ours cen-
tral et d'une largeur adaptée aux belles propor-
tion s de l'immeuble . Avec un ou deux arbres
soit de chaque côté du perron , soit au coin du
trottoir . Alors le grand édifice , restauré , mais
ayant conservé sa belle couverture de tôle , son
magnifique portail si finement sculpté , eût re-
trouvé l'atmosphère dans laquelle il pourra it le
mieux vivre , bien en vue dans sa solidité toute
j urassienne.

_ Ce ne sont là, bien sûr , que simples s,ugges-
tions, que le paysage du lieu nous paraît dicter ,
et qui n'ont nullemen t valeur dogmatique . Puis-
qu 'un certain esprit de restauration anime nos
autorités, il nous paraît utile d'attirer sur lui l'a-
tention de nos concitoyens , et de confronter les
nécessités de l' urbanisme et de l'utilité avec cel-
les, tout aussi importantes , de l'esthétique de no-
trc cité.

J.-M. NUSSBAUM.

Bulletin de bourse
ZlirlCh Cours Couru Zurich Cour» Cours
Obligations: "'• dn J°™ Action»! »*• dM >°«
31,'jO/o Féd. 32-33 102.10 102.10 Baltimore 42»/4 41
3o;0 Déf. nation. 102.20d IO21/4 1! Pennsylvania .. 114 113
40/0 Fédéral 1930 103 d 103 Hispano A. C... 905 d 905
30 'B C.F.F. 1938 96>/4 96.40 Hispano D 165 164

Hispano E 162 d 166
t £L , ™ ion Italo-Argentina. 123 123ViBanq. Fédérale 390 390 £h a. d. 508 505
Crédit Sni,.e... 546 546 

J Dutch d_ ___ _ ___
Soc. B.Sul.se.. 520 519 » 

N.-Jersey 217 d 217 d
Un B. Suisse... 635 d 685 d Qeneral ^^ H _ 

140 
d

B Comm. Bâle . 303 3 0 General Motor8 243 d 240
Electrobank.... 437 440 ,nternat Nickel. 137 d 135 d
Contl Llno. 168 170 Kennecott Cop.. 133 132 d
Motor Columbus 381 378 M w> 178 d 175 d
Saeg lre série . 95 95 *e(tes B... 21 d 21V,
Electr. ft Tract. . 85 860 
Indelec 309 312 ?«nève
Italo-Suisse pr. . 78 79 o Am. Sec. ord.... 44 4*/,
ltalo-Sui..e ord. 9 o 8 d Am. Sec. prlv.. . 387 d 385
Ad. Saurer 720 718 0 Aramayo. ..... 0g d 43
Aluminium 1800 1770 d Canad.an Pac. . 50 d W
Batly 100O 1000 Separator...... 100 d 115 d
Brown Boveri.. 670 o 666 Caoutchouc hn» . 25>/2 26
Aciéries Fischer 912 915 Sipet »d û'/l
Uiubla .co Llno. 98 d 100 0 Bâle
Lonia 800 d 810 Schappe Bâle .. 965 d 960
Nestlé 948 948 Chimique Bâle . 5000 d 5040
Sulzer Fr. S. A. 1280 1280 Chimlq. Sandoz. 9350 d 9450 0

Bulletin communiqué h titra d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Chronique neuchâteloise
Une commission bernoise examine les effets de

la sécheresse dans le canton de Neuchâtel.
(Corr.) — Les délégués de la Société canto-

nale d'agriculture et de viticulture neuchâte-
loise se sont rassemblés en assemblée générale
à Thielle. Le président , M. J. Perrochet , leur a
fai t savoir qu 'une commission de Berne a ré-
cemment visité les cultures neuchâteloises et a
constaté les tristes effets de la sécheresse en
pays neuchâtelois. Cette commission avait été
convoquée par le chef du département de l'A-
griculture en vue d'une taxation de fourniture
modérée l'an prochain.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque four un litre de bile

dans l'inteitin. Si cette bile arrive mal, vos aliment» ne ie
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtei
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitât le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, ellesfont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carterj
nour le Foie. Foutes Pharmacies. Prs 2.25.
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BOUCHER IE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

cuites
5© °|o

des points
9594

Belle Mi i muta
neuve, moderne est à ven-
dre tr. 1540.— f compre-
nant 2 lits jumeaux avec
bons matelas, crin animal ,
1 superbe armoire galbée,
3 portes , 1 coifleuse com-
modeglace , Stables denuit ,
le tout fr. 1540. —.

1 salle â manger
comprenant 1 beau buftet
de service noyer poli , por-
tes galbées, i table de 120x
85,4 belles chaises assorties
le tout tr. 490. —.

S'adresser à A. Leiten-
berg, Grenier 14. 9748

Téléphone 2 30 47

('est il
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

m» _ . -¦ est cherché
181106111 à !ouer„p°ur¦ uuiwwsiii quelques||ours
durant la semaine du 7 au 12 août.
Faire offres de suite à M. Georges
Jaquenoud , Charrière 85. 9805

V_ &_ \_rfkit^ à vendre d oc-£11 |1̂ 5 caston:lvélo
OBuU dame compl.

ŝ rm ^m ^t W équipé, roulé
500 km., Fr. 285.-. 2 vélos dame
très bon état , torpédo , Fr. U5.—
et Fr. 150.—. 1 vélo demi-course
homme, boyaux avant - guerre
Fr. 140.-. 1 course, état neui Fr.250.-
Liechtl , Hôtel de-Ville23. 9747

Apiculteurs, ut £!
teur, un banc à désorperculer ,
ainsi que du matériel pour l'api-
culture. — S'adresser chez Mme
Vve Magnln , Collège 19. 9608

JEUNE FILLE
est demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage, entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9716

A m M no si M A une forge avecp6inFE"°""¦ n wwBiicsi w de ramonnage
garniture d'espagnolettes et di-
vers outils de serrurier , bas prix ,
— S'adresser chez M. A. QaiHe ,
rue des Granges 14. 9709

R ¦¦ sknJ.ik tours d'éta-A vendre î *perceuse cap. 25 mm., moteurs et
différentes machines, 1 vélo. —
S'adr.Hotel-de-Villel9,3me droite.

9794

A vendre
Armoire 2 portes, combinée pour
habits et linge, fr. 48.—, layette
rose pour enfant, fr. 45.—, profi-
tez. S'adresser Au Service du Pu-
blic, Numa-Droz 11, la bonne mal-
son pour l'ouvrier. Roger Gentil .

Femme de ménage es
^

dee poû;
faire des heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9708

Barçons et filles ^i2
ont '£.

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

A lnilPP pour a e' septembre,
IUUUI au centre de la ville,

appartement de 4 pièces, tout
confort. — Oflres sous chiffre
R. J. 9322, au bureau de L'Im-
parti^ 

Appartement. Ifi» £&
échangé contre un 3 pièces. —
Offres sous chiffre A. B. 9635,
au bureau de L'Impartial.

I nnpfflpnt de 3 Pièces est à
LUyUHItJlll louer de suite. —
S'adresser rue de la Serre 6, au
2me étage à gauche, jusqu 'à
14 h. et dès 18 h. 9723

PhamhPP au centre à louer à
UllalllUI C monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9791

Phamhna A louer chambre meu-
Ulldl l iUI U. blée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9715
Phnmhno A ,ouer de suite, une
UlldillUI C. chambre meublée. —
S'adresser rue du Premle-Mars
6. 9714

Phamhna à louer> dès le ler
UllalllUI O septembre, à 2 fenê-
tres, avec part à la cuisine et dé-
pendances. Jeune ménage pas
exclu. — S'adresser de 10 à 12
heures, rue de la Promenade 8,
au 2me étage, à droite. 9713
¦g—¦—¦n » ¦»—m

Chambre et pension sZnËl
pour dame de bonne éducation ,
dans famille ou chez dame seule
— Ecrire sous chiffre A. F. 9804
au bureau de L'Impartial.

Pamninn Serais acheteur d'une
Uallip illy . tente de 2 ou 3 places
et 2 sacs de couchage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 9718

On demande de suite une

le de cuisine
S'adresser au Buffet de la
Gare. 9744

Sommelière
avec aide au ménage est deman-
dée de suite ou époque à conve-
nir. On mettrait au courant Jeune
fille. — S'adresser au Café de
l'Avenue, E. Ziegler, Colom-
bier, Jélôph. 6.34.29. 9720

Lapideur
cherche place sur boites métal,
acier. — Offres sous chiffre F. S.
9739 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
présentant bien, honnête, cherche
place pour le début août dans
Tea Room ou bon café-restau-
rant de La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tie^ 9683

Jeune
sommelière

cherche place en ville, com-
me extra , — Ecrire sous chif-
fre M. L. 9801, au bureau de
L'Impartial

f 1

«Papa, fal soif»

Aux enfants fatigués, le père
dit: «Encore un petit effort,
et, dan* to minutes, chacun

oura son verre d'AploJ»

Un verre d'Aplo, et les enfants
retrouvent tout leur entralni
Ils disent même: «Pour an
avoir, on ferait un grand bout

ds chemin.»

Jus de pommes conservé
à basse température

1Aplo-DépM '
La Chaux-de-Fonds

E. DQrsteler-Ledermann
Tél. 215 82

JJI ^̂ c m̂ r̂ ĥPœ&> I
H'âPia 

organisé par le Bouquet de la Quinzaine on» été choisie» par le |ury composé dot K$H
Sr-&ÈSm Mma toARC0-̂  CHANTAI, la grande artiste française ËÊ&
¦'̂ ÊÊ 

Mr. JACQUES FEYDER , le célèbre cinéaste $|$|]
WiWÊÈ Mr- MAURICE BARRAUD, le réputé peintre suisse WÈÊû
{§3j|fflfe Mr. MEYER DE STADELHOFEN, de Radio-Genève §|$)fi
• £̂fjf  ̂ FERD" SAVARY > ^docteur en chef de Bouquet lIÉs*

Â
<pî$.i$ Les sfx portrait* sont publWt dans Le Bouquet , No 73 qui «it en vent* dès ÉfiÊl

jt|j||| 
aujourd'hui dans tous les kiosques et chex les dépositaires de Journaux. WÊï

# > W &&  A vou,> maintenant, lectrices ef lecteuri de dira flllgj

\ÎWk Comment VOter ? Ce«t très simple. Uttflsex le bon-réponse figurant iwr llÉI?
& $» '° PQ9e même où ,ont rePr°dultei 'es 6 candidates au titre de MISS BOUQUET 1944. «Pt£''̂
$W 

Mefl6Z Ce b°n' dûment rempli, sous enveloppe et adressez-le à la Rédaction de Bouquet, Jp^l
£$;|» <-ase Stand 159' Genève , avant le mardi 15 août 1944. fÈÊ_¥$
181M 

Tou* °U,re bulletin de vote sera automatiquement refusé, ||lll| £'j
(Pp-fM p _f^àf% _f 1 • Jracn ît'

Pif 
^UU frGnCS d© prBX .eront attribués aux concurrents ayant, ^Rt|

"'PÉ '" dés'9né ,a 9agnante, élue Miss Bouquet 1944 par la majorité des bulletins de vote, 111 $̂

W#l  ̂'ndiqué aU
"' 

exacfemen' <?"« possible le pourcentage de voix obtenu par la lauréate llll lfe r
OT par rapport au nombre total de votants. AWÊ$$$

j t im  '« Pr«' fr. 150.-. 2e prix, fr. 100.—. 3e prix . ff. 75 .̂ 4e prix, fr. 50.—. Du 5a ou 9ei fllÉ r̂
fl-iSÏ k. 25.— chacun, et 10 autres prix en nature. fÉÉ f̂M

'âk La pho*° de Mis* Bou«luo* 1944, élus par vos suffrages, sera publiée dans fÉÉÉS"*"
'(# Bouquet No 77 du 1er septembre 1944.

\.\Z) ÉslT  ̂ lÊ?h  ̂ )Ma<>**<|t*̂  
hta. quwjsmt»

îj?| m te < Bouquet s est le mogoitne rai», le pies lo. la vorfété dos rubriques, les repor- 'Vl-V ' f f ' "̂ 4 ' '¦- ' 3 ;

*r* BUSH ["Ses Inédits, les conseils gratuits, les pagoj do modo, l'horoscopo, otc, complètent do s~xr\ ¦' ïîpjaî f̂ii'
~'-ï œjtfir façon heureuse l'intéressonfo formule do co Journal; toujours un rojnan complot dans j / \ t i.é  "3̂ ^̂ m#*w¦¦¦ ¦¦¦¦ <-
,1 «bo<ju» ouoéro. Ut- uoe fclt « BciMjuel • «'«1 l'odoptoj pou» toujoer». ' flBSB ' ' '̂ 3̂ ^Mv" î -•'

¦

V^^^^^^̂ ^^^̂ S':'" '"""" ¦ 
" ' j •

Poor votre communion
r

BE€)E$€î$ crêpe sablé, jolies façons . » 6 . . ffr. 49.— 59.— *25.-~
CO$rfilIIM?S pure laine et laine . . . Fr. 89- 98- 116. —

DflOUSCS en vistra blanc, deux succès . . ..  Fr. 14.59 23.5©
Venez choisir votre f ine lingerie à notre rayon spécial et rénoué

\ côtelé 90 cm. . . . . . .  Ww. 9.— le mètre
TlSSUS « pure laine » ( ser8é 140 cm Ww. 1-4.— le mètre

) angora 140 cm Fr. 2©.— le mètre

^» a - 2 rangs modernes, pure laine. . . Fr. 1©©.—
lfHHPl€IS 1 rang, chic drap bleu marin rayé . Fr. 195.- 189.—

WtF Faites vous présenter notre fameux complet sport (veston pt. long et golf) C0i *\pmf wé l^ften magnifique drap 70-30 (bleu marin chiné) . . ..  aCUICIÏIClII IJV.'

Choisissez votre chemise (avec un col de rechange permastyff) ^^0&
à notre riche rayon de chemiserie ^^̂ \̂_r*

ÉgSirY
NTOUVEAUT,é

Pour ateliers électro-mécaniques, à Berne

ÉÉÉÈÎIO
qualifiés , pour montage d'appareils électriques et de
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Hier sur le Reich
MILLE BOMBARDIERS AMERICAINS

A L'ATTAQUE
LONDRES. 4. — Reuter. — Le 0. O. améri-

cain annonce que plus de mille bombardiers
lourds de la huiti ème armée de l'air ont attaqué ,
j eudi après-midi et soir , divers obj ectifs et ins-
tallations militaires allemands.

Dans l'après-midi , de puissantes forces de for-
teresses volantes ont attaqu é les gares de triage
de Sarrebruck, Mulhouse et Strasbourg, des dé-
pôts de carburant à Merewiller . ainsi que d'au-
tres obj ectifs militaires en France.

Sur Friedriechshafen
et la ligne du Brenner

0. G. allié en Italie, 4. — Reuter. — David
Brown, correspondant spécial, annonce que
l'aviation de la Méditerranée a attaqué j eudi des
obj ectif s industriels p rès de Friedrichshaf en, ain-
si que des voies de communication dans le nord-
est de l'Italie, notamment les installations de la
ligne du Brenner.

Sur le lac de Constance
Le bombardement vu de Suisse

ZURICH, 4 — Ag. — La « Neue Zuercher Zei-
tung » mande de Romanshorn :

Jeudi matin vers 10 heures on a p u nettement
voir, des rives du lace de Constance, une esca-
drille de bombardiers, venant de la direction de
Bregenz et qui volait à une altitude de 4000
mètres. Les avions survolèrent d'abord le mi-
lieu du lac. p uis se dirigèrent vers Friedrichsha-
f en. Ils ont lancé des bombes sur la région de la
gare de Friedrichshaf en ef le quartier industriel
de Loewental. D'autres f ormations de bombar-
diers s'en sont p ris à Manzell. dont l'attaque
p rincip ale a duré environ une demi-heure.

Des bombes de très gros calibres ont dû être
lancées , à en juger par la ouïssante pression
d'air, le tremblement des maisons et le cliquetis
des vitres brisées. Une partie des proj ectiles est
tombée dans le lac. produisant des j ets d'eau
dépassant une centaine d mètres de hauteur.
Les nouvelles installations ma'ustrielles entre Im-
menstad et Markdorî , à côté de Manzell. ont été
aussi bombardées. Le tremblement a été particu-
lièrement violent dans la région de Kreuzlin-
gen et d'Ermattingen. Les maisons ont vibré et
le terrain s'est ondulé. Les vitres ont tremblé
et parfois on ne pouvait plus guère entendre ses
propres paroles. 

Mort un comte Jordana
ministre des affaires étrangères d'Espagne

MADRID, 4. — DNB. — Le général comte
Jordana, ministre des aff aires étrangères d'Es-
p agne, est mort subitement j eudi ap rès-midi , à
Saint-Sebastien.

D'origine Castillane, le comte Jordana était
né en 1876. Il appartenait aux proches collabo-
rateurs de Primo de ^iviera pendant la période
de dictature et s'était spécialisé dans les problè-
mes marocains et militaires. Nommé général de
division et gouverneur militaire de Valladolid
en 1925, il devint en 1928 haut commissaire au
Maroc espagnol.

Le général Franco fit appel à ses services en
j uillet 1936. dès qu 'éclata le soulèvement na-
tional. Trois mois plus tard, il devenait président
de la cour militaire suprême. Il avait été désign é
comme vice-président du Conseil dans le pre-
mier cabinet national espagnol formé en 1938
et dirigeait en même temps le ministère des af-
faires étrangères. Il quitta ces fonctions en 1939
pour devenir président du Conseil d'Etat , mais
en septembre 1942, il reprenait la direction des
affaires étrangères qu 'il conserva j usqu'à son
décès.

Tout le blé français séquestré
par l'occupant

Il s'agit d'affamer ceux de la résistance
GENEVE , 4. — « La Tribune de Genève » ap-

prend de la frontière franco-suisse que les auto-
rités occupantes en France ont pris déjà des dis-
position s pour drainer vers le Reich le blé des
paysans français. Les instructions secrètes sont
formelles. Toute la production française doit
être séquestrée pour assurer le ravitaillem ent
des armées allemandes et surtout pour affamer
la résistance en favorisant les quelques éléments
fidèles.

Un train attaqué dans la vallée du Rhône
LONDRES, 4. — Le 0. G. des forces françai-

ses de l'intérieur communique :
Un train comprenant 45 wagons a été attaqué

dans la vallée du Rhône. De nombreux Allemands
ont trouvé la mort dans cette attaque. Pas un
seul membre des F? F. I. n'a été atteint.

7300 « maquisards »
tués en un mois

dit le communiqué allemand
BERLIN,( 4. - DNB - Le haut commande-

ment de 1 armée communique notamment :
118 terroristes ont été tués dans des combats

qui ont eu lieu en France.
7300 hommes ont été tués et 4700 f aits p rison-

niers au cours des op érations de nettoy age con-
tre les terroristes, entrep rises dep uis le 6 j uillet.

Les Intérêts allemands en Turquie

La Suasse en est chargée
BERLIN, 4. — ag. — On a rép ondu â une

question p osée à la Wilhelmstrasse que la
Suisse sera chargée de représenter les intérêts
de l'Allemagne en Turquie ap rès la rupture des
relations diplomatiques.

La bataille île Prusse orientale
Les blindés russes déferlent

vers le sol allemand
MOSCOU. 4. — Exchange. — On mande à une

heure du matin : Au nord-ouest de Rezneke , les
troupes russes ont poursuivi avec succès leui
offensive et ont pris 90 localités habitées. Au
sud-ouest dj Sandomirz, les Russes ont forcé le
passage de la Vistule et ont établi sur la rive
gauche une tête de pont large de 30 km. et pro-
fonde de 25 km.

Au sud-est de Jaroslav, les Russes se sont em-
parés de la ville de Sanok, qui n'est guère éloi-
gnée de plus de 30 km. de la frontière tchéco-
slovaque.

Près d'Augustovo, la brèche taillée dans les
lignes f ortif iées allemandes a encore été élargie.
Plus au nord, une p uissante attaque russe est
en cours le long de la ligne Schaulen-Ti lsit qui
constitue la ligne de déf ense allemande. Une p er-
cée de huit kilomètres de large a été p ratiquée
et cette nuit déj à , de grandes f ormations de blin-
dés s'écoulent comme un f leuve d'acier sur le
territoire de la Prusse orientale.

Le moment histori que semble arrivé où l'on
voit le centre de gravité de la guerre germano-
russe se déplacer du sol soviétique sur le sol
allemand. Eydtkunen est la première ville de
Prusse orientale immédiatement menacée .

Dans le secteur de Varsovie , les réserves, opé-
ratives allemandes, en proie à un feu d'artillerie
formidable, fondent en un creuset. Les pertes
pour cette seule j ournée dépassent certainem ent
dix mille hommes.

Sur le front sud , la bataille pour Cracovie se
poursuit. Les troupes de Konj ev sont encore à
90 km. de la ville . La bataille s'étend j usqu'à la

frontière tchécoslovaque, dont les Russes ne sont
plus éloignés que de 25 km.

L'armée clandestine polonaise
occupe un grand quartier de Varsovie

LONDRES, 4. — Reuter — Saski Ogrod. le
plus grand quartier de Varsovie, situé au centre
de la capitale, est selon un message radiodiffusé
parvenu au gouvernement polonais de Londres,
aux mains de l'armée clandestine polonaise.

La nouvelle ajoute que de violents combats
sont en cours entre l'armée clandestine et la gar-
nison allemande de Varsovie.

Ld Wehrmachl aligne fontes
ses réserves sur le fronf balte

MOSCOU. 4. — Reuter. — Le supplément au
communiqué de j eudi soir déclare que les Rus-
ses ont franchi l'Atasa et atteint la ligne de che-
min de fer Rezekne-Krusttils. Le passage de la
Vistule au sud-ouest de Sandormir s'est effectué
au moyen de ponts de bateaux. Les forces al-
lemandes, qui avaient établi de nombreuses for-
tifications le long du fleuve, se sont battues avec
acharnement et ont essay é de rej eter les assail-
lants sur la rive orientale.

Le colonel-général Schermer. nommé récem-
ment commandant du groupe allemand du nord,
a publié un ordre du j our disant notamment que
Hitler a ordonné l'intervention de toutes les ré-
serves disp onibles p our la déf ense de la zone
balte.

« Soldats, aj oute le colonel général, vous te-
nez en vos mains l'évolution et l'issue de cette
guerre ».

En Finlande
LE REICH LAISSERAIT HELSINKI TRAITER

UNE PAIX SEPAREE AVEC MOSCOU
STOCKHOLM. 4. — De Bernard Valéry, en-

voyé spécial de l'agence Reuter :
Les observateurs de Stockholm avaient des

raisons de croire , jeudi , les informations des mi-
lieux généralement bien renseignés disant que la
Finlande est arrivée à un accord avec l'Allema-
gne avant de changer de président.

Le Reich, disent des nouvelles non conf irmées,
aurait consenti , selon ce traité , que la Finlande
signe un pai x sép a rée avec la Russie et p romis
de retirer les f orces allemandes du sud de la
Finlande. On ne sait pas si cet accord a été con-
clu officiellemen t ou tacitement ou si encore les
troupes allemandes devront également évacuer
le nord de la Finlande. Les observateurs jugent
que les points suivants peuvent confirmer l'idée
de l'existence d'un tel traité :

1. Il est conf irmé p ratiquement que les Alle-
mands évacuent le sud de la Finlande.

2. Les troup es de la Baltique sont évacuées en
Allemagne et non p as en Finlande , comme on
p ouvait le craindre, pour contraindre ce p ay s
à continuer la guerre.

3. Des inf ormations annoncent la concentra -
tion de bateaux allemands dans le p ort f inlan-
dais d'Abo. 

La campagne de France
100.000 prisonniers faits

à ce jour
Le général Montgomery a annoncé, vendredi

soir, que les armées alliées opérant en Normandie
et en Bretagne, ont fait près de cent mille pri-
sonniers allemands depuis le débarquement du
6 ju in. ¦

Au cours des neuf derniers jours, les Améri-
cains ont avancé de près de 100 km., ont défait
sept divisions allemandes et ont fait plus de
20,000 prisonniers.

Les Allemands évacuent
leurs bases de sous-marins

en Bretagne
Grand quartier du corps expéditionnaire allié ,

4. — United Press. — Selon des inf ormati ons
de source compétente , les Allemands auraient
commencé à évacuer les bases de sous-marins
qu'ils avaient établies à St-Nazaire , Lorient et
autres por ts de Bretagne.

Le personnel technique de l'arme sous-marine
allemande serait 'déj à parti pour l'Allemagne.

ET LES ILES NORMANDES
LONDRES, 4. — Exchange. — Les correspon-

dants de front annoncent que les Allemands éva-
cuent les îles de Jersey et Guernesey et que les
troupes semblent débarquer dans diff érents
p orts de la Bretagne.

A l'est de la baie de la Seine

La plus grave défaite navale
enregistrée par les Alliés depuis le début de

l'invasion, annonce Berlin
BERLIN, 4. — Interinf. — Jeudi à l'aube, des

concentrations de navires de guerre et mar-
chands alliés, à l'est de la baie de la Seine, ont
été victimes d'une série de graves catastrop hes
au cours desquelles des croiseurs, des contre-
torpi lleurs, des transp orts et autres navires ont
sauté dans de f ormidables exp losions.

On apprend à ce suj et que la destruction de
ces navires a été enregistrée par des moyens de
combat de la marine de guerre qui ont plusieurs
fois fait parler d'eux récemment.

D'ap rès les dernières inf ormations, on p eut
dire que les Alliés ont enregistré , dans la nuit
du 3 août , leur p lus grave déf aite navale dep uis
le début de Vinvasion.

Le bilan de cette catastrop he est le suivant :
ont été coulés : 1 croiseur de la classe « Fidj i »,
/ contre-torp illeur de la classe « Ashanti » et
deux autres contre-torp illeurs d'un type inconnu ,
ainsi que deux corvettes et sep t transp orts, car-
gos ou bateaux de débarquement de 40,000 à
50,000 tonnes au total.

La plus grande victoire
remportée jusqu'ici par les Anglo-Saxons

G. Q. G. du général Montgomery, 4. — Ex-
change — Téléphone de deux heures du matin :

La percée que la 2me armée britannique a
réussi à opérer sur un large front, dans la nuit
de mercredi à jeudi, doit être considérée comme
la plus Importante victoire remportée jusqu'ici
sur le front d'invasion.

Cette victoire est d'autant plus remarquable
que les Américains, dans leur avance sur Avran-
ches, n'avaient rencontré que peu de résistance,
tandis que les Britanniques, au sud et au sud-
est de Caumont, non seulement se heurtaient
aux plus fortes positions allemandes, mais en-
core avaient à combattre contre l'élite de la
Wehrmacht mise en ligne par l'O. K. W.

En effet , Rommel entendait protéger à tout
prix son aile extrême gauche contre une percée
éventuelle qui pouvait aboutir à une prise à re-
vers de son armée entre l'Orne et la Dives.

Malgré le déploiement — et les terribles sacri-
fices — des forces allemandes dans ce secteur,
les Britanniques ont forcé la porte d'entrée de
la vallée de la Selune. Et cette nuit déjà, en dé-
pit de très fortes contre-attaques, la 2me armée
britannique a pénétré plus profondément encore
dans le puissant dispositif de la défense alle-
mande.

Entre temps les Américains avec leurs trois
colonnes principales, ont pris Rennes, Dinan et
Mortain. La résistance allemande a été relative-
ment faible dans cette partie du front. On admet
que l'adversaire avait retiré des troupes du sec-
teur américain pour concentrer devant les An-
glais le plus grand nombre de divisions possible.

ON PEUT DIRE EN RESUME, QUE LA BRE-
CHE DE LA DEUXIEME ARMEE BRITANNI-
QUE CREE LA POSSIBILITE D'UNE BATAIL-
LE DECISIVE DEVANT PARIS.

Avance foudroyante
Les Allemands ne peuvent plus enrayer la

poussée alliée
G. Q. du général Bradley, 4. — United Press

— Malgré tous leurs efforts, les Allemands ne
réussissent pas à enrayer l'avance américaine
qui prend des proportions de plus en plus vas-
tes. A l'aile gauche, une partie des forces moto-
risées adverses, parmi lesquelles des éléments
de la 2me division blindée , sont menacées d'en-
cerclement par les unités blindées américaines
qui , parties de Gavray et Percy manoeuvrent
dans la direction du sud-est.

Dans la région de Vire , les Allemands sont en
pleine retraite. La forêt de San-Sever, à mi-che-
min entre Villedieu-les-Poeles et Vire est sous le
Feu de l'artillerie alliée.

Le consulat allemand de Smyrne
détruit par un incendie

LONDRES, 4. — La radio turque a reproduit
un rapport du jou rnal « Ulus ». selon lequel le
consulat alleman d a pris feu , alors que les fonc-
tionnaires allemands étaient occupés à brûler des
documents. Les pompiers ont trouvé les portes
du bâtiment fermées et ont éteint l'incendie en
dressant des échelles.

(Chronique suisse
Des formations américaines

entières sur la Suisse
BERNE, Ag. — On communique officiellement'.

L'espace aérien suisse a été sérieusement violé,
hier, de 09 h. 31 à 11 h. 21. par des for-
mations entières de bombardiers américains ,
ainsi que par des appareils isolés, le long d'une
lign e allant du Col de l'Ofen à Kaiserstuhl . Nos
escadrilles de défense ont contraint deux bom-
bardiers américains à atterrir à Dubendorf . Les
vingt hommes des équipages , dont l'un d'eux
était légèrement blessé, ont été internés. L'alerte
a été donnée à l'est de la ligne Bâle-01ten-Lu«
cerne-Linthal-Sargans. ainsi qu'à Klosters et à
Saint-Moritz .

D'autre part , un avion étranger isolé, dont la
nationalité n'a pas pu être déterminée en raison
de la haute altitude à laquelle il volait , a péné-
tré dans l'espace aérien suisse à 13 h. 53 pour
le quitter à 14 h. 15 au-dessus de Nyon. L'alerte
a été donnée en Suisse romande, dans le Jura et
une partie du Mittelland .

Enfin , un avion de nationalité Inconnue est en-
tré à 15 h. 10 dans notre espace aérien au-des-
sus de Brusio et l'a quitté à 15 h. 35 à Constance
après avoir survolé les régions de Vaduz et de
Gais (Appenzell) . L'alarme a été sonnée dans les
contrées survolées et les régions avoisinantes.

Par l'entremise de la Suisse
Echange de civils anglo-allemands à Lisbonne

BERNE, 4. — ag. — Dans le cadre d'un ac-
cord anglo-alleman d conclu sur l'initiative et
par l'entremise de la Suisse, au suj et du rapa-
triement de civils se trouvant au pouvoir de la
puissance adverse, 920 ressortissants allemands
de l'Afrique du sud ont été échangés à Lisbonne
contre un nombre égal de suj ets britanniques.

Une protestation contre des
arrestations

de Yougoslaves en Suisse
ZURICH. 4. — Ag. — Le « Volksrecht » an-

nonce que le Comité directeur du parti socialiste
suisse a adressé une requête au département fé-
déral de j ustice et police dans laquelle il pro-
teste contre l'arrestation de différents partisans
du maréchal Tito à Zurich. Lausanne et Genève.

Une Anglaise reconstruira la cure de
Saint-Gingolph

GENEVE, 4. — Ag. — M. Chaperon , président
de Saint-Gingolph , a été informé par une dame
de la noblesse anglaise en séj our à Montreux de
son intention de reconstruire à ses frais la cure
de la paroisse de Sain t-Gingolph-France qui
dessert , comme on le sait, les deux villages de
Saint-Gingolph.

LA CHàUX- DE- FONDS
Au Cercle français de La Chaux-de-Fonds.

(Corr.). — Le Cercle français de La Chaux-
de-Fonds a l'intention d'ouvrir, dans ses lo-
caux, un débit de boissons. Comme le veut la loi
de 19338, le département cantonal de police a
rendu cette demande publique pour voir les ob-
j ections qui pourraient être formulées contre
cette intention.

€om*ifiusiaicgifi£*
(C*tU rubrique n'émane peu it notre rédaction, eïïé

n'engage pas  k journal.)

Au Corso.
«Le sous-maiin D-l ». film parlé français, avec

Pat O'Brien. George Brent et Wayne Marris. Une
réalisation grandiose qui force l'admiration. Un spec-
tacle sortant de l'ordinaire, qui fait vibrer et frémir.
Un film extrêmement vivant par le ieu simple mai»
réaliste de ses interprètes.
Cinéma Scala.

( Un nouveau film français, bien parisien, « Défense
d'Aimer », d'aiprès l'opérette « Yës ». musique de
Maurice Yvain. avec Suzv Delair, Mona Goya, Paul
Meurisse. Gabriello. Le film français le plus Rai de
la saison. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Un film dynamique avec J. Carrol Naish et Jean
Cagnev : « Knock-out. » Une action très mouvementée
dans le monde de la boxe. — William Boyd et An-
dv Clvde. dans « La Barmaid tragique ». Un tourbil-
lon de mêlées violentes. Cassidy apparaît.. le crime
disparaît. Versions originales sous-titrées. Matinées
dimanche.
Cinéma Rex.

Le puissant acteur Peter Loire dans une crlation
hallucinante : « L'homme qui en savait trop », film
parlé français. Un film policier d'une puissance inima-
ginable. Matinée dimanche.
Eden.

« Le iour se lève ». un chef-d'oeuvre de Marcel
Carné, un film sans chiqué, sans concession, dur et
pathétique, remarquablement interprété par Jean Ga-
bin. Jules Berrv. Jacqueline Laurent, lacques Bau-
mer. Mady Berrv. Arletty. etc. L'aventure dramati-
que dun  homme aux prises avec un amour sans es-
poir et une destinée fatale. Parlé en français. Mati-
nées dimanche et mercredi.
Impôt communal et taxe de pompe 1944.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance du lundi 7 août sont invités d'une façon
pressante à acquitter dès maintenant leur impôt à la
poste ou au bureau des contributions , rue de la Serre
23. 1er étage, qui seul reçoit les paiements par bm-
bres-impot».

Direction des finan ces.



Perdu hier, entre trois
et quatre heures***

Questions Juridiques

, Qu 'entend-on par obj et perdu , au sens juri-
diqu e du terme ? Un objet est considéré comme
perdu lorsque son propriéta ire ignore où il se
trouve, sans cependant que quelqu 'un d'autre
lui en ait enlevé illégalemen t la possession. L'a-
venture est fréquente . Et comme elle peut avoir
des conséquences fâcheuses, en particulier lors-
qu 'il s'agit d'obj ets de valeur, le législateur s'en
est occupé de tout temps et a prescrit l'attitude
que doit adopter en l'occurrence celui qui a trou-
vé un obj et perdu , « l'inventeur ». comme on dit
en style juridique.

Les dispositions du Code
Notre code civil suisse contient , comme de

juste, un certain nombre de dispositions, sur les
obj ets perdus. Il déclare, à l'art. 720, que « ce-
lui qui trouve une chose perdue est tenu d'en
informer le propriétaire et , s'il ne le connaî t pas.
d'en aviser la police ou de prendr e des mesu-
res de publicité et de faire les, recherches com-
mandées par l'es circonstances ». On est « tou-
j ours » tenu d'aviser la police lorsque la valeur
de l'obj et est .manifestement supérieure à dix
francs. C'est là un point sur lequel on ne sau-
rait trop insister , car bien des gens ignorent
encore que cette démarche doit être faite dans
tous les cas, et que notre code pénal suisse pu-
nit d'une amende celui qui a négligé de faire les
démarches prévues. Le code pénal prévoit mê-
me que celui qui se sera approprié une chose
mobilière appartenant à autrui et qu'il avait
trouvée, peut être puni, s'il y a plainte, de l'em-
prisonnemen t ou de l'amende.

Seuls ceux qui prennent possession oe l'ob-
j et trouvé sont astreints à ces démarches. On
n'est nullement tenu en effet , d'en prendre pos-
session. Si l'on craint les, démarches à faire , on
peut laisser l'obj et où il se trouve sans risquer
d'avoir maille à partir avec la j ustice. Toutefois
si, j uridi quement, cette manière de faire est ad-
mise, elle ne l'est évidemment pas à d'autres
points de vue : celui qui trouve quelque chose
est moralement tenu d'en prendre possession ,
et — ici, c'est de nouveau le législateur qui
parle, — de la garder avec le soin nécessaire.

Les animaux échappés rentrent dans la caté-
gorie des obj ets que l'on trouve ; s'il s'agit par
exemple d'un chien qui est venu se réfugier chez
nous, nous sommes tenus d'en prendre soin.
Aj outons que les essaims d'abeilles sont assimi-
lés aux animaux domestiques ; il ne suffit donc
pas qu'un essaim ait pénétré chez nous , dans no-
tre propriété , pour que nous ayons le droit de
nous en emparer.

Celui qui trouve un obj et dans une maison
habitée oit dans des locaux affectés à un service
public (dans une voiture de chemin de fer , par
exemple) est tenu de le déposer entre les mains
du maître de la maison ou du personnel chargé
de la surveillance — ce qui s'explique sans
autre, car si l'on a oublié un obj et dans un train,
dans un local public , etc.. on s'adressera tout
naturellement à ceux qui en ont la garde, et
qui sont tenus, il va de soi, de faire les démar-
ches imposées à l'inventeur.

Voilà pour les devoirs de celui qui a trouvé
un obj et quelconque. Voyons maintenant quels
sont ses « droits ».

Droits juridiques à la récompense
Lorsque quelqu 'un s'annonce comme étan t le

propriétaire de l'obj et perdu, celui qui l'a trou-
vé ou qui en a la garde doit commencer par
s'assurer que celui qui revendi que l'obj et en est
réellement le propriétaire; il lui demandera donc
des précisions , il exigera par exemple qu 'on dé-
crive l'obj et ou qu 'on en indique certaines parti-
cularités. Le propriétaire est tenu de rembour-
ser tous les frais que l'inventeur a dû assumer :
annonces,, etc. Ce dernier a droit en outre à une
« gratification équitable ». dit le Code civil suis-
se, principe qui était nouveau pour nombre de
cantons. Certanes législation s tari fent 'cette gra-
tification et allouent à l'inventeur j usqu 'à 10 %
de la valeur de l'obje t . Le premier proj et du
Code civil suisse avait fixé un minimum de 5 %.
Toutefois , il a paru préférabl e de laisser aux par-
ties et éventuellement au juge le soin de fixer
cette gratification , selon les circonstances.' Une
coutume très répandue chez nous veut que l'on
fixe cette gratification à 10 % environ de la va-
leur de l'obj et . En revanche , si l'obj et a été trou-
vé dans une maison habitée ou dans des locaux
affectés à un service public, le maître de la mai-
son ou le personnel ne sont pas en droit de ré-
clamer une indemnité.

Cette reconnaissance légale de l'indemnité —
on peut au besoin l'exiger — est d'autant plus
nécessaire que bien des gens une fois rentrés en
possession de l'obj et perdu « oublient » de don-
ner à celui qui le leur a rapporté la récompense
qu 'il mérite ou se montrent à son égard d'une
parcimonie scandaleuse. C'est pourquoi l'usage
se répand de plus en plus de remettre les obj ets
trouvés à la police .

Enfin , si, au bout de cinq ans le propriétaire
ne peut être découvert en dépit de toutes les
démarches la chose devient propriété de celui
qui l'a trouvée . Si elle a été remise à la police,
celle-ci la remettra à l'inventeur , contre paie-
ment des frais de publicité et de garde.

Notre Code civil suisse contient en outre une
série de dispositions concernan t la découverte
d'un trésor , c'est-à-dire de choses précieuses
dont il paraît certain , au moment de leur décou-
verte , qu 'elles sont cachées, depuis longtemps et
n'ont plus de propriétaire . Dans ce cas, le trésor
devient propriété de celui auquel appartient l'im-
meuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé ,
— sauf s'il s'agit d'obje ts qui offrent un grand
intérêt scientifique , qui peuvent enrichir nos con-
naissances et qui , par conséquent , constituent le
patrimoine de l'humanité. Celui qui a découvert

un trésor a naturellement droit à une indemnité
équitable , toutefois , celle-ci ne saurait excéder
la moitié de la valeur du trésor.

l—Sacie. ba ka Sj amme
Pour l 'été, le tissu idéal...

ita CKetoJMrxo.
Idéal , en ef f e t , non par sa qualité, qui est du

reste maintenant, f or t  inégale, mais p ar le choix
de ses couleurs, et son p rix abordable.

La cretonne, comme vous le savez toutes, est
une étof f e  qui se p rête à des arrangements mul-
tip les.

Tout d'abord, vous conf ectionnerez de ravis-
santes robes d 'été , légères, f raîches et pe u coû-
teuses.

En utilisant une cretonne bon marché, vous
f abriquerez, vous-mêmes, p endant vos heures
libres, de charmants p etits tabliers hollandais,
qui auront l'avantage de vous p rotéger pour les
menus travaux du ménage.

Si vous vous occup ez de tous les soins que
demande un appartement, vous aurez besoin de
toute une série de tabliers , solides, mais p rati-
ques et p ourtant j olis. Une idée nouvelle et ori-
ginale, est celle qui consiste à coup er ces tabliers
comme des j upe s p aysannes, c'est-à-dire très
f roncés et montés sur une bande droite, d if f é -
rents des vraies j up es, p uisqu'ils restent ouverts
dans le dos et se nouent comme de simples
tabliers.

Vous aurez aussi du p laisir à f aire un de ces
tabliers chics, qui est aussi élégant qu'une p etite
robe, mais qui se boutonne du haut en bas et
p eut se p orter p ar-dessus les robes.

La cretonne est également f ort utile p our la
création de robes de j ardin, p antalons de j ardin
et les ensembles de p lage.

Avec quelques f rancs et quelques heures de
couture, vous obtiendrez en ef f e t , un p etit ensem-
ble de p lage qui f era bien des envieuses et...
bien des admirateurs. Pour ce f aire, vous choi-
sirez un tissu de tons très vils, et à tout gros
dessins, et vous couperez un pantalon , un sou-
tien-gorge et une j up ette très courte.

Enf in , si vous avez envie d'être très très élé-
gamment vêtue, vous choisirez une robe de f açon
habillée, bien que touj ours en cretonne, à la-
quelle vous assortirez un grand chap eau de
f orme cap eline et un sac, le tout de même cou-
leur, vous aurez ainsi obtenu le maximum de
chic, p our la saison estivale de cette année.

SUZON.

Votre beauté, Mesdames !

Conservez-la , elle le mérite
Il y a des femmes qui , leur vie durant , gardent

un charme discret , un air de j eunesse, une désin-
volture d'allure qui ne cesse pas avec l'âge. De-
mandez à grand-mère ce qu 'elle pense des trai-
tements actuels , elle vous sourira gentiment et.peu à peu . si vous la mettez en confiance , elle
vous livrera ses secrets. Car grand' mère estime
que la vieillesse ne doit pas se laisser aller et
elle trouve qu 'une vieille proprette et accorte
est encore fort appétissante à regarder. Aussi
prend-elle grand soin de son visage et , si vous
la voyez, une fois tous les deux mois garder pré-
cieusement l'oeuf que lui octroie généreusement
le ravitaillement , c'est qu 'elle tent à faire tout
comme vous son masque de beauté . Elle mélan-
ge 90 gr. de farine d'orge. 35 gr. de miel blanc
et un blanc d'oeuf ; la pâte une fois liée, elle
l'app lique sur son visage et la garde une ving-
taine de minutes , elle l'enlève ensuite avec de
l'eau tiède , c'est ce qui lui donne cette peau dou-
ce et fine dont elle demeure fière à j uste raison.

Pour garder ses mains blanches , elle les frotte
souvent avec de le farine de maïs ou d'avoine
ou bien une bouillie claire de gruau . Voici
encore une excellente recette qu 'elle vous donne-
ra bien volontiers pour peu que vous la lui de-
mandiez. Pour adouci r les mains: faites une pâte
composée moitié de farine d'avoine, moitié d'eau
de Cologn e ; vous complétez avec de l'eau de
roses pour mélanger le tout.

Pour garder à sa chevelure neigeuse des re-
flets brillants grand-mère fait deux fois par se-
maine une friction avec la loion que voici : de
la moelle de boeuf extraite d'un os cru. fondue
au bain-marie et mélangée avec du rhum , dans
lequel a été infusée une branche de romarin .

Elle montre encore ses dents blanches qu 'elle
frotte tous les deux j ours, avec une côte de ci-
tron , et elle a préservé ses yeux de poches en
faisant tous les 2 j ours un lavage d'oeil et de
paupière avec un bain spécial qu 'elle a obtenu
en faisant bouillir un verre de vin rouge avec
une poignée de pétales de roses et en faisan t
réduire le liquide de moitié. Enfin , pour éviter
sur ses ongles les taches blanches , elle se pré-
pare parfois un cataplasme de plantin broyé
avec un peu de sel. Voulez-vous imiter grand-
mère ?

votre masn, marne ! Modèle de Paris

Voyez ce bracelet de bois sculpté ! Accompagnant la
bague du même motif , admirablement fin et travaillé
avec un soin infini , il embellira votre poignet , Madame,

de la plus délicate manière.

Barette du dernier chic, de soie noire, rehaussée de
filet blanc, se terminant en bouquet , elle vous donnera
cet air martial doublé d'élégance que vous aimez tant

à avoir. Mesdames 1

Un légume
de saveur ignorée

précieux à la fois comme aliment
et moyen curatif

L'oignon est un légume un peu spécial . S'il y
a beaucoup d'amateurs qui en raffolent , il en
est d'autres, par contre, qui préfèrent s'abste-
nir et y toucher le moins possible. Et pourtant ,
ce qu'il importe de savoir , c'est que l'oignon est
beaucoup plus sain qu 'on ne le pense en géné-
ral . Mais , comme tous les autres mets , il doit
être préparé convenablement , qu 'il s'agisse d'u-
ne simple garniture de plat ou d'un mets prin-
cipal. Vous avez peut-être cru j usqu 'ici que l'oi-
gnon ne pouvait servir qu 'à la confection de
sauces, potages, salades , etc.? Détrompez-vous!
Vous pouvez en faire une quantité de mets va-
riés, aussi nourrissants que savoureux , qui vien-
dront parfois fort à propos pour agrémenter vo-
tre menu. Haché , finement râpé, cru , rôti , étu-
vé ou braisé , l'oignon nous est précieux dans
la cuisine pour les mets les plus simples comme
pour les plus recherchés. Peler les oignons n'est
pas un travail très agréabl e, toutes les ménagè-
res le savent par expérience. U fait couler moult
larmes , mais cet inconvénient est bien secon-
daire lorsqu 'on songe que l'oignon cru et surtout
rôti renferme non seulement des substances con-
dimentaires très appréciées , mais aussi des prin-
cipes diététi ques et curatifs dont nous pouvons
faire le meilleur profit.

flippocrate , le plus grand médecin de la Grè-
ce antique , s'exprimait ainsi : « Vos remèdes
doivent être des aliments et vos aliments doi-
vent être des remèdes. » Ce qui revient à dire
que nous devons chercher nos remèdes parmi
les aliments .

Règles à observer
Voici quelques règles à observer pour la pré-

paration des oignons :
1. Les oignons doivent être pelés et émincés

j uste avant de s'en servir. Les oignons crus cou-
pés longtemps à l'avance peuvent occasionner
des troubles de l' app areil digestif aux personnes
délicates.

2. Pour n 'importe quel mets , les oignons ne
doivent être que cuits à l'étouffée ou dorés lé-
gèrement ; lorsqu 'ils sont rôtis trop fortement ,
ils perdent une partie de leurs principes nutri-
tif s et condimentaires.

3. A l'intention des cuisinières inexpérimen-
tées , mentionnons que l'on peut se protéger les
yeux en pelant les oignons sous l'eau courante
et en les coupant près d'une fenêtre ouverte.

Les petits oignons sont particulièrement sa-
voureux ; ils sont en général triés et éliminés
de la production de planton s comme étant trop
grands pour les semis. En revanche , ils sont
également retiré s de la récolte d'oignons, vers
la fin de l'été , parce que trop petits. La culture
des oignons s'étant considérablement étendue
j usque dans les champs , il y a maintenant abon-
dance de petit s oignons. C'est une aubaine pour
la ménagère , étant donné que cette qualité est
très nourrissante et qu 'elle permet de multip les
emploi s culinaires.

Comme les petits oignons sont extrêmement
délicats, ils ne demandent qu 'un temps de cuis-

son très minime. Comme déj à dit , ils peuvent
servir de garniture de mets qu 'ils soient hachés ,
coupés en deux ou en quartiers : boeuf braisé ,
soufflé aux oignons , gâteau aux oignons , soufflé
de pommes de terre avec farce à l'oignon , etc.
On peut les recommander également pour tou-
tes sortes d'autres mets, tels que : oignons en
sauce, en bordure de pommes purée ou de légu-
me, oignons rôtis comme garniture de viande
ou hors-d'oeuvre , etc.

Pour peler facilement les petits oignons, il
suffit de les mettres pendant environ deux mi-
nutes dans l'eau bouillante et de les peler
chauds.

Petits oignons rôtis
Environ 500 grammes de petits oignons , une

cuillerée de graisse, sel.
Peler les oignons , puis les rôtir sur feu

moyen, environ un quart d'heure , à la poêle ou
sur la plaque du four , éventuellement à côté
d'un autre mets. Saupoudrer de sel fin et servir
ces oignons bien croustillants avec pommes de
terre en robe des champs , de la polenta , du riz
ou des pâtes.

Gratin d'oignons au fromage
Environ 750 grammes de petits oignons , une

tasse de sauce béchamel , quatre à cinq cuille-
rées de fromage , 1 morceau de graisse ou de
beurre , ou un peu de crème de ménage.

Peler les oignons , puis les blanchir pendant
environ dix minutes à l' eau salée. Dresser en-
suite ces oignons dans un plat à gratin légère-
ment graissé , arroser de sauce , saupoudrer de
fromage et garnir de quel que s noisettes de
graisse ou de beurre ou verser un peu de crè-
me de ménage . On peut emp loyer un reste , de
sauce pour ce mets. Gratiner à belle couleu r au
four et servir avec des pommes de terre en
robe des champs ou avec d'autres mets de pom-
mes de terre , avec une salade ou comme hors-
d'oeuvre .

L5©ogini©in)

Cest exquis la salade
au vinaigre de vin vieux.
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ON NE FAIT PAS MIEUX

8819

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose â vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Jupe et longue blouse en Jaune clair , de soie brillante,
avec les boutons d'or et le chapeau relevé. Va à la

perfection aux toutes jeunes filles.

Un ensemble de goût



A Fr- 27'88
Chaussure sport, noire, non ferrée.
Un grand choix , en qualité supérieure.

Fr. 52*80 36.80 39*80, eïc.

CHAUSSURES J * VM*0\XM>
9619 La Chaux-de-Fonds

éÊT&\ vos FLEURS
Jf^UpidiL vos PLRNTES
%^̂ J v̂os COURONNES

^^¦̂  ̂ une seule adresse

WILLIAM SORSEN
Place HOtel-de-Ville F L E U R I S T E

Magasin : tél. 2 34 29 ,. '

SERVICE FLEUROP Domicile: tél. 2 34 39

On demande bon

décalqueur
actif , pour conduire le décalquage
dans fabri que de cadrans métal. —
Offres sous chiffre M 5519
à Publicitas Bienne. 9735

C&cJLeJb Hzùn&LlCg,
TOUJOURS BONNE

Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne

Menus sol&nés
Téléphone 2.33.S0 5435 Le propriétaire, H. Rltior.

Ul lflUSS ill BS portées une fois ,
cédées moitié prix , sans points. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial; 9833

A u pnrlnn beau £rand dressoir
«CIlll l D pratique, faisant ar-

moire, noyer ciré, parfait état. —
S'adresser bureau de L'Impartial.

9812

Pnlnt ioti à vendre, 2 trous, une
lUlc i y c l  bouilloire, ainsi que
réchaud à gaz, le tout émaillé
gris, état de neul. — S'adresser
rue Combe Grieurin 37, au sous-
sol. 9810
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miïSk = THE iDESII 11 BAilD DANSE
PERMISSION TARDIVE 9855 organisé par la Société Canine Aucune introduction après 24 heures

Etat civil du 1er août 1944
Promesses de mariage

Racine Henri , administrateur
communal à Boudry et Pomey
Edmée-Hélène, tous deux Neu-
châtelois. — Qurtner Fernand-
Henri, manœuvre de scierie au
Locle, Bernois , et Gigon Suzan-
ne-Marianne, Neuchâteloise.

Mariages civils
Favre Georges-Jules, remon-

teur, Neuchâtelois et Bresset
Alice-Marthe, Vaudoise. — Vuil-
leumier Gustave-Henri , polisseur
de boîtes, Bernois et Marchand
Irène -Antoinette - Aline, Zuri-
choise.

Etat civil du 2 août 1944
Naissances

Martin , André-Jacques, fils de
René-Olivier , étampeur et de
Georgette-Alinenée Bouille, Neu-
châtelois. — Chaboudez, Gilbert-

. René, fils de François-Aurèle,
boulanger-pâtissier et de Yvonne
Jenny née Christine!. — Jean-
maire-dit-Quartier, Charles-Henri,
fils de Charles-Henri-Albert , mé-
canicien et de Palma-Marguerite
née Pasquali, Neuchâtelois et
Bernois.

Mariage civil
Gex, Jules-Auguste, faiseur de

cadrans, Vaudois et Bernet, Jean-
ne-Lucie, Valaisanne.

Décès
Inhumation au Locle. Froide-

vaux née Caille, Jeanne-Alice,
épouse de René-Emile, Bernoise,

. née le 5 octobre 1906. — Eplatu-
res 739. Wolf , Jules, époux de
Ewe-Mathilde née Weill , Neu-
châtelois, né le 31 août 1876. —

. 10180. Huguenin-Vlrchaux née
. ¥ orster, Adèle, épouse de Ernest,

Neuchâteloise, née le 5 septem-
bre 1870. . .

Etat civil du 3 août 1944
Mariages civils

L'Eplattenier Marcel - Henri ,
horloger, Neuchâtelois et L'Epla-
tenier Simone- Mathilde, Tessi-
noise. — Brunner Louis-Numa,
mécanicien , Bernois et Neuchâ-
telois et Bertholet Charlotte , Vau-
doise. — Grobéty Willy-Albert ,
m.-cordonnier, Vaudois et Neu-
châtelois et Wettach Hélène-

_ Marie, Bernoise.
Décès

10182. Streiff , Arthur-Edouard ,
fils de Henri-Arthur-Angéliner
Amanda née Benoit , Glaronnais ,

:'-né le 26 juillet lb93.

lin
Membre de l'Association suisse des

; MAITRES OPTICIENS

Paix 45 8613

lie retourmu
PÉDICURES SPÉC.

absents
9580

Monsieur avec deux enfants de
8 et 13 ans, cherche

personne
de toute confiance pour tenir son
ménage et faire la cuisine. — Of-
fres à M. John Girard , Roch e
21, St-Imler. 9730

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 6 aoOt, dès 14 h. 30

B i  I
lionne musique :
Amis Georges André.
Permission tardive 9814
Se recommande : Fritz Roth.

VÊTEMENTS SOIGNÉS
SUR MESURES

i Réparations
. Retournages

M. DONZÉ
7uiUe.UK

Numa-Droz 106
9729

Jeune institutrice
est cherchée pour de suite et pour quatre semaines. Quelques con-
naissances de soins aux enfants exigées, — Faire orlres à Mlle Qer-
ber. Home d'entants « L'Aubépine -, Le Crèt-du-Locle. 9707

On cherche crédit de construction de

i ïl  il̂ BwliUs™
Bonnes garanties à disposition. —
Faire offres sous chiffre G. L 9822,
au bureau de L'Imparlial.

UN BON PLACEMENT. A vendre, pour raison de santé, immeuble
locatif de 3 appartements et

boucherie ef blanchisserie
dans localité industrielle du canton de Vaud , situé sur très bon
passage à proximité de la gare. Prix Fr. 90.000.—. Nécessaire pour
traiter Fr. 40.000 — env. — Ecrire à P 59210 Publicitas, La
Chaux de-Fonds. AS 18727 L 9819
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1 Bas de soie sa 1
^Bj labiés, marque Mascotte, M Jj f
|§9 la paire Fr. "jL"!*? gjl

1 Bas de sole ssd p
^M ture, noir , belle qualité , toutes A A g W==
jS teintes, la paire Fr. mmt_w«#
Hj | Quantité limitée Eps
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Un polit ¥dd (d&irx douCiiot
fera le bonheur
des futurs époux...
s'il est meublé confortablement et avec
goût, par le spécialiste qui saura vous
conseiller et vous offrir de beaux meu-
bles, de fabrication soignée et garantie
à des prix ne dépassant pas le budget
que vous vous êtes proposé. 7913
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2 bureaux ministre
. \ en chêne clair, 8 tiroirs, fer -
_ _ meture centrale, sont à vendre

de suite. Prix avantageux. —
S'adresser à l'Ebénisterie
du Commerce, Com-
merce 13, tél. 2.32.11.

9838 -3

H loyer
de suite ou à convenir, Jolie cham-
bre meublée, bains, confort, so-
leil, plalnpled , maison d'ordre ,
quartier ouest, à personne sé-
rieuse et solvable. — S'adresser
'au bureau de L'Impartial. 9815

On cherche à louer

VILL A
avec jardin (achat éventuel)
ou appartement dans villa. —
Offres écrites sous chiffre F. V.
9845, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre avantageusement

Chambre
à coucher

luxueuse et dernière création,
avec une literie de lre qualité,
Fr. 2350. —. Payements par
acomptes Jusqu 'à 3 ans possible.
A visiter chez : F. Walter, Buss-
wll , tél. 8.15.17. AS 17915J 9821

A lïnilïflan lots ressorts, ca-
lll|UIUCI drans , ai guilles,

pierres à sertir et fournitures di-
verses d'ancienne fabrication. —
Offres sous chiffre A. N. 9837
au bureau de L'Impartial . 9837

Racines de gentiane.
Suis acheteur par n'importe quelle
quantité, au prix du Jour. '— Fai-
re offre à M. Louis Amstuiz, HÔ-
_______ Jura. 9711

i l  
des claies en bon

IfOnrlPÛ état. — S'adresser
U M  h me Numa-Droz 12,I UIIU! U au 2me é(age> g77j

H __W 4fte St i#% d'occasion , de-
Bln BÏÏHl mandéeà ache-
tai flj IGLB ter 372 HP , la-¦ ¦¦ W »** téral (nr)X| dé_
(ails). — Ecrire sous chiffre A. J.
9808 au bureau de L'Impartial .

Dniirl ji Jeudi matin devant l 'im-
rci UU meuble rue Léqpold-Ro-
bert 102, un double renard argenté.
— Prière à la personne qui en
aurait pris soin de le rapporter
contre récompense, à Madame
Paccl, Léopold-Robert 102. 9800

On cherche une

Sommelière
connaissant son métier à
tond. Entrée de suite. —
Prière de faire offres au
Café du Théâtre, à
Neuchâtel. P 3465 N 9823lii
spécialisé sur travai l fin et
soigné, entreprendrait étam-
pes, outillage d'horlogerie, ar-
ticles dentaires, etc. Travail
en série ou autre. Ecrire sous
chiffre T. D. 9832, au bureau
de L'Impartial.

Situation
Indépendante est offerte par édi-
teur à personne sérieuse. Garan-
tie exigée. — Case Postale
17051, Le Locle. 9826

PM1S
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus .grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
AOressez-vous en tonte sé-
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t
Mademoiselle Berthe Queloz, à Rueyres-les-Piés ;
Monsieur François Queloz, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Paul Queloz-Pezet, et leur pe-

tite Anne-Marie ;
Monsieur Aurèle Queloz ;
Madame et Monsieur Louis Hofer-Queloz et leurs

fils Roger et Louis ;
Monsieur et Madame Joseph Queloz-Plcco ;
Monsieur Auguste Ponti-Queloz et ses enfants, Ma-

rie-Rose, René, Thérèse et Yvonne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Mademoiselle

Blandine Queloz
pieusement décédée, mercredi , à l'âge de 51 ans, après
une longue maladie, munie des saints-sacrements de
l'Eglise.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1944
L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu Samedi S

courant, à 10 h. 15.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise catho-

lique romaine, le samedi 5 août, à 7 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Paix 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9817

Au revoir cher époux et bon papa.

t
Madame Emile Jobin - Augsburger et ses

enfants ;
Mademoiselle Hedvige Jobln ;
Monsieur et Madame Emile Jobln-Zurbuchen

et leurs enfants Pierre et Jeanne ;
Les familles Jobin, Joly, Cuenat, Wittenbach,

Cattln et Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin de taire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très
cher et blen-aimé époux, papa, beau-pàre, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et parent,

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

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

3 7 COURANT è 11 h. 18. Culte * 10 h. 45.
R. I. P.

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

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

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 0P47
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Que toutes les personnes qui , durant ces Jours de

deuil , les ont entourées de leur affection et de leur sym-
pathie, reçoivent ici leurs remerciements sincères. j

Les familles de Mlle Aline Lehmann. 9806 \ j

Le travail fut sa vIo. 13 ¦';..)
Repose en paix.

Madame Vve Marguerite Streiff et ses enfants, !
ainsi que les familles Benoit , Moiandi, Streiff , Raymond
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

monsieur Arthur STREIFF I
que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 51me année,
après quel ques heures de grandes souffrances. |

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1944.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu samedi S

courant, à 11 heures.
: Culte à la Chapelle du Cimetière, à 10 h. 45. H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue de la Promenade 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9818 B

A lflIIPP '°^'e cf13111^6 meublée
IUUUI à personne sérieuse tra-

vaillant dehors. — S'adresser Pro-
menade 32, au 2me étage. .9820

Ppl' llll 1 i a(!ue ,te du Valanvron
rcl UU à la Prévoyance, diman-
che 23 Juillet. — La rapporter
contre récompense Hêtres 16, au
pignon . 9762

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



%XJ2XXOL> f _iEiniJJfîDnniR
Vers la libération...

La Chaux -de-Fonds. le 4 août 1944.
Les événements qui se déroulen t dep uis 48

heures en France ont p rovoqué en Angleterre et
aux Etats-Unis une très vive satisf action et
conf ér é aux déclarations de M. Churchill une
imp ortance signif icative. En ef f e t , le Premier an-
glais dans son grand discours de mercredi n'avait
p as caché que le conf lit mondial app roche à
grands p as de sa f in. Il a brossé un tableau des
p ersp ectives en Normandie, en Italie et en Rus-
sie, des p lus réconf ortants... Les remarques du
Premier anglais touchant la Turquie et l'invita-
tion à la Roumanie et à la Bulgarie de p rof iter
des dernières heures de rep entir p ossibles, ac-
centuaient encore p olitiquement et dip lomatique-
ment les larges touches op timistes de la situa-
tion militaire.

Le f ait est qu auj oitrd hui la guerre de mou-
vement a commencé en France et que l'heure de
la libération app roche... Il ne s'agit certes que
d'un secteur et de deux ou trois provinces f ran-
çaises. Mais dans la tête de p ont de Normandie
ce sont les meilleures f orces allemandes qui se
sont usées et qui, auj ourd'hui, commencent à re-
culer sous la p ression alliée. C'est aussi la Bre-
tagne que les Américains menacent avec ses
grands p orts de Saint-Nazaire , de Lorient, de
Brest. C'est enf in Paris, dont l'armée anglo-ca-
nadienne cherche à s'ouvrir la p orte, menaçant
tout le centre allemand entre la Vire et l 'Orne
du danger d'encerclement. Si la Reichswehr n'ar-
rivait p as à reconstituer quelque p art à l'ouest
de la capi tale des positions de déf ense et une
masse de manœuvre cap able de regroup er les
ef f ec t i f s  battus de Rommel, Paris tomberait...
Et l'on s'imagine quel retentissement aurait cette
victoire ap rès toutes les autres...

On se demande à vrai dire si les Alliés ne
vont pas se livrer à de nouveaux débarquements
p our donner aux op érations f ran çaises leur p lei-
ne et entière signif ication. Il va sans dire qu'a-
vec les p orts p récédemment nommés et Cher-
bourg, les Anglo-Américains p ourraient débar-
quer très f acilement les 60 à 70 divisions en-
core disp onibles sur les lies britanniques et les
80 divisions qui attendent leur tour aux Etats-
Unis. La Normandie et la Bretagne devien-
draient alors le p oint de dép art de la grande
off ensive contre le Reich. Mais il y a des trou-
p es imp ortantes massées en Méditerranée. Et
toute une armée f ran çaise attend en Corse l'heu-
re H. C'est bien p ourquoi nous supp osons que
d'autres événements f ort imp ortants risquent de
se p roduire d'ici quinze j ours ou un mois.

En Italie.

La situation est stationnaire devant la ligne
des Goths que Kesselring déf end avec acharne-
ment. A-t-il reçu l'ordre de se maintenir j usqu'à
ce que les lignes du Pô ou du Brenner ou du
Ty rol ou de Carinthie soient organisées ? Ou a-
t-il j uré de tenir les Ap ennins j usqu'à la dernière
cartouche ? Au ry thme où vont les op érations,
on p eut s'attendre à ce que la résistance se main-
tienne quelque temp s encore.

Le terrain montagneux ne saurait être f ran-
chi comme la p laine. Mais une f ois l'usure ac-
comp lie , que se p assera-t-il ? Là aussi la Wehr-
macht demeure en p osition risquée et l'attitude
des généraux de métier ne laisse p as de doute
sur son sort f utur.

La situation militaire dans l'Est.

On se bat dans les f aubourgs de Varsovie et
Von se bat à la f rontière de la Prusse orientale.
Non seulement les Allemands voient maintenant
l'armée Lindenmann coup ée de ses bases mais
ils n'ont p u emp êcher comme ils s'en f lattaient
les Russes de f ranchir la Vistule . En ef f e t ,  des
têtes de p ont ont été créées p ar les troup es de
Rokossovsky , dans le voisinage immédiat de la
cap itale p olonaise, à l'ouest de Lublin et beau-
coup p lus au sud encore dans la région de Shan-
domir. Une f ois de p lus les p révisions op timis-
tes de l 'O. K. W. sont démenties et la p oussée
soviétique s'avère irrésistible.

Certes, il n'y a p as encore eu de grandes ba-
tailles en territoire allemand , mais, comme on
dit, cela urge... Et il est p robable qu'ay ant une
f ois mis le pied sur la terre ennemie, les troup es
russes ne ralentiront p as leur élan. Ainsi les vic-
toires anglo-saxonnes, américaines et russes se
rép ondent. La guerre-éclair va maintenant se dé-
clencher aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Mais cette
f ois, le sens du traj et a changé...

Résumé de nouvelles

— On observe que la situation des troup es de
Lindemann, dep uis l'évolution de la Finlande,
devient de pl us en p lus critique. On a beaucoup
remarqué que ce général, qui commande la
Wehrmacht en Lettonie et en Esthonie, s'abstint
de toute manif estation de loy alisme envers Hi-
tler ap rès l'attentat manqué de iuillet.

— Selon certains bruits , l'Allemagne aurait
autorisé Mannerheim à signer une p aix sép a-
rée avec la Russie, lui p romettant de retirer les
f orces allemandes au sud de la Finlande. Le
f ait est que le mouvement d'évacuation aurait
déj à commencé.

— Les révélations de M. Churchill touchant la
technique des débarquements ont f ait  sensation
Elles p rouvent une f ois de p lus que les armées
alliées ont acquis la maîtrise totale de l'air,
de terre et de mer, avec des ef f ec t i f s , un ma-
tériel, des f orces blindées et une mobilité lar-
gement sup érieures.

— Touj ours selon les déclarations de M.
Churchill , on serait à la veille de grandes op é-
rations en Extrême-Orient. Auj ourd'hui , on en-
trevoit la p ossibilité que cette deuxième guerre
s'achève relativement tôt ap rès la déf aite de

l'Allemagne. Le f ait est que les Américains
s'app rochent déj à des Philipp ines et des Indes
néerlandaises et que des renf orts navals con-
sidérables vont être envoy és dans l'Océan in-
dien.

— Washington aurait demandé à Berne des
p récisions sur le droit d'asile en Suisse . Cela ¦
conf irme le son de cloche que nous laissions
entendre l'autre j our touchant la volonté du
Conseil f édéral et du p eup le suisse tout entier
de ne p as accorder l'hosp italité à ceux qu'on
app elle « les criminels de guerre. »

P. B.

&wm§e wietoim alliée en tf ïie taûme
Les Américains ont occup é la ville de Rennes et les blindés du général Bradley

p énètrent profo ndément en Bretagne. Cent mille prisonn iers ont été f aits jusqu'ici. —
Plusieurs bateaux de guerre anglais ont sauté à l 'est de la baie de la Seine.

Guerre-éclair en France

Prise de Rennes
WASHINGTON, 4. - Reuter - M. STIM-

SON, MINISTRE QE LA GUERRE DES ETATS-
UNIS, A DECLARE, JEUDI , A SA CONFEREN-
CE DE PRESSE, QUE RENNES A ETE OC-
CUPE.

Rennes, une importante base aérienne, est
à 160 kilomètres au sud de Cherbourg. C'est un
grand noeud ferroviaire et routier, à travers le-
quel passent cinq grandes routes nationales.
C'est le point le plus important dans cette ré-
gion, de tout le système de communications des
Allemands. Il sert de place de livraison des sous-
marins qui sont stationnés le long des côtes de
Saint-Malo. Il est situé sur la principale ligne de
chemin de fer allant à Brest.

Rennes est une ville de 90,000 habitants , si-
tuée à 374 km. de Paris . C'est le chef-lieu du
département de l'Ile-et-Vilaine . La ville pos-
sède un archevêché et une université. Rennes ,
situé au milieu d'une florissant e région agri-
cole, fait un grand commerce de bétail et de
beurre , d'oeufs et d volaille, tannerie , fonderies ,
fabrique de linge.

La Vilaine , qui coule profondément encais-
sée entre de beaux quais de granit , sépare Ren-
nes en deux parties. Rennes fut une des pre-
mières cités gauloises de l'Armorique. La ville,
au 18me siècle, prit une part importante à la
lutt e des Etats et du Parlement de Bretagne
contre le duc d'Anguillon . Elle fut dès 1788 le
centre d'une activité politi que qui prépara la
révolution.

Saint-Halo, Saint-Nazaire
et Brest directement menacés

LONDRES, 4. — L'OFFENSIVE ALLIEE EN
NORMANDIE ET SURTOUT EN BRETAGNE
PREND TOUJOURS PLUS LE CARACTERE
DE LA GUERRE-ECLAIR. AUX DERNIERES
NOUVELLES PARVENUES DU FRONT, LA
SITUATION EST LA SUIVANTE : LES AR-
MEES ALLIEES FONT DEJA PESER UNE ME-
NACE SUR SAINT-MALO . BREST ET SAINT-
NAZAIRE.

En Bretagne , les forces alliées ont occupé
Combourg, à 50 km. au nord-ouest de Rennes,
alors que d'autres unités faisaient leur entrée
à Dinan et à Dol , également au nord-ouest du
chef-lieu de l'Ile-et-Vilaine. Une grande partie
de la garnison allemande de Rennes s'est ren-
due.

En Normandie , les Américains sont entrés à
Mortain , ont occupé Saint-Pois, au nord-ouest
de Vire . Cette dernière localité a été prise par
les Britanniques. Ceux-ci ont réalisé de nou-
veaux progrès dans le secteur de Caumont.

On déclare au G. O. G. allié que les troupes
françaises de l'intérieur prennent une part ac-
tive aux combats qui se déroulent actuellement
tant en Bretagne qu 'en Normandie.

La ville à. Dol, dans laquelle les forces amé-
ricaines viennent de pénétrer, compte 4,500 ha-
bitants. Elle se trouve non loin de la mer, à une
vingtaine de kilomètres de Pontorson , sur la
ligne Pontorson-Saint-Malo et sur la ligne Ren-
nes-Saint-Malo. On y trouve une ancienne cathé-
drale datant du treizième siècle.

laboure des centaines de kilomètres sur les ri-
ves du f leuve. Les Allemands concentrent des
f orces pou r p révenir une ' nouvelle traversée
des Soviets. Mais la Wehrmacht est contrainnte
d'abandonner- de p lus en p lus la région située
sur ta rive gauche du f leuve sous l'ef f e t  des at-
taques incessantes des bombardiers et des
Stormoviks russes.

Plus au nord, les avions soviétiques vont et
viennent au-dessus de la f rontière de la Prusse
orientale, bombardant et mitraillant j usqu'à ce
que le p ay sage ressemble de p lus en p lus à un
cauchemar f uturiste.

Du côté allemand de la frontière , les forces
du Reich s'efforcent de camoufler les obj ectifs
importants . C'est ainsi que, par exemple , les
rails de chemins de fer sont peints en vert pour
passer inaperçus des aviateurs russes. Des mil-
liers et des milliers d'ouvriers slaves creusent
de nouvelles lignes de fortifications sous le con-
trôle des ingénieurs de l'organisation Todt et
des gardes SS.

Situation tragique des
Allemands dans les pays baltes

MOSCOU, 4. — Unitea' Press. — Toutes les
tentatives déclenchée s par la Wehrmacht pour
dégager les divisions du général Lindemann iso-
lées dans les pays ba ltes ont échoué.

Les correspondants de guerre signalent dans
leurs rapports la situation tragique dans laquelle
se trouvent les Allemands qui , divisés en plu-
sieurs groupes sont exposés à une destruction
complète.

Plusieurs unités ennemies qui n'étaient plus
ravitaillées depuis quelques jours ont déposé les
armes. 

La Bulgarie sur la sellette
Une reddition aux Alliés aurait été discutée
NEW-YORK, 4. — Le corresp ondant à Ankara

du « New-York Times » écrit que la Bulgarie au-
rait accepté les conditions préliminaire s à une
reddition aux Alliés. Cette inf ormation émanant
de sources turques dignes de f oi  aj oute que les
Bulgares seraient disp osés à retirer toutes les
f orces bulgares de Grèce et de Yougoslavie , de
se rep lier à l'intérieur des f rontières bulgares
antérieures à 1939 et de restaurer tous les droits
des j uif s  et autres citoy ens contre qui certaines
mesures avaient été p rises. Enf in, les Allemands
seraient éliminés des p ostes civils.

Le j ournal américain aj oute que les négocia-
tions ont été conduites pa r les rep résentants an-
glais et américains p ar l'intermédiaire d'un p ay s
neutre, tandis que les Russes appuy aient les con-
ditions alliées par leurs diplomates à Sof ia.

L'activité du Vatican
Le sort de l'Italie sera-t-il

amélioré !
ROME, 4. — Depuis plusieurs j ours, les obser-

vateurs politiques furent frappés par l'activité
fébrile qui règne au Vatican , où le pape eut plu-
sieurs entretiens , aussi bien avec Mgr Spellman ,
archevêque de New-York , dont le séj our se pro-
longe, qu 'avec M.. My ron Taylor, représentant
et ami personnel de M. Roosev elt , et avec Mgr
Griffin , archevêque de Westminster , futur car-
dinal , qui vient d'arriver à Rome.

Nombreux sont ceux qui aff irment que le p ap e
s'emp loierait actuellement à obtenir p our l 'I ta-
lie un assoup lissement des conditions d'armis -
tice et cela p our des raisons p lus que comp ré-
hensibles. 

Le martyre de la Belgique
500.000 hommes déportés

100.000 personnes emprisonnées
(Service particulier pai téléphone)

LONDRES, 4. — Exchange. — Le p remier
ministre de Belgique Pierlot a f ait savoir dans
un récent discours que 7500 Belges ont été f u-
sillés p ar les autorités d'occup ation allemandes.
100,000 ressortissants belges sont incarcérés
dans des p risons ou dans des camp s de con-
centration. 500,000 f urent dép ortés en Allema-
gne et 75,000 'autres se trouvent encore dans
des camp s de p risonniers en Allemagne.

Une division française en Grande-Bretagne
G. O. G. allié , 4. — Reuter. — La deuxième

division blindée française , annonce-t-on ven-
dredi , est actuellement en Grande-Bretagne.

Des cartes de Berlin Imprimées à Londres
LONDRES, 4. — Exchange — Le collabora-

teur militaire d'Exchange annonce que 120 mil-
lions de cartes top ographiques ont été imprimées
à Londres pour les troupes d'invasion en Fran-
ce. Depuis le début de la guerre , plus d'un mil-
liard de cartes topographioues de tous les théâ-
tres de la guerre ont été imprimées en Angle-
terre pour le compte du gouvernement britanni-
que.

Parmi les cartes se trouvant actuellement à
l'impression on trouve le plan de la ville de
Berlin.
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La guerre en Bretagne
LES ALLEMANDS BATTENT EN RETRAITE.
LES BLINDES YANKEES NE RENCONTRENT

PLUS DE RESISTANCE
O- G. en Normandie , de William Steen. corres-

pondant spécial de l' agence Reuter :
Les colonnes blindées américaines fonçant le

long des routes de Bretagne ne rencontrent
toujours aucun s'gne de résistance organisée. Au
nord-est. les Allemands battent également en
retraite.

Ils s© sont retirés pratiquement complètement
de l'important saillant Villedieu - Percy - Tessy.
Les troupes américaines ont déjà atteint St-Pols,
Baumesnil et St-Sévère-de-Calvados et ce qui
reste de la poche allemande est en train de dis-
paraître rapidement.

D'après les renseignements reçus au G. O- G..
les Allemands se retirent de toute la région en-
tre Mortain à 32 km. à l'est d'Avranches et Vire.
Seules les arrière-gardes ont été rencontrées
par les Américains et deux divisions blindées,
qui savait-on , devaient se trouver dans cette
région, semblent s'être retirées en bon ordre au
cours de la nuit de mercredi à jeudi. On ne pen-
se pas qu'un grand nombre de prisonniers soient
faits.

Vers l'isolement complet
de la province

G. 0. du corps expéditionnaire allié , 4. —
United Press. — De notre correspondant Ed-
ward Baattio :

Ap rès avoir occup é Rennes , les colonnes blin-
dées et motorisées du général Bradley ont re-
p ris leur avance vers le sud p our isoler comp lè-
tement la Bretagne , où sont concentrés envi-
ron 25,000 hommes de troup es allemandes.

Bien qu'on ref use au G. Q. d'indiquer avec
p récision les p ositions que les unités américai-
nes ont atteintes p endant ces dernières 24 heu-
res, on app rend que les détachements d'avant-
gardes op èrent en ce moment à p eu p rès à mi-
chemin entre Rennes et Saint-Nazaire. En mê-
me temp s, l'avance des Américains continue à
l'ouest à un ry thme de p lus en p lus rap ide.
Ap rès avoir atteint Dinand, les colonnes du gé-
néral Bradley eff ectuèrent une manoeuvre d'en-
cerclement p our isoler Saint-Malo , dont la gar-
nison allemande se trouve dans une situation
sans issue. Les op érations évoluent d' autant
p lus rap idement que d'autres unités américaines
se dirigent vers Brest , situé à l'extrémité oc-
cidentale de la Bretagne.

Les Américains n'ont pas à s'inquiéter des
conséquences que pourrait avoir un déploiement

aussi rapide de leurs forces, les Allemands ne
disposant pas, à l'intérieur de la Bretagne, de
moyens suffisants pour déclencher des contre-
attaques.

Les Américains à Mortain
Les unités du général Bradley ont engagé de

sanglants combats au sud de Saint-Lô. entre
Vire et Vassy. Les colonnes américaines qui ,
partant d'Avranches ont atteint Mortain , se sont
installées solidement dans cette localité et sur
les collines avoisinantes.

Les f. r.l. nomment en
Haute-Savoie

où les Allemands ne sortent plus des casernes
GENEVE, 4. — ag. — Le «Journa l de Genève»

écrit :
Ces dernières semaines , un grand travail

d'organisation a été exécuté par les FFI en
Haute-Savoie et cela dans le plus grand silence.
On vit apparaître sur les murs des affiches
qui renseignaient la population sur l'attitude à
adopter dans les circonstances présentes. A
Annemasse se trouve une garnison assez impor-
tante, car c'est de là que partent les . détache-
ments lorsque des incidents éclatent ' dans le
Chablais. Toutefois , à la sortie d'Annemasse,
déj à, on peut lire le placard des FFI. Au carre-
four de Findol , l'avis apposé par les occupants
persiste touj ours. Il signale la limite de la zone
dite des « Alpes ». Mais comme il n'y a plus
de gendarmes français dans toute la région et
que les forces allemandes restent casernées
dans les villes , personne ne s'en soucie plus.

Toute la région de Bonneville est sous con-
trôle des p artisans et l'on constate que les p rix
des denrées achetées au marché noir ont baissé
de moitié. Mardi ap rès-midi , plus de sep tante
avions ont survolé la Haute-Savoie. Dans la ma-
tinée , les F. F. I. avaient réquisitionné tous les
camions de la contrée. Ce même matin, à Bon-
neville, les F. F. I. avaient organisé un déf ilé mi-
litaire avec f anf are . Toute la popiûation se pr es-
sait sur la p lace.

A la suite du survol de la région par des
avions ennemis , un détachement allemand fut
envoy é d'Annecy . 11 se trouve cantonné au col-
lège. Les Allemands semblent vouloir tenir quel-
ques relais sur la route de Chamonix- afin d'as-
surer l'évacuation des blessés hospitalisés dans
la haute vallée de l'Arve, mais ils rencontren t
dî grandes difficultés car les F. F. I. occupent
très fortemen t les passages resserrés de la val-
lée de l'Arve et la Wehrmach t ne s'y aventure
oas. car les expéditions précéden tes lui ont coûté
cher.

la bataille de la Vistule
pins acharnée que famais

MOSCOU, 4. — De Duncan Hooper , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Des combats aériens se déroulent auj ourd'hui
au-dessus du territoire allemand , tandis que la
Luftwaffe s'efforce de ralentir l'avance sovié-
ti que à la frontière de la Prusse orientale . Des
duels , d'artillerie ont lieu à travers la zone
frontière. De durs combats atteignent leur point
culminant de férocité alors que les deux partis
font monter en ligne des renforts".

La bataille de la Vistule s'est développ ée en
un duel d'artillerie qui dure j our et nuit et qui
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"Même ïa petite Yvette <=^=>
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peut en faire autant. Regardant sa maman ^
S *-̂ v

faire la petite lavée de la semaine, elle a *oo?

compris combien c'était facile quand on 
^^ 
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traitent dans une solution de Persil bonne £g tféMMsSztËst^. ^  ̂i O
chaude. Sans grand tralala et sans grand -̂ I^B ' ^^^^m&'W  ̂ M-pjP; I
effort , bien vite et à peu de frais , tout gSSvfaH IjHi'MMSll * (FI
est propre et net. Maman le dit toujours : JH^ [ÉÉIP SSMHPI ® S LtD
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T vendeuse
capable, serait engagée par commerce d'alimentation. Entré)
ler septembre ou date à convenir. — Offres sous chiffre L. K. 9807
au bureau de L'Impartial.

C'est parm i 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 WA LTHER
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.

F- ^

POUR VOS VACANCES
prenez avec vous

(qui se conserve frais de nombreuses semaines)

.NORDA/"
Graisse végétale avec noisettes

Produit à tartiner
Délicieux, un régal
Vente par paquets de 200 gr. Fr. 1.35
contre coupons, dans les magasins de la

société ae consommation. La Chaux-de-Fonds
à

Syndicat Chevalin..Jura Neuchâtelois,,

Concours du 2] ai 1911
Les éleveurs sont priés de faire inscrire leurs
chevaux en vue du concours, jusqu'au 16 août
chez N. W. Botteron, Corbatière 165.

i m Ç A &m "* MH|™
Matinées: Dimanche fl^̂ Ww£&r V Location i.. à 15Jî'/« h téléphone 218 53Mercredi à 15 h. M .IMI.I i "
en cas de mauvais temps ^^^J

B 

CETTE SEMAINE: Un chef-d'œuvre de Marcel Carné
le prodigieux réalisateur de «Quai des Brumes» et «HOtel du Nord »

I Le Jour M Rire I
¦ 

c. c. 1233 Parlé français 9774 HH

avec JEAN GABIN - ARLETTY - JULES BE8RY WË
L'aventure dramati que d'un homme aux prises avec un amour sans espoir i ;

j et une destinée fatale. UN FILM QUE VOUS NE POURREZ OUBLIER j ||

nzz^zmzmEzn
9 Téléphone 2 25 50 j  Téléphone 228 50 I

Une réalisation grandiose qui force l'admiration

Film parlé français c. c. 609

ec PAT O'BÏHEN. GEORGE 1BENT, WAYrëE MORRIS H|
Un film prenant, très bien fait, rendu extrêmement vivant

par le jeu simple mais réaliste de ses interprêtes

Si vous cherchez un spectacle sortant de l'ordinaire, qui
F vous fasse vibrer et frémir... venez voir ce film. 9809

Hôtel du Cheval-Blanc
LA FERRIÈRE

Dimanclae O Août

DANSE
BON ORCHESTRE CONSOMMATIONS DE CHOIX

Se recommande : E. HAGER , chef de cuisine.
Monsieur Oscar GRABER remercie sa nombreuse et fidèle clien-

tèle et l'informe ainsi que le public en généra l qu 'il a remis son
établissement au sus-nommé, qui , par un service prompt et cons-
ciencieux, des marchandises de qualité , espère mériter la confiance
de chacun. 9777

Avendre
5 m* beau frêne sciage et
rond, 4 m8 planches pin
gras sec, 100 râteaux queue
tilleul. — S'adresser à
M. Donzé, menuisier,
Les Bois. 9787

de Fr 300.- i Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 i 18 mensualités.
TRES DISCRETS, à fonctionnaire,
employé agriculteur et à TOUTE
personne solvable. Références à
La Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE GOLAY 4 CIE.
Paix 4. LAUSANNE. 2222

I 

Matériel de '

RADIO I
postes anciens à démonter , H
tensions anodiques , amplifi- j
cateurs , occasions pour bri- I
coleurs, depuis fr. 5.—. !
SONIC RADIO , Léopold- ¦
Robert 50. 9780 Q

Grand match
aux quiiias

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI
5, 6 et 7 AOUT

AU Restaurant ne l'Aviation
Téléphone 2 17 12

Se recommande, P. Crivelli ssia

Restaurant des ronlins - St-Imier
Dimanche 6 août 1944, dès 14 h. 30

DANSE
avec l'orchestre „ Tourbillon Musette „ de La Chaux-de-Fonds

pour la première fois au Restaurant des Pontlns. 9875
Se recommande, le nouveau tenancier: Georges Aeschlimann.

Pourj ros courses 1»

/^Saucisse m
\\ flgihâteloisejl

IfAtfaiMMn) rémunrV ^̂ 'û'fiRSKSS&V
^̂ ^̂  *̂^ V.  ̂ 1

^

9782

HICHE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Porc ,„,
Porc ..p,,.,,

Saucisses

Lard »ns,_ m_
Saindoux

pur M

fttff
Jllo Chauvcte-fonda F BME-tT

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par l'orchestre

Rolî -Jazz



Chronique jurassienne
La médecine au secours des enfants

UN SERVICE MEDICO-PEDAGOGIQUE DANS
LE JURA BERNOIS

Le 22 novembre 1940, le président de l'Asso-
ciation pour les intérêts dn Jura émettait la sug-
gestion de créer un service médico- pédagogique
dans le Jura bernois , d'ententj avec le Dr Hum-
bert . directeur de la Maison de santé de Belle-
lay. Accueillant avec faveur une telle sugges-
tion , le gouvernement bernois chargeait le con-
seiller d'Etat Moutet , directeur des affaires sani-
taires, d'étudier la question . M. Moutet . accom-
pagné de représentants des directions de la jus-
tice et de l'assistance publique se rendit à l'éta-
blissement de Malevoz près de Monthey pour
examiner le fonct ionnement du système valaisan
créé par le Dr Répond. Le 5 mai 1944, enfin , le
gouvernement bernois instituait un service mé-
dico-pédagogique pour les enfants et les adoles-
cents — nerveux ou difficiles — rattachant ce
service à la Maison de santé de Bellelay, adj oi-
gnant une assistante sociale à ce service et ou-
vrant un crédi t annuel de Fr. 20,000.— à cet
effet.

Il est un fait certain que les écoles rurales et
même les écoles citadines du Jura sont, d'un
aveu commun , alourdies par la présence d'en-
fants arriérés , difficiles on asociaux ; que ces
enfants ne sont ni exactement dénombrés, ni ai-
dés d'une façon efficace, à part quelques cas at-
teints par l'initiative privée. Il s'agit notamment
des anormaux par débilité intellectuelle et des
enfants diff iciles. One faire de ces enfants ? Les
traiter spécialement. Tel est le but du service
médico-pédagogique dont la structure sera la
suivante :

1. Réseau de consultations médico-pédagogi-
ques donnés par des psychiatres, secondés par
une ou plusieurs assistantes sociales avec forma-
tion psychologique , une pour le moment.

2. Possibilité d'accueillir les adolescents pré-
sentant des anomalies mentales graves dans un
hôpital psychiatrique.

3. Pour les cas légers , création avec le temps
d'un Foyer-Ecole d'observation pour enfants et

adolescents dirigé par un pédagogue, avec visite
régulière d'un psychiatre chargé du traitement

4. Création de cercles d'études médico-péda-
gogiques où le corps enseignant aurait à j ouer
un rôle prépondérant pour éveiller et stimuler
l'opinion publique.

Grâce à ces mesures , l'institut créé contribue-
ra à organiser psychologiquement , dans les dis-
tricts du Jura bernois , l'éducation des arriérés,
psychopates et névrosés, afin qu 'ils trouvent une
place équilibrée dans la société , comme enfants
d'abord , pui s comme adolescents et comme adul-
tes. C'est donc une oeuvre sociale de médecine
préventive , autrement dit d'hygiène publi que . Il
contribuer a également à épurer l'école de ses
éléments anormaux en favorisant ainsi l'instruc-
tion publique .

Il contribuera encore à réduire les tendances
asociales parmi les adolescents , en rétablissan t
leur équilibre mental ; cela équivaut à une pro-
phylaxi e de la délin quance chez les adolescent s,
et plus tard chez les adultes , ce qui doit intéres-
ser les autorité s de j ustic e et de police. Il con-
tribuera enfin à diminuer les charges de l' ass.is-
tance publique puis que la prophylaxie du paupé-
risme coïncide largement avec celle de la mala-
die et du malaise social .

Le Secret de la Dame noire
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL^___J5

MAURICE BOUE

Elle explique comment la voix du sang s'était
éveillée en Kerbervé lorsqu 'il avait vu sa nièce en
¦péril. Et maintenant que l'un des deux devait se
sacrifier pour sauver l'autre, le comte avait pris
une décision rapide .

Tandis que l'épave qui soutenait à demi les
deux naufragés se trouvait un moment entre
deux vagues, le comte aida Huguette à s'y main-
tenir et, d'une voix brève, tranchante, il dit :

— Courage , Huguette !... Tu seras sauvée...
Mais écoute... J'ai tué ta mère... et m'en repens.~
Me pardonnes-tu ?... Vite... Réponds-moi...

Une vague passa. L'épave disparut sous l'eau ;
puis elle revint à la surface des flots.

Seule Huguette y était encore suspendue.
Mais le comte nageait à peu' de distance :
— Huguette ! cria-t-il , Huguette !.„ Je vais

mourir peut-être... Vois ces vagues... mes forces
me trahissent... Parle... Me pardonnes-tu... au
nom de ta mère !.- M

Une nouvelle vague accourait , énorm e, mena-
çante, comme la j ustice des hommes.

Le comte la vit et, pour la première fois , ses
yeux exprimèrent l'horreur , comme si la vague
cachait en elle le châtiment.

Il la vit venir et il leva les yeux dans une im-
ploration muette.

Et soudain la vague s'abattit sur lui, comme
une immense massue, comme une hache de bour-
reau.

II se sentit perdu et il eut la vision nette de la
mort.

Mais, à ce momen t même, le ciel sembla s'ou-
vrir ; une voix claire, une voix douce et pure
comme cell e d'un ange dominait par sa douceur ,
même l'infernal rugissement des vagues, et cette
voix disait :

— Mon oncle, je vous pardonne !

Epilogue

Exactement cinq mois après cette tempête qui
avait battu les côtes bretonnes avec une furie
dont les marins devaient se souvenir, la com-
mune de Morgat était en fête.

C'était le printemps.
Il y avait des fl eurs aux chaumières et de la

j oie dans les coeurs.

Mais la chaumière la plus fleurie et la plus
j oyeuse était certes celle de la vieille «Mé Anne».

Celle-ci mariait sa fille adoptive , la j olie com-
tesse Jeanne de Kerbervé , à M. Gabriel Noisy.

Parmi les nombreux invités , on comptait Mor-
lon, Vignault et Duroy.

Jobic seul avait décliné l'invitati on pour des
raisons d'ordre intime dont la principale était
qu 'il évitait d'entrer en rapport officiel avec les
autorités.

Vignault était peut-être , après les deux époux ,
l'homme le plus heureux de la fête. Il avait , en
effet , payé ses dettes morales — et largement !

Qu'on en juge plutôt.
Ayant vu Gabriel Noisy emporté par la vague

qui avait balayé le yacht avant la catastrophe , il
s'était précipité à son secours.

Il avait été assez heureux pour le retrouver au
moment où une vague nouvelle allait l'enlever.

Sur ces entrefaites , le « vaisseau fantôme » dis-
paraissait dans l'océan .

Vignault étai t dans un j our de veine.

Parmi les épaves, il fut le premier à remarquer
un canot — le canot que le comte de Kerb ervé
faisai t mettre à la mer lorsque se produisit la
catastrophe.

L'océan et la tempête ont leurs caprices qui
déj ouen t toutes les prévisions. _ ,

Le canot échappa , grâce à un remous, à 'a
« bouche de la mort ». Vignault , qui était un ma-
rin accompli , s'en empara, y coucha Noisy éva-
noui , et allait se mettre à la recherche de son
vieil ami Morlon à qui , on s'en souvient , « il de-
vait encore une vie, lorsqu 'une vague lui apporta
l'épave à laquelle était suspendue Mlle Huguette.

Ainsi , il eut la chance de réunir les deux fi an-
cés dan s le baptême de la tempête.

Par une étrange coïncidence , le troi sième res-
capé qu 'il devai t recueillir dans sa barque n'é-
tait autre que Morlon , qui nageait désespérément
et dont les forces faiblissaient sérieusement.

— Ce n'est pas l' effe t du hasard qui m'a per-
mis de payer une bonne fois mes dettes arriérées,
se plaisait-il à répéter. Le hasard n'explique pas
ces coïncidences. Je vois dans tout cela la main
de la Providence, qui fini t touj ours par arranger
très bien les choses.

Il ne croyait pas si bien dire.
(A suivre.)

A l'Extérieur
En vue des élections présidentielles
Les policiers new-yorkais
fourbissent leurs armes

NEW-YORK, 4. — Plus de 16,000 policiers de
l'état de New-York ont , la nuit dernière , nettoyé
leurs revolvers et essayé leurs casse-têtes afin
d'être prêts auj ourd'hui à toute éventualité en
raison des élections « primaires ». Aucune liqueur
ne sera vendue dans la ville et dans l'état de
New-York durant les heures du scrutin.

De récents incidents qui se sont produits à
Harlem entre partisans du président Roosevelt
et adeptes du gouverneur Dewey. ont motivé la
mobilisation de ces importantes forces de police.

Les pays neutres n'ont rien promis
WASHINGTON. 3. — Reuter. — Les rapports

disant que la Suisse a modifié sa politioue sur
l'octroi du droit d'asile, voulant que les autorités
frontalière s interdisent aux étrangers «indignes»
de franchir la frontière , ont trouvé un fort écho
dans les milieux officiels et dip lomatiques de
Washington. Un p orte-p arole du dép artement
d'Etat a déclaré qu'il n'avait reçu aucune inf or-
mation à ce p rop os. Le rep résentant dip lomati-
que des Etats-U nis en Suisse a été p rié de de-
mander des détails.

Les milieux officiels sont d'avis que le pro-
blème de la garantie d'un refuge aux criminels
de guerre deviendra urgent dans un proche ave-
nir , car on marche au-devant de l'effondrement
de l'Axe. L'intention des gouvernements alliés
de demander des comptes aux fauteurs de guer-
re a été clairement exprimée à plusieurs repri-
ses. Le département d'Etat est entré en contact
avec les gouvernements neutres , y compris l'Ar-
gentine , il y a une année environ. Les résultats
de cette affaire n'ont oas été dévoilés , mais on
croit que les gouvernements consultés ont ré-
pondu dans la plupart des cas qu 'ils considèrent
le droit d'asile comme une chose compatible à
la souveraineté de leur pays et qu 'ils n'ont fait
aucune promesse.

Le porte-parole a évité soigneusement d'émet-
tre son opinion sur ce oui se casserait si des
chefs nationaux-socialistes devaient s'enfuir en
territoire neutre . Certains milieux de Washi"g-
ton envisagent la possibilité que d'autres neutres
suivent l'exemple de la Suisse dès rue l'effon-
drement du régime national-socialiste sera en
vue.

Une découverte
LA RADIO SANS ELECTRICITE

HELSINKI . 4. — Le professeur Wilska a fait
une invention radiotechniqiB qui est appelée à
avoir un grand retentissement dans l'industrie
de la radio . L'invention réside dans l'utilisation
des postes récepteurs qui. grâce à un système
spécial, n'ont pas besoin d'électricité oour fonc-
tionner .

Les Etats-Unis et le droit d'asile Q A Q I Q
VENDREDI 4 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Musique classique.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Siraal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.05 Musique de divertissement. 17.00 Commu-
nications diverses. 17.05 Disques. 17.15 La musique
de l'Amérique du Sud. 17.40 Jazz-bot. 18.05 Disques.
18.35 Chronique des Jeux de Genève. 18.45 Au gré
des jours. 18.55 Mon petit jardin. 19.05 Toi et moi en
voyapre. Itj .OO Emission commune. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. Le bloc-notes. 19.35
Il y a trente ans... Election du irénéral Ulrich Wille.
20.00 Concert par le Corps de musique de Landwehr
(Genève). 20.50 Divertissement musical. 20.30 Trop
sérieux... s'abstenir ! 21.10 Irot'ile et Filigrane. 21.30
Votre poème favori... ^1.50 Informations.

Beromiinster. — fi.45 Informations. Pro/arramme de
la journée. Disques. 11.00 La mosaïque du vendredi.
11.45 Disques. 12.15 Communiqués touristiques. Dis-
ques. 12.29 Sicnal horaire. Informations. Concert ré-
créatif. 16.00 Emission commune. 17.00 Emission pour
Madame. 17.30 Récital de chant. 18.00 Emission pour
les jeunes. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Com-
muniqués.  19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Nos soldats.
leurs devoirs et. leurs armes. 20.10 Concert varié. 21.25
Petits tableaux — Grands hommes. Première émis-
sions. 21.50 Informations.

SAMEDI S AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Gramo-concert. 14.00 Choses de France. 14O0
Disques. 14.30 Sortilèges de la forêt 15.00 Thé daa-
sant. 15.20 Types de théâtre. 16.00 Emission commu-
ne. Concert, par l'Orchestre de la. Suisse romande.
1/.00 Communications diverses. 17.05 Musique de dan-se. 17.25 Voix du pays. 18.00 Le Club des petits ami*de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Voyage en zigzag. 20.00 Lequart d'heure vaudois. 20.20 Musique champêtre. 20.30
Ici 1 on rêve. 21.00 Suite caucasienne, Alexandre
Sienkiewicz. 21.20 Sentiments humains (IV). Les gran-
des formes de l'amour. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disnues. 11.00 Emission commune. Lau-pen 1339. 11.25 Récital de piano. 11.45 Musique svm-
phonique. 12.15 Chants. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50
Disques. 13.45 Causerie. 14.00 Récital dp piano. 14.15
Causerie. 14.30 Musique d'opérettes. 15.00 Causerie.
16.00 Disques. 16.15 Adieu de nos jeunes Suisses de
l'-Hrauger. 17.00 Wlr erklâren radiopbouisch e Be-
gri ffe. 17.15 Causerie. 17.30 Choeurs. 17.45 Causerie.
18.05 Musique variée. 18.55 Communiqués. 19.00 Les
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I avec suzy Deiaip - wsssna Goya - Paul Meurlsse - Gabrieilo i g l  une action très mouvementée un tomMion de mêlées violentes m
}Aï r I i parmi le monde de la boxe CASSIDY apparaît... le crime disparaît M
ly| Le f ilm f rançais le plus gai de la saison I | (versions ordinales sous-titrées) |yj

f̂
;^^^^^̂ ^̂  ̂

Matinées 

samedi 

et 
dimanche 
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P$é ÎI R A Û E  A f lEGC

Bt- mw» aBMElIjaiiB i, , I JI I IMffMTIlIl lIIWi'̂ ^̂ ^BJB
OS5 | | .


