
Combien la gnerre tlorera-t-e!Ie encore
Au rythme des événements...

La Chaux-de-Fonds,
le 4 j uillet 1944.

Dans son excellent article d'hier
intitulé ; De « l'espace vital » au
« réduit national », notre conf rère
et ami Pierre Girard évoquait les
rétrécissements successif s du f ront
allemand, martelé p ar l'adversaire
anglo-saxon ou russe. En j etant un
coup d'œil sur la carte ci-contre,
on comp rendra mieux ce qu'il vou-
lait dire.

La ligne extérieure de la f orte-
resse Europ e — qui comp renait un
coin d 'Af ri que — a été considéra-
blement entamée au nord comme
au sud, à Vouest comme à l'est.

La Norvège, en ef f e t , est en
p leine eff ervescence parce que de
nombreuses divisions allemandes la
quittent en ne cachant p as qu'il s'a-
git d'aller couvrir la mère-p atrie.
Le général Dietl est mort . Or c'é-
tait le sp écialiste de la guerre du
Nord et le stratège le p lus êmérite
de la guerre des glaces. N' avait-il
p as proté gé, lui seul , à la tête de
ses « Jàger » autrichiens, les mines
de nickel f inlandaises et empêché
Russes et Anglo-Américains de se rej oindre à
Petsamo ? Sa disp aritio n risque de hâter la
p rocessus de désagrégation des divisions qui ont
déj à , à p lus d'une rep rise, marqué leur mécon-
tentement d'un séj our trop p rolongé au p ays du
f roid et de la mort blanche. Qu'adviendra-t-il
alors des Finlandais que M. de Ribbentrop a
bien subtilement engag é dans une aventure
sans issue ? Et f aut-il que le Reich craigne une
baisse de son prestige dans le Nord p our en-
voy er de nouvelles divisions vers la p ériphérie,
alors que Vélémentaire p rudence lui commande-
rait de les ramener p lutô t vers le centre ?

A l 'Est , on le sait , la situation est encore p lus
critiqite p our la Wehrmacht qui a dep uis long-
temp s abandonné le Don. p uis le Dniep r et qui
ces j ours derniers a vu la Dvina f ranchie , ce qm
mord déj à sur la ligne No 2 et p résage de nou-
veaux reculs En Russie blanche , c'est la p agaïe,
la déroute. Et le raccourcissement du f ront ne
p ermet même p as de récup érer des divisions
p uisque bon nombre de celles-ci restent accro-
chées dans les f ilets russes. Dans ces conditions
un rep li sur la Vistule , qui sur notre croquis ap -
p araît comme la p lus p etite ligne du « réduit »
allemand , semble de p lus en p lus p roba-
ble. Cela signif ierait la p erte de la Prusse Orien-
tale — ô mânes de Hindenbourg. réveillez-vous !
— et d'une grande p artie de la Pologne... Et les
Russes rentreraient en p ossession de tout leur

La forteresse Europe et ses réduits
Légende : 1. Ligne de défense extérieure de la « Fes-
tung Europa » ; 2. « Réduit national » allemand ; 3.
Frontière des Etats. — (Paru dans la « Weltwoche »

du 16 juillet 1942.)

1 territoire. Il n'y aurait alors p lus un Allemand
sur le sol soviétique , en attendant que se dé-
clenche Voff ensive de Joukov et de Koniev vers
les p étroles roumains !

Certes la Reichswehr occup e encore solide-
ment les Balkans. Mais n'annonçait-on p as hier
l'évacuation des îles du Dodécanèse ? Et n'est-
ce p as là aussi le signe d'un rep li qui p ourrait
gagner la Grèce et se p orter f inalement bien au-
delà, j usqu'à la ligne No 2, bordant les Carpa-
thes, le Danube et la Vénétie j ulienne ou le
Brenner ? On signale que le Reich vient d'an-
nexer subitement les provinces de Bolsano,
Trente et Belluno, soumises dorénavant au régi -
me militaire allemand et administrées sous le
nom de zone pr éalp ine. Cette « p récaution » si-
gnif ie bien aussi quelque chose...

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Minsk, Caen, Livourne
Les villes dont on parle

MINSK
Minsk , ville parée de la Russie soviétique ,

centre d'industries nouvelles, capitale de la Rus-
sie blanch e, toute proche de la frontière polo-
naise de 1939. La Russie'blanche s'étendait beau-
coup plus loin que cette ligne plus ou moins ar-
bitraire de frontière tracée après la guerre po-
lono-russe de 1920. Des combats acharnés entre
troupe s soviétiques et polonaises avaient eu
lien à Minsk durant cette campagne. Dans cette
guerre , la ville fut prise lors de la premièr e se-
maine des opérations, en j uin 1941, et resta aux
mains des Allemand s.

Les tsars s'étaient adjugés Minsk en 1793,
lors du second partage de la Pologne , alors
que la ville avait appartenu au Royaume élec-
tif de Pologne , faisant partie aup aravant du
Grand-Duché de Lithuanie , j usqu 'en 1569. Elle est
connue depuis le Xle siècle , restant l'une des pius
anciennes cités de la Russie occidentale. Depuis
la révolution , elle s'est beaucoup développée,
moins évidemment que Kharkov ou d'autres vil-
les américanisée s d'Ù . R. S. S., mais a passé
tout de même de 90.000 à 140.000 habitants. Elle
a conservé beaucoup de monuments anciens , ré-
vélateur s de l'histoire de la Russie chrétienne.

(Voir suite p age 3.)

Les combats pour Caen

La roule de Caen, ainsi que d'autres voies importantes, sont continuellement bombardées par l'aviation al-
liée et beaucoup de braves gens ont perd u leur demeure à la suite de ces attaques.

Portugal et Suisse
Nos relations internationales

Les relations économiques et culturelles en-
tre le Portugal et la Suisse qui , au cours des
âges, ne furent j amais très étroites, quoique
touj ours amicales , ont pris une ampleur inatten-
due et féconde à la suite de la guerre et certai-
nes de ses incidences comme la fermeture des
ports français et italiens par lesquels se faisaient
surtout nos échanges avec les pays d'outre-
mer.

Dès lors, il n'est plus resté, pour la Suisse
comme pour l'Europe , que Lisbonne comme port
continental donnant sur l'Atlanti que et au delà.
De sorte que , nolens volens , nos deux pays fu-
rent contraints de resserrer étroitemen t les
liens qui déj à les unissaient. Ou'on ne pense pas
pourtant qu 'il ne s'agisse ici que de simples cal-
culs matériels , égoïstes. II y eut de tout temps,
certainement , de secrètes affinités entre Suisses
et Portugais, et cela en raison de causes histo-
riques et morales.

Auj ourd'hui , la Suisse possède une flotte com-
merciale de navires auxquels s'en aj ou-
tent quelques autres , portugai s , espagnols ,
grecs , affrétés par la Suisse, munis de notre pa-
villon et l'assentiment des puissances belligé-
rantes. L. Q.

(Voir suite p age 3.)

"HVSPUSSO IIT
L'appel du Président de la Confédération, inspiré

du slogan « Entr aide ou famine » a eu pas mal d'é-
chos dans les Montagnes neuchâteloises.

Ainsi, à cette occasion un horloger m'écrit une lon-
gue lettre que je résume comme suit :

— Chacun comprend aisément ce que signifie cette
exhortation à la collaboration. Et on l'approuve d'au-
tant plus que nos importations étant bloquées il faut
se débrouiller , comme on dit, avec les moyens du
bord. Mais, ajoute mon correspondant, placez-vous
— pour cinq minutes seulement — dans la peau d'un
brave homme qui reçoit de l'Office compétent la feuil-
le d'appel lui enjoignant de lâcher son emploi d'ici
une semaine ou deux afin d'aller se joindre aux
127,000 travailleurs auxiliaires exiges pour l'exten-
sion des cultures.

» Sa réaction première est de se demander pourquoi
on n'envoie pas avec lui quantité de gens nouveaux
dans le pays, et qui s'y promènent à journées faites,
gars solides et costauds, la plupart du temps, vêtus du
même complet bien taillé et qu'on rencontre ici ou là,
sans antipathie du reste. Venus manger notre pain
avec nous ne pourraient-ils nous aider à le récolter,
de même que les ouvriers suisses contraints de quitter
leur métier pour suppléer à la main d'oeuvre man-
quante ? La même observation vaut pour tous ceux
que l'in fortune — une infortune que l'on respecte —
a obligés de chercher refuge chez nous. Il est certain
que rien n 'apparaîtrait plus juste et plus normal que
cette collaboration de tous pour le salut commun.
Maintenant chez nous il est bon qu 'on sache qu 'il
n'y a plus de gens « en visite », même s'ils ont de l'ar-
gent. Car leurs billets ne servent plus à rien si le ra-
vitaillement manque. Il faut donc que chacun s'aide
là où il peut avec le maximum de bonne volonté, à
l'instar du citoyen suisse qui n'a jamais rechigné de-
vant le danger ou devant l'effort... »

Tel est le sens de la lettre reçue et qui traduit, je
le sais, les sentiments de milliers de braves gens dont
les commentaires ont été semblables sinon plus éner-
giques.

Je répondrai tout de suite à mon correspondant que
la Confédération n'a pas attendu sur lui pour utiliser
le concours de la plupart des « gars solides et cos-
tauds » auxquels il fait allusion. U y a longtemps que
nombre d'entre eux collaborent avec notre agricul-
ture, qu'ils aident à nos paysans et par conséquent sou-
tiennent l'économie générale et le ravitaillement du pays.

Au surplus le Parlement lui-même en a parié récem-
ment (ce qui m'autorise à le faire ici) et à supposer
que certains tire-au-flanc aient pu jusqu'ici passer
entre les gouttes, il n'est pas douteux que la Confédé-
ration saura utiliser maintenant tous les concours.

Jusqu 'à hier , en effet , on pouvait se montrer large.
Et tolérer même certaines facilités.

Mais aujourd'hui il n'est plus temps de se payer de
mots et même de bel argent !

Il faut que tous ceux qui le peuvent y aillent 
comme dit notre horloger — de leur huile de coude J

Le père Piquerez.

PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
« molt » 11.—
I mol » 5.50
1 mol » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
î mol, » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarif, réduits pour certain, pays,

<• renseigner i no, bureaux.
Téléphone 2.15.95

Chèques postaux :
Nb 525, La Chaux-de-Fond»

PRIX  DES ANNONCES
La Chau:<-de-Fond» 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame, 70 et, la mm

>*T"v Ré gie extra - régionale:

J ><>k\ « Annonces-Suisse» » S. A.
V«yy Genève, Lausanne at suce

A un récen t marché suédois, on a pu voir le ministre
de l'agriculture sourire aimablement à un vigoureux
taureau , et celui-ci lui répondre, mais par un sourire

moins aimable , reconnaissons-le l

Sourire de ministre et sourire de taureau

Preuve de sottise
Un sp écula teu r décavé se présente chez un

ban qu ier et sollicite une place dans ses bureaux.
— Je crois pouvoir vous rendre quelques ser-

vices , étant très au courant des choses de la
Bourse : ainsi , ten ez , j 'ai souscrit à toutes vos
émissions.

Le ban quier , le toisant avec un dédain super-
be :

— Voyez-vous, cher monsieur , j e ne deman-
derai s pas mieux que de vous rendre service ;
niais mettez-vous à ma place : j 'ai besoin d'em-
ployés intelli gents !

Echos

Il résulte de recherche s scientifi ques entre-
prises dans l'Ouganda , sur le Haut-Nil . que la
race humaine qui peuplai t l'Afri que centrale , il
y a un million d'années, était assez industrieu-
se pour fabriquer des outils de pierre. Ces ins-
truments , de proportion s heureuses et d'un ma-
niement facile , témoi gnent de l'habileté et de
l'intuition des hommes de l'âge de la pierre. On
a également découvert , dans ces mêmes para-
ges, des bananes pétrifiées . Il faut en conclure
que ce frui t entrait déj à dans la nourriture des
hommes primitifs et qu'il n'a donc pas été im-
porté en Afriqu e par les Portugais , il y a cinq
cents ans , comme on l'a touj ours prétendu jus-
qu 'à présent.

Des bananes préhistoriques

Les batailles de tanks font rage sur tous les fronts et nombreux sont les chars qui , comme ceu« de nos
photos, sont détruits ou rendus inutilisables.

La gnLxerr© des oïxetirs

Echos
Preuve

— Cet enfant ressemble de plus en plus à sa
mère ?

— Ah ! vous trouvez ?
— Oui ! Il y a un mois, il n'avait pas de

dents et maintenant il en a.



I ÏVP04S d'occasion, tous gen-
LIWI uu res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

RtlfllQlIQQ qualifiée, entre-
nCyiOUOD prendrait encore
quelques cartons de réglages plats
avec mise en marche, si possible
petites pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8485

A I0H6P dresser "à M. C.
Guyot, rue du Collège 55. 8662

La bonne adresse.
A vendre avec grandes facilités
de paiement, lits complets, pota-
ger à bois, armoires combinées
pour habits, chaises, duvets, cui-
sinières à gaz. — S'adresser chez
M. Roger Gentil, rue Numa-Droz
11. Au Service du Public. 8663
Cann nanln plus de tache
OdllO bal lu et du linge
d'une blancheur éclatante avec
notre poudre à blanchir à base
d'oxygène. Efficace et inotfensive.
Une bonne cuillerée à soupe pour
50 litres de llssu. La botte fr. 2.15.
Marcel Pfenniger, rue de la Char-
rière 80 a. Tél. 2.26.42. 8600

OR demande j eune fille de con-
fiance, aimant les enfants , sachant
cuire et tenir un ménage soigné
de 4 personnes. Bon gage et bon
traitement. — Faire offres avec
certificats et photo sous chiffre
D. S. 8698, au bureau de L'Im-
partial ou téléphone No 2.36.33.

Un demande se, sachant cuire
et tenir un ménage soigné. Bon
gage, bon traitement. — Faire of-
fre avec certificats à Madame
Georges Schwob, 114, rue du
Nord. 8625

I P C ciuPII QP est demandée de
LGOO IVGU J G suite , deux jours par
semaine. — S'adresser à la Blan-
chisserie Graff , rue des Hêtres
10. 8654

lonno filin honnête est deman-
UGUIIG Mlle  dée pour aider au
ménage et au magasin. Nourrie
et logée. — Faire offres écrites
sous chiffre F. C. 8482, au bu-
leau de L'Impartial.

Garçons et filles £„ £„?<£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

Ip ililP filld est demandée com-
UcUIIG il l lo me extra les same-
dis et dimanches. — S'adresser
de 11 à 13 i/2 h- à la Pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 5. 8660

Bonne à tout faire saccuh êt
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée
pour le ler août ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8679
¦III I IIHII I1I1II l— llll .—¦¦--.-.

Ppiinniinp de confiance prendrait
I C I  oUIIHO encore quelques les-
sives ou heures de ménage. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 8658

Phamhno meublée , à louer de
UlldlllUI G suite, au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 41 ,
au 3me étage, à droite. 8509

Belle chambre Cerlteison-
ne sérieuse. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 11, au 2me étage,
à droite , après 18 h. 8581

Belle chambre ïSSSKS
quille et solvable. — S'adresser
de 18 à 20 heures, rue de l'Est 28,
au ler étage. 8656
Phamhno et pension à louer chez
Ulldll lUI C M. Schranz, rue Neu-
ve 10. 8664

On demande à louer t t̂
venir, appartement de 2 ou 3 piè-
ces ; même adresse, à vendre une
couleuse. — S'adresser rue du
Ravin 5, au ler étage. 8595

Fonctionnaire t^TTi
pièces, de suite ou pour époque
à convenir. — Faire ofîres écrites
sous chiffre C. Q. 8604 au bu-
reau de L'Impartial.

A UPni liip 1 potager â gaz émaillé
VGIIUI G 2 feux, avec table, 2

paires de grands rideaux, 2 ta-
bourets, 1 petit lavabo. — S'a-
dresser Progrès 89a, au rez-de-
chaussée. 8474

Remonteurs
de mécanismes et finissages.

Régleuses
ayant l'habitude du travail soigné, sont
demandés de suite par mnufacture de la
place. Faire offres à Case postale 12218.

i _——~—-_____—___—___

Décolletfeur
capable et débrouillard est prié de faire les
offres avec copies de certificats et prétention
de salaire. Pas capable inutile d écrire. —
Oflres sous chifïre B. D. 8442 au bureau
de L'Impartial. 8442

Sténo-dactylo
français -allemand, bien routinée dans
tous les travaux de bureau , est de-
mandée de suite par administra-
tion de la place. — Offres détaillées
sous chiffre S. D. 7806, au bureau
de l'Impartial.

Permastyff

__^ 

Coupe parfaite...
Qualité dans le tissu

Œemses f y £ a
fr. 8.60 9.50 13.90 15.70
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NÇUVEAUT^/Z &f 4^^.̂ .̂ «,̂
L É O P O L D - R O B E R T , aO

Mesdames ,
vous trouverez un
bel article, semelles
liège, dans le ton
désiré, chez

X wdÂ
Fr 25-80 29*80
54*89, etc.

Paires uniques, depuis
Fr. 19*80 7931
Articles semelles bois :
Fr 7*80 9*80
zoecolis :
Fr. 1*90 5*90ito.

J. JÙihtd
LA CHAUX-DE-FONDS

Contre lo 7641

Siione des pois
(bords des feuilles rongés)

GESAROL pondre,
PIROX.

T V̂v t̂ir-
•(.« Cor** d\og4Uf U4.

Place Hotel-de-Ville 5

Souliers de sport, podu0rudbT'
peau , No 39, portés une seule fois ,
à vendre, fr. 35.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8651

Uôln ^ vendre, pour garçon de 7
¦GlU à 12 ans, état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 8514

PnlIQCotto A vendre d'occa-
I UU00CIIG. s|on belle poussette
bleue-marine, marque «Helvétia» -
— S'adresser rue du Doubs 139,
au rez-de-chaussée, à gauche.

8591

A UOnrlPR fau<e d'emploi, une
ï CIIUI  o machine à coudre mo-

derne, ainsi qu'un tandem en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8593

A UflnHno cuisinière à gaz, 3
VollUI U feux, 1 four. Prix fr. 43.-

— S'adresser D.-P. Bourquin 11,
au 2me étage, à droite. 8606

Tinilpm entièrement équipé est
I t l l I l lDll l  à vendre d'occasion. —
S'adresser rue du Parc 60, au pi-
gnon. 8665
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Jttontveux
HOtel Beau-Rivage

Situation unique au bord du lac. Possibilité de se baigner à
proximité de l'hôtel - Jardin ombragé - Cuisine renommée.

2 j ours tout compris : Fr. 26.- à 28.-.
8 jours tout compris : Fr. 100.- à 108.-
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Dès lors, il n'hésita plus et se mit en marche.
La route lui paru t interminable ; mais il arriva
rapidement. Quelques instants après, il voguait
vers Morgat où, malgré un vent contraire, il ar-
riva quelques heures plus tard.

Noisy l'attendai t avec impatience.
— As-tu du nouveau ?
— Beaucoup. Je vais te conter cela.
Et Morlon lui fit la description de ses aven-

tures.
— Que faire ? demanda Noisy quan d son ami

eut achevé.
— Où est Duroy ?
— Au Crozon. Il continue ses recherches.
— La maréchaussée ?
— Avec Duroy.
— Bien. Voici ce qu 'il y a lieu de faire. Aver-

tir Duroy sans tarder. Diriger l'escouade des
gendarmes sur 'la Pointe du Raz où j e vais re-
tourner , ie t'ai expliqué les lieux. A huit heures,
les bandits et contrebandiers seront réunis : j e
serai parmi eux. Vous cernerez la chaumière
dont j e t'ai parlé. Si j e le trouv e opportun, j e

lancerai un signal et nous prendrons la troupe
de la « Terreur des Grottes » dans son repaire.

— Quel est âe signal ?
— Un coup de revolver. Je tirerai dans les

vitres.
— Très bien. Je crois que nous les tenons.

Nous délivrons Huguette s'il est temps encore
ou nous apprenons par les bandits emprisonnés
où elle se trouve et, du même coup, nous avons
la clef de tout le mystère du crime...

— Espérons ! Je te quitte en hâte : il est indis-
pensable de ne pas éveiller les doutes. A ce
soir !

— Je pars à l'instant rej oindre Duroy au Cro-
zon. Bonne chance, ami, et à ce soir !

Morlon repartit : la barque qui l'avait amené
l'attendait au port. 11 héla le patron, sauta dans
l'embarcation et donna le signal du départ.

Le vent qui avait été contraire pour le pre-
mier voyage, était favorabl e au retour. Aussi
Morlon gagna-t-il plusieurs heures.

Avant hui t heures, il se trouvait devant la ca-
bane de la Pointe du Raz. Il frappa à la porte.
Loïc vin t lui ouvrir.

La petite salle basse était remplie de gens de
mauvaise mine, parmi lesquels se trouvaient
Marco et ses deux compagnons de la veille. A
l'entrée de Morlon, tous je tèrent sur lui un re-
gard de méfiance et de mépris , qui ne passa pas
inaperçu à celui qui en était l'obj et.

— Ulric n'est pas ici ? demanda le j eune hom-
me.

— Non, mais il ne va pas tarder à rentrer, ré-
pondi t Loïc.

— Et le chef ?
— Le chef l'accompagnera , je crois.
— Je serais heureux de le voir enfin , ayan t

d"importantes propositions à lui faire .
— U n 'est pas hui t heures encore. Le chef n'est

j amais en retard.
— Huit heures vont sonner, remarqua Mar-

co.
— Le chef ne peut être loin, remarqua Loïc.

Ecoutez, le voici.
Tout le monde prêta l'oreille. On entendit, en

effet , un bruit de pas au dehors. Puis la porte
s'ouvrit sous une rude poussée, un grand souffle
de ven t s'engouffra dans la salle et Ulric appa-
rut.

Tous les bandits se levèrent dans une attitude
d'attente respectueuse qui étonna Morlon .

Ulric vint à Morlon.
— Et le chef ? demanda celui-ci.
— Le chef, répondit Ulric, est parmi nous.
— Je désirerais lui parler.
— Parlez, il vous écoutera.
— Je désirerai s l'entretenir personnellement.
— Inutil e, il sait ce que vous voulez lui pro-

poser.
— Ou 'est-ce à dire ? s'écria Morlon qu 'un

doute venait de frapper.
Au lieu de répondre , Ulric prit un siège que

lui tendait un homme et s'assit au milieu de la
chambre. Les bandits l'entourèrent.

— Il y a du nouveau, grommela Loïc.
— Il y a du nouveau , en effet , répéta Ulric

qui avait entendu. Je vous ai réunis ici pour ju-
ger un homme.

Morlon ne perdait pas une parole , ni un ges-
te. L'attitude d'Ulric qui , au début , s'était dé-
claré être un simple associé de la bande des
contreb andiers, l'étonnait. Ulric lui apparaissait
transfiguré.

L'exp ression indifférente qu 'il avait d'abord
affectée se transformai t en une morgue hau-
taine. Il regarda Morlon :

— Nous allons juger un homme, répéta-t-il.
Cet homme est parmi nous, cet homme a tenté
de nous perdre et de nous acheter. Et tandis
qu 'il croyait nous prendre et nous attirer dans
un guet-apens, je l'ai, moi, attiré dans le guet-
apens qu 'il nous tendait et j e l' ai pris à son pro-
pre piège.

— Et cet homme est ici ? demanda un des ban-
dits.

— Cet homme, le voilà, répondit Ulric. Et du
doigt il montrait Morlon.

Celui-ci s'assura que son revolver était tou-
j ours dans sa vareuse et, le doigt sur la gâchet-
te, sans mot dire, il darda un regard de feu sur
Ulric.

— Vous ne vous attendiez pas à cette fin ,
continua le bandit.

— Peut-être... répondit Morlon ; mais, je vous
J'ai dit, je désirerais parler à votre chef.

(A suivre) .

Le Secret de la Dame noire



Combien la guerre tlurera-t-elle encore ?
Au rythme des événements...

(Suite el f i n )

D'autant p lus que les Alliés ont repris l'of -
f ensive dans tous les secteurs du f ront de la
Péninsule et que Kesselring s'est vu contraint
de déclarer Florence ville ouverte, f aute sans
doute de po uvoir la déf endre et au risque de la
voir détruite... p lus quelqiies divisions avec ! Or
le maréchal p ourrait avoir besoin d'ici quelques
semaines de ces unités s'il ne veut pas aff aiblir ,
avec de p lus grands risques encore, les garni-
sons côtières de Gênes et de Venise auxquelles
on a déj à f ait app el...

A cela s'ajo ute l'activité des guerriglieri
(partisans) qui sont devenus une organisation
p uissante et de p lus en p lus dangereuse p our les
arrières de la Wehmacht.

La situation enf in est-elle meilleure en France
où les f orces de la Résistance, maintenant ravi-
taillées à souhait et soutenues p ar des troup es
p arachutées, sont en train de morceler p rogres-
sivement , sous les ordres du général Kœnig,
tout le dispositif de l'armée d'occup ation ? Dans
la vallée du Rhône , la circulation f erroviaire est
interromp ue. Dans les Py rénées , les convois al-
lemands ne p assent pl us sans ép rouver de lour-
des p ertes. La p lup art des vallées sont contrô-
lées p ar le maquis. On se bat en Vendée, en
Bretagne, dans la Loire. Dans la région p ari-
sienne, les Allemands n'essay ent même p lus de
rép arer les gares de triage. Et f aut-il  par ler de
ce qui se p asse en Savoie, dans le Doubs et le
Jura ? Les terribles rep résailles de la Wehr-
macht ne sont p lus à sens unique. Car la Ré-
sistance, qui cette f ois a des p risonniers, rép ond.

Mais la p hase décisive de la guerre p ourrait
bien se j ouer sans qu'on s'en doute en Norman-
die. Déj à Rommel y a amené p as mal de divi-
sions que le Fiihrer gardait en réserve p our
l'ultime bataille. Les Alliés, de leur côté , ne re-
culent p as devant les sacr if ices : « Nous devons
battre l'ennemi quelque p art en Europ e occi-
dentale, déclarait récemment le général Demp -
sey . Nous ne demandons p as mieux que de le
battre immédiatement . Le secteur choisi p ar hii
nous convient p arf aitement. »

Dès lors la décision p ourrait bien se p roduire
p lus tôt qu'on ne s'y attendait. Et août verrait
alors les Alliés entrer dans la cap itale f rançaise
tandis que p rogressivement les Allemands se re-
tireraient sur la ligne Maginot « retournée » ou
sur le Rhin. Que sign if ie la décision assurément
curieuse de f ermer la f rontiè re belgo-allemande ,
f ermeture qu'on nous signale de Londres ? Et où
s'arrêteront les désordres danois ? Là aussi le
f ront extérieur est entamé... de l'intérieur et de
f açon aiguë.

? * »

La situation s'est donc incontestablement ag-
gravée pour la Reichswehr dep uis le moment où
elle combat sur 3 f ronts.  Du même coup s'est ré-
vélée une crise de matériel et d' ef f ec t i f s  dont
les ef f e ts  sont catastrophiques. Ainsi â Cher-
bourg on s'est rendu par suite du manque avoué
de munitions. A Borisov, le général commandant
de p lace a déclaré : « Nous n'avons p lus ni dé-
f ense anti-tank , ni soutien aérien. Nous off rons
la cap itulation inconditionnelle de la ville. » En-
f in une chose app araît de p lus en p lus certaine :
c'est que po ur envoy er des renf orts en Italie, le
Fiihrer doit les empr unter en France ou dans
les Balkans. Pour en envoy er en France , il les
p rélève sur la Norvège ou la Russie. Et vice-
versa. C'est ce qui s'app elle dégarnir un f ront
p our renf orcer l'autre ou p ratiquer la p olitique
du f inancier acculé qui ouvre un trou p our en
boucher un autre... Jusqu'à quand p ourra durer
l'ère des exp édients et de la rocade des divi-
sions. Et comment l'OK W. secouera-t-il le lourd
handicap aérien que f ait p eser sur ses armées
la maîtrise des ailes alliées ?

Le rep li dans le réduit national of f re  une
chance supr ême de résistance cap able de p ro-
longer le conf lit . Mais la machine de guerre al-
lemande, dont les réserves vont chaque j our en
s'amenuisant, pourrait-ell e subvenir à une dé-
f ense organisée au moy en de ses p rop res f orces?
Les milieux industriels de Berlin n'ont p as ca-
ché que la réduction du f ront sur les f rontières
territoriales du Reich créerait une situation très
grave ; l'industrie a besoin , p our se maintenir et
s'app rovisionner , tant en matières pr emières
qu'en main-d'œuvre, d'une contribution sérieuse
de l'Europe actuellement occup ée... C'est ce
« pomp age » de toutes les ressources du Conti-
nent qui a p ermis à la Wehrmacht de tenir.

Dès lors il est assez f acile de p révoir ce qui
arriverait le j our où le rep li p rendrait vraiment
la tournure que certains indices laissent supp o-
ser ou que certains experts p révoient.

Déj à de mystérieux voy ages de dip lomates
ont été signalés. Une délégation allemande se-
rait arrivée d'Esp agne au Portugal. Puis elle se-
rait rep artie sans attendre son reste. On nous
a signalé l'autre j our le p assage de quelque
quatre on cinq p ersonnages non moins mysté-
rieux à la Brévine. Ils venaient de France, sans
doute munis de tous les p ap iers les plus régu-
liers et de toutes les herbes de la St-Jean...
Peut-êtr e ne s'agissait-il ap rès tout que de réf u-
giés sans importance ?

Ouoi q if il en soit , M. Laval — qui se f ait sans
doute des illusions — croit-il p ouvoir s'emp loyer
utilement dans Vouverture de négo ciations de
p aix ou même de simp les travaux d'appr oche.
L'essai qu'il tente , en collaboration avec M. von
Pap en. appa raît laborieux au moment où les ar-
mées alliées enreg istrent p artout des succès et
où la Résistance danoise , f rançai se, italienne,
p olonaise et russe légitime tous les esp oirs mis
dans le sabotage et la désagrégation des com-
munications adverses.

C'est bien p ourquoi nous croyons que les trois
ou quatre mois qui viennent seront décisif s dans
l'évolution du conf lit mondial. Ou le Reich sur-

prendra tout le monde p ar l'étendue de ses ré-
serves et de ses ressources cachées. Ou bien la
guerre continentale app rochera de sa f in. C'est
là l'op inion qu'expr imait dimanche à Rome le
maréchal Smuts . qui envisageait déj à les p ro-
blèmes de la p aix. « // n'y aura p as, disait-il , de
conf érence de la p aix, mais une série de conf é-
rences qui dureront p lusieurs années, une di-
zaine, voire une vingtaine d'années, où l'on dis-
cutera des meilleurs moy ens d'établir des rela-
tions récip roque f écondes. »

Nous n'en sommes p as  encore là, évidemment.
Mais les hommes d'Etat alliés éveilleraient-ils

des esp oirs aussi nets et aussi catégoriques
dans l'opi nion alliée, touj ours imp ressionnable,
s'ils ne p ossédaient p as en main les éléments
qui per mettent et j ustif ient p areilles prédic-
tions ?

Paul BOUROUIN.

Minsk, Caen, Livourne
Les villes dont on parle

(Suite et f in)
Auj ourd'hui, elle es,t l'objet de combats gigan-

tesques , ouvrirait , si elle était prise (ce qui ne
saurait , semble-t-il . tarder) la route vers Var-
sovie et la Silésie allemande. Déj à , les troupes
motorisées soviétiques , l'ont dépassée, la Béré-
sina et la frontière polonaise sont franchies , et
Minsk va redevenir la capitale de la Républi-
que agrandi e de Biélo-Russie , marche de l'ouest
de la Russie soviétique , bastion le plus occi-
dental de cet immense empire .

LIVOURNE
Livourne , le plus grand port italien de la Mé-

diterranée (sur la mer Tyrrhénienne plus exac-
tement) , après Gênes et Naples, port d'es-
cale entre ces deux centres , peuplée de 130.000
habitants , elle sera l'une des perles de la con-
quête anglo-saxonne. C'est aussi une des plus
importantes places industrielles d'Italie , qui
transforme le fer pr ovenant des mines de l'îl e
d'Elbe, rattachée ellle-mêm e à la province de
Livourne. Les constructions navales avaient
également pris une grande extension lorsque le
régime fasciste voulut créer la grande flotte de
la « Mare nostrum ».

Livourne n'eut pas grande importance j us-
qu 'au XVe siècle. Les Médicis , les royaux Mé-
cènes de la Républi que de Florence , la déve-
loppèren t et en firent leur port d'exportation.
Le commerce florissant de la grande cité assura
le succès de l'entreprise . De là aussi partent ,'
Dour tous les sculpteurs du monde , le beau mar-
bre italien , d'une qualité et d'un prix également
haut , assurant de beaux revenus à cette région
d'Italie . Après Livourne . dont les Alliés ne sont
plus qu 'à une vingtaine de kilomètre s auj our-
d'hui , il ne restera plus que Gênes comme
grand port italien aux mains des Allemands.
Par Livourne , le ravitaillement allié pour l'Ita-
lie centrale et du nord pourra débar quer à flots ,
mais aussi les armement s et l'artillerie destinée
à poursuivre la campagn e j usqu'aux Alpes.

CAEN
Depuis le début de l'invasion , les Alliés lan-

cent offensives sur offensives pour s'emparer de
cette vieille cité normande , témoin de dix siè-
cles d'histoire mouvementée et héroïque. Ils
n 'ont pu la prendre jusqu 'ici , ce qui prouve l'im-
portance de la ville pour la défense des routes
menant soit au Havre, soit à Paris. L'occupation
de _ Caen ouvrira des possibilités non encore
définies aux troupes anglo-américaines d'inva-
sion. Le débarquement à l' embouchure de l'Or-
ne n'avait pas d'autre obj et que d'attaquer la vil-
le depuis le nord , alors que l'assaut et
du sud et de l'ouest , sur l'Odon. Caen est
un port bien que n 'étant pas sise immédiatement
au bord de la mer. Mais il est relié à la Man-
che par le canal de l'Orne , d'un tirant d'eau de
5.30 m., qui aboutit , en estuaire , à Ouistreham ,
beau nom qui sonne normand aux oreilles fran-
çaises. Plus de 60,000 habitant s peuplent la vi'le
et les faubourgs , peuple de pêcheurs et d'expor-
tateurs , faisant grand commerce avec l'Angle-
terre , où ils envoien t le minerai de fer du Nord
et de Lorraine, et d'où ils importent la houille. Les
produits agricoles que fournit en si grandes
quantité et qualité la grasse Normandie , passent
aussi par Caen pour aller représenter l'agricul-
ture française et normande sur les marchés an-
glais. Chef-lieu du Calvados , centre intellectuel de
province , où Malherbe naquit , ce nom de Caen
est aussi dans toutes les bouches par la manière ,
mondialement connue , d'accommoder les tripes
et qu 'un cuisinier du lieu révéla : la cuisine inter-
vient touj ours dans le renom de la France.

Comme toute ville normand e qui se respecte,
Caen revendique l'honneur , mérité d'ailleurs , d'a-
voir été fondé par Guillaume le Conquérant , qui
y installa deux abbayes. Toute l'architecture
chrétienne , du Xme au XVIme siècles, depuis
l'ancienne romane à la gothique tardive, en pas-
sant par tous les degrés , se retrouvent à Caen ,
avec les deux abbayes de la Trinité et de Saint-
Etienne , les églises de Saint-Pierre , Saint-Nico-
las, Saint-Sauveur , Saint-Gilles , Saint-Jean. De
nombreux hôtels Renaissance , châteaux moyen-
nâgeux font de Caen une des plus belles villes
histori ques de France .

Mais en entrant à Caen, les Anglais se sou-
viendront , s'ils le peuvent , que plus d'une fois ,
ils guerroyèren t contre la ville , non pour la dé-
livrer d'un ennemi, mais pour la conquérir. Ils
la détruisirent , aux temps oubliés de la guerre

de cent ans, et en firent une ville anglaise, la re-
vendiquant comme héritage de leur ancêtre Guil-
laume le Conquérant. Ils l'occupèrent, d'ailleurs,
duran t trente ans, au XVme siècle, et la ville de-
vint la plus grande ville du royaume après Lon-
dres. Peut-être se souviendron t-ils des
fastes de leur roi Henry 1er, qui y construisit le
château. Mais qu 'en restera-t-il ?

A l'époque de la Révolution française , le port
s'était peu à peu ensablé et Caen allait connaître
le sort de Bruges. Caen-le-mort ? Non, car des
travaux commencés sous Napoléon et terminés
sous Louis-Philippe lui rendirent, par le canal de
l'Orne , son accès à la mer et son commerce flo-
rissant. Depuis bien des siècles, Caen n'avait
plus connu la guerre ni le siège. Elle les re-
trouve maintenant , multip liés par tous les
moyens de la technique moderne. Souhaitons
que cette vieille cité normande ne soit pas rui-
née et qu 'elle puisse rester ou redevenir un des
plus beaux fleurons de l'art et de la vie fran-
çais.

Portugal et Suisse
Nos relations internationales

(Suite et f i n )

Vu la situation générale aggravée, la Confé-
dération dut prendre des mesures spéciales à
Lisbonne , d'entente avec les autorité s portugai-
ses qui. en l'occurrence , firent preuve d'une
compréhension et d'une sollicitude extrêmes
pour notre pays. L'Office fédéral de guerre pour
les transports envoya des délégués pour assu-
rer et contrôler le transit par terre et par mer.

La Légation de Suisse, à la destinée de la-
quelle préside le ministre Henri Martin , vit son
importance s'accroître dans une large mesure.
D'autre part , l'arrivée de nombreux agents de
nos offices d'économie de guerre , de nos entre-
prises de transport , ainsi que de représentants de
maisons suisses d'importation , ont considérable-
ment modifié la structure de la colonie suisse
de Lisbonne . D'autres événements ont aussi
contribué , soit à mieux faire connaître le Por-
tugal , soit à resserrer ses liens culturels et
économiques avec la Suisse.

De grandes fêtes eurent lieu à Lisbonne, en
1940, en vue de commémorer le Ville centenaire
de la fondation du pays ( au Xlle siècle, sous
le roi Alfonso Henriaues ) . A cette occasion , le
glorieux passé du Portugal , ses conquêtes en
Afri que , Améri que , Asie , furent évoqués .

De grands travaux , construction d'un aéro-
port , d'un stade national , d'un Musée du pas-
sé, d'une autostrade de tourisme , furent aussi
entrepris alors, de sorte que l'on peut dire à
j uste titre « qu 'une nouvelle ère de l'histoire du
Portugal venait de s'ouvrir ».

A vrai dire , cette nouvelle ère , cette rénova-
tion du Portugal , a commencé voici une . quin-
zaine d'années, lorsque le président Carmona ap-
pela au pouvoir M. Oliveira Salazar , professeur
à l'Université de Coïmbra , lequel , on le sait ,
sortit le pays de l'impasse dans laquell e il se
trouvait et lui assura la brillante destinée qu'il
suit actuelle ment .

Puissance coloniale de premier ordre
A l'occasion de ces fêtes , plusieur s hautes vé-

rités furen t mises en évidence : à savoir en tout
premier lieu l'importance du Portugal en tant
que puissance coloniale. Il occupe le troisième
rang quant à l'excellente distribution géogra-
phique de ses possessions (Madère , Açores, An-
gola , Guinée , Mozambique , Etat de l'Inde . Ma-
cau , Timor , etc.) et le quatrième rang quant à
sa superficie : 2.094.844 kilomètre s carrés.

Au po int de vue histori que , rappelons que 1e
Portugal conquit le Maroc sur les Musulmans
qu 'il chassa de la presqu 'île ibérique, et exerça
sa domination ou nord de l'Afrique, de 1415 à
1769. C'est ce pays aussi qui colonisa le Brésil
où il introduisit sa langu e et ses moeurs. En
tous lieux les Portugais , animés de la foi chré-
tienne , apportèrent la vraie civilisati on. Ce fu-
rent , en quel que sorte , des Croisés.

Certes , pendant très longtemps , les Portugais
ne puren t tirer pleinement profit de leurs co-
lonies qui , pour des raisons diverses , étaient
défendue s , protégées par les Anglais mais de-puis l'« Acte coloniaN . de 1930. le Portugal tend
à reprendr e son autorité en matière administra-
tive et autre dans toutes ses colonies.

Les relations se resserrent
Le deuxième fait import ant qui , après les fê-

tes commémoratives de 1940, a contribué gran-
dement au resserremen t des relation s culturel-
les et autres entre la Suisse et le Portugal , est
l'exposition organisée par notre pays à Lisbon-
ne , en 1943. Dirigé e par MM . Lienert , Brunneret Kopp, elle fu t aussi l'obj et des soins assidus
de notre mini stre , M. Henri Martin , qui contri-
bua pour une large part à sa réussite , ainsi que
M. H. de Ziégler, président de la Société des
écrivains suisses, qui y donna des conférences,.

Cette exposition non seulement fit mieux con-
naître les richesses touristi ques et ind ustrielles
de la Suisse , mais elle mit en évidence les traitsparticuliers de chacun de nos cantons . Ce fut
une «belle leçon suisse» écrivit peu après dansun j ournal romand M. Charles Oulmont. Et unj ournaliste portugais . M. A. de Castro , exprima
sa vive admiration pour cette exposition dansle « Diario de Noticias », où il fit en particulier
l'éloge des Suisses — tenaces , tolérants , cons-ciencieux — et évoqua le passé plein de gran-
deur de notre pays.

Prédominance de l'économie
Cependant , quelle que soit la valeur des liensintellectuel s qui unissent la Suisse et le Portu -gal , c'est , à l'heure actuelle , le point de vueéconomiq ue qui prédomine . La Suisse ne peut ,

en temps de guerre comme en temps de paix ,
vivre en vase clos, réaliser l' autarcie. Pour vi-

vre , elle est obligée d'exporter ses produits in-
dustriels ; elle est aussi tenu e d'importer la moi-
tié des denrées nécessaires à sa subsistance. ,Or.
en principe, nos exportations ne peuvent, ac-
tuellement se faire que par Lisbonne, et nos im-
portations aussi. Par ce port nous recevons, soit
du Portugal, soit de ses colonies — abstraction
faite des autres pays — d'indispensables den-
rées ou matières premières : vins, conserves de
poissons, fruits , amandes , châtaignes , blé, su-
cre, café , liège , produi t résineux et certains mi-
nerais.

D'autre part, nous pouvons exporter , soit au
Portugal, soit au delà des mers, par son inter-
médiaire , nos machines, appareils , montres , pro-
duits chimiques , textiles, broderies , etc.

L. G.

B A H I ES
MARDI 4 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal lioraire. Seherzando. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.1)0 Le bonjour de Jack Kollan. 13.10 Gramo-
ooncert. 10.00 Emission commune. .Récital de piano.
10.35 Mélodies. 17.00 Communications diverses. 17.05
Disques. 17.15 Le message aux malades. 17.30 Les
aventures d'Eustaclie et du Bourdon Bzzz. 16.00 Dis-
ques. 18.05 Peintres de fleurs. 18.15 Disques. 18.25 Le
plat du jour. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'Année
vigneronne. 20.00 Messieurs les Eonds-de-Cuir, comé-
die en 3 actes.. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal lioraire Informations. Musique
variée. 13.15 Comment vous appelez-vous ? 13.30 Mu-
sique variée. 16.00 Concert. 17.00 Histoire gaie. 17.20
Causerie. 18.00 Causerie. 18.20 Chant. 18.30 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Musique légère. 19.15 Cau-
serie. 19.30 Informations. Saint-Gall, ville d'études.
20.35 Musique symphonique. 20.50 Les vacances et la
musique. 21.05 Suite musique symphonique. 2L40
t Madame Curie », courte évocation. Disques. 31.50
Informations.

MERCREDI 5 JUILLET
Sottena. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. Les chansons que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Une ouverture, valse. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Philosopher d'abord. 13.05 Mélo-
dies d'autrefois, mélodies de toujours. 13.20 Les con-
certistes célèbres : Alfred Cortot (II). 16.00 Emis-
sion commune. 17.00 Communications diverses. 17.05
Le Rendez-vous des Benjamins. 17.40 L'Orchestre de
la Suisse romande. 18.10 Mélodies modernes. 18.30
ques. 19.05 Chronique fédérale. 19.15 Informations. Le
Jouons aux échecs ! 18.45 Au gré des jours. 18.55 Dis-
bloc-notes. 19.25 Pierre Girard nous dit... 19.30 Ros-
signol, poète des nuits. 19.50 Morat, évocation his-
torique. 20.30 Mercredi symphoniquo. 21.35 Chronique
des institutions internationales. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert
fanfare de bataillon. 13.10 Lo beau canton de Zurioh.
13.15 Musique variée. 13.40 Pour les ménagères. 16.00
Emission commune. Musique de chambre espagnole.
17.00 Une femme-sculpteu r bernoise. 17.15 Artistes
de la Suisse romande. 17.35 Musique populaire. 17.50
Service d'informations pour les enfants. 18.00 Emis-
sion pour les enfants. 18.20 Violon. 18.50 Cours de
morse. Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 La voix de
l'économie de guerre. 19.30 Informations. Causerie.
20.00 Musique variée. 20.30 Comédie. 21.50 Informa-
tions.

UNE FINE MOUCHE.

— Remercie ta maman, Toutoune, pour les
dix pommes qu 'elle m'a envoyées.

— Euh ! madame, ne pourriez-vous pas la
remercier pour douze. ? 

^̂ ^̂
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les Américains repartent
à l'attaque en Normandie

Avec la Ire armée américaine en Normandie .
4. — Reuter. — LES TROUPES AMERICAI-
NES ONT LANCE UNE OFFENSIVE SUR UN
FRONT DE PLUS DE 30 KILOMETRES, A 5
H. 30, LUNDI MATIN , SOUS UNE PLUIE BAT-
TANTE. LE SECTEUR D'ATTAQUE SE TROU-
VE SUR UNE LIGNE S'ETENDANT DE LA
COTE OCCIDENTALE DE LA NORMANDIE
VERS L'INTERIEUR. LES FORCES AMERI-
CAINES POUSSENT EN DIRECTION DU SUD.

L'offensive américaine a été déclenchée d'une
ligne s'étendant à peu près de Saint-Sauveur-de
Pierre-Pont, sur la côte occidentale de Nor-
mandie, par un point situé au nord de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, jusqu'à une position à
l'ouest de Carentan. L'offensive a été lancée
après un iour de préparation d'artillerie et des
opérations de patrouilles qui maintiennent les
forces américaines et allemandes en contact
constant et ont permis aux Américains de son-
der la puissance allemande.

Traversant d'épaisses bordures de haies et
avançant sur un terrain vert ondulé et détrem-
pé, les troupes américaines ont poussé en direc-
tion de La Haye-du-Puits , qui n 'est qu 'à quel-
ques kilomètres de la ligne de départ.

les objectifs Immédiats
de la nouvelle offensive

O- G. allié, 4. — Reuter. — Les troupes amé-
ricaines ont déj à avancé de 4 km. sur un point
au cours de leur nouvelle offensive vers le sud
de la presqu 'île du Cotentin. Le village de St-
Jores, situé à 8 km. au sud de Pont-L'abbé, a
été pris. Ceci amène les troupes américaines au
sud de la région inondée par les Allemands et

les place dans une bonne position pour poursui-
vre leur avance. De St-Jores, une bonne route
mène vers l'ouest à la Haye du Puits et une
route secondaire vers le sud mène à Perrières et
Coutances.

L'offensive américaine s'étend sur plus de 30
km., va prati quement du littoral , passe autour
de Saint-Lo-Dourville , à l'ouest de Carentan.
Cette nouvelle phase d'offensive alliée est signi-
ficative. Les troupes venant de Cherbourg, re-
groupées et remises en ligne , participent à la
nouvelle poussée. Les patrouilles oui ont péné-
tré à 3 km. à l'ouest de Grainville , le trouvèrent
débarrassé d'Allemands et en prirent possession.
Par ailleurs , les patrouilles avançant du coin
sud-ouest du saillant, y trouvèrent des Alle-
mands en possession de la partie méridionale du
village de Qavaus.

Bafoilie rangée en France
entre Wehrmacht et Résistance. — 400

Allemands tués JU blessés
LONDRES, 4. — Reuter — Les milieux fran-

çais autorisés déclarent que des unités mobiles
des forces françaises de l'intérieur, opérant dans
les BassesrAlpes, ont réussi à repousser des at-
taques allemandes lancées par deux bataillons
accompagnés d'artillerie.

Les Allemands essayèrent d'encercler les for-
ces françaises dans la ville de Barcelonnette. Les
pertes allemandes se sont élevées à 400 tués et
blessés. Les pertes des F. F. I. furent de 13 tués
et 27 blessés. Dix-sept otages civils ont été fu-sillés par les Allemands à titre de représailles.

Partout , en France , les voies ferrées sont
maintenant gardées par d'importants contin-
gents allemands , mais elles sont coupées malgré
cela selon les plans établis.

Qu'est-il resté du groupe
d'armées de von Busch ?

MOSCOU, 4. — Exchange — Les informations
parvenues du haut commandemen t de Moscou
estimaient les effectifs sur lesquels le maréchal
Busch pouvait disposer avant le début de l'of-
fensive russe en Russie blanche à environ 450,000
hommes. Sur ce nombre, 200,000 environ ont été
liquidés. Sur les 250,000 hommes restants, 150 à
175,000 se trouvent dans la zone défensive de
Minsk , le reste, soit environ 100,000 hommes
sont répartis sur les flancs nord et sud du « sail-
lant de Minsk ».

la lifhuanie en danger
La mobilisation générale décrétée dans le pays

STOCKHOLM, 4. — Le service de presse
balte à Stockholm communique que le général
Kubiîiunas , chef du gouvernemen t lituanien ins-
titué par les Allemands , vient de publier une or-
donnance décrétant la mobilisation générale en
Lithuanie. Tous les officiers , sous-officiers et
hommes nés entre 1915 et 1924 ont reçu l'ordre
de se présenter.

Cette ordonnance prescrit la pein e de mort
pour tous ceux qui ne répondront pas à cet ap-
pel ou entraveront la mobilis ation.

La grève s'étend an Danemarh
Une vingtaine de villes ont suivi le mouvement

LONDRES, 4. — Reuter — La radio suédoise
a dit lundi soir que selon certaines informati ons ,
la grève de Copenhague se serait répandue par-
tout au Danemark. Une vingtaine de villes au-
raient suivi le mouvement.

De nouvelles rafles et Incidents sanglants se
sont produits, mais en moins grand nombre. De
nombreux coups de feu ont été entendus. Une
vingtaine de soldats allemands ont attaqué une
maison d'étudiants et ont arrêté près de 120 étu-
diants.
Le corps national-socialiste Schalburg sera-t-il

transporté en Yougoslavie ?
STOCKHOLM, 4. — United Press — Le « Af-

tontidningen » annonce de Malmô que les Al-
lemands se seraient déclarés d'accord à trans-
porter en Yougoslavie le corps national-socia -
liste Schalburg où il prendrait des fonctions de
police.

Selon d autres information s, qui sont données
avec toutes les réserves , dans la soirée de di-
man che, deux gros navires sont arrivés dans le
port de Copenhague très probablement pour
trans p orter les troupes en question.

Les robots sur l'Angleterre
Sud de l'Angleterre , 4. — Reuter. — Des

bombes volantes sont arrivées lundi , à inter-
valles fréquents , sur l'Angleterre. Le fait sail-
lant des opération s contre ces engins au cours
de ces dernières 24 heures a été que deux pi-
lotes de la défense aérienne de Grande-Breta-
gne en ont détruit chacun trois au cours d'une
seule patrouille .
La fabrication des bombes volantes ne se fait

pas en Espagne
LONDRES. 4. — L'agince Reuter apprend

que l'ambassade d'Espagne à Londres a publié
une déclaration répudiant les informations de
certain s j ournaux d'après lesquels des parties
de bombes volantes auraient été fabriquées en
Espagne de connivence avec le gouvernement
espagnol et auraient été envoyées dans le nord
de la France pour y être assemblées.

DE L'OR ALLEMAND EST TRANSPORTE
EN PAYS NEUTRE

LISBONNE, 4. — United Press. — Dans les
j ournées de samedi et dimanche des avions de
la Lufthansa allemande arrivèren t de Berlin au
Portu gal portant à bord un précieux transport :
des caiss.es contenant une considérable quantité
de lingots d'or. On ne sait encore la raison de
ce transfert d'or à l'étranger.

Des quintuplés en Turquie
ANKARA , 4. — Agence Anatolie — Dans la

ville de Mardin . une femme a accouché de cinq
garçons , tous bien portants.

En Suisse
Etrangers condamnés

pour service de renseignements interdit
ZURICH , 4. — Ag. — Le tribunal de district

de Rorschach qui a été chargé par le Parquet
fédéral de juger deux cas de transmission de
renseignements interdit s en Allemagne a pronon-
cé le j ugement que voici :

Matthes, coupeur, demeurant à Rorschach, à
une année et demie de prison, à 10 années d'ex-
pulsion , et Kohut , expéditeur, à St-Margarethen,
à une année de prison et à 10 années d'expulsion
du pays.

Sports
Journée sportive militaire au Parc des Sports

de la Charrière , le dimanche 16 juillet
Nous apprenons qu 'une belle manifestation

sportive militaire se déroulera le dimanche 16
j uillet au Parc des Sports de la Charrière.

Il s'agira , en l'occurrence , de deux rencontres
de football qui verront , en ouverture , les ré-
serves du Bataillon de La Chaux-de-Fonds
donner réplique au onze, nouvellement formé,
de la Compagnie de P. A. La deuxième ren-

contre opposera l'équipe première du F. C. La
Chaux-de-Fonds au team fanion du Bataillon ,
composé, dans sa presque totalité , des excel-
lents éléments de nos deux , grands clubs lo-
caux.
Football. — Vers la liquidation d'un différend
Le comité de football vient d'être définitive-

ment chargé de liquider le différend Helvétia-
Urania-Genève. L'on sait que le club bernois a
recouru contre U. G. S. coupable , d'après lui ,
d'avoir utilisé d'une manière irrégulière le ser-
vice de 12 joueu rs.

(On sait que la décision qui interviendra au-
ra une grande importance pour la qualification
d'Etoile en ligue nationale B.)
Athlétisme. — Un nouveau record du monde
Le célèbre coureur suédois Haegg vient de

battre à Oestersund son propre record du monde
des deux milles (3218 mètres), avec le temps
de 8' 46" 4 (ancien record 8' 46" 6). Le temps
à 3000 mètres était de 8' 08" 4.

Gymnastique
Nous apprenons avec plaisir le succès rem-

porté par un membre de l'Abeille, Ernest Oirar-
din, qui a enlevé la 18me couronne à la j ournée
cantonale bernoise des gymnastes aux natio-
naux, ayant eu lieu dimanche à Berthoud et
groupant 300 participants . Nos félicitations.
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LA CAMPAGNE DE RUSSIE BLANCHE

MOSCOU, 4. — Exchange. — On mande à
une heure du matin : A Moscou , on déclare ca-
tégoriquement : L'armée von Busch n'existe
p lus ! A la suite de la p rise des villes de Minsk,
Glubkoj e , Polodsk , Molodescheno et Timoko-
vitchi , c'est toute la déf ense allemande qui
s'est eff ondrée au cours de ces dernières vingt-
quatre heures.

Ainsi, les p erspe ctives les pl us brillantes s'ou-
vrent aux armées soviétiques. On annonce déj à
que les attaques en direction de l'ouest ont
p ris un ry thme extraordinairement rap ide. A
minuit , les avant-gardes blindées ne se trou-
vaient p lus qu'à 200 km. de l'ancienne f rontière
germano-p olonaise. Les Russes ont maintenant
f ranch i sur pl usieurs centaines de km. la f ron-
tière qui, avant 1939, sép arait l'U. R. S. S. de
la Pologne.

W Des dizaines de milliers
de prisonniers

Devant Minsk et à Mins k même p lusieurs di-
saines de milliers de p risonniers ont été déj à
dénombrés. La p lup art d'entre eux ont j eté leurs
armes lorsque les p remiers Panzer lourds sont
app arus dans les rues de la ville . C'est vaine-
ment que leurs chef s leur avaient donné le mot
d'ordre de la résistance à outrance comme à
Stalingrad.

Partout des drap eaux blancs étaient hissés.
Les nouvelles qui parviennent des divers sec-

teurs annoncent oue j usqu 'à 30 km. à l'ouest de
Minsk , les troupes allemandes rompues se ren-
dent en masse. On peut prévoir que le nombre
des prisonniers augmentera d'une façon massive
au cours de ces prochaines j ournées. Parmi eux
se trouvent plusieurs généraux avec leurs états-
maj ors.

Toufe la défense allemande
s'effondre

Vers irasf-Litovsk
C'EST SUR LA BASE DE CES CONSTATA-

TIONS QU'ON CROIT POUVOIR DIRE, A
MOSCOU, QUE L'ARMEE VON BUSCH A
CESSE D'EXISTER.

LES PLUS IMPORTANTES OPERATIONS
SONT MAINTENANT CELLES MENEES PAR
L'ARMEE ROKOSSOVSKY EN DIRECTION
DE BREST-LITOVSK.

Les armées Cherniakovsky et Bagramian ont
constitué des unités légères spéciales pour opé-
rer l'encerclement général des nombreux petits
détachements rompus et isolés qui résistent en-
core dans un rayon de 40 kilomètres à l'est et
à l'ouest de Minsk. On considère que ces petits
corps de troupes sont voués, à la capture iu à
l'anéantissement .

Quoi qu'il en soit, on peut dire catégorique-
ment que tout front allemand continu a été dé-
truit dans la partie centrale de la Russie blan-
che.

Le nombre des prisonniers se monte à envi-
ron 85,000 officiers et soldats. Le butin est si con-
sidérable qu 'il a fallu tripier les services char-
gés de le rassembler. Dans les dernières vingt-
quatre heures, 1046 villes et villages ont été li-
bérés.

Jusqu 'ici, il n'est pas encore possible de par-
ler d' i ie menace immédiate sur Vilna et Brest-
Litovsk . Cette dernière ville particulièrement ,
est encore séparée de 250 km. de Stolbay que
les Russes ont occupée hier. On attire cepen-

dant l'attention sur le fait que les Russes ontla possibilité de déclencher une manoeuvre entenaill e . en forçant la puissante position deverrou allemande près de Kovel.

Chronique neuchâteloise
LA SAGNE. — UNE FILLETTE TUEE

ACCIDENTELLEMENT
(Corr.) — Un bien triste accident est venu

plonger la population de la Sagne et une famille
du village dans le deuil. La petite Jacqueline Au-
bert, âgée de 3 ans 3 mois, fille de M. Aubert,
instituteur , jouai t avec des petits camarades,
au bord de la route, hier dans la Journée. Tout
à coup, elle voulut probablement traverser la
chaussée et s'avança imprudemment et rapide-
ment , sans regarder si la route était libre. Un
attelage arrivait à une certaine allure, dont le
conducteur ne vit pas l'enfant , et la malheu-
reuse fillette vint rouler sous les j ambes du che-
val. Tout se passa si vite que le paysan ne vit
rien et ne put arrêter son char à temps, si bien
qu 'une roue passa sur le corps de la petite fil-
le. Relevée immédiatement après, conduite d'ur-
gence à l'hôpital du Locle, elle y est décédée
quelques heures après.

II semble qu 'elle ait eu un poumon perforé par
les sabots du cheval ou par les roues du char.

Nous présentons à la famil'e si tragiquement
endeuillée nos condoléances sincères.

si vous prenez, des
POUDRES KAFA
maux de tête, migraines, névralgies, ne
résistent pas à l'antidouleur KAFA dont

l'effet est Immédiat.
Contre toutes autres douleurs :

ARTHRITES I FIÈVRE
CRAMPES j NÉVRITES

TOUR DE REINS RHUMATISMES
TORTICOLIS I SCIATIOUE8

DOULEURS MENSTRUELLES
V I T E: U N E  MM A W-lJkPOUDRE HÂFÂ I

"eMa douleur s 'en va " <
LA O O I T E  OE lt POUDRES : 1,» ¦ TOUTES P H A R M A C I E »
Oèpàt Qénéral ; PHARMACIE PRINCIPALE, SENIVI

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Mariage d'amour, f.
CAPITOLE : Insp ecteur Bornleigh, v. o.

Le vengeur du Rio Grande, v. o.
EDEN : Katia. f. — Education de la j eunesse en

Russie soviétique.
CORSO : Les marins de Sébastop ol, i.

Résultats des raids aériens sur l'Europ e.
METROPOLE : Fille d'Eve, f.
REX : Sans lendemain, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = vtrsion origi-
nale sous-titrée en f rançais.

En revanche , les armées russes sont beau-
coup plus près de Vilna. La ville de Volika ,
prise hier, est située à 30 km. à l'ouest de la
frontière polonaise de 1939 et à environ 100
km. de Vilna. Des avant-gardes de Tchernia-
kovski ont déj à atteint des p oints situés à 80
km. de Vilna.

On remarqu e que pour la première fois de-
puis le début de la guerre , les armées sovié-
tiques peuvent avancer sans se heurt er conti-
nuellement à des champs de mines ou d'autres
obstacles érigés par les Allemands.

A 80 km. de Vilna

LA CHAUX - DE-FONDS
Hautes études.

Nous apprenon s, que M. Paul Meyer fils du
Dr Paul Meyer , exp ert-comptable en notre ville ,
a passé brillamment les examens pour l'obten-
ti on du titre de licencié en droit , à l'Université
de Fribour g. M. Meyer est ancien élève de no-
tre Gymnase. Nou s lui adressons nos vives fé-
licitations.
Un soldat se blesse grièvement en descendant

le Reymond.
Hier matin , à 9 heures , un soldat qui descen-

dait la route du Reymond à bicyclette , a fait une
chute dans des circonstances encore à détermi-
ner , un peu en dessous du passage à niveau. Il
resta inanimé sur la route et on dut faire appel
à un médecin militaire qui lui donna les premiers
soins et ordonna son transfert à l'hôpital.

Il s'agit du soldat Badestuber . habitant notre
ville. Il souffre de nombreuses contusions au
visage , d'une fracture à la base du crâne et d'une
fracture de la clavicule gauche.

Nous présentons à ce malheureux cycliste nos
meilleurs voeux de prompt et complet rétablis-
sement.
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LA BANQUE FÉDÉRALE SA.
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LA CHAUX-DE-FONDS
8468

On demanda

jeune le ou
jeune homme

Occasion d'apprendre un mé-
tier. Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8661

111
mi-fil , qualité superbe. Com-
plet fr. 658.—. Renseignements:
Mme A. Marca, rue du
ContrOle 16, Bienne. 8641

{B&au cf adx de

à 1, 2 et 3 corps, en bouleau, hêtre et noyer
modernes et pratiques, avec armoire pour les
habits ou le linge, petils buffets , tiroirs, bar ou
secrétaire. 7918
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' Irrévocablement jusqu'à jeudi , dernier jour. Malgré son grand succès, le Hlm ne sera !
1 pas prolongé, étant donné les engagements antérieurs

DÈS VENDREDI : 8639 '} M
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Les voyages tout compris... ]
avec la musique des Cadets
ont déjà enthousiasmé des centaines
de participants.
Voyage 1944, 8 et 9 Juillet
départ samedi à midi
retour dimanche i 21 heures.

M) VALAIS... PAYS DU SOLEIL
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds - Berne - Brigue - SIERRE -

MONTANA VERMALA - retour par Lausanne -
Neuchâtel , avec souper, logement dans hôtels
première classe, petit déjeuner, dîner à Montana,
collation du soir, train et funl Montana, pourboires
(sans vin), 8 coupons,
tout compris c 114
^̂  ̂

Frs. 
43.-

Inscriptions jusqu'à jeudi 6 juillet tout dernier délai à la
Boulangerie Alb. Muller, rue du Progrès 15, tél. 2 26 05
et chez M. Robert Kramer, rue Léopold-Robert 41. M

JL Goûtez notre ™*ét&k

i FRONASE •
¦ QUART GRAS

! 100 points donnent 200 grammes!

m 7*ÀS avantageux

1 Laiterie Moderne
i F. BURI-GRIFFOND Balance 12

'L 'Imp artial' est lu p artout et par tous
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— Alors que les produits volatiles ...¦ (camphre, naphtaline, etc.), n'agis-
sent, et de façon passagère seule-

- ment, que dans des bahuts, des ~EEÏEE
T̂ ẐZ caisses et 

des armoires bien fer>
' mes, TRIX  conserve longtemps son ——-—--m
Z^H Ẑ efficacité. Tant que les 

tissus en ..
;~~~ demeurent saupoudrés sur leurs |
¦ deux faces, Ils sont protèges contre¦ les mites, même s'ils ne sont pas .
ZjZIZIZ enfermés dans des bahuts, armoires,

¦ sacs en papier, etc. Inodore, inof- ZZZ^^T
ZZ^HT fensif pour l'homme et les animaux I
i domestiques. Mode d'emploi sur
j chaque boîte. Fr. 2.45 et 1.8S, Impôt
1 compris. A.S. 10215 B. 7111 —
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POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérais 8157

Rue de la Serre 4

ïlRRË
A enlever de suite, environ

100 mj de terre végétale au Crôt-
du-Locle. — S'adresser à M.
Hanrl Mlohalla , La Locla,
France 22. 8613

Par un travail épuisant sous un soleil d'été
un rafraîchissement est réconfortant. Consomme! toujours

 ̂I LsT W K 16r <holx Pétillant
boisson saine et hygiénique de la

CIDRERIE DE LA BÉROCHE
RAISIN D'OR S. A., Chez-le-Bart

Minières
qualifiées ou non seraient en-
gagées de suite. — S'adresser
Gants ESPI S. A., rue Jar-
dinière 153. 8878

Js tel
infirme, désire faire connaissance
d'une jeune Bile simple et affec-
tueuse, âgée de 20 à 30 ans et
connaissant si possible un peu
la dactylographie, afin de pou-
voir collaborer à des travaux lit-
téraires. Mariage pas exclu. —
Ecrire en joignant photo qui sera
retournée , sous chiffre E. D. 8687
au bureau de L'Impartial.

Mo Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12 a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82
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— Regardez-moi ces « avale-tout-cru » ! dit-
il à Boulard.

Les deux détenus se retournèrent. Ouand
Frank reconnut celui qui l'avait dépouillé, il
sauta sur l'huissier, et le saisit à la gorge en
criant :

— Mon argent !
— Mais. mais...
— Mon argent, mon argent ! Si j e suis ici, et

si j e vais aux galères, ça sera ta faute, canaille !
— Au secours 1 cria l'huissier que Frank rou-

ait de coups.
Les autres détenus avaient fait cercle autour

des combattants ; mais bientôt le surveillant ar-
riva, et retira maître Boulard des mains de son
créancier. L'huissier s'en alla , fort mal en point,
et Frank fut emmené au cachot.

— Et maintenant que nous voilà débarrassés
de ces deux-là , dit Nicolas, chaud, chaud pour
le « mangeur ! »

— Arrive donc, feignant , dit Nicolas à Pique-
Vinaigre qui arrivait suivi de Germain , il y a
noce et festin , j e t'invite.

— Où ça ? Au « Panier Fleuri » ?
— Mais non, au chauffoir . La table est mise

sur un banc. C'est moi qui paye.
— Fameux ! Du j ambonneau ! Et des oeufs

durs ! Moi qui adore ce légume...
Lorsque tout eut été dévoré, les détenus récla-

mèrent à Pique-Vinaigre qu 'il commençât à con-
ter.

— Messieurs, j e suis à votre disposition : mais
auparavant , l'honorable société me versera par
avance la bagatelle d'une cotisation de vingt
sous. Vingt sous, messieurs, pour entendre le
fameux Pique-Vinaigre , qui a eu l'honneur de
travailler devant les « escarpes » les plus fa-
meux, et qui est incessamment attendu à Brest
et à Toulon , où il se rend par ordre du gouver-
nement. Vingt sous ! C'est pour rien, messieurs !
Je vous conterai ma fameuse histoire de « Grin-
galet et Coupe-en-Deux »...

La pluie commençant à tomber, les prisonniers
qui se trouvaient dans la cour vinrent avec un
gardien se réfugier dans le chauffoir. Près du
calorifère se tenaient le Squelette , Barbillon ,
Nicolas, le Gros-Boiteux et Pique-Vinaigre. Ger-
main , distrait par les boniments du conteur, s'é-
tait aussi rapproché du groupe ; et les autres
prisonniers , qui connaissaient le complot dont
il devait être la victime, lui j etaient par moments
des regards furtifs.

— Alors, messieurs, s'écria Pique-Vinaigre ,
vingt sous pour entendre le récit des aventu-
res du pauvre petit Gringalet...

Plusieurs sous tombèrent.
— Huit , neuf... dix, onze, douze et treize ! Al-

lons ,, messieurs les richards , capitalistes et au-
tres « banquezingues », encore un petit effort ;
vous ne pouvez pas rester à treize, c'est un
mauvais nombre. Plus que sept sous, la baga-
telle de sept sous !

Enfin , la somme réclamée par Pique-Vinaigre
fut atteinte et, debout près du poêle, il se pré-
para à conter. Autour de lui. assis par terre
ou adossés aux murs, les détenus étaient grou-
pés. Le gardien se tenait près de la porte en-
tr 'ouverte.

— Silence dans la « pègre » ! cria le Sque-
lette. Maintenant. Pique-Vinai gre , on t'écoute.

CHAPITRE LVIII
« Il y a déjà pas mal de temps que s'est pas-

sée cette histoire , commença le conteur. La Pe-
tite Pologne n 'était pas encore détruite. Vous
vous rappelez ces cassines du côté de la rue du

Rocher et de la rue de la Pépinière. Un fameux
repaire pour la pègre ! Ça grouillait de monde
là-dedans, et du drôle de monde. Des j oueurs
d'orgue , des paillasses, des montreurs de bêtes
curieuses. Y en avait un qu 'on appelait « Cou-
pe-en-Deux », tant il était méchant , surtout pour
les enfants, et parce qu 'on disait qu 'il avait cou-
pé en deux un petit Savoyard. On ne savait pas
d'où il venai t ; les uns disaient qu 'il était Bohé-
mien, d'autres Turc, d'autres Africain. Il avait
touj ours avec lui un grand singe roux appelé
« Gargousse », malin et méchant comme le dia-
ble, Coupe-en-Deux avait le teint comme des re-
vers de bottes , les cheveux rouges comme les
poils de son singe , les yeux verts, et la langue
noire comme de l'encre. Il était le propriétaire
de j e ne sais combien de tortues , de singes, de
cochons d'Inde , de souris blanches et de mar-
mottes. Tous les matins, il confiait chacune de
ces bêtes à un enfant abandonné ; et. en route
pour demander un petit sou. Ceux qui le soir ne
rapportaient pas au moins quinze sous étaient
battus comme plâtre.

« A la Petite Pologne, y avait aussi un mar-
chand de vin gargotier, qu 'on appelait le
« Doyen » ; il en était comme qui dirait le pré-
vôt. Quoique vieux , il était fort comme un Her-
cule et très craint. Coupe-en-Deux faisait donc
travailler une quinzaine d'enfants, qu 'il traitait
pis que des chiens et qui couchaient pêle-mêle
avec les bêtes, sur la paille. Grâce à ces inno-
cents, il gagnait bien ' quatre à cinq francs par
j our ; avec ça, il ribotait , car c'était le plus grand
soûlard de la terre. Parmi ces enfants, il y avait
un pauvre petit diable surnommé Gringalet , qui
se trouvait tout seul au monde. Il était chétif
que c'était pitié. Comme il était faible , il était
peureux et il était devenu le « pâtiras » dos au-
tres gamins. II aurait bien voulu être fort pour
défendre les faibles ; mais il était trop « puce-
ron ».

Trois heures et demie sonnèrent. Le surveil-
lant , intéressé par l'histoire ne s'en allait pas :
aussi le Squelette et le Gros-Boiteux échangè-
rent des regards d'impatience.

«Au moins, continua Pique-Vinalsrre. Grin-
galet tâchait d'empêcher les grosses bêtes de
manger les petites. Quand il pouvait tirer une
pauvre mouche d'une toile d'araignée , il le fai-
sait. Un j our qu 'il n'avait gagné que deux ou
trois sous, Coupe-en-Deux le battit si fort, mais
si fort , qu 'il en eut assez, et pendant que son
maître donnait la pâtée à ses bêtes, il essaya de
se sauver du grenier où il était enfermé. Malheu-
reusement , Coupe-en-Deux l'avait vu ; il vous
l'empoigne par la peau du cou et le rej ette dans
le grenier.

« Faut vous dire que le grand singe Gargousse
était si méchant qu 'il n'y avait parmi les enfants
qu 'un Auvergnat de quatorze ans qui pouvait le
mater. Malgré ça, y avait souvent des batailles.
Aussi un j our l'Auvergnat attache le singe à un
arbre , et il vous lui flanque une dégelée de coups
de bâton que le feu y aurait pris. Mais Gargous-
se était aussi malin que méchant : il se laisse
tomber à plat , et fait le mort. L'Auvergnat , le
croyant assommé, file pour ne j amais retourner
chez Coupe-en-Deux. Dès qu 'il est parti. Gar-
gousse coupe sa chaîne et retourne chez son maî-
tre »,

— Décidément , faut que J'aille manger ma
soupe, dit le gardien en se dirigeant vers la por-
te. Soyez sages !

— Attention ! glissa le Squelette au Gros-Boi-
teux, C'est le moment...

— Respectable gardien, dit Pique-Vinaigre,
vous allez manquer le plus beau !

— Vous croyez ? dit le gardien en se retour-
nant.

— Ne l'écoutez pas, dit le Squelette qui con-
tenait mal son impatience , son conte est bête
comme tout , auj ourd'hui.

— Bête comme tout ? s'écria Pique-Vinaigre
vexé. Restez, gardien , restez , et vous verrez.
D'ailleurs , votre soupe est froide , maintenant.
Et j e n'en ai plus que pour un quart d'heure.

— Allons , j e reste , mais dépêchez-vous, dit le
gardien.

Le Squelette ne se tenait pas de rage. Une fois
l'heure du coucher arrivée. Germain était sauvé.
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Chronique agricole
Agriculture pratique. - Ne rien négliger pour augmenter

nos provisions

(Corresp ondance p articulière de V"Imp artial»)
Saignelégier . le 4 juillet.

Les paysans consacrent , actuellement , peu de
loisirs à nos « Chroniques agricoles » ; à cette
époque, ils ont d'autres soucis que de parcou-
rir les pages d'un j ournal.

A tel point qu 'un agriculteur, notre voisin de
voyage, nous demandait :

.— Où en est la guerre ? Quand finira-t-elle ?
— Questions bien complexes, mon brave

homme. Où en est la guerre ? Vous ne lisez
donc pas les j ournaux ; vous n'écoutez pas la
radio ?

— Ma foi non ; je n'ai pas le temps !
— Alors , voici à peu près ce qu 'il en est. Les

Alliés se battent sur trois front principaux : la
révolte se manifeste dans tous les pays occu-
pés par les Allemands ; ceux-ci sont sur les
dents. Ils reculent en vitesse, ils évacuent, bien
malgré eux, les pays envahis les uns après les
autres. En un mot , comme s'exprimait un ven-
deur de j ournaux de la Tschaux, ils vont fort
contre Berlin !

— Comment trois fronts ; j e ne connais que
ceux d'Italie et de Russie ?

— Et celui de France ? Vous ne savez donc
pas que les Anglais et les Américains ont dé-
barqué en France, qu 'ils ont déj à libéré la pres-
qu 'île de Cherbourg, qu 'ils menacent la Norman-
die et la Bretagn e ? Voilà le troisième front .

— Ah ! Les Anglais ont débarqué en France ;
j e l'ignorais. Je connais leur volonté et leur té-
nacité...

Après ces appréciations , revenons aux ques-
tions agricoles de saison , en espérant que les
hommes pourront bientô t raser les monceaux
de béton et de fer qui encombrent de vastes
étendues de terre où ne devraient pousser que
des céréales et des pommes de terre.

La fenaison continue en terre j urassienne, où
la récolte sera bien moyenne ; elle sera même
bien insuffisante sur les terres légères. C'est
bien pour cela que les agriculteurs ne doivent
laisser aucune fenasse se perdre dans les « pe-
tits coins » négligeables. Combien souvent , nous
remarquons , en ce moment et en grand nom-
bre de ces petits coins , au bord des chemins ,
des talus , de la forêt , en surface de terres ma-
récageuses, dans les vides des taillis , etc., etc.,
où il serait possible de récolter des centaines
et des milliers de kilos de fourrag e.

Que nos paysans imitent les pâtres des Alpes
et des préalpes qui font 4 ou 5 kilomètre s de
chemin pour aller quérir 50 ou 100 kg. de four-
rage dans les coins perdus de la haute monta-
gne. Le j eu en vaut certainement la chandelle
quand on songe que le foin se vend actuellement
20 à 25 francs les 100 kg.

D'autres coins perdu s se rencontrent aussi
bien en ville , dans les centres urbains , comme
dans les exp loitations rurales , où la négligence
laisse pousser des orties , des ronces et des
broussailles au lieu de légumineuses et de fruits .

Par les temps de misère où nous vivons, en
face des menaces de famine qui pèsent sur nos
têtes, cette négligence n'est pas admise et en-
core moins pardonnable . Al. G.

L'emploi du lait de chèvre
Le lait de chèvre a, en composition, beaucoup

de ressemblance avec le lait de vache, peut-être
est-il un peu plus riche en substances sèches
et en graiss e que ce dernier. Comme aspect, il
se différencie du lait de vache même si les chè-
vres sont au pâturage. Le lait de chèvre est de
couleur blanch e, tandis que le lait de vache est
plutôt j aunâtre .

Dans le lait de chèvre, on remarque souvent
une odeur caractéristique , la soi-disant odeur du
bouc, qui dépend d'un acide organique, et qui ,
en réalité , peut être provoquée par l'odeur de
l'étable. Cette odeur existe peu ou même pas,
si les boucs sont séparés des chèvres . Elle est
constante surtout si ces derniers se trouvent
dans la même écurie. Beaucoup prétendent aus-
si que cette odeur est due à une évaporation
particul ière de la peau. Aussi , cette prétention
peut avoir du vrai , car en faisant la traite , le
lait pren d immédiatement l'odeur provo quée
par la peau , surtout chez les chèvres mal entre-
tenues. Comme remède pour empêcher cette
odeur désagréable dans le lait de chèvre, on con-
seille un état de propreté parfait de la chèvre,
séparation du mâle et une traite exécutée dans
des conditions de propreté spéciales. On aura les
mains très propres et on lavera le pis.

Où l'on garde les bêtes dans une écurie som-
bre, mal aérée, où la litière manque , où les
soins de propreté manquent , il n'est pas éton-
nant que le lait prenne déj à pendant la traite
l'odeur désagréable qu 'on lui connaît.

D'après l'expérience de M. Deittweiler et
d'autres éleveurs très connus, le lait de chèvres ,
obtenu de. chèvres soignées , bien fourragées et
taites propremen t , diffère très peu en odeur, en
goût en apparence du lait de vache.

car 11 logeait dans un autre dortoir , et le lende-
main il devait être transféré dans une cellule
vacante.

— « Après la volée qu 'il avait reçue, le singe
détestait les enfants au moins autant oue son
maître. Coupe-en-Deux , furieux que Gringalet
ait voulu se sauver , l'enferme donc dans le gre-
nier, et lui dit : « Demain matin, tu auras affaire
à moi, mon gaillard. » Vous imaginez la nuit
que passa le pauvre Gringalet. Il finit pourtant
par s'endormir , et il eut un rêve. Il rêva qu 'il
était une mouche, et qu 'il était empêtré dans une
toile d'araignée ; il voyait venir une espèce de
monstre , qui avait la figure de Coupe-en-Deux
sur un corps d'araignée. Il essayait bien de se
débattre , mais plus il faisait d'efforts , plus il
s'enchevêtrait dans la toile. Enfin l'araignée arri-
vait sur lui pour le dévorer , quand il entend un
bourdonnement , et il voit un j oli moucheron toui
en or, avec un dard brillant comme du diamant ,
qui voltigeait autou r de la sale bête. En même
temps, il entend une voix qui lui disait : « Pau-
vre petite mouche, tu as sauvé des mouches,
l'araignée ne... »

« A ce moment-là, Gringalet s'éveilla en sur-
saut , et il ne vit pas la fin de son rêve. Il était
quand même assez rassuré ; pas trop . Au petit
j our, il supplia ses camarades de demander grâ-
ce pour lui à Coupe-en-Deux ; mais tous, par
peur ou par indifférence , refusèrent. Le matin
arrive, et Coupe-en-Deux ouvre la trappe du
grenier. Les enfants descendent , sauf Gringalet
qui restait dans son coin, espérant que son maî-
tre l'aurait oublié. Pas du tout ; Coupe-en-Deux
lui crie de descendre , et quand le gamin arrive ,
il le prend par le fond de son pantalon et l'em-
mène clans son chenil , où le singe était attaché
au pied de son lit. Rien qu 'à voir l'enfant , voilà
Gargousse qui se met à grincer des dents com-
me un furieux et à tirer sur sa chaîne pour dé-
vorer Gringalet. Le pauvre petit eut beau crier
grâce. Coupe-en-Deux l'empoigne et le j ette en-
tre les pattes du grand singe , qui lui saute des-
sus. Gringalet se sentit perdu , et cria : « Petit
moucheron d'or... à mon secours ! » Mais ça ne

servait a rien , car Gargousse le battait , lui arra-
chait les cheveux et l'égratignait. Ouant à Cou-
pe-en-deux, il riait , il riait ! Et puis, il dénoue la
chaîne du pied de son lit , et y attache Gringalet ,
ce qui fait que le gamin était à un bout , et le sin-
ge à l'autre ; et il dit à la bête : « On t'a mon-
tré , Gargousse. A ton tour , tu vas montrer Grin-
galet ; il sera ton singe. Et s'il rechigne, fais
comme moi ». En même temps, il donne une dé-
gelée de coups de houssine à l'enfant , et remet la
baguette au singe. Vous savez comme ces ani-
maux sont imitateurs ; Gargousse prend donc la
houssine et fouette Gringalet. Puis Coupe-en-
Deux sort de sa chambre en app elant Gargousse,
et Gargousse le suit en chassant Gringalet de-
vant lui à grands coups de baguette. Ils arrivent
dans la cour, et le singe se met à « courser » le
gamin en le battant , pendant que Coupe-en-
Deux se tenait les côtes de rire. Excité par les
cris de son maître , le grand singe saute sur Grin-
galet qui avait fini par tomber par terre, monte
sur son dos, et lui mord la nuque j us qu 'au sang.
« Oh ! l'araignée de mon rêve ! » se dit le pau-
vre enfant qui cette fois se croyait bien mort.

« Tout à coup, on entend frapper à la porte.
Pan pan ! C'était le Doyen. « Ouvre , Coupe-en-
Deux , et ne fais pas le sourd , car j e te vois par
le trou de la serrure ! » L'autre va ouvrir en
grognant , car il avait peur du Doyen, qui était
solide comme un pont. Le Doyen entre , enlève
l'enfant des pattes du singe , et le détache de la
chaîne. Puis il flan que à Gargousse un coup de
pied dans les fesses qui l'envoie rouler à dix
pas. Coupe-en-Deux veut se rebiffer , mais le
Doyen lui déclare que dorénavant , s'il rie voit
pas Gringalet passer devant sa porte avec les
autres enfants , lui , le Doyen , il assommera Cou-
pe-en-Deux. Et pour mieux lui faire entrer ça
dans la tête , il lui fait cadeau d'une paire de ca-
lottes à renverser un boeuf. Coupe-en-Deux les
empocha , parce qu 'il n 'était pas le plus fort ; mais
il était furieux , surtout d'avoir été battu devant
Gringalet , et i! se j ura de se revenger. En atten-
dant , pour calmer le Doyen, il lui raconta tout
un boniment , qu 'il voulait apprendre au singe

un nouveau tour où Gargousse ferait la barbe à
Gringalet avec un grand rasoir de bois. Ça parut
farce au Doyen qui crut Coupe-en-Deux. Grin-
galet , relâché , remonte donc dans son grenier ,
en se demandant comment tout cela allait finir.
Une heure après , Coupe-en-Deux vient le cher-
cher ; il était saoul comme une grive. Il l'emmè-
ne dans sa chambre', où Gargousse était enchaî-
né au pied du lit , et l'attache sur une chaise.
Puis , il va mettre le verrou ; personne ne pou-
vait plus venir au secours du gamin. Il revient
vers Gringalet et lui dit : « Ah, gredin ! C'est
toi qui a été la cause que j 'ai été battu par le
Doyen ? Tu vas mourir... » Le voilà qui tire de
sa poche un rasoir fraîchement repassé, l'ouvre
et prend Gringalet par les cheveux. « Tiens. Gar-
gousse, dit-il au singe en lui montrant le rasoir
et Gringalet , tu vas faire comme ça, vois-tu ? »
En même temps il passe à plusieurs reprises le
dos du rasoir sur le cou de Gringalet. Le gueux
de singe était si imitateur et si méchant , qu 'il
comprit tout de suite , et pour le prouver , il se
prit le menton , renversa la tête en arrière le fit
mine de se couper le cou. « C'est ça , Gargousse,
ça y est ! » balbutia Coupe-en-Deux oui se tenait
à peine sur ses j ambes tant il avait bu. « Tu vas
lui couper le sifflet , hein , Gargousse ? » Le singe
se mit à rire comme rient les singes , et avança
la patte pour prendre le rasoir que Coupe-en-
Deux lui tendait. « Moucheron d'or, à mon se-
cours ! » murmura Gringalet qui se croyait bien
perdu , cette fois. Volà-t-il pas qu 'à ce moment-
là il voit entrer par la fenêtre une petite mouche
verte et or comme il y en a tant ; et j uste à l'ins-
tant où Coupe-en-Deux venait de donner le ra-
soir à Gargousse , le moucheron d'or va se pla-
quer droit dans l'oeil du brigand. Il porte la main
à son oeil , mais si brusquement , que , saoul com-
me il était , il trébuche et tombe comme une mas-
se au pied de son lit. En tombant , il avait pres-
que écrasé une patte de Gargousse. Ou 'est-ce
que fait mon gueux de singe, qui était rancunier
comme tout , en voyant son maître sur le dos,
ivre mort et ne remuant pas plus qu 'une bûche ?
Il lui saute dessus, d'une patte lui tend la peau

du cou, et de l'autre, crac, crac I lui coupe le
sifflet net comme verre. Juste comme Coupe-en-
Deux lui avait enseigné à le faire sur Gringalet.

— Bravo !
— C'est bien fait !
—Vive Gargousse !

— Vive Gringalet !
— Eh bien, mes amis, s'écria Pique-Vinaigre,

ce que vous criez là , toute la Petite Pologne le
cria une heure plus tard. Le soir, trouvant la
porte fermée , les enfants ont été chercher le
Doyen. On a enfoncé la porte de la chambre et
on a trouvé Gargousse enchaîné. Gringalet atta-
ché sur sa chaise, mais hors de portée du singe,
et la petite mouche d'or posée sur sa main. Grin-
galet raconta tout ce qui s'était passé et le
Doyen dit : « Ça c'est un coup du Ciel ! Un tri-
omphe à Gringalet , un triomphe à Gargousse,
qui a coupé le cou de Coupe-en-Deux ! » —
« Oui , oui ! » cria la foule car le montreur de bê-
tes était détesté. Il faisait nuit. On alluma des
torches de paille ; on attacha Gargousse sur un
banc que quatre gamins portaient sur leurs
épaules. Après lui venait le Doyen, qui avait
Gringalet à cheval sur son dos, et puis autour
du Doyen les petits montreurs de bêtes, chacun
avec la sienne , d'autres qui j ouaient de la vielle,
et des charbonniers auvergnats qui j ouaient de
leurs musettes. Derrière venaient tous les habi-
tants de la Petite Pologne, hommes, femmes et
enfants , des torches de paille à la main , oui chan-
taient et criaient « Vive Gringalet ! Vive Gar-
gousse !» Ah ! c'était un beau cortège, allez, et
un de ces tintamarres ! Ouant à Grineralet , il
avait mis la petite mouche d'or dans un cornet
de papier, et il se répétait tout bas : « Petits
moucherons , j'ai bien fait d'empêcher les arai-
gnées de vous manger, car-. »

— Hé ! père Roussel , cria une voix du de-
hors, viens donc manger ta soupe ! Ouatre heu-
res vont sonner.

— Ma foi , l'histoire est presque finie , j'y vais,
dit le surveillant en se dirigeant vers la porte.
Merci , Pique-Vinaigre , tu m'as j oliment amusé.

(A suivre.)

Si le revenu de l'agriculture suisse s'est rel e-
vé du faibl e niveau auquel il était tombé avant
la guerre , il n'est cependant pas supérieur ac-
tuellement à une honnête moyenne. En effet ,
d'après les recherches sur la rentabilité faites
par le moyen des comptabilités tenues sous le
contrôle du Secrétariat des paysans suisses , on
constate que cette renta bilité ne dépasse pas
4 % d'un capital actif moyen. Toutefois , certains
établissements financier s ayant fait ressortir
récemment dans leurs rapports l'accroissement
régulier des placements effectués par les agri-
culteurs , le professeur Howal remar que à ce
propos , dans le « Paysan suisse » que cet ac-
croissement est dû moins au revenu agricole
plus élevé qu 'à d'autres circonstances .

« ... Bien plus que dans la constitution d'éco-
nomies proprement dites, écrit-il . les causes en
résident dans une réalisation d'éléments de la
fortune par la vente de provisions , de produits
mi-ouvrés, par la diminution de stocks, etc.
Ainsi , le troupeau suisse s'est réduit , depuis
1940, de plus de 100.000 unités de gros bétail ;
à 1000 francs par tête , cela fait déj à un produit
de liquidation de 100 million s de francs , qui . en
aucune façon , ne saurait être considérée comme
épargnes proprement dites , mais bien comme
réserves à conserver pour reconstituer les trou-
peaux. Il en est de même de la diminution des
stocks de fourrages et d'engrais constitués en
1939 et 1940 sur les instructions des autorités.
A cela s'aj oute le fait que , depuis deux ans au
moins , nous ne pouvons plus remplacer entière-
ment les substances fertilisantes enlevées du
sol et perdues pour l'entreprise par suite de
la vente des produits agricoles autrefois trans-
formés sous une autre forme par le bétail . Rap-
portée à l'ensemble des superficie s cultivées ,
une diminution de la « vieille force » du sol sup-

putée ne fût-ce qu 'à 100 francs par hectare re-
présente également une somme de 150 millions
de francs qui , tôt ou tard , devra faire retour
au sol.

» Il convient aussi (f aj outer que . d'une façon
générale , l'agriculteur n'accroît pas immédiate-
ment sa consommation lorsque s'améliore son
revenu , mais qu 'il s'efforce vraiment d'écono-
miser. Devrait-on lui reprocher de pratiquer
cette antiqu e qualité au lieu de vivre au j our
le j our pour solliciter au moindre petit revers
l'aide publique, ainsi que l'on s'y est habitué
dans les cercles où l'on a désappris l'épargne et
la plus élémentaire prévoyance ? »

Le revenu agricole

L® ©®mmp@st
L'engrais du pauvre

sa formation et son entretien
Un engrais malheureusement pas assez connu

encore en agriculture est le compost. Son em-
ploi peu généralisé est dû surtout à la négligence
des agriculteurs qui lui préfèrent le fumier de-
mandant moins de manipulations. C'est sur-
tout dans les contrées où la culture fourragère
est en honneur que son emploi est le plus j us-
tifié. Un vieux proverbe dit: « Le fumier de la
ferme est la mine d'or de l'agr iculture . » On
pourrait en dire autant pour le compost .

Dans le courant de l'année , dans une exploi-
tation agricole , il se présente une quantité de
travaux dont les résultats sont utiles à l'agri-
culure : ce sont les nettoyages des chemins et
des rigoles. Diverses occupations donnent lieu
aux balayures , débris divers , feuilles mortes, ré-
sidus de distillation , etc. Toutes ces matières
seraient des éléments qui conviendraient pour
la préparation d'un tas de compost. Celui-ci
exige comme base une couche d'environ un de-
mi-mètre dé terre. La meilleure est celle qui pro-
vient de la Curure des chemins, des rigoles. La
terre servant de plancher au tas recueille tous
les liquide s nutritifs qui s'écoulent dans les cou-
ches inférieures.

La valeur du tas de compost est doublée si
l' agri culteur intercale des couches de fumier aux
diverses couches de produits variés obtenus.
Par ce fait , la valeur de l' engrais n'est pas seu-
lement augmentée mais sa décomposition hâtée.
L'emplacement destiné à la préparation du com-
posfne doit pas dépasser la hauteur de 1 m. 50
sur 2 m. 50 de largeur. Ces dimensions ont été
déterminées pour pas augmenter trop les diffi-
cultés du chargement , surtout du remaniement
et pétrissage des couches. Pour empêcher
le dessèchement du tas. il est à conseiller de
l'arrose r plusieurs fois avec du purin. On pour-
rait aussi maintenir l'humidité en plantant des
courges sur sa surface.

Le compost ne sera pas utilisé avan t trois
ans , et pendant ce temps il est à recommander
de le remanier entièrement deux ou trois fois
pour en augmenter la fermentation. Un tas de
compost soigné dans ces condition s contient
tous les éléments nutritifs utiles aux plantes.
Etendu au printemp s , au moment de la végéta-
tion , il favorise beaucoup l'accroissement des
plante s et leur valeur nutritive . Chaque agri-
culteur a donc intérêt de faire un essai qui sera
récompensé largement , surtout que le travail
exigé peut s'accomplir en hiver.

Un curieux cas chez le porc
Un agriculteur de la région du Val-de-Travers

a procédé dernièrement à l'abatage d'un porc
dont l'état de santé n'était pas vaillant . Or , quel-
le ne fut pas la surprise du boucher et du pro-
priétaire de constater que dans l'estomac, se
trouvait une boule de poils (soies de porc) de
la grosseur d'un hérisson et tout à fait sembla-
ble à cet animal.

On ne peut exp liquer la présence de ce corps
étranger chez le porcin , par contre chez les bo-
vidés les cas de ce genre sont fréquents: ceux-ci
surviennent lorsque le j eune bétail se lèche, en
ruminant , le poil ainsi introduit dans l'appareil
digestif de l'animal se met en boule , et parfois ,
suivant la grosseur de celle-ci , elle est rej etée.
Ce cas excessivement rare dans l'art vétéri-
naire mérit e d'être signalé.

Une chatte qui élève une couvée de poussins
C'est bien celle qui , dant le petit village de

Missy. veille avec une tendresse toute mater-
nelle sur une petite couvée de poussins ; loin
de les croquer à belles dents , comme le ferait
sûrement un de ses congénères , elle entoure
chaudement les bestioles de ses pattes , dans la
corbeille et, pour un peu elle chercherait à don-
ner la tétée aux petits !

Pour les lécher , c'est un peu plus difficile. Da-
me chatte prend la précaution de poser sa patte
sur eux pendant l'op ération . S'ils se sauvent ,
bien vite ils sont rattrapés et elle les prend dé-
licatement avec ses dents pour les réinstaller
sur sa chaise. Un petit lapin est venu aussi
trouver un peu de tendresse chez cette bonne
bête.

... Comme quoi , en ces temps épouvantables ,
ce sont encore les bêtes qui nous donnent
l'exemple.

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

De tout un peu

La sécheresse n'est pas seulement à la porte ;
elle est effective et devient dangereuse ; nous
l'avons malheureusement constaté en parcou-
rant hier une région particul ièrement fertile : le
Val-de-Ruz. Les champs de céréales se rapetis-
sent et le maigre fourrage des prairies dispa-

raît sous les brûlants rayons du soleil. Si cela
continue encore quelques jours , les paysans fe-
ront bien de récolter le peu qui reste et prendre
toutes mesures utiles pour avantager la deu-
xième récolte.

Ailleurs, les agriculteurs ont recommencé les
transports de l'eau. C'est de nouveau le cas
dans les environs de La Chaux-de-Fonds, où le
proj et d'installations hydrauliques reste enfoui
dans les cartons administratifs. Elle est cepen-
dant de toute première importance et devrait
passer avant toutes autres préoccupations.

Les autorités s'inquièten t de la situation et
l'Office de guerre pour l'alimentation communi-
que :

« Par suite de la sécheresse persistante, on ne
peut compter dans de vastes régions de notre
pays que sur une faible récolte de foin. C'est
pourquoi il est indispensable , dans l'intérê t mê-
me de l'approvisionnement du pays, de favori-
ser au mieux la croissance de la seconde coupe
et en outre de compenser autant que possible
le manque de fourrages par l'extension de la cul-
ture des plantes dérobées (après les céréales les
pommes de terre hâtives et les plantes oléagineu-
ses). L'expérience a montré que les engrais azo-
tés, facilement solubles, situmulaient la crois-
sance herbacée, non seulement des prairies mai-
gres, mais aussi des prairi es naturelles et des
vieillies prairies artificielles.

» Selon les prescriptions du règlement suisse
de livraison du lait, du ler juin 1934, l'épandags
des engrais n'est normalement autorisé sur les
prairies que de l'arrière automne au début du
printemps. Cependant, la section du lai t et des
produits laitiers a la compétence d'autoriser des
exceptions, vu le déficit en fourrages. »

Luttez contre la sécheresse



car j 'ai confiance dans ma qualité
et dans le jugement des fumeurs.
Je suis une bonne cigarette aroma-
tique, type égyptien, de prix modeste.
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LES ROUES de votre
REMORQUE sont dégarnies
de pneus ? Qu'à cela ne
tienne , faites monter des

bandages pleins
aux ateliers du

BERCEAU D'OR
Ronde 11 Tél. 2.37.93

Pneus pour toutes pous-
settes et jouets. 8546

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchlor uon Bergen
Camionnages-Expéd itions
Tél. 216 08 Serre 112

1544

A vendre

immeuble locatif
belle situation , avec grand dégagement, quartier dei
fabriques , 3 magasins et grands ateliers. Condition!
avantageuses. — Ecrire sous chiffre R. S. 8689.
au bureau de L'Impartial.

H V6nflP6 armoire à glace!
bureau à 3 corps, tables , chaises,
table à ouvrage, table de nuit ,
pharmacie , glaces, tableaux , cou-
leuse, sellettes, paravent , 1 cuisi-
nière à gaz «Le Rêve», lino , aqua-
rium , glacière, cage d'oiseaux,
machine à coudre, malle de ca-
bine, régulateurs, Pathé Baby,
belles queues de billard , 1 che-
min de fer (joli jouet), raquettes
de tennis, lustrerie, marmites en
cuivre, violons, accordéons, gra-
mo, harmonium , layettes, établis ,
outillages, cabrons en peau, 3 ir.
la douzaine , bracelets en cuir, un
lot de valises depuis fr . 4.50, etc.,
etc. — S'adresser PÊLE-MÊLE,
Blum-Blum , antiquaire , rue Numa-
Droz 108. Achat, Vente, Echange,
Expertise. 8703
t f*!__ et canetons à ven-

! QD dre chez M. Louis
lîial Droxler , rue de ia

UIUU Charrière 37. 8699

loi 1110 fïl lo est demandée com-
UOUIIG I I I I C  me volontaire dans
bonne famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8686

Mannicion habile , consciencieux
ITICllUIOlCI et connaissant la ma-
chine cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre M. Z. 8717 au bu-
reau de L'Impartial.

r \
Toujours seyante,
la robe en soie
imprimée

La mode présente
des réalisations

des plus réussies
pour la robe d'été

faite en

SOIE IMPRIMEE
DESSINS NOUVEAUX

depuis

4.*°
le mètre

Demandez les échantillons
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V 8554 J

fauteuils depuis 18.95
chaises-longues,

depuis 21.—
pilants depuis 3,75
Parasols, depuis 59,50

Paravents et lits de
camp.

lu Berceau dl
Ronde 11

Fabrique d'horlogerie
soignée, engagerait

HORLOGER
COMPLET

habile et consciencieux.
Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8673

Mesdames, pour tous vos soins du visage, adressez-vous à

l'institut de beauté ©HHRRI
Paix 87, tél. 242 53 l9$&BlEJllfl

diplômé
Méthode et produits renommés.

EPJLATION: Le procédé Sandra garantit la suppres-
sion définitive , sans cicatiices, de tous
les poils superflus.

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

Meuse ou Aide-vendeuse
Personne de confiance , présentant bien est deman-

dée par bon commerce de produits laitiers avec ins-
tallations modernes, pour le service de magasin et
petits travaux de bureau.

Eventuellement nourrie et logée.
Entrée de suite ou pour date à convenir.
Faire offres en joign ant si possible copies de certi-

ficats ou références et photographie sous chiffre M. D.
«666 au bureau de L'Impartial.

Noto à vendre
Zilndapp 800 cm3, avec siège arrière, complètement équi-
pée, gazogène Humbert installé, (autorisation de rouler en
suspens), à l'état de neuf et en parfait ordre de marche. Belle
occasion, Prix fr. 3.500.— comptant. — S'adresser à M. Henri
Rosset, Les Geneveys-sur-Coffrane. 8695

Pour les soins da la peau st
contra crevasses, gerçures , employez la

.Crame Nïvêoiine"
La tube Fr. 1.50 14188

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

[II .TWÏIII DE usons COMM UNA LES
A la RUE DU COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

Les Entreprises désireuses de soumissionner les travaux et
fournitures de :
MAÇONNERIE - TAILLE NATURELLE ET ARTIFICIELLE

CHARPENTERIE - COUVERTURE ¦ FERBLANTERIE
sont invitées à s'annoncer, par écrit , au bureau R. CHA>
PALLAZ , architecte, 31, RUE DE LA PAIX, jusqu 'au mer-
credi 5 JUILLET au soir. Elles recevront à temps voulu toutes
indications ppur présenter une offre.

Etat civil du 1er juillet 1944
Naissances

Lehmann Ginette-Irène , fille de
Fritz-Edouard , agriculteur et de
Louise-Alice née Calame, Ber-
noise. — Bourquin Jeannine-TMar-
celle, fille de Charles-Eugène,
ébéniste et de Lucie-Jeanne née
Qogniat, Bernoise.

Décès
Inhumation. Jullierat Auguste-

Arlste, époux de Marie-Colombe-
Arcilia Aubry née Qirardin , Ber-
nois et Neuchâtelois né le 14
septembre 186H. — Inhumation.
Mosimann née Michel Marie-Alice
fille de Jean et de Nathalie née
Pagnard , Bernoise née le 18 Jan-
vier 1873. — Incinération. Camen-
zind Bertha-Elise , fille de Gott-
lieb et Elise née Waltl, Lucer-
noise née le 12 mars 1901.

Etat civil du 3 juillet 1944
Promesse de mariage

Ranlerl , Alfredo-Gluseppe-Glu-
lio, dirigeant industriel , Italien et
Humbert-Droz , Martha-Sydonia ,
Neuchâteloise.

Décès
Gindrat , Ernest , époux de Ber-

the-Eva née Béguelln , Bernois ,
né le 12 Juillet 1875. — Inc. Jeanne-
ret-UrosJean née Claude, Alice-Es-
telle, épouse de Walther , Neu-
châteloise , née le 11 Juillet 1860.
— Dumont née Manz , Emma ,
veuve de Jules-Edouard , Neuchâ-
teloise, née le 13 Juillet 1862.i n
reçoit les après-midi

lundi, mercredi,
vendredi samedi.

8673 
Etablissement de repos pour ner-
veux et malades mentaux, de-
mande de suite

Infirmier
et infirmière
diplômés, soit pour remplacement
de vacances, soit stables puis
élève des 2 sexes. — OHres avec
photo et références sous chiffre
P 839 - 22 L è Publicitas
Lausanne. 8714

On cherche à acheter,

automobile
en bon état , môme ancienne, forte
machine. — Offres sous chiffre
M. Z. 870t au bureau do L'Im-
partiaL 8701

Jeune Homme
actif et travailleur cherche emploi
comme aide dans magasin ou
commerce. — Ecrire sous chiffre
I.N. 8888 au bureau de L'Im-
partlal. 

Régleuse
expérimentée, conscien-
cieuse, se recommande
pour réglages plats et bre-
guet, petites et grandes
pièces. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre A. M.
8700 au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
demandée

pour travail soigné,
connaissant le point
d'attache. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8657

Horloger
honnête et sérieux trouverait pla-
ce dans magasin d'horlogerie
(Valais). Occasion de se perfec-
tionner dans le rhabillage. —
t 'aire offres sous chiffre H. S.
8894 au bureau de L'Impartial.

Sùr-Ëihr
tapeniiers

actifs et capables demandés de
suite. — MICHELIS, scierie, rue
de la Charrière 87. 8683

Poseurs
de cadrans
petites pièces seraient en-
gagés de suite. — Adres-
ser offres à Case postale
10.646, Ville. . 8704

Porteur
de viande

propre et actif est deman-
dé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 8712

APPA RTEHIEIIT
3 pièces, partiellement remis à
neuf , à remettre de suite. — S'a-
dresser entre 12 et 13 h. ou de
19 à 21 h., Puits 29, 3me étage, à
droite. 8692

A louer
pour le 31 juillet, Charrière 37,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat , rue Léopold-
Robert 22. 8672

PIANO
A vendre 1 beau grand piano noir
bonne marque suisse, cordes croi-
sées et cadre métalli que, fr. 490.
— S'adresser à M. A. Leitenberg,
Grenier 14. Tél. 2.30.47. 8711

Herbe sur pied
est demandée à acheter. — S'a-
dresser à M. Chs Augsburge r,
rue de la Charrière 5, télépho-
ne 2.35.66. 8716

nhamhn o- A ,ouer bel,e g'antie
UlldlllUI C. chambre meublée à
monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Pont 6, au rez-de-chaus-
sée. 8697

GliaiflllPe s'adresser de 18 à 20
heures, rue Léopold-Robert 25,
2me étage, à gauche. 8684

Qui prêterait ™ ES
giée. — S'adresser à Mme Marc
Bloch, Léopold-Robert 55. 8698

A vendre SSSS
dresser au bureau de L'ImpartlaL

8681

A upnrlno cause manciue de P'a-
IGIIUI 0 ce: 2 armoires à glace.

divan , chaise-longue, banquette
Henri II, classeur chêne 110x50,
tables et autres meubles. — S'a-
dresser au bureau de L'ImpartlaL

8693

A uonrin o poussette moderne , en
VCIIUI G bon état. — S'adres-

ser rue du Commerce 89, au 3me
étage. 8682

Ppnr JM sur la route de Blaufond
loi  UU une pèlerine et un pullo-
ver. — Les rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tlaL 8690

Pomlll en villo > samedi , un pen-
rCI UU den tif avec brillant — Le
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

8652

Profondément touchées de l'affectueuse sympathie dont j
i elles ont été entourées pendant ces jours de douloureuse

séparation et par les hommages rendus à leur cher dis- \paru , Madame Georges LÉGERET ainsi que les fa- s
! milles parentes et alliées, expriment leur sincère gratl-
; tude à tous ceux qui ont pris part à leur grande affliction, j j

Un merci tout spécial au groupement des chômeurs :
j I ftg és. 8710

Très touchés des nombreux témoignages de sympa- i
thie e} d'affection qui nous sont parvenus en ces jours 7
de cruelle séparation , les enfants de feu Emile Ruttl , [ j

i remercient bien sincèrement loutes les personnes qui j
H9 ont pris part à leur grand deuil. [53

Un merci tout spécial au groupement des chômeurs
: | âges 8601

La direction et le personnel de la fabri qne
Sohild et Co S.A. ont la douleur de taire j

l part du décès de

Monsieur

I Ernesi einoBSi I
leur fidèle collaborateur et collègue pendant
33 am.

L'inhumation aura lieu mercredi 5
juillet, à 11 heures. 8669
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Les opérations militaires à l'Est.

La Chaux-de-Fonds , le 4 j uillet 1944.
La guerre-éclair â l 'Est continue. Et surtout

elle continue à mettre les Allemands dans une
situation de p lus en p lus délicate. Hier. Polotsk
et Minsk sont tombés. La campagne de Russie
est donc p rès de prendre f in. Bientôt commen-
cera celle de Pologne ou des Pays baltes. Les
Allemands eux-mêmes semblent l'admettre en
annonçant que leurs troupes se livrent actuelle-
ment à un imp ortant mouvement de décrochage.
Un grand nombre de divisions y p rennent p art.
La mobilisation générale a été d' autre p art dé-
crétée en Lithtianie et les quotidiens berlinois
parle nt de p lus en p lus d'une p oussée en direc-
tion de Riga et d'une retraite j usqu'à la Vistule...

Il n'y aurait assurément rien de surprenant à
cela. Car il ne reste p lus grand 'chose du groupe
d'armées de von Busch, qui comptait environ
450.000 hommes et qui en a p erdu une bonne
moitié en 15 j ours de combat. Le communiqué
russe compare le sort de ces troupes à celui de
Varmée f rançaise en 1940 qui combattait avec
des armes insuff isante s sur des voies de retraite
encombrées. « 300.000 hommes, dit le communi -
qué en question, vont au devant de la mort ou
de la captivité. La cliapitre le plus dramatique
de la guerre germano-russe va trouver sa con-
clusion dans le saillant de Minsk. » On a vu en
ef f e t  dans Cette ville les déf enseurs hisser l'un
après Vautre le drapeau blanc en dép it des or-
dres transmis par la radio de l'O. K- W. et qui
demandaient aux Allemands de tenir j usqu'au
bout. Ce f ait pourrait bien revêtir une plus
grande signif ication que la p rise de la ville
elle-même, observe Exchange.

Quoi qu'il en soit , on se demande comment
Hitler peut encore retirer des divisions du f ront
de l 'Est p our les envoyer en Normnadie , ainsi
que le f ait  a été constaté ces j ours derniers. Cela
d'autant p lus que si une retraite générale des Al-
lemands en direction de la Vistule est envisagée,
on ne saurait oublier que l'armée du maréchal
Joukov est actuellement en bonne p osture p our
ouvrir une off ensive concentrique contre Lem-
berg et p our p rendre à revers toute la ligne du
Boug.

Si Von rapp roche ces f aits des déclarations
étonnamment conf iantes du chancelier Hitler
aux obsèques du général Dietl , on p eut se de-
mander quelle surpr ise sensationnelle le f iihrer
p rép are ?... Aurait-il choisi de mieux résister
aux Anglo-Saxons pour f aciliter la tâche des
Soviets, croy ant obtenir ainsi des conditions de
p aix plu s f avorables de la p art de Moscou ?
Cette éventualité p araît si extraordinaire —
et si illusoire surtout — qu'on se retient pres-
que de la f ormuler...

La situation en Normandie et en Italie.

Les Américains ont déclenché hier une atta-
que qui p araît avoir gagné quelque p eu de ter-
rain dans le Cotentin. De leur côté, les An-
glais se sont bien maintenus sur leurs positions
en dépit des contre-attaques violentes menées
Par la Wehrmacht. De par t et d'autre, on se
groupe en vue de batailles prochaines. A Ber-
lin, on observe que si la tête de pont n'est pas
élargie, le général Montgomery ne pourra pas
engager les réserves considérables qui atten-
dent en Angleterre. Il f audrait alors que les
Alliés pr ocèdent à de nouveaux débarquements,
tactique coûteuse et qui obligerait les assail-
lants à répartir sur deux ou plusieu rs secteurs
leur f lotte et leur aviation.

A Londres, on observe qu'il s uf f i t  aux Bri-
tanniques de constater que les Allemands sont
obligés de f aire venir des Panzerdivisionen du
f ront de l 'Est. Ce j eu -de navette est à l'origine
de la déf aite de la Marne et c'est l'exemp le
classique de l'usure sur tous les f ronts sans pr o-
f it  p our aucun. On laisse également entendre
que lorsque la Wehrmacht se sera suff isammen t
ép uisée en Normandie, la nouvelle d'un second
débarquement ne tardera pas.

En Italie , les Ap ennins semblent avoir été choi-
sis comme ligne d'arrêt des Allemands, qui re-
culent continuellement et ont p erdu hier la ville
de Sienne. La Wehrmacht déf end en revanche
f arouchement Livourne.

Résumé de nouvelles

— Les rares Danois parti sans du nazisme
et qui avaient été organisés dans le « Corps
Schalburg » seront transportés p rochainement
en Yougoslavie , où ils prendraient les f onctions
de corps de p olice. Ce sont leurs exactions
qui avaient p rovoqué la grève générale à Co-
p enhague. Af nst  l 'Allemagne a cédé sur un
p oint qui tenait p articulièrement au coeur des
Danois.

— L'accusation po rtée contre l 'Espag ne d'a-
voir f abriqué les robots ou tout au moins cer-
taines p ièces nécessaires à leur construction,
f ai t l'objet d'un démenti catégorique de Madrid.

— Les sentiments suédois vis-à-vis de la
Finlande se sont ref roidis nettement â la suite
de Vattitude des dirigeants d'Helsinki. A
Stockholm, on craint surtout p our les îles Aa-
land , clé de la Baltique...

— Selon des corresp ondants de p resse berli-
nois, la p opulatio n ne se f ait  pl us beaucoup
d'illusions sur l'attaque générale qui se pré-
p are aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Mais elle a
toujo urs p leine conf iance en ses dirigeants et
attend les surprises promise s p ar le f uhrer aux
obsèques de Dietl. La déception serait d'au-
tant plus gwsse si un j our les dirigeants du
Troisième Reich venait à décevoir cette con-
f iance. Sans doute ne dira-t-on p as un moi aux
Allemands des caisses d'or transp ortées par
la L uf t w af f e  au Portugal.

P. B.
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Dernier bastion vital de la Wehrmacht en Russie, cette importante voie de communi-

cation est tombée très rap idement. Les Allemands se „décrochent" sur une nouvelle
ligne de défense , cependant que p lus au nord ils abandonnent également Polodsk.

La chute de Minsk
Ordre du jour de Staline

MOSCOU, 4. — Reuter. — Le maréchal
Staline a adressé un ordre du jour au
général Chernyakovsky et au maréchal
Rokossovsky, annonçant que les forces du
troisième front de Russie blanche, en co-
opération avec les forces du premier
front de Russie blanche, à (a suite d'un
profond mouvement de débordement, ont
pris d'assaut et occupé, lundi, la ville de
Minsk, capitale de la République soviéti-
que de Russie blanche, forteresse ennemie
importante en direction de l'ouest.

La Weïiirocîia évacue Poloish
BERLIN. 4. — Interinf . — La bataille a été

part iculièrement opini âtre pendant la j ournée
dans le secteur de Polotsk. Les Russes ont ac-
centué leurs attaques concentri ques et ont re-
j eté, pendant la journée , les forces défensives al-
lemandes, sur les positions bordant la ville de
Polotsk , à l'est et au sud.

Les abords de la ville ont été défendus avec
succès par les forces de sécurité allemandes
des abords de Polotsk, de sorte que le gros des

forces allemandes a pu être évacue pour occu-
per une nouvelle ligne de résistance à l'ouest et
au nord-ouest de la ville.

Ag. — Polotsk , ville de 22.000 habitants, est
située au confluent de la Dvina et de la Polofa .
elle est au croisement d'importantes voies fer-
rées , soit la ligne Varsovie-Colline de Valdai , la
ligne Smolensk-Riga ; enfin , une ligne par de
Polotsk , vers le nord , en directio n de Pskov et
Narva . Des, combats ont eu lieu entre Russes
et Français en 1812.

Les forces soviétiques
occupent lu ville

MOSCOU, 4. — Reuter . — Le supplément
au communiqué soviétique de lundi soir dit no-
tamment que 1000 Allemands ont été tués et
que de nombreux prisonnier s ont été pris ain-
si qu 'une grosse quantité de butin au sud-ouest
de Polodsk , lorsque les troupes soviétiques oc-
cupèrent l'important centre routier et ferroviai-
re de Qlubokoye.

LES TROUPES SOVIETIQUES CERNENT
GRADUELLEMENT POLODSK OU LES AL-
LEMANDS RESISTENT AVEC ACHARNE-
MENT. LES CHARS ET L'ARTILLERIE SO-
VIETIQUES ONT PENETRE DANS LES EN-
VIRONS DE LA VILLE. D'AUTRES UNITES
SOVIETIQUES ONT FORCE LE PASSAGE
DE LA RIVIERE POLOTA ET ONT PENE-
TRE DANS LES ENVIRONS SEPTENTRIO-
NAUX DE POLODSK.

Le duel Romntel-raontfgomerii
Urçe grande bataille semble imminente

Q. Q. du général Eisenhower , 4. — Exchange
— Certains signes semblent annoncer l'imminen-
ce du grand duel Montgomery-Rommel. Les po-
sitions anglo-canadiennes ont été renforcées. Des
colonnes de blindés allemands roulent vers Caen
et l'aviation alliée les a attaquées après avoir
bombardé, lundi après-midi, des rassemblements
de troupes de réserve allemandes près de Vire.

Dans la soirée, les bombardiers allias se sont
attaqués à un « objectif spécial » en arrière des
lignes allemandes, mais on tait pour le moment
la nature de celui-ci.

CE QU'ON DIT DANS LES MILIEUX
ALLIES

G. Q. Eisenhower, 4. — United Press — Dans
les milieux militaires alliés on a l'impression que
l'attaque américaine dans la presqu 'île du Co-
tentin n'est que le début d'une offensive alliée gé-
nérale sur tout le front de Normandi e qui s'é-
tend actuellement sur 180 kilomètres.

Le but de cette offensive est la percée de la
« première paroi » du dispositif de défense alle-
mand qui semble s'étendre sur une profondeur de
4 k 6 kilomètres.

Une fois ce premier rempart surmonté , les ex-
perts militaire s estiment que les lignes de défen-
se allemandes n'auront plus la même résistance
dans toute la zone allant j usqu 'à Paris.

L avance alliée en Italie
Vers Arezzo

Q. G. en Italie, 4 — Reuter. — Le communiqué
de mardi annonce : Forces terrestres : le rythme
de l'avance des armées alliées en Italie a été
maintenu tout le long du front. Les troupes de
la 8me armée avançant au nord-ouest du lac
Trasimène ont occupé Lusignano , Monte Varno
et Cortona. Les éléments avancés ne sont plus
qu 'à une douzaine de km. au sud d'Arezzo. Dans
la région des montagnes, Matelica et Séverin ont
été occupés, tandis que dans le secteur côtier
des contre-attaques au-dessus de la ligne de Nu-
sone ont été repoussées.

Après la prise de Sienne, de bonne heure le
3 j uillet, par les troupes françaises, de nouveaux
progrès ont été réalisés et la route conduisant
à Arezzo a été coupée à environ une douzaine de
km. à l'est entre Sienne et la mer. L'avance gé-
nérale se poursuit sur une profondeur de plu-
sieurs kilomètres.

LE GENERAL GIRAUD A MALTE ?
LISBONNE. 4. — Selon des nouvelles de

source sûre , le général Giraud séj ournerait ac-
tuellement à Malte .

la grève au Danemark
Les usines sont occupées par les soldats du

Reich
(Service particuli er par téléphone)

STOCKHOLM, 4. — Exchange — On apprend
à Stockholm lundi soir, de source danoise abso-
lument sûre que la grève générale s'est étendue
à de nombreuses contrées du pays.

Les chefs grévistes oui se recrutent parmi tou-
tes les couches de la population et qui représen-
tent non seulement une partie de certaines clas-
ses de la société , mais bien toute la nation da-
noise, ont décid i' lundi après-midi la continuation
de la grève générale , après qu 'une certaine dé-
tente ait été produite île jou r précédent.

Dans l'après-midi de lundi , des estafettes par-
coururent toute., les rues de Copenhague pour
communiquer aux ouvriers et aux employés que
la grève générale était reprise. Dans de nom-
breux quartiers ouvriers , des écritaux furent ap-
posés au grand jour. Depuis quinze j ours, Copen-
hague était ville morte. Toutes les exploitations
et les bureaux étaient déserts. Dans la soirée de
lundi, la direction du mouvement de grève dé-
clara que tous les ouvriers et salariés de 24
villes de la province s'étaient joint s à la grève
de protestation nationale.

On apprend que deux divisions de S. S. ont
été transportées d'urgence au Danemark. Dans
la capitale comme dans d'autres villes, toutes les
exploitations Importantes sont occupées par les
soldats allemands qui ne gardent toutefois que
des murs et des machines, les ouvriers étant res-
tés à la maison. 

Nouveau débarquement
yankee dans le Pacifique

(Service p articulier pai téléphone)

Q. G. du général Mac Arthur , 4. — Exchange
— On communique officiellement que des forces
de débarquement américaines on pris pied di-
manche dans les îles de Nemfoor , à 160 kilomè-
tres à l'ouest de aérodromes alliés de Biak. 11
s'agirait d'un opération amphibie. Les troupes
effectuèren t ce nouveau débarquement sous une
forte protection aérienne , en dépit des forts cou-
rants sous-marins.

lio&Bimiig* de MnmR heure
La poussée russe

vers Viina et la Prusse orientale
MOSCOU, 4. — De Duncan Hooper . corres-

pondant spécial de l' agence Reuter :
APRES LA PRISE DE MINSK, L'ARMEE

SOVIETIQUE CONTINUE DE PROGRESSER
RAPIDEMENT. UN FLOT DE CHARS . DE CA-
NONS ET DE FANTASSINS OUVRE LES
ROUTES QUI CONDUISENT EN PRUSSE
ORIENTALE ET VERS LA BALTIOUE.

Tous les efforts sont déployés pour exploiter
cette nouvelle et grande victoire en encerclant
et anéantissant les Allemands en déroute. La
plupart des troupes soviétiques qui s'étaient
ruées dans Minsk ont déjà laissé derrière elles
la capitale de la Russie blanche.

Les prisonniers continuent d'arriver à flots à
mesure que l'on procède au nettoyage des gran-
des régions autour de la ville. De grandes pous-
sées sont en voie de développement vers l'im-
portante bifurcation ferroviaire lettonienne de
Daugavpils, située à moins de 65 km.

LE POIDS PRINCIPAL DE L'ATTAQUE
SEMBLE PORTER SUR VILNA ET LA FRON-
TIERE DE LA PRUSSE ORIENTALE.

NinsSi fui pris d'assaut
en un temps record

MOSCOU, 4. — United Press. — Le corps
d'armées spécial du général Tcherniakowsky,
les corps blindés du général Sakharov et l'aile
nord du maréchal Rokossowsky parti rent à l'as-
saut de M insk à la même minute. Le tir inces-
sant de l'artillerie, le bombardement précis de
l'aviation, et f inalement l'assaut des tanks Vo-
rochilov exercèrent de tels ravages que les dé-
f enseurs je tèrent les armes et se rendirent les
mains levées.

Plus de cent mille prisonniers
Dans les dernières vingt-quatre heures, 1400

localités ont été libérées.
Depuis le début de l'off ensive j usqu'au 2 juil-

let, les groupes d'armées de Tcherniakowsky et
de Rokossowsky avaient f a i t  73.000 pris onniers.

Depui s, ce chif f re  s'est élevé à 100.000 et
même davantage. Parmi les morts et les pri-
sonniers se trouvent 21 généraux allemands, no-
tamment 3 chef s de corp s d'armées.

Moscou proteste à Ankara
contre la violation allemande de l'espace aérien

turc
(Service particulier pat téléphone)

ANKARA, 4. — Exchange — La Russie a élevé
une protestation auprès du gouvernement turc
contre la violation de l' espace aérien et des eaux
territoriales turcs par les Allemands. La prot es-
tation stipule que des avions allemands ont vio-
lé le territoire turc pour attaquer la navigation
russe dans la mer Noire et qu 'un sous-marin al-
lemand qui coula u n cargo russe au large de Tra-
pe zunt s'est tenu dans les eaux territor iales tur-
ques avant de lancer son attaque .

La Turquie a assuré le gouvernement russe
que toutes les mesures nécessaires seront prises
afin qu'un tel événement ne se reproduise plus.

L'aviation américaine fait la navette
entre l'Italie et la Russie

Sus aui depuis de carburants
de Hongrie, Roumanie et Yougoslavie

(Service particu lier par téléphone)
BARI , 4. — Exchange. — Plus de cinq cents

bombardiers lourds attaquèrent , à nouveau ,
dans la journ ée d,e lundi , les dépôts de carbu-
rants et les objectifs ferroviaires de Hongrie,
Roumanie et Yougoslavie .

Ces actions étaient effectuées par des forma-
tions du 8e corps aérien américain qui font la
navette entre les bases italiennes et la Russie et
vice-versa, ainsi que par les bombardiers lourds
du 15 corps d'aviation américain , stationnés en
Italie . On apprend que des aérodromes qui sont
en Russie blanche et qui ont été occupés récem-
ment par l'armée soviétique ont été mis à la
disposition des escadrilles américaines.

Parmi les obj ectifs attaqués au cours de la
nuit de dimanche à lundi , se trouvent les fabri-
ques de locomotives de Malaxa et les raffine-
ries de pétrole dans la région de Bucarest , ain-
si que des dépôts de carburant s de Mogosaia .
A Giurgiu , la région des dépôts de carburants
a été détruite sur une grande superficie par un
incendie . Le pont de chemin de fer près de Pia-
tra , à l'est de Kraiova , a été atteint de coups
directs , de même que la gare de triage de Te-
mesvar et le grand pont traversant la Theiss. à
Szegedin.

Les zones principales de production de ben-
zine de tous les Balkans, les grandes installa-
tions Shell, à Belgrade, qui couvrent une su-
perficie de plusieurs kilomètres carrés, étalent
encore couvertes de feu et de fumée vingt-qua-
tre heures après l'attaque.

Le Reich doit recourir
à ses réserves de carburants

(Service parti culier par téléphone)
WASHINGTON, 4. — Exchange. — Au cours

d'une allocution destinée à démontrer la valeur
des attaques de l'aviation alliée contre les zo-
nes de ravitaillement allemandes en carburants ,
le général Arnold, chef de l'aviation américaine,
a déclaré :

« L'Allemagne doit déjà recourir dans une
grande mesure à ses réserves de carburants. Sa
consommation est beaucoup supérieure à sa pro-
duction et si l 'Allemagne ne p eut augmenter sa
productio n, ou réduire sa consommation d'une
f açon draconnienne , sa situation sera assez mau-
vaise d'ici peu . »

Le général Arnold pense que la pr oduction
des raff ineries de pétrol e travaillant pour l 'Alle-
magne ne dép asse pa s 30 % de la capacité nor-
male. Le général poursuit : « Les Alliés ont
maintenant bombardé pratiquement les 55 raf f i -
neries travaillant po ur l 'Allemagne et ils bom-
barderont à nouveau ces usines dès que des in-
dices démontreront que des travaux de rép ara-
tions sont envisagés. »

Par ailleurs , le général Arnol d ajouta : « La
production allemande en avions a été réduite
des deux tiers. L? fait que les convois alliés tra-
versant le canal m sont pas soumis à des atta-
ques prouve la faiblesse de l'aviation allemande
et tandis que les bombardiers américains ren-
contraient 200 à 600 chasseurs au cours de leurs
attaques diurnes contre l'Allemagne , ils n'en
voient maintenant guère plus d'une centaine. »


