
Ee colosse russe
Un livre intéressant et objectif

...Il ne faut  rien mesurer en Russie à notre échelle occidentale
et avec notre logique...

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet 1944.
Il y a deux ans, lorsque la Wehrmacht com-

mença à pi étiner devant Stalingrad, rappe lait
l'autre j our 0. Td.. Berlin pr oclama sentencieu-
sement : « Ein Feldzug ist kein Schnellzug » (au-
trement dit : une campagne militaire n'est p as
un exp ress) . Et notre conf rère d'aj outer : Au-
j ourd'hui et au ry thme où les armées russes se
rapp rochent de la f rontière germano-p olonaise
ou de la Prusse orientale , on p ourrait pres que
utiliser les mêmes assonnances en disant : « Ein
iRiickzug ist ein Schnellzug » (une retraite mi-
litaire est un express...)

Quoi qu'il en soit et avant que l'exp ress so-
viétique n'entre en gare de Varsovie ou de Riga,
j etons un coup d'œil sur le livre intéressant et
obj ectif que Robert Vaucher vient de f aire p a-
raître en collaboration avec Jean Ligny, p seu-
dony me sous lequel se cache un homme qui f u t
mêlé de p rès et tout récemment à Vexp érience
soviétique1) .

On a dit très j ustement que si Hitler avait
connu les chiff res et statistiques que contient
cet ouvrage , il n'aurait p robablement p as décla-
ré la guerre aux Soviets. Le f ait est que, sans
ju stif ier la p olitique révolutionnaire de Lénine
ou de Staline , sans se p rononcer sur le nationa-
lisme ou l'imp érialisme soviétiques, les auteurs
donnent sur VU. R. S. S. une série de chap itres
qui p euvent être considérés comme autant de
révélations.

Dans sa p réf ace déj à , Robert Vaucher évo-
que un souvenir, pas très ancien, mais qui en dit
long sur les erreurs de j ug ement qu'on a pu
commettre à l'égard de l 'U. R. S. S. C'est en
automne 1939 . au moment où la valeureuse ar-
mée f inlandaise rej ette avec succès sur ses
f rontières l'agresseur moscovite. Le rep résen-
tant de l'agence Tass à Paris n'est nullement
troublé p ar les revers de l'armée soviétique :
« Ce n'est pas l'armée russe qui est engagée
dans cette guerre, dit-il à l'auteur , mais seule-
ment la garnison de l'ancienne cap itale des
bords de la Neva. » Et les communiqués russes
n'émanaient , en ef f e t , pas du grand quartier gè-
lerai de l'U. R. S . S., mais seulement du com-
mandement des troup es de Leningrad . « J'écou-
tai avec beaucoup de scep ticisme, aj oute Ro-
bert Vaucher, j ugeant cette remarque bien sp é-
cieuse. Je ne compris que p lus tard la j ustesse
de cette assertion. »

Les secrets russes f urent si bien gardés que
la Wehrmacht elle-même découvrit dans son
avance en Ukraine ou du côté de Leningrad des
centres industriels que nul n'avait j amais nom-
més, des lignes de chemins de f er  qui ne f ig u-
raient sur aucune carte. I l vaut donc la peine
de consacrer quelques pa g es au « mystère so-
viétique ». Ceux qui liront le livre se convain-
cront aisément qu'ils n'ont p as p erdu leur temp s.

» » »
A la veille de la guerre, la Russie , p eut-on

dire, « digérait » sa révolution... Plusieurs an-
nées de communisme intégral l'avaient amenée
tout pr ès de sa ruine. « Le standard de vie était
descendu à un niveau si bas que p our en ren-
contrer un semblable U f allait remonter j usqu'à

1) Robert Vaucher et Jean Ligny : Le Colosse rus-
se. — (Baconnière, Neuchâtel.)

l'ép oque du servage. » C était là le résultat de
réf ormes brutales , dont le but restait incompris
des masses et qui vaut encore auj ourd'hui au
communisme d'être considéré comme un dan-
ger mortel p our l'humanité civilisée. L'ère des
p lans, qui débute à 1928, commença de redres-
ser la situation. Toute l'économie f ut  réorga-
nisée af in d'accroître la pr oduction et de haus-
ser le niveau de vie du Russe moy en. Ce f urent :
la motorisation de l'agriculture , le développ e-
ment de l'industrie lourde, le « stakhanovisme »
(primes à la pr oduction) , etc. En 1928 c'était en-
core partout la charrue traditionnelle. En 1940 le
total des tracteurs dép assait 523.000. Du même
coup un grand nombre de bras purent être libé-
rés p our l'industrie. De telle sorte que si Von
f ixe à 100 % la pr oduction industrielle en 1929 ,
elle atteignait 534 % en 1940. Inutile de dire que
des résistances f orcenées, des échecs renouve-
lés avaient dû être surmontés. Et au point de
vue standard de vie, la Russie de 1938 n'égalait
même pas celui de la Russie impériale de 1913...

Paul BOUROUIN.
(Voir suite nage 3.)

Hôpital sur roues

Sur tous les fronts on a organisé des trains-ambulances ,
destinés à donner les premiers soins aux blessés et à
les transporter plus rapidement dans les hôpitaux . Con-
fortablement aménagés , ils comprennent six rangées
de lits, avec un couloir où infirmières et médecins

peuvent se mouvoir et donner leurs soin*.

Billet des Grisons
Une nuit mouvementée. - Heurs et malheurs d'un «palace ». - Une

mauvaise journée pour l'assurance. - Deux chemins de fer fusionnent

Le Grand Hôtel de Saint-Moritz , la plus grande con struction du genre en Suisse, vient d'être complètement
détruit par le feu. Il ne reste plus rien des étages supérieurs. Cet hôtel, construit en 1905, avait coûté
huit millions de francs (inventaire compris). Il fit époque dans l'histoire de l'hôtel lerie suisse. — Voici ce
qui restait du Grand Hôtel le lendemain du sinistre. (No de censure BRB 62/6 .)

La population de Saint-Moritz et des alen-
tour s a vécu récemment une nuit mouvementée .
Jeudi soir , 29 j uin , vers 21 heures , le tocsin re-
tentit : le feu avait pris à l'étage inférieur du
Grand Hôtel et s'était propagé rapidemen t aux
étages supérieurs , embrasant , l'aile est de cet
immense bâtiment . Deux heures plus tard , en
dépit des efforts des pompiers et des militaires ,
toute la toiture .était en feu. Les flammes ga-
gnèrent l'intérieur , dévorant la majeure partie
du mobilier. Des gerbes d'étincelles s'échap-
paient du foyer , menaçant les bâtiment s qui se
trouvaient à proximité. Malgré la pluie qui avait
commencé à tomber vers la fin de la nuit , à
l'aube l'hôtel brûla it encore , et d'épaisses colon-
nes de fumée traînaient sur la vallée .

Ainsi finit un des hôtels les plus connus de
notre pays, qui , après avoir eu une période flo-
rissante , avait traversé des jou rs critiques — il
était d'ailleurs fermé depuis plusieurs années.
Un premier assainissement avait eu lieu en 1934.
Il en fallu t un second six ans plus tard , qui exi-
gea de lourds sacrifices, tant des obligataires
que des actionnaires. Le capital-actions, qui était
primitivement de 1,8 million de francs, avait été
réduit à 600.000 fr . lors du premier assainisse-
ment ; il fut ramené à 60.000 fr.

Et ces « assainissements » ne pouvaient être
qu 'un palliatif ; car ce qui est condamné par le
temps doit disparaître — et là mode n'est plus
à ces gigantesques caravansérails .

Le conseiller national Meili avait déjà propo-
sé de supprimer tout ce qui dépassait le deuxiè-
me étage et d'utiliser les locaux restant pour
en faire un kursaal.

_ On parle auj ourd'hui de démolir ce qui reste
de feu le Grand Hôtel d'aplanir le terrain avec

les matériaux à disposition et d'y créer un parc.
à l'instar de ce qui s'est fait à Davos. Parc ou
kursaal peu importe , entend-on dire , pourvu
qu 'on ne reconstruise pas un monstre sembla-
ble. Et pour un peu, on serait reconnaissant au
hasard qui a imposé soudainement , en une nuit ,
!a solution d'une affaire autour de laquelle on
piétinait depuis longtemps .

(Voir suite page 3.)

internés, agriculture
et bureaucratie

Chez nous

En comp lément à la « Note d'un passant » que
publia hier le Père Piquerez , nous extrayons de
la « Gazette de Lausanne » ce qui suit :

Les mobilisations récentes ont enlevé à l'a-
griculture bien des bras dont elle avait le plus
urgent besoin. Les mêmes contingences inter-
nationale s qui rendent indispensable cette aug-
mentation de nos forces sur pied entravent tou-
j ours davantage nos importations , presque nul-
les actuellement. On sait que des quantités de
vagons destinés à la Suisse ont été détruits ou
bloqués en France.

En revanche , l' afflux des réfu giés et des in-
ternés met en somme à notre disposition une
main-d' oeuvre qui pourrait être particulièrement
précieuse à l'instant où il paraît plus nécessaire
que j amais de forcer notre ravitaillem ent inté-
rieur , tandis que nos seuls moyens deviennent
nettement insuffisants.

On voudrait être plus certain , dans ces con-
ditions., que les responsables de l'internement
travaillent intelli gemment , en accord avec les
responsables de l' extension des cultures. Mais
force est bien d'admettre que cela ne paraît pas
être le cas. Il semble que le plus lamentable es-
pr it rond-de-cuir , qui se loge malheureusement
trop souvent à Berne sous les trois gros galons
d'officiers-administrateurs , règne en maître dan s
ce « secteur ». (Voir suite page 3.)
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Encore un palace qui brûle, brûle, brûle et dispa-
raît...

Telle a été l'oraison funèbre que j 'ai prononcée
après avoir lu les dépêches relatant le malheur sur-
venu au Grand Hôtel de Saint-Moritz, qui était cer-
tainement un de nos plus célèbres caravansérails hel-
vétiques. Avant la guerre on y débarquai t de partout.
De Zurich et de Chicago... De La Chaux-de-Fonds
et de Paris... De Neuchâtel et de Londres... J'y ai vu
personnellement au bar M. Churchill en famille et
Douglas Fairbanks en liberté... Les soirs de bal, dans
la grande salle, mon ami Péka évaluait à une bonne
dizaine de millions de freines suisses — et il était mo-
deste — le prix des joyaux portés, tant par les douai-
rières au teint recuit que par les jeunes femmes aux
carnations éblouissantes...

— Comment se fait-il , demandai-je un jour à Fa-
vre, le maître d'hôtel qui était un pur Neuchatelois,
que les « gangsters » ne soient jeûnais venus faire un
« hands up ! » par ici ? Quelle cueillette ils opére-
raient !

— Oui, me répondit-il , mais vous n'avez pas réflé-
chi qu 'ils ne pourraient sortir de la station , bloquée
dans les neiges, et que le seul passage existant serait
coupé automatiquement. Les « gangsters » sont ma-
lins... Ils voient plus loin que MM. les journalistes !

La guerre venue, le Grand Hôtel avait vu se dis-
perser aux quatre coins des cieux sa luxuriante clien-
tèle étrangère. Plus de maharadjas et de rois du porc
salé ! Plus de stars ni de célébrités politiques en rup-
ture de tapis vert ! Plus de financiers ou d'actrices
ou de Majestés cherchant la santé et Jes distractions
sur les pentes de Chantarella ou dans les salons de
l'aimable Badrutt . Restait la clientèle suisse qui ja-
mais ne bouda ce palace, un des centres de la vie
mondaine et sportive de la belle Engadine.

Le feu aura mis fin à cette carrière glorieuse com-
me à celle de beaucoup d'autres de ces casernes im-
menses de vacances et de plaisirs.

Reconstruira-t-on ce palace colossal et luxueux ?
Engloutira-t-on à nouveau des centaines de mille

francs ou des millions dans des constructions ou des
aménagements qui de plus en plus s'avèrent inrenta-
bles et en contradiction avec les goûts et les tendances
de l'époque ?

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur nos stations pour
se rendre compte que la plupart des caravansérails
modernes sont ou fermés ou en faillite. Leur trop grand
luxe les a tués. Et moins encore qu 'avant la crise
ou la guerre on ne trouvera après la tuerie mondiale
une clientèle pour les remplir. En revanche, l'hôtel
moyen ou la petite pension sont bondés. Il y a là une
indication que la raison commande de ne pas négli-
ger...

D'autant plus, dirai-je, que c'est la Confédération
qui fait les frais de certaine mégalomanie hôtelière et
que finalement la Confédération c'est nous...

Or nous en avons assez de payer pour que le maha-
radja de Trottoidlà ou la marquise de Houppalari-
quette mirent leurs grâces dans les miroirs vénitiens
de la Renaissance alors que Rirette et son Julot se
contentent d'une simple glace de chez Machin ou d'un
fond de casse bien poli I

Le père Piquerez.
P. S. — Merci à mes amis du Bar-du-Mâquis de

la Mitraille (brrrr !) situé quelque part en Suiss e,
sous le signe de la Balance et du Tournant , et qui
n oublient pas le père Piquerez dans leurs « santé ! »
A la bonne vôtre, Messieurs 1 Et attention au contour .
Ugène...

Le p. Pz.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i molt t » 11.—
3 molt » 5.50
1 molt • 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i mol» Fr. 25.—
ï mol» » 13.25 1 mois » 4.75
Tarit» réduit» pour certain» pays ,

•e renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-fond»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 14 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 145 et le mm
Etranger 22 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

>»T"v Régie extra - régionale:

j yJ>K\ «Annonces-Suisses» S. A.
V*1èrJ Genève, Lausanne et suce.

L'appareil va décoller. L'hélice est mise en action.

Prêt au départ

Une batterie antitanks est installée à un carrefour de
routes.

En Halte



Pê!e-MêBe StSK :
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

I nuott û à vendre, 44 tl-¦•¦ * 
c *¦ lc roirs, 4 cases,

H. 146 L. 74 P. 37. Dossiers car-
ton pour classement. Mouvements
égrenés, divers.— S.adresser Serre
54, 1er étage. Tél. 2.27.40. 8449

Qui procurerait
travail facile à domicile à père de
famille malade? — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8586

Jeune Suisse allemand
cherche place dans bureau ou
commerce, comme volontaire. —
Ecrire sous chiffre L. S. 8580,
an bureau de L'Impartial.

vessies football
toutes grandeurs, usagées, sont
achetées par H. Chopard, caout-
chouc, Place Neuve. 8525

AlMfipntio 0n cherche jeune
H|J|)I ClILIB. apprentie. - S'adres-
ser Au Bon Marché, rue Léopold-
Robert 41. 8628

Garçons et fi lles tVL UÏ
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641
lûlino filla est demandée com-

UDUIIU llllu me extra les same"-
dis et dimanches. — S'adresser
de 11 à 13 «/2 h. à la Pâtisserie
Hofschnelder, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 5. 8660
I DCcilI QIlCD est demandée de
LCOOIVCUOC suite, deux Jours par
semaine. — S'adresser à la Blan-
chisserie GrSff , rue des Hêtres
10. 8654

PnifFpllQQ est demandée à l'an-
UUIIIGUûC née et extras pour les
samedis. Bons gages. — S'adres-
ser au Salon Bourgeois, Léopold-
Robert 68. 8719

Bonne ménagère .ffi&i.
soigné, libre tous les matins. —
S'adresser sous éhiffre G. 6.
8878, au bureau de L'Impartial.

PJ inrnhnp au soleil à louer à
UllalllUI G monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8584
Phomil t tn  à 2 lits, indépendante
Ullal l lUI B est à louer. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11 a, au
rez-de-chaussée. 8647

PhflmhPP meub'ée, à louer à
UllalllUI C monsieur sérieux. —
S'adresser rue Numa-Droz 156,
au 3me étage, à gauche. 8636
Phamhno A louer chambre meu-
UHttl l IUI C. blée à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
étage. 8646

PhsmhfP au soleil à louer à per-
UllulllU I C sonne sérieuse travail-
lant dehors. — S'adresser Numa-
Droz 55, à gauche. 8721

Pied-â-teppB Sous
u
chiffr e M!A!

8685 au bureau de L'Impartial.

Echange d'appartements
Qui échangerait ler étage de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, contre logement de 2 peti-
tes chambres au soleil , soit pi-
gnon ou dans petite maison. Sous-
sol exclu. — Ecrire sous chiffre
A. B. 8629, au bureau de L'Im-
partial.

A upnrln p J P°tager usaeé c°m-VOIIUI  C biné en bon état. Avan-
tageux. — S'adresser chez Mme
Kullmau, Manège 20. 8541

Gramophône ^rfrêrS
servis. — S'adresser Progrès 123,
2me étage, à gauche, après 18 h.

8557

j /p lfjo à vendre : 1 sport neuf ; 1
I8IUS usagé. Bons pneus.— S'a-
dresser Ravin 5, 4me étage, dès
18 h. 8563

A VPIlflPP manteau bleu-marin ,
VCIIUI G mi-saison dame, lon-

gue robe bleue-marine, costume
et manteau pour garçon de 4 à 6
ans, état de neuf. — S'adresser
rue de la Loge 7. 8594

PniICCoHo beige, en bon état, à
l UUooGUG vendre. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, à droite. 8634

Le Secret de Sa Dame noire
MAURICE BOUE

Ulric eut un éclat de rire strident.
— Mais s'écria-t-il , n 'avez-vous -pas deviné

que celui que vous croyez être le matelot Ulric
est, en réalité , le chef que vous vouliez prendre
dans vos pièges, celui que l'on nomme la « Ter-
reur des Qrottes », Jobic ann Drez ?

Tout en parlant , il s'était relevé et se dres-
sait , hautain et menaçant. Son mâle visage ap-
paraissait , rayonnant dans la pâl e lumière que
projet ait une lampe fumeuse . Il y avait quelque
chose du lion et de l' aigle dans cette face en-
cadrée par une lourde chevelure noire et bou-
clée et Morlon devait reconnaître qu'il avait
grand air.

C'était bien un de ces êtres indomptables et
rudes qui , placés hors la loi , semblent défier le
monde, n 'ont d'autre but que celui de se venger
d'une société qui leur fut peut-être cruelle lors-
qu 'ils étaient faibles et sans défense. Morlon de-
vina tout de suite qu 'il ne fallait espérer aucune
concession , ni attendre aucun e compassion de
cet homme-là. Il songeait aussi qu'à cet instant

l'escouade appelée par Noisy pouvait n avoir
point rej oint en temps utile Duroy et la maré-
chaussée. Mais non , Noisy devait être là, avec
Duroy et l'escouade de gendarmes...

Un silence tragique régnait dans la salle. Ul-
ric regardait Morlon et le défiait du regard. Et
Morion lui rendait son défi par un regard froid.
Ces deux hommes comprirent qu 'ils étaient de
force égale et que chacun d'eux aurait un adver-
saire digne de îui.iLe bandi t devinait que le j eu-
ne homme qui le bravait devait avoir tout pré-
vu pour se sentir aussi sûr de lui ; quand à Mor-
lon , il admirait l'habileté de cet aventurier qui ,
j usqu'alors lui avait laissé lia vie sauve, l'avait
attiré dans son repaire. lui laissant le matin mê-
me encore pleine et entière liberté . Peut-être
son départ avait-il été épié, peut-être même
avait-il été suivi sans qu'il s'en doutât.

H fut tiré de sa méditation par les paroles du
chef.

— Cet homme a cherché à nous perdre , disait
Ulric, et il l'eût fait si j e n'avais pas tout pré-
vu.

Tous les regards des bandits étaient dirigés
sur Morlon , qui les voyait autour de lui , pareils
à une meute de loups prêts à bondir au moindre
signe de leur maître. Dans la pénombre brillait
déj à la lame d'un poignard à demi-caché sous
une ceinture.

— Il vous reste à décider de son sort , pronon-
ça enfin le chef.

— La mort ! la mort ! s'écrièrent les bandits
dans une clameur sourde.

Dix poignards étincelèrent...
Morlon vit un cercle d'hommes se refermer ,

menaçant , sur lui.
D'un geste prompt, il tir a son revolver et fit

feu.
Une vitre de la fenêtre vola en éclats. Le si-

gnal donné , on enten di t au dehors une sourde
rumeur que dominèrent aussitôt les blasphèmes
des bandits. Morlon fit un bond vers la porte et
voulut l'ouvrir : elle était fe -rmée.

Ce qu 'il n'avait point prévu se réalisait, il
était perdu ! Dans une vision infernale , il vit la
meute se ruer sur lui. Ce fut comme un éclair
qui lui fit entrevoir la mort.

Mais soudain un appd bref domina le tu-
multe , les poignards levés sur lui restèrent sus-
pendus.

D'un signe , d'un commandement à peine pro-
féré , le chef avait arrêté vingt bra s.

— Emprisonnez cet homme, ordonna-t-il. En
un clin d'oeil , Morlon fut ligoté. Le bruit au de-
hors grandissait.

— A la trappe ! continua le chef.
Loïc souleva une trapp e dissimulée dan s le

plancher. Avec une étonnante rapidité , les ban-
dits descendirent dans une cave obscure, em-
portant Morlon. Au même instant , des coups fu-
rieux étaient frappés à la porte et la fenêtre
s'ouvrait sous une poussée du dehors. Des têtes

apparurent dans l'entrebâillement , just e au mo-
ment où Ulric disparaissait le dernier. '

— Par ici, par ici , criait Noisy en bondissant
dans la salle déserte. Deux gendarmes le sui-
virent , sabre au clair.

— Partis! ils se sont sauvés, criait Noisy. Mor-
lon ! Morlon !

— Où sont-ils ? demanda Duroy.
— Dans la cave. J'ai vu descendr e une ombre

au moment où j e pénétrais ici.
Le maréchal des logis qui commandait l'es-

couade fit le tour de la salle, frappan t le plan-
cher du talon de ses bottes :

— C'est par ici qu 'ils ont fui , déclara-t-il en
se baissant et en découvrant la trapp e qu'il sou-
leva.

— Les voyez-vous ? demanda Noisy.
— Non.
— Descendons en hâte.
Et j oignant le geste à la par ole , Noisy s'em-

para de la lampe fumeuse et s'avança, prêt à
descendre dans pie vide. Le maréchal des logis
le repoussa.

— Prenez garde, dit-il , je vois une faiMe
lueur . Ecoutez.

On entendait un crépitement sourd.
D'un bond, le maréchal des logis s'était re-

dressé :
— Au large, sortez , commanda-t-il à ses hom-

mes. Et, en se retirant , il entraîna Noisy et Du-
roy. (A suivre.)
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oegoudronner - Décrasser
par procédé spécial

vos chaudières de chauffage
une fois l'an. Vous préserverez le
métal. Un détartrage des éléments
préviendra souvent la rupture I

Adressez-vous au spécialiste :

Brunschwyier & co
Chauffage central
Serre 33 - Tél. 2.12.24

INCENDIE -VOLAVEC E F FRACTION "̂ fi , 111 H I I I j U JN I I LSPN 9BRIS DE ôI -ACE? -"'^'"" "'- - •••* J^XjLUimm [wwipui'iwtfi

7489
Pour les beaux jours,

une chaussure à
semelle de bois.

Fr. 7.80. 9.80
12.80

Zoccolis :

Fr. 2.90, 3.90
Voyez notre vitrine

spéciale No 13. 7929

CHAUSSURES

£a C&MJiX-dA-f&uLi

Nouveau Tea-Room Ail ParadiSO

flV ^rlh
HS>\ ' Ife^vL 1 ^5 GLACES
jggy L* ( I j JgE--3 de

Çi*\j Confiiep ia -Tea Roow
Y 7 rue léopol d Rob psft- 74

«̂  ̂ ta Cheux-de-Fon Jo !

COURS DE VACANCES pour garçons,
et Jeunes gens dans l'Institut

Château d'ûûerried
8570 sur BELP près Berne. Situation préalpine

Repos et perfectionnement - Cours de langues
Excursions. Jeux et sports. Références et prospectus par Dr M. Huber

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

MAGASIN
Rue du Versoix, (actuellement Droguerie) à louer pour le
30 avril 1945. 5 vitrines, grandes dépendances au sous-sol. —
S'adresser Gérance Chapuis, Paix 76. Tél. 2.41.49. 8057

Voyageur
énergique et capable est demandé pour Le Locle, La
Sagne et Les Ponts, par magasin de meubles. Fixe
et commission. — Faire offres à Case postale
10369, La Chaux-de-Fonds. 3737

MECHE!) OUIILLEUR
ou réparateur

pourrait être engagé immédiatement. Place stable
pour ouvrier qualifié. — Adresser offres avec copies
de certificats à Edouard Dubîed & Cle, Sccié-
té Anonyme, à Couvet. p 3010 N 8569

Cuisinière
ayant déjà si possible l'habitude du restaurant
est demandée, pour de suite ou époque à conve-
nir. Bons gages. — Faire offres à la Brasserie de
la Serre, Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 12.
Téléphone 2.28.54. 86:50

IBRÏLCRÉME
l' excellent fixateur

.de là chevelure
est arrivé

Pa r fumer i e

DDMONT

La belle

VILLA
de Mesdames Kreuffer ,
aux Eplatures Jaune
23 a, est à vendre.

S'adresser au notaire
Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert 66. 8731

Contre les

pucerons,
les chenilles de
toutes cultures
PIROX,
GESAROL,
DERUX.

* L a ùertne d\c^œ\Zt,

Place HOtel-de-Ville 5

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant ia position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr.14.50 suivant âge. Envois à choix
Rt. Michel , art. sanitaires . Merce-
rie 3, Lausanne. AS 131 L 8713

On demande de suite, une

IIPUP
pour aider à la cuisine. — S'a-
dresser Buffet de la Gare
C. F. F. 8725

Porteur
de viande

propre et actif est deman-
dé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 s?i2

On demande

jeune ie ou
ieune homme

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

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

rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67 7137

Jeune Fille , intelligente, est
cherchée en qualité de

Demoiselle
de Réception
chez dentiste. — Ecrire sous chif-
fre D. R. 8718 au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
demandée

pour travail soigné,
connaissant le point
d'attache. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8857

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

On cherche à acheter,

automobile
en bon état, même ancienne, forte
machine. — Offres sous chiffre
M. Z. 8701 au bureau de L'Im-
partial. 8701



il faut l'utiliser Jusqu'au dernier grain I ^̂ l 8
Cuire pendant 10 minutes seulement - .^T\l
1 livre de sucre avec 2 livres de fruits et de I I

• Vous obtiendrez une 'L . ĵ

. Kg ferme et de bonne conservation , qui aura le délicieux I !
I 8 ; ...... arôme du fruit. Exempt de substance* i :  |
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Père, mon désir est que It où J* [suis, ceux que tu m'as donnés y SH
I . soient aussi avec mol.

Jean XVII , 24.
Repose en paix, cher époux *t papa.

Madame Paul Ingold-Richely et ses enfants ;
| Mademoiselle Henriette Ingold ;

iîa Monsieur et Madame Paul Ingold-Deflorln ;
Madame Vve Marie Lebet-Ingold, ses enfants et pe-

H tits-enlants, en Améri que ;
Madame et Monsieur François Monnairon-Ingold, à

St-Aubin ;
Madame Vve Antoinette Gallottl-Richely, ses enfants

et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Adolphe Greub-RIchely et leurs

enfants ;
ainsi que les familles Blanc, Matile . Deflorin, Gulgnet, !
Lampert et alliées, ont la profonde douleur de faire part; à leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils

! viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- |H
I gretté époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,

cousin, parent et ami,

Monsieur

[Paul INGOLD I
I que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de 57 ans
; après une pénible maladie.
i La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1944.

L'incinération , sans suite, aura Heu vendredi 7
courant, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
¦ ; Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

B mortuaire : rue de la Balance 10 a. 8759
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, tJésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix.

] Madame Vve Bertha Schorl-Kuhni, ses enfants et
petits-enfants, à Bienne ;

Madame Vve Léa Marchand-Kuhnl, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Kuhni, à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Kuhni-Erard et leurs en-

IM fants, à Porrentruy ; :A
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

I Charles KUHNI I
enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa 66me an- !

' née, après une pénible maladie.
|H La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1944.

L'inhumation, sans suite, aura lieu Jeudi 6 cou- H '¦

\ rant, à 11 h. 30.
mm Départ du domicile à 11 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ï
mortuaire : rue Frltz-Courvoisler 43. 8741

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les entants et petits-eniants de Madame Alice
BEURET-MICHEL , ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment à toutes les personnes

j qui les ont entourés, leurs sincères remerciements. 8760 I

Laissez venir à moi les petits enfants.

Madame et Monsieur André Aubert et leur
I petite Raymonde ;
; Madame et Monsieur Charles Aubert, leurs

enfants et pétits-enfants, au Locle ;
\ Madame Vve Charles Matthez et ses enfants,

à BUmplitz , Lausanne et Yverdon et les
familles parentes, ont la profonde douleur d'an- I

i noncer le départ pour le Ciel, de leur très chère
; petite ; ;

I Jacqueline 1
enlevée accidentellement à leur affection , à I
l'âge de 3 ans, lundi 3 juillet.

I LA SAONE, le 3 juillet 1944. i
I L'enterrement aura lieu le jeudi 6 juillet,

i à 15 heures. H
J Culte à 14 h. 45, au domicile mortuaire :
J Crêt 82 a, La Sagne.
i Les dames ne suivront pas. 8749

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. , I H
ŜKBKH K̂BÊWSMMImMXKiSBIi l̂il M̂BMSl K̂IÊJÙÊÊÛ M̂ï

Commis
connaissant la comptabilité , ain-
si qne la sténo-dactylographie
est demandé par maison de la
place. Entrée de suite.
Faire offres avec copiés de cer-
tificats et prétentions de salaire
sous chiffre D. G. 8748, au bu-
reau de L'Impartial.

Hiiie
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser à Tech-
nicos, Léopold-Robert 57. 8745

Première entoilée
de restaurant

de bonne moralité et de confiance
connaissant le travail de somme-
lière , est demandée. Ecrire à
Case postale 101, Yverdon.

A vendre
1 lustre, 1 desserte, 1 bouil-
lotte ventrière, 1 statue , 1 pla-
que chauffante et différents
ustensiles de cuisine, 1 appa-
reil à haute fréquence 220 v.
alternatif , pour rayons ultra-
violets. — S'adresser rue Neu-
ve 3, 4me étage à gauche, le
matin , tél. 2.30.73. 8754

Jeune Fille srtss
graphie et désirant apprendre la
langue allemande , serait engagée
par honnête famille du canton
d'Appenzell. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser le jeudi
après-midi , chez M. Ch. Frey, rue
Numa-Droz 119. 8740

On cherche §s
état. — S'adresser après 17 heu-
res rue de la Serre 101, au rez-
de-chaussée, à droite. 8742

Bonne à tort
'f aire "ffe,

connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée
pour le 1er août ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. ¦ . 8679

JBlffl B iGlîiniB Che encore quel-
ques heures. — Offres sous chiffre
Y. Z. 8730 au bureau de L'im
partial.

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

A vpnrir>P une Paiie de souliers
VCIIUI G de sport pour dame

No 38. — S'adresser de 11 à 1. h.
ou de 5 à 8 h., Paix 63, au 2me
étage, à droite. 8722

A UOnHn Q Ion -3ue jaquette blan-
VtillUl U che, taille 38. — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
8681

A UPnrinP Polager à bois avec
VCIIUI C couvert émaillé ivoire

deux trous et bouilloire. — S'a-
dresser rue du Doubs 129, au ler
étage , à gauche, après 18 h. 8736

A UPnrinP suPerbe vél°> dérail-¦ CIIUI C leur, pneus d'avant-
guerre , n'ayant presque pas rou-
lé, payé 450 fr., à céder 290 fr. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiàl . $133

A upnrlnp un P°tager à bois avec
VCIIUI C bouilloire , ainsi qu 'un

ïourneau « Eskimo ».— S'adresser
rue Ph.-H.- Mathey 23, au 2me
étage, à droite, après 18 h. 8631

A uonrino lj t turc avec matelas
VCIIUI B fout crin animal, à

l'état de neuf , un lit avec som-
mier et matelas, en parfait état ,
et divers objets. — S'adresser
rue Numa Droz 43, au 2me étage
téléphone 2.38.15. 8530

Dni if lii  en ville , samedi, un pen-
I C I  UU dentif avec brillant. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

8652

TnnilUP en v",e une montre bra-
11 UUVC celet pour homme. —
Prière de la réclamer contre frais
d'insertion au bureau de L'Impar-
tial. 8744

p p iiiiii sur la route de Biaufond
roi UU une pèlerine et un pullo-
ver. — Les rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial. 8690

Ppi'llli d'manche 2 juillet à la
i C I UU plage de Colombier une
bague, or avec rubis ; la rappor-
ter contre forte récompense. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8743

I fai tes  K&m®Mt&i
\voJtKz iitoxiç,
I . pen dant la &.&U& saison
| : PRIX AVANTAGEUX. -TRAVAIL PROMPT ET .SOIGNÉ' \

MEUBLES REMBOURRÉS - RIDEAUX
I Pose et fourniture " 8403

I JEAN NEUENSCHWANDER
Tapissier-Décorateur Bel-Air 20

iK DE ÏÏE
pouvant disposer de une à deux heures par jour
est demandé par fabrique de la ville. — Ecrire
sous chiffre S. H. 8720 au bureau de L'Impartial

APPRENTIE
OU AIDE-VENDEUSE

est demandée par boucherie de la place. —
Faire offres par écrit à Case postale
10638. 8732

Jlpp venti
Jeune homme désirant faire un apprentissage d'employé
de commerce, serait engagé par magasin de fournitures

8746 industrielles. -S'adresser à Technicos , Léopold-Robert 57.

(OÉliÈ
pour dames , fillettes et garçons
se recommande pour les pro-
motions. — S'adresser chez
Mme B. Huguenin-Chopard ,
rue du Doubs 115. 8747

TOURBE
A vendre tourbe à la main ,

bien sèche, contre autorisation
d'achat (couleur rouge-brique),
8 fr. les 100 kg., rendue cave. —
Passez commandes à M. Mar-
chand, rue Numa-Droz 128. 8729

Des fourrures de pilé
Un choix riche et varié
Des modèles — Une coupe sobre et élégante
Des prix avantageux
sont les raisons essentielles du succès croissant des

FOURRURES B. -D. BENJAMIN
Visons, Persianer, Breitschwanz, Agneaux
des Indes, Loutres, Skunks, Chats russes,
Moutons dorés Pannonia , Longhairs, etc. —
Collection de toute beauté de Renards pla-
tine, argentés, bleus, rouges, etc.

Nos manteaux de Chats de Russie
et de Moutons dorés Pannonia

sont intéressants à tous points de vue. 8755

1 .
13, rue Haldlmand, LAUSANNE

Un des plus gros importateurs de pelleteries. AS-1114-L I

VACANCES HORLQGÈRES
Voyage des Centres d'Education ouvrière

TE©©ÏRS 8 jours : du 23 an 30 juillet . Séjour â Lugano et excur-
ICduIil sions au Saivatore , au Generoso, à Locarno, au Tessin
du Sud et sur le lac de Lugano. Prix (comprenant le chemin de fer ,
le séjour dans un excellent hôtel , les excursions , les pourboires, les
taxes) : Fr. 143.—. Inscription en plus : Fr. 5.—.

.. Inscriptions jusqu'au 12 juillet
Bulletins et programmes aux adresses suivantes : 8753

La Chaux-de-Fonds : O. Schelling, président du C.E.O., Nord 194 ;
:'. Alfred Vuilleumier , Commerce 99 ; Bureaux de la F.O.M.H. et

;• ••¦:" de l'Union ouvrière.
Le Locle, Neuchâtel, St-Imier, Bienne, Tramelan, Tavannes,

Moutier. Delémont : Bureaux des Syndicats et de la F.O.M.H.

.jk - VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m Mise à renauêts
Conformément aux dispositions des articles 114 de la loi

sur les constructions du 26 mars 1912 et 19 du Règlement
communal sur la Police des constructions du ler juillet 1919,
est soumise à l'enquête publique

La construction d'une scierie
au Crêt-du-Locle No 9

Les plans sont affichés au bureau du Service des bâti-
ments, rué du Marché 18, au ler étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition justifié
adressera, par lettre , sa réclamation motivée au Conseil Com-
munal jusqu 'au 15 juillet 1944, à 12 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1944
8738 , CONS-EIL COMMUNAL.

Fiancés!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement, Ils seront jus-
qu'à 20 °/o meilleur marché
qu'à crédit. Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus à la Maison Bienna

I 

Meubles S. A., Bienne.
AS 3188 J 6157

¦ - IA *.' ;'i' -\''% -̂ ''., .•) ¦ ̂ v' ôilvj
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Etat civil du 4 juillet 1944
Naissances

Widmer Yvette-Claudine , fille de
Georges-Ulysse , agricu lteur et de
Bertha née Siegenthaler , Bernoi-
se. — Frauchige r Danielle , fille
de Frédéric-Henri ,, agent de Sû-
reté et de Solanse-Estelle-Hor-
tense née Genre, Bernoise et
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Bachtold Christian , maître tail-

leur , Schaffhousdis et Schwander
' Elise, Bernoise.
¦i' - Décès
::: 10.Î6S Kûhni Jean-Charles , veuf
Vde Lina Fleuty née Bt oniman n ,
¦Bernois né le 14 décembre 1878.
¦aDBOHBnasBnBn ^

Docteur

reçoit l'après-midi
lundi, mercredi, jeudi,

samedi. sess

1RIIE
Demoiselle, dans la quaran-

taine, aimant la campagne,
•cherche à faire la connaissan-
ce d'un agriculteur. Pas sérieux

. s'abstenir. Joindre photo. —
Ecrire sous P. H.  1642 ,
Poste restante, La Sa-
gne. 8735

ON CHERCHELogement
de 2-3 chambres, au soleil ,
pour fin juillet. — S'adresser à
•M. Charles Veuve, chemin des1
Tunnels 22. 8734

I cherche
appartement de 2, 3 ou 4 pièces
dans quartier ouest, Montbrlllant ,
Recorne ou Crêtets , de suite ou
époque à convenir. Eventuelle-
ment on ferait échange d'appar-
tement. — Offres sous chiffre
A..B. 8486 au bureau de L'im-
partial.

ÏDH
pour tout de suite ou pour épo-
?ue à convenir, rue de la Ronde
5, appartement 2 chambres , cui-

sine et dépendances. — S'adres-
ser a M. René Hofstetter , rue de la
Ronde 15 ou à I Etude Alphonse
Blanc , notaire , Léopold-Robert 66.

87V4

2 BUREAUX
américains

grands modèles, état de neuf ,
chône clair , fermeture cent ra le
sont à vendre. — R- FERMER ,

" rué Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67. 7140

Pour le

voyage et le sport... I
...magasin S

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7764 H
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Défaite allemande à l'Est.

La Chaux-de-Fonds. le 5 j uillet 1944.
La brèche f aite dans le f ront allemand p ar

les armées de Rokossovski s'élargit toujours.
Plusieurs routes s'ouvrent maintenant aux Rus-
ses, soit en direction de Vilna, qm n'est p lus
qu'à 100 km., soit en direction de Brest-Litovsk
ou des Pay s baltes. Si l 'O. K. W. ne dis-
po se p as des réserves nécessaires p our op é-
rer un redressement à l'est de la ligne Duna-
bourg-Vilna-Grodno-Brest-Litovsk , c'est la ca-
tastrop he la p lus colossale que l'histoire mili-
taire allemande ait j amais enregistrée.

Pour le moment , il est diff icile de voir clair
dans les p lans russes. Pour Staline , la p oussée
vers la Baltique n'est évidemment qu'un obj ec-
tif intermédiaire. Le but f inal est Berlin.

Jusqu'ici, et les Allemands eux-mêmes le
reconnaissent , les Russes ont obtenu un succès
tactique et stratég ique sans p récédent. Non seu-
lement , pr écise-t-on à Londres, parce que les
généraux de la Reichswehr f urent surp ris, mais
surtout du f a i t  que les Allemands n'osèrent p as
dégarnir le f ront de la Galicie. où ils p ressen-
taient une off ensive maj eure, et aussi p arce
qu'ils ne disp osent p lus de moy ens suff isants
p our boucher les brèches f aites de tous côtés...

On tente encore, il est vrai à Berlin , de mi-
nimiser l'événement et l'on p réf ère p arler de l'ar-
me secrète numéro 1, ou de l'off ensive anglo-
américaine en Normandie. Mais la vérité com-
mence quand même à p ercer et, alors qu'hier
encore les commentateurs off iciels de l 'O. K. W.
aff irmaien t que la décision interviendrait à
l'ouest pendant que les batailles d'attente se
livreraient à l'est , auj ourd'hui il semble que l'o-
p inion a changé.

Il se p ourrait donc bien que ce soit le critique
militaire anglais Martin du « Daily Telegrap h »
qui ait raison, lorsqu'il af f i rme aue la guerre
sera décidée à l'Est et que les autres f ronts ne
sont destinés avant tout qu'à occup er les f orces
allemandes p endant que les Russes ont p our mis-
sion d'attaquer et de détruire la Wehrmacht . en
direction de Berlin. En tout cas , le j our où Vilna
sera p rise, les Allemands n'auront p lus qu'une
chose à f aire, se retirer sur les déf enses de la
Prusse orientale et évacuer les Pay s baltes. Or
des « décrochages » p areils ne s'eff ectuent p as
sans p ertes...

Les Anglais et les bombes volantes.

Les Allemands aff irment que la bombe vo-
lante lancée sur l'Angleterre a avant tout pour
but de contrarier les embarquements de troup es
à destination du continent et le ravitaillement
des unités déj à débarquées. Ils aj outent que
l'échec des tentatives anglo-américaines de p er-
cer aux environs de Caen et dans le Cotentin
serait dû en bonne p artie au p ouvoir destructif
de l'arme secrète « V f » .

Toutef ois , en Grande-Bretagne , on p araît
d'une opinion toute diff érente et M. Churchill
devra répondre auj ourd'hui à diverses questions ,
motivées p ar l'exasp ération p rovoquée p ar la
chute des p roj ectiles allemands. « Sans aucune
eff icacité du p oint de vue militaire, écrit un
correspondant , ces bombardements ont eu p our
résultat d 'irriter violemment la pop ulation, qui
ép rouve maintenant à l'endroit des Allemands
une sorte de haine comp arable à celle des p op u-
lations europ éennes occupées. On voit de nom-
breux organes réclamer une rip oste exemp laire
comme , p ar exemp le , la destruction sy stéma-
tique des villes allemandes épargnées j usqu'ici
p arce que considérées comme p eu imp ortantes
dans l' ef f or t  de guerre allemand. Coblence,
Wiesbaden, Ems, Heidelberg, Erf urt , Bay reuth
et Kissingen p ourraient entrer dans cette caté-
gorie. C'est une mesure dont l'adopti on est sug-
gérée dep uis longtemp s p ar de nombreux Polo-
nais et Tchèques. Il n'est nullement certain que
le gouvernement anglais accède à cette de-
mande, et l'on verra avec intérêt si M. Churchill
doit y f aire allusion ou non dans les déclara-
tions p rochainemennt attendues de lui sur la
nouvelle p hase de la guerre aérienne. »

// est certain que nous ne sommes p as au
bout des destructions, cruautés et autres excès
soi-disant militaires dont le déchaînement aura
été un des tristes caractères de cette guerre.

La route de Paris va-t-elle s'ouvrir ?

En Normandie, on en est toujo urs à la veille
du choc décisif . Sans doute ce choc s'est-il
p roduit déjà plusieurs f ois : p ar exemp le, quand
les Alliés dép assèrent la zone p rotégée par le
f eu de barrage de la f lotte. Puis quand les Alle-
mands contre-attaquèrent et se rendirent comp te
qu'ils subissaient des p ertes excessives. Le f ait
est que Rommel a pay é j usqu'ici très cher
l'absence de p lan qui caractérise ses attaques et
c'est p ourquoi Berlin laisserait p rovisoirement
l'initiative aux Alliés. Les ef f ec t i f s  en p résence
de p art et d'autre sont en tout cas énormes et
beaucoup p lus considérables que ceux que les
généraux massent ordinairement dans une cam-
p agne normale. C'est que l'occup ation de Caen
ouvrirait la por te de Paris aux Alliés et que
les Allemands p réf èrent p rotéger _ avant tout
cette région même au risque d'ouvrir aux Amé-
ricains certains secteurs moins p rotég és, p ar
exemple du côté de la Normandie ou de la
Bretagne. Reste à savoir qui s'usera le p lus
vite ou quelle p ercée réussira...

Vers l'effondrement du front allemand
en Italie ?

A Londres, on semble p ersuadé que le nou-
veau f ront italien ne tiendra p as, étant donné
que la déclaration proclamant Florence ville
ouverte p rive la f ameuse ligne Pise-Florence-
Rimini de son centre et de son princip al p oint

a app ui. Les Allies auraient alors la voie libre
et p ourraient dép loy er leurs tanks dans les
p laines du nord. « C'est p ourquoi, dit-on , si les
Allem ands conservent quelque esp oir de retirer
leurs troup es , ils se hâteront de se rep lier der-
rière la ligne du Pô. » Telle est la version lon-
donienne. En attendant , la Wehrmacht s'accro-
che f arouchement devant Livourne et Ancône.

P. B.

les Allies partent à l'assaut de Caen
Trois armées ont repris hier Voffensive. - Les Canadiens s'emparent d'un village et

de son aérodrome et s'approchent de Caen. Berlin annonce que tous les assauts
furent repoussés. - En Italie : les forces d 'Alexander marchent sur Livourne.

Nouvelle offensive
alliée en Normandie
MF '̂ Trois armées alliées ont passé à

l'attaque
G. 0. G. interallié , 5. — De William Steem,

correspondant spécial de l'agence Reuter :
TROIS ARMEES ALLIEES ONT PASSE A

L'OFFENSIVE MARDI EN NORMAND IE. CE
SONT LES ARMEES BRITANNI QUE, AMERI-
CAINE ET CANADIENNE QUI ONT REALISE
CE QU'AU G. Q. Q. ON DECRIVAIT MARDI
SOIR COMME « DEUX AVANCES IMPOR-
TANTES ».

Avançant sur La Haye-du-Puits, du nord, de
l'est et du nord-ouest, les éléments avancés du
général Omar Bradley se trouvent maintenant
à trois kilomètres environ de la ville. Sur l'en-
semble de leur front de 21 kilomètres, les Amé-
ricains ont avancé au cours des dernières 24 heu-
res de deux kilomètres et demi en moyenne.
Leur avance la plus grande est d'environ trois
kilomètres et demi.

«Le clocher de mon cœur »
La difficile conquête d'un village

CPARPIQUET, 5. — De l'envoy é spécial de
l'agence Reuter , Charles Lynch :

Les troup es canadiennes p euvent apercevoir
les f lèches des églises de Caen. du village de
Carpiqu et , situé à 5 km. à l'ouest de la ville.

La conquête du village a été précédée d'un
violent duel d'artillerie. L'horizon tout entier
semblait embrasé lorsque les artilleries cana-
dienne et britanni que lancèrent plus d'un millier
d'obus dans le secteur. Les Allemands ripos-
tèrent par un tir nourri des mortiers , qui lan-
çaient notamment dss bombes phosphore uses
qui font explosion en j etant des flammes rou-
ges.

Les troupes canadiennes réussirent à se frayer
un chemin dans les points d'appui allemands
autour de l'aérodrome , puis attaquèrent , après
une violente préparation d'artillerie qui dura
trois heures. Des vaisseaux de guerre anglais
et canadiens prirent part à l'opération . De nom-
breux soldats allemands furent tués, mais la
résistance adverse fut forte surtout à cause du
tir des mortiers qui a fait des victimes .
Les soldats canadiens sont en grande f orme
et continuent de p ousser en avant.

L'aérodrome occupé
LONDRES, 5. — Doon Campbell , correspon-

dant spécial de l'agence Reuter auprès des
troupes britanni ques télégraphie mardi soir que
les canadiens tiennent maintenant l'aérodrome
de Carpiq uet. Une certaine résistance allemande
continue de se faire sentir d'un ou deux han-
gars , mais ce n 'est qu 'une question de quelques
heures j usqu 'à ce que l'occupation soit com-
plète.

Rommel se retirerait sur
une seconde ligne

G. Q. G. Bradley, en campagne, 5. — U. P. —
Les Américains sont parvenus à refouler les Al-
lemands contre La Haye du Puits et des indi-
ces laissent entrevoir que Rommel retire ses
troupes à cinq kilomètres à l'arrière du front
actuel pour qu 'elles défendent la deuxième ligne
de défense au delà du fleuve.

La retraite allemande d'Italie

A 20 Km. de Livourne
LA WEHRMACHT OPPOSE UNE VIVE RESIS-

TANCE A LA CINQUIEME ARMEE
Q. G. allié en Italie , 5. — De David Brown.

correspondant spécial de l'agence Reuter :
LIVOURNE, CINQUIEME PORT DE L'ITA-

LIE ET VILLE DE 125,000 HABITANTS, NE SE
TROUVE PLUS QU'A UNE VINGTAINE DE Kl
LOMETRES DES ELEMENTS AVANCES DE
LA CINQUIEME ARMEE PROGRESSANT LE
LONG DU LITTORAL OCCIDENTAL.

Les Allemands opposent une résistance farou-
che tout le lonc du front de la 5me armée, trans-
férant une partie de leurs forces de l'est vers
l'ouest pour faire face au danger imminent qui
pèse sur Livourne et laissant la 4me division
de parachutistes pour garder la route Rome-Flo-
rence.

Egmivelfes de défraiera heure
la Wehrmacht évacue Kovel

sur la ligne Kiev-Brest-Lltovsk
BERLIN. 5. — Interinf. — LE SAILLANT DE

KOVEL A ETE EVACUE, A L'INSU DE L'EN-
NEMI, AU SUD DES MARAIS DU PRIPET,
POUR EPARGNER LES FORCES ET POU-
VOIR CREER DES RESERVES MOBILES.

Kovel est situé en Volhynie. C'est un impor-
tant noeud routier et ferroviaire. C'est à Kovel
que se croisent en effet la ligne de chemin de
fer reliant Kiev à Brest-Litovsk et celle qui va
de Lublin à Sarny . C'est de Kovel également
que part un embranchement à destination de
Lvov. Kovel compte environ 25.000 habitants.
Bile fut le théâtre de violents combats durant la
guerre actuelle et celle de 1914-1918. Durant la
première guerre mondiale , elle était occupée par
les troupes austro-hongroises.

Les partisans en Russie blanche
("Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 5. — Exchange. — La direction
du mouvement des partisans signale que d'im-
portantes actions de l'armée des partisans de
Russie blanche ont lieu dans le domaine d'Etat
et grande réserve de Belovezheskaia , où Goe-
ring se plaisait à recevoir les diplomates pour
les parties de chasse.

Les partisans , soutenus par des unités de pa-
rachutistes combatten t contre trois divisions de
S. S. et ont fait sauter plusieurs grands dépôts
de munitions . L'administration de la réserve a
pris la fuite . 

Après un long silence

Le chancelier du Reich
prend lo parole

II parle des tâches du pays en guerre
BERLIN, 5. — Le ministre du Reich Speer

a convoqué une conférence des dirigeants res-
ponsables des armements et de la production de
guerre allemande pour leur fournir de nouvel-
les données pour leur tâch e. Il a parlé à cette
occasion , ainsi que le ministre d'Etat Riecke ,
de la situation alimentaire du peuple allemand.
Ii a annoncé toute une série de mesures tendant
à accroître encore la production des armements.

« En cette heure décisive de la guerre , l'in-
dustrie des armements fera tout ce qui est en
son pouvoir pour fournir aux soldats allemands
en quantité touj ours plus grande , les armes su-
périeures nécessaires qui lui permettront de
remporter la victoire. »

Les participants à la conférence ont été reçus
au Q. G. du chancelier Hitler. Ce dernier leur
a parlé des tâches de l'économie allemande en
temps de guerre et de paix.

« Cette guerre , a déclar é le chancelier , ne dé-
pend pas des événements de chaque j our. Dans
une lutte mondiale aussi gigantesque , un suc-
cès ou un échec passager ne j oue aucun rôle
décisif . Dans une lutte aussi grande que le peu-
ple allemand mène pour son avenir et qui déci-
dera de la vie ou de la mort de beaucoup de
générations , chacun a le devoir de travailler et
de combattre sans relâche pour la victoire. »

Le chancelier a poursuivi textuellemen t : «Je
sais qu 'il est nécessaire posséder une force de
concentration et de résolution incessante pour
surmonter une période telle que celle que nous
traversons actuellemen t. Le principe conducteur
de nos actions est que le peuple allemand ne
capitulera devant aucune difficulté. »

Vers la victoire-
Cette guerre , déclara Hitler , n'est pas seule-

ment une guerre des soldats, mais avant tout
celle des techniciens. Les découvertes techni-
ques ont eu, dès le début , un rôle à j ouer. Au
cours de la guerre , l'ennemi a réussi d'apprendre
certaines choses des expériences allemandes et
dans certaines régions il a arrêté l'avance de
nos troupes et a même repris certains territoi-
res. Cependant , l'esprit inventif allemand est
prêt à rétablir l'équilibre techni que et à créer les
conditions qui conduiront finalement à la vic-
toire. 

De Gaulle est en route
pour Washington

(Service p articulier p ar téléphone)

LONDRES, 5. — Exchange. — On apprend
dans les cercles diplomati ques que le général de
Gaulle est actuellement en route pour Washing-
ton.

On confirme également que le gouvernement
britanni que a donné son accord à un proj et de
convention concernant le gouvernement fran-
çais provisoire , élaboré en commun avec Alger.
Ce proj et a déj à été remis à l'ambassadeur
américain Winant , afin qu 'il le soumette à la si-
gnature de son gouvernement. On suppose oue
l'accord de Washington concordera avec l'ar-
rivée du général de Gaulle.

LA VISITE DURERA TROIS JOURS
pfService p articulier p ar télép hone)

ALGER, 5. — Exchange. — On apprend au
suj et de la visite du général de Gaulle à Was-
hington qu 'elle durera trois jour s. Le program-
me officiel débutera j eudi soir par un dîner
dans la résidence du représentant d'Alger à
Washington , M. Hoppenot. Vendred i , le général
de Gaulle déj eunera avec le présiden t Roose-
velt . en compagnie de M. Cordell Hull et du
général Marshall ainsi que d'autres personna-
lités. Pour samedi , on prévoit une conférence
de Presse et une réception à l'hôtel Mayflower.

Le général de Gaulle se rendra ensuite à New-
York rendre visite au maire , M. La Guardia. II
entreprendr a son voyage de retour par Ottawa ,
où il sera l'hôte du premier ministre Mackensie
King. Le général de Gaulle a l'intention de ren-
trer à Alger avant la fête nationale française.
le 14 j uillet.

Les Allemands se replient
sur les défenses de Caen

G. Q. du général Eisenhower, 5. — Exchange
— Les Alliés avancent maintenant sur un front
continu entre Carpiquet et Verson et menacent
sérieusement Caen. Il semble que les Allemands
replient sur cette ville leurs blindés, leur infan-
terie et leur artillerie sous la protection d'un
écran de fumée.

Dans la soirée, leurs arrière-gardes ouvrirent
sporadiquement le feu contre des détachements
alliés qui patrouillaient dans les environs de
Caen.

Les troupes canadiennes se sont emparées,
dans la soirée, de positions allemandes à deux
kilomètres seulement à l'ouest de Caen.

Les Américains progressent
dans le sud du Cotentin

Sous le feu roulant de l'artillerie , les troupes
du général Bradley poursuivent leur avance dans
tout le secteur entre Saint-Lô et La Haye-du-
Puits.

Sur la côte occidentale de la pres qu 'île , la ré-
sistance allemande est partiellement brisée tt
les Américain s se sont emparés notamment du
village de Saint-Remy-des-Landes, à trois ki-
lomètres à l'ouest de La Haye-du-Puits.

UN CONTRE-TORPILLEUR ALLIE COULE,
UN AUTRE EST ENDOMMAGE

BERLIN, 5. — Interinf. — Un contre-torpil-
leur et un transport ennem i de 6000 tonnes ont
été coulés à la suite d'une attaque des forma-
tions aériennes allemandes contre la navigation
alliée dans la baie de la Seine . Un autre contre-
torpil leur a été gravement endommagé.

On a pu continuer d'observer mercredi ma-
tin tôt la présence du navire de bataille fran-
çais « Courbet » au nord-oue st de l' embouchure
de l'Orne, bâtiment qui avait été renforcé , la
nuit passée par le cuirassé de bataille anglais
« Rodney ». Ce dernier , entouré de plusieurs
croiseurs lourds , avait appuyé les opération s de
terre en j etant l'ancre face à l'Orne .

Cette formation est protégée par des contre-
torpilleurs qui ont pour mission également de
cacher à la vue de l'aviation et de la marine
allemande les transports à l'ancre dans cette
région en les entourant de brouillar d artificiel.

A destination de la France
SIC Des troupes allemandes

quittent la Norvège
LONDRES. 5. — Reuter — L'agence télégra-

phique norvégienne annonce que des troupes al-
lemandes, probablement destinées à la France,
se sont embarqués ces dernières 48 heures dans
le sud de la Norvège. Les camps militaires d'Ev-
j o, Gardermoen et Hvalsmoen , ont été fermés.
Des troupes du district de Bergen ont été trans-
portées à Lillehammer où 13,000 hommes ont été
astreints à un bref cours d'instruction spécial.
Ces forces partiront avec armes et bagages pour
l'étranger dan s un prochain avenir.

Importante réunion des
partisans français

GENEVE, 5. — On mande au « Journal de
Genève » :

Lundi, des chefs des maquis de la vallée d'A-
bondance et ceux de la vallée du Giffre ont tenu
une importante réunion dans une petite localité.
On sait que ces deux vallées ont été évacuées
par les forces de la Wehrmacht.

Les partisans français ont pris d'importantes
décisions concernant la lutte en Haute-Savoie.
Mardi déj à, les forces de la résistance ont fait
exécuter à St-Jeoire un milicien oui avait fourni
il y a quel ques semaines des rensei gnements aux
Allemands. Des arrestations ne suivirent pas,
mais plusieurs habitants de St-Jeoire furent obli-
gés de gagner précipitamment les montagnes.



&e colosse russe
Un livre Intéressant et objectif

(Suite et f in)
Mais « les deux p remiers p lans quinquennaux

avaient j eté en quelques années les bases indus-
trielles les p lus p uissantes du monde... Un ou-
tillage moderne avait été créé... Et malgré une
ou deux générations sacrif iées , les « p ians »
avaient créé une j eunesse ouvrière p uissante,
active, énergique, entrep renante , unie dans un
seul désir : la résurrection du p ays . » En outre,
des centaines d'exp éditions scientif iques de tous
genres s'étaient mises à p rosp ecter les riches-
ses incommensurables du sol russe. De nouvel-
les p lantes mêmes avaient été acclimatées et
l'on avait donné une extension remarquable à
des cultures p resque inconnues. On trouvera
dans l'ouvrage déj à cité les chiff res étonnants de
cette p roduction agricole et industrielle, qui
montre bien que la Russie, se sentant menacée,
avait compr is dep uis long temp s que « la guerre
moderne exige des réserves ».

D'autre p art, la Russie s'était rendu comp te
de l'imp ortance des unités motorisées et blin-
dées. On sait que les généraux Rokossovski et
Rodtmtchev (le vainqueur de Stalingrad) app ri-
rent la tactique de la guerre des rues à Madrid.
Ce sont eux qui conseillèrent de trip ler l'ép ais-
seur des blindages des chars russes , ce qui p ro-
voqua p lus d' une décep tion au commandement
allemand. La guerre de Finlande avait d'autre
p art démontré le manque d'initiative et l'absence
de pr estige des off iciers , à la suite de l'action
des commissaires p olitiques. On p rit les mesu-
res les p lus draconiennes p our renf orcer la dis-
cip line et on supp rima les commissaires. Enf in ,
l'armée elle-même cessa d'être une armée révo-
lutionnaire p our devenir une armée nationale où
tout examen sur les origines p rolétariennes des
recrues et les soi-disant conquêtes de la révolu-
tion f urent réduites à néant. André Gide lui-
même a précisé dans son livre « Retour de VU.
R. S. S. que « les p lans quinquennaux , l'isole-
ment hermétique du p ay s et le f ait d'être le
seul p ay s socialiste du monde entier rendirent
la p op ulation russe pl us que nationaliste , même
chauvine... »

Dep uis 1936, d'autre p art. Staline avait entre-
pr is vis-à-vis de l 'Eglise et dans les rapp orts de
celle-ci avec l'Etat soviétique, une p olitique d'a-
p aisement. Il avait admis l'inutilité et le danger
de la continuation de la lutte contre l'une des
p lus grandes f orces ag issantes de la Russie. Et
un grand organe soviétique osa écrire : « II
est indéniable que les conditions matérielles ac-
tuelles ne sont p as suf f i samment  bonnes p our
rendre la croy ance en une vie meilleure inutile.»
En dép it, donc de la réaction des sans-Dieu , l'ère
de la « révolution violente » et des p ersécutions
anti-religieuses était close.

Tout cela exp lique p ourquoi, lorsque la guerre
éclata et quand la Wehrmacht s'emp ara en 1939
d'un territoire d'un million 500.000 km. carrés
renf ermant une p op ulation de 90 millions d'â-
mes, il n'y eut p as l'eff ondrement soviétique
auquel on s'attendait. Au surp lus, la p énétration
psy cholog ique allemande ne f ut  p as à la hau-
teur de la p énétration militaire. M . Rosenberg,
chargé p ar le Fiihrer de l'administration des
territoires conquis, 'ne sut se concilier ni les
Ukrainiens , ni les Baltes, ni les Blancs-Russiens.
Malgré une intense p rop agande, la p op ulation
resta généralement irréduct ible , bientôt gagnée
p ar l'exaltation du sentiment national , f avorisée

p ar la résistance acharnée de Leningrad et de
Moscou. Et la population russe, qui subissait en
girande partie avec hostilité le régime commu-
niste, ne pensa plus qu 'à la lutte contre l'en-
vahisseur et à la défense sacrée de la patrie.
« L'immense brassage des p eup les de toutes ra-
ces comp osant l'Emp ire russe les avait rapp ro-
chés dans le danger et réunis dans une commu-
nauté d'intérêts qui f orme la base d'un nouveau
« patri otisme soviétique ».

On lira avec intérêt les p ages dans lesquelles
Robert Vaucher et Jean Ligny évoquent l'avan-
ce et le recul allemands à l'Est . Cette ép op ée
qui est d'hier a été résumée de f açon magis-
trale.

• » »
Il ne f a i t  aucun doute p our les auteurs du

« Colosse russe » que la guerre actuelle a p réci-
p ité VU. R. S. S. « de la lente évolution du p ou-
voir totalitaire bolchevique vers des réf ormes
p lus nationales et qui laissent p révoir d'autres
modif ications de la p olitique stalinienne, même
si Moscou ne s'est p as comp lètement débarrassé
de l'héritage révolut ionnaire ». L'évolution mo-
rale du régime commencée dès 1934 s'est pré ci-
p itée avec la réalisation des p lans quinquen-
naux successif s. Il a f allu en Russie , p our con-
trôler quelque 30 millions d'ouvriers , mettre sur
p ied un app areil administratif qui se comp ose
maintenant de p lus de 8 millions de bureaucra-
tes. Or , c'est cette bureaucrat ie qui constitue
actuellement la base solide du régime. C'est là
qu'on trouve les chef s du p arti, les directeurs
d' usines , les hauts f onctionna ires et of f ic iers  su-
p érieurs, et que se recrute la classe dirigeante
qui prend de p lus en p lus le p ouvoir en mains.
En p rincip e la p rop riété p rivée est supp rimée.
Mais le fonctionnaire j ouit d'un luxe et d'émolu-

ments qui sont souvent de 10 à 30 fois plus im-
portants que ceux d'un ouvrier ordinaire. Enf in,
une caractéristique de cette nouvelle classe en
f ormation est qu'elle est f ormée de j eunes gens
d'origine modeste. « Une grande p artie du se-
cret de la résistance morale et matérielle de la
Russie à l'attaque allemande réside , nous disent
les auteurs , dans ce f ait que tes leviers de com-
mande étaient entre les mains de f orces j eunes,
attendant tout de la vie, nullement blasées, mais
avides de démontrer ce dont elles étaient capa-
bles. » Une nouvelle société soviétique s'élabore
donc lentement , celle de la guerre, des p lans et
de l'organisatio n du haut f onctionnariat.

Quant à savoir quelle sera l'attitude de la
Russie ap rès la guerre, et quelle voie Staline
choisira : « Croisade révolu tionnaire internatio-
nale ou reconstruction nationale ? », Vaucher ei
Ligny ne se p rononcent p as. Ils constaten t seu-
lement que Staline a repris les voies de Pierre
le Grand et que la Russie a retrouvé la mission
historique aue pe ndant des siècles elle a rem-
p lie en Europ e. Les f ondements révolutionnaires
du régime p ermettent de p enser que les diri-
geants du Kremlin ne négligeront aucune occa-
sion et aucun moy en d'asseoir leur p rép ondé-
rance dans l 'Europ e exsangu e et troublée qui
émergera de cette guerre... Mais ils croient aus-
si que l'U. R. S. S. se tournera p lutôt du côté
de l'Asie où se trouve sa grande sp hère d'in-
térêts. D' autre p art. l'U. R. S . S. devra d'abord
p anser ses blessures et f aire œuvre de recons-
truction nationale. Elle aura besoin de l'aide
matérielle des Al liés p our que son p eup le p uisse
p rendre un rep os bien gagné et retrouver un
standard de vie normale. Le rapprochement de
VU. R. S. S. et des Anglo-Saxons est en p arti-
culier causé p ar cette tâche numéro 1 de l'ap rès-
guerre...

D'où Von p ourrait conclure ou déduire p lus
ou moins que la Russie s'occup era avant tout
d'elle-même et non des autres-

Ce qui ne doit p as emp êcher chaque p ay s où
existe un Nicole d'ouvrir l'oeil , et le bon !

* » »

Le résumé qu'on vient de lire est f ai t  de nom-
breuses p hrases souvent citées textuellement.
Mais rien ne vaut la lecture même du livre écrit
dans un sty le direct et clair et où se relèvent une
volonté de f ranchise évidente, une documenta-
tion de premier ordre. Sans doute l'ouvrage de
Robert Vaucher et Jean Ligny n'a p as la p réten-
tion de tout exp liquer ni même de j ustif ier quoi
que ce soit. Mais il f era mieux comp rendre à
quantité de gens ce qu'est le « Colosse russe » et
le sens véritable du drame oui dep uis un quart
de siècle se déroule dans l'Est de l'Europ e.

Paul BOUROUIN.

Le pont des soupirs !
Nouvelle version revue et corrigée !

Ce pont-là avait avec l'autre — le vrai , celui
des cartes postales en couleurs qu 'on envoyait
avant la guerre pendant son tour de noce, celui
qui sert de toile de fond quand on se fait pho-
tographier sur l'escalier du quai des Esclavons
— donc le pont de notre histoire avait pas mal
d'atomes crochus avec l'autre , le vrai.

D'abord,' on poussa bien des soupirs, sur et
sous le pont je té en hâte par-dessus une hon-
nête rivière de chez nous , au cours de manoeu-
vres récentes. Soupirs des pontonniers qui réus-
sirent un véritabl e tour de force en construisant
rapi dement ce passage de fortune . Soupirs aus-
si de l'officier qui , inspectant les travaux , se fi-
cha à l'eau...

Ensuite notre pont , comme celui de Venise,
conduisit aux prisons (non pas des Plombs et
des Puits , mais dans celle du chef-lieu) quelques
lascars un tantinet fautif de la mésaventure sur-
venue à leur premier-lieutenant . Mais la fin de
cette histoire sera pour une autre fois. Aujour -
d'hui , contenton s-nous du commencement qui . à
lui seul , vaut bien une légende...

•» » »
Or donc, ils avaient travaillé ferme toute la

soirée, profita nt de l'obscurité pour construire
en hâte un passage que devaient utiliser , avant
l'aube , les troupe s chargées d'attaquer l'ennemi
et de le prendre à revers, le lendemain.

Ils avaient travaillé toute la nuit et dans le si-
lence. Les ordres se passaient à voix basse. Les
hommes n 'y regardaient pas à se tremper jus-
qu 'aux cuisses pour assurer la bonne marche de
cette construction de fortune.

A vrai dire , ce boulot-là ne leur déplaisait
pas. Quand on demande aux soldat s autre cho-
se que du pas cadencé et qu 'on leur donne au-

tre chose que des discours , on est étonné de
voir ce qu 'on peut tirer d'eux !• Ce pont à cons-
truire « en douce », pendant la nuit , ce pont qui
permettrait de faire la pige à ceux de l'autre
camp, c'était pour eux du travail intéressant.

Même les plus indisciplinés d'entre eux , ceux
qui s,ont traités de tête brûlée à l'heure du biri-
bi , se faisaient remar quer par leur assiduité et
leur dévouement. Comme quoi le bon soldat, ce
n 'est pas nécessairement celui qui sait claquer
les talons avec un bruit de tonnerre ou saluer
avec le mécanism e d'une marionnette. N'en dé-
plaise à d'aucuns...

Les quatre troufions qui finiren t les manoeu-
vres « à l'ombre », on peut dire qu 'ils avaient
mis les bouchées doubles. Et quand fut terminé
l'échafaudage , quand le pont de bois branlan t
enj amba la rivière de part en part , quand une
corde fut attachée à un tronc d'arbre , tirée d'une
rive à l'autre et retenue à un second tronc d'ar-
bre , quand donc tout fut prêt pour le passage
clandestin de la troupe , Loulou soupira d'aise ,
s'épongea , alluma une cigarette en remarquant
à ses copains :

— Vrai, on a bien mérité une sèche. Le pre-
mier-j us peut s'amener, il sera content de nous.

• • •
Il s'amena , le premier-lieutenant , et avant de

constater que ses hommes avaient fait du bou-
lot prompt et soigné , il distingua le feu rouge
des cigarettes. Il vit même tellement rouge
qu 'il commença par enguirlander proprement les
quatre fautifs :

— Non . mais des fois ! c'est-y peut-être que
vous vous croyez au bistrot , vous, autres ? De-
puis quan d est-ce qu 'on fume en service com-
mandé ? Et il suffirait qu'un avant-garde enne-

mi repère vos cigarette s pour donner l'alarme .
Bougres d'abrutis ! Foutez-moi loin ces mégots.

Les cigarettes ont fait un petit bruit désespé-
ré dans l'eau qui les a emportées. Mais nos gail-
lard s n'en ont pas moins fumé. Ils fumaient de
rage , et ça se comprend . Comment ! C'est tout
ce qu 'on trouvait à leur dire pour les féliciter ?
Eh ! bien on les reprendrait à j ouer le j eu. Plus
souvent. ..

Les yeux de Loulou , ils ne fumaient pas, ils
crachaien t des étincelles.

A ce moment , voulant faire étalage de son
courage et montrer qu 'un chef ça ne craint pas
le danger , le premier-lieutenan t s'engagea sur le
pont , étroit et instable. Cherchant ses pas avec
précaution dans l'obscurité , assurant son équi-
libre grâce à la corde tendue au-dessus de lui
et qu 'il tenait fermement , il avançait timidement ,
suivi de deux sous-officiers . Ils ressemblaient
ainsi , aux équilibristes qui marchent sur la cor-
de raide.

* * *Les mains dans les poches et la rage au ceour .Loulou et ses copains les distinguaient à peine
dans la nuit . Quand Loulou les supposa au mi-
lieu de la rivière , il n 'hésita pas.

— Fais-moi la courte échelle contre l'arbre,
dit-il à un des siens.

A mi-tronc il y avait la corde tendue au-des-
sus du pont. Loulou la prit à pleines mains et ,
insensiblement se mit à la tirer à lui, déportant
du même coup, lentement mais sûrement , l'of-
ficier et ses subordonnés. Il tira , tira. La corde
se trouva n'être plus du tout au-dessus du pont ,
mais d'un bon demi-mètre à côté.

Vous les voyez, eux. se tenant à la corde qui
fichai t le camp, leur poussant le haut du corps
au-dessus du vide cependant que les pieds es-
sayaient de s'accrocher à la « terre ferme » !

Et il arriva ce qui devait arriver. Les hommes
duren t lâcher la corde , perdirent l'équilibre et
p louf !

Ça a fait un grand bruit désespéré dans l'eau
qui ne les a pas emportés ! L'eau , pourtant ,

leur montait j usqu'à mi-corps et le premier-
lieutenant ayant ripé sur une pierre couverte de
mousse, y alla encore d'un bon plongeon de la
tête ...

Quand ils sortirent , ils s'ébrouèrent comme
des chiens qu 'on a fichés au lac.

Loulou et ses complices n'ont pas ri . Mains
dans les poches, ils se sont mêlés au groupe
des ponton niers, demandant avec une fausse in-
quiétude dans la voix :

— Qu'est-ce qui arrive ? On n'y voit goutte.
Le pont aurait-il lâché ? Ce serait la poisse...Cependant que de l'autre côté on s'empressait
autour des naufragés.

Les premier s mots qu 'il a pu dire après avoir
repri s son souffle , l'officier , ça été ceci :

— Les salopards , ils me le paieront !
C'est ce qu 'on verra une autre fois...

Ch.-A. NICOLE

Billet des Grisons
Une nuit mouvementée. - Heurs et malheurs d'un «palace ». - Une

mauvaise journ ée pour l'assurance. - Deux chemins de fer fusionnent

{Suite ei f in )
La Cais.se cantonale d'assurances va devoir

débourser la forte somme. Comme le montre le
bilan de la S. A. du Grand Hôtel de Saint-Mo-
ritz , le bâtiment et les machines étaient assurés
pour un montant de 5,5 millions de francs plus
1 million de francs pour le mobilier et les ins-
tallations. La perte est donc énorme pour l'as-
surance-incendie cantonale. Il est vrai qu 'el' e
sera partiellement couverte par une réassuran-
ce.

D'autre part, comme nous l'avons dit , il n'est
guère question de reconstruire l'hôtel. L'indem-
nité à verser se fondera donc sur la valeur tou-
risti que du bâtiment , évidemment bien inférieu-
re, à sa valeur de reconstruction. Il n'en reste
pas moins que ce sinistre grèvera lourdement
les finances de l'assurance , qui devra mettre
son fonds de réserve à contribution dans une
large mesure.

* * •
Mentionnons , pour ne pas quitter le chapitre

du tourisme , la fusion du Chemin de fer rhéti-

que avec le chemin de fer de la Bernina. Celui-
ci vient d'être assaini à son tour , en vertu de
l'arrêté fédéral du 9 mars 1943 sur la participa-
tion de la Confédération à l'aide aux chemins
de fer privés. La Confédéra tion a alloué au
Chemin de fer de la Bernina 5 mi llions de fr.,
dont 3 à fonds perdu et 2 mill ions sous forme
d'actions de priorité. Le capital de l' entreprise
se trouve donc auj ourd'hui , pour une bonne part ,
entre les mains de pouvoirs publics alors qu 'a-
vant l'assainissement , il était principalement
constitué par des capitaux privés.

Rien ne s'oppose donc plus à la fusion , qui
permettra d'administrer et d'exploiter tout le ré-
seau grison des chemins de fer à voie étroite selon
les mêmes principes techniques et commerciaux .
Y compris le tronçon Saint-Moritz-Campocolo-
gno , le réseau du chemin de fer rhéti que aura
une longueur de 390,7 km ., plus 2,6 km. pour le
tronçon Campocologno-Tirano , qui a été affer-
mé et dont les actions appartiennent au chemin
de fer de la Bernina. Au ler j anvier 1943. les
deux chemins de fer à voie étroite des Grisons
occupaient au total 1104 agents.

Internés, agriculture
et bureaucratie

Chez nous

(Suite et f in)
On raconte à ce suj et des histoires ahurissan-

tes , et le public , qui en a sérieusement assez de
voir des centaines et des milliers d'internés se
prélasser sur des plages ou dans des tea-room.
a le droit de demander des explications et d'ob-
tenir une réponse satisfaisante .

Il est inadmissible qu 'au moment où tous les
Suisses doivent fournir un effort accru , et qui
dépasse souvent, pour les paysans en particu-
lier , les limites raisonnables , nous entretenions
sans les laisser travailler des milliers d'hommes
qui, souvent, ne demandent qu 'à se rendre uti-
les.

Si les responsables des. organisations en cau-
se sont incapables , qu 'on les change : il ne man-
que pas d'hommes qualifiés pour 'les remplacer.
Et il ferait beau voir que l'absence d'un ou de
quelque s galons à leur casquette fût un obstacle
sérieux à leur désignation !

On nous racontait , l'autre j our, que des cen-
taine s d'internés civils, logés près d'un village
de chez nous , n'ont pu . par respect des sacro-
saints règlements , se constituer en groupes de
travail pour donner un coup de main aux foins
qui pressaient , alors que tous les hommes ve-
naient d'être mobilisés ! On a préféré laisser
sécher sur pied des prairies mûres et occuper
les internés dans un marai s encore improductif ,
par simple crainte de prendr e une responsabi-
lité que le règlement n'autorisait pas !

Cela ne peut pas durer ! Le bureaucratisme
est touj ours malfaisant : il peut être mortel s'il
sévit dans un domaine aussi important que ce-
lui de notre ravitaillement. Il constitue cette fois
un double danger grave : par ses conséquence s
matérielles , puisqu 'il peut nous priver d'une
production indispen sable : et par ses conséquen-
ces morales , car le public s'irrit e de cette inac-
tion d'hôtes qui , une fois encore , n'en sont pas
souvent responsables.

On voudrait espérer que cet avertissement
suffir a pour faire saisir à certains le danger de
leur attitude.

Grands concours de sport militaire
de division

Pour opérer la sélection des équipes d'unités
qui auront la mission de représenter la .division
aux championnats de l'armée, le service des
sports de division organise pour les vendredi 7.
samedi 8 et dimanche 9 j uillet , des concours éli-
minatoire s qui auront lieu à Lausanne .

Les épreuves de course à pied (4000 mètres),
de piste d'obstacles et de natation , se déroule-
ront sur les terrains de sport de Vidy et à Belle-
rive-Pllage. L'épreuve de march e, 27 kilomètres
effort , avec paquetage de 16 kg, sera faite sur
l'itinéraire suivant : Lausanne, Montblesson,
Vers-Chez-les-Blancs, Chalet-à-Gobet , le Mont ,
Le Solitaire, La Chablière, Borgières , arrivée au
Comptoir Suisse. Le règlement de la compétition
prévoir des concours d'équipes en tétrathlonavec nage et tétrathlon avec marche. Chaqueéquipe est formée d'un officier , d'un sous-offi-cier et de trois soldats de la même unité.

Ces grands concours de sport militaire sontpplacés sous l'autorité du colonel-divisionnai re Ed.Petitpier re et la direction t echnique du cap itaine
G. Grosj ean . Le jury sera présidé par le lieute-nant-colonel R. Tharin.

LE COIN DU SOLDAT

Echos
Ressemblance

La dame en visite passe l'inspection du petit
Max :

— Il a les yeux de son père , la bouche de sa
mère et le nez de sa grand' mère.

— Oui , déclare Max. Et j' ai aussi la culotte de
mon frère aîné.



L'actualité suisse
A la troisième commission

pénale
Les jugements dans les affaires de « boart »
GE-NEVE, 5. — Ag. — Les jugements sui-

vants ont été rendus par la Troisième commis-
sion pénale dans les grosses affaires de contre-
bande de « boart » (diamants industriels) et de
platine, où étaient impliquées deux équipes de
traficants :

Première série (diamants industriels) : Mar-
cel Godât , 6000 fr. ; Marcus Spatz, réfu gié po-
lonai s, 4000 fr. ; Charles Meisterheim. Français,
qui avait frauduleusement importé le « boart »
en Suisse, 3000 fr. ; Albert Stauffer. Hans Mar-
bot , Robert Kraehenbuehl , Charles Maridor. du
Locle. 2000 fr. chacun.

Deuxième série (boart et platine) : Maurice
Berthoud. agent de change, 5000 fr. : Georges
Périllat , courtier en banque. 3000 fr. ; Elle Scha-
lom, fourreur. 2500 fr. ; Maurice Leclerq. 2000
fr.; Lucien ScJiwarm, 1000 fr.; Arnold Schneuw-
ly, de Lausanne, 800 fr. L'inscription de tous ces
jugements au casier j udiciaire des inculpés a
été ordonnée.

Au vote, la proposition du parti ouvrier et
populaire est repoussée par 25 voix contre 4.

Le Conseil général nomme ensuite Mme R.
Bringolf à la commission de l'école ménagère.

Assistante sociale
M. William Béguin, directeur des écoles pri-

maires, dit sa satisfaction de voir que le Con-
seil communal propose la création d'un poste
d'assistante sociale. Les écoles, entre autres, ne
pourront que profiter de cette innovation.

M. Emile Béguin demande quel sort sera fai t
au poste semi-permanent actuel.

— Mme Matthey-Borl e, qui occupait jusqu'ici
ce poste, répond M. Gaston Schelling, est ma-
lade et a dû cesser son activité. J'en profite
pour la remercier publiquement de tout le dé-
vouement qu 'elle apporta à sa tâche durant de
longues années.

Finances
Le Conseil communal demande un emprunt de

Fr. 50,000.— pour assurer le service des inté-
rêts de la dette obligataire en 1944.

M. Schupbach est heureux que le rapport de
l'exécuti f renseigne sur le problème de la dette
obligataire. Il approuve la solution préconisée
par nos autorités.

M. Steiger estime que cet argent pourrai t être
employé plus util ement.

M. Lauener s'explique : Nous avons subi une
incontestable pression du Conseil d'Etat , des
banques, de la presse financière. Nous sommes
en face d'une question de technique bancaire.
L'estime des milieux financier s nous est néces-
saire pour les opérations futures que nous serons
appelés à faire.

M. Tell Perrin tax e de geste d'honnête hom-
me celui que propose notre exécutif.

M. Eymann profite de l'occasion pour affirmer
ses sentiments anticapitalistes. Et le crédit est
accordé sans opposition.

Le Conseil communal aimerait encore avoir
l'autorisation de contracter un emprunt ferme
de 750,000 francs pour la construction des im-
meubles locatif s qui retinren t l'attention des der-
nières séances de l'ancien Conseil général. Ici
encore on discute longtemps et la césure prov o-
quée par le renouvellement des autorités paraît
être la cause de pas ma] de questions déj à posées
et . réglées précédemment.

Finalement et après oue M. B.Wille ait répondu

à plusieurs orateurs , l'autorisation demandée est
accordée.

Chômage et occasions de travail
M. Maléus développe une motion qu 'il a signée

en compagnie de quelques conseillers et qu'il a
déposée sur le bureau du président au début de
la séance. En substance, elle dit ceci : Les ser-
vices techniques de la Commune sont-ils à même,
nonobstant le surcroît de travail qu 'ils subis-
sent de vouer toute l'attention désirable aux pro-
j ets de travaux de chômage et une commission
« ad hoc » n'est-elle pas désirable ? Un fait est
incontestable, souligne l'orateur : le « Bas » est
privilégié au prorata du « Haut » dans les proj ets
de travaux de chômage et il nous faut faire va-
loir nos droits pendant qu 'il est encore temps.

M. Bernard Wille tranquillise les motionnai-
res : tous nos travaux sont prêts à être mis en
chantier et parmi ceux-ci il faut rappeler l'ex-
tension du réseau d'eau potable aux environs , l'é-
largissemen t et la réfection de nombreux che-
mins, le nivellement de l'aérodrome...
— Et la piscine, s'informe le Dr Kaenel. est-elle

tombée à l'eau ?
— D autres travaux sont d abord envisages,

répon d le conseiller communal. Et sur le terrain
communal, soulignons encore la correction tota-
le de la route de la Vue des Alpes, le tronçon les
Brenets-la Cibourg de la route horlogère, etc.
Mais souhaitons que soit retardée le plus possi-
ble l'exécution de ces travaux en tant que « tra-
vaux de chômage >.

Après un long débat où l'on se plaît à recon-
naître l'intérêt que chacun porte à cette ques-
tion angoissante du chômage, la motion est ac-
ceptée par 31 voix sans opposition et renvoyée
au Conseil communal pour étude.

Séance levée à 22 h. 40.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Coopérative I, rue Neuve 9,

Parel , rue Léopold-R obert 27, et Chaney, rue
Léopold-Robert 68, ainsi que les drogueries Per-
roco, place de l'Hôtel-de-Ville 5, et Walter , rue
Numa-Droz 90, seront ouvertes jeudi 6 juillet,
de 12 h. 30 à 19 heures.
Jubilé de travail.

Nous apprenons que les « Magasins du Panier
i Fleuri » viennent de fêter le vingtièm e anniver-
! saire de collaboration d'une de leurs fidèles em-
i ployées, Mlle Louise Bettex.
i Nos félicitation s à la j ubilaire et à la maison
qui se l'est attachée.

Là CHAUX-DE- FONDS
Au Conseil général

Sous la présidence de M. François Jeanneret ,
notre législatif a tenu hier soir une longue
séance. Le Conseil communal annonce qu 'en
remplacement de M. Tell Jacot , nommé à
l'exécutif , M. Willy Graef , ler suppléant du
Rassemblement, prendra rang parmi les con-
seillers généraux. Lecture est ensuite donnée
de l'invitation de la Commission scolaire, priant
les conseillers à se jo indre au cortège de la fête
de la j eunesse qui aura lieu, comme on sait, le
15 juillet prochain.

Agrégations
Sur préavis favorable du Conseil communal,

les deux agrégations suivantes sont acceptées :
Baehler Emile, fils de Johannes Baehler et de

Ann a née Mengi, né le 9 septembre 1883 à Brot-
dessus, originaire d'Uebeschi (canton de Berne)
horloger, domicilié 31 rue Ph.-H. Matthey, à La
Chaux-de-Fonds depuis le 23 décembre 1907,
époux de Lina née Schaerer, née le 6 j anvier
1897 à Thôringen (Berne), un enfant mineur
Roger-Emile, né le 11 j uillet 1927 à La Chaux-
de-Fonds. — Horrisberger , Werner , fils de
Gottfried et de Lina née Kôhli , né le 22 avril
1898 à Goldiwil , originaire d'Auswil (canton de
Berne), comptable , domicilié 30 rue du Gre-
nier , à La Chaux-de-Fonds depuis le 20 octo-
bre 1920. époux d'Angéline-Juliette née Nicora ,
née le 12 mai 1900 à La Chaux-de-Fonds, ori-
ginaire avant son mariage d'Orselina (Canton
du Tessin), deux enfant s mineurs, soit : René-
Werner , né le 26 j uillet 1933 à La Chaux-de-
Fonds et Reynold-Louis, né le 17 octobre 1936
à La Chaux-de-Fonds.

Un débat fastidieux
Pendant trois quarts d'heure, à gauche, au

centre et à droite , on proteste ensuite de ses
sentiments démocratiques. Personne n'en peut
Plus douter à présent-

Répondant à la demande faite par le parti
ouvrier et populaire d'adresser une lettre au
Conseil d'Etat , protestant contre la décision
de celui-ci d'annuler l'élection de deux mem-
bres du dit parti, le Conseil communal déclare
qu 'il ne peut entrer dans les vues du parti ou-
vrier et populaire et sollicite le législatif de
repousser la proposition de ce dernier.

M. Steiger maintient la demande de son parti.
Au nom du parti socialiste, M. Friedli propose
de surseoir à toute décision jusqu'au moment
où le tribunal fédéral aura étudié le recours du
parti ouvrier.

Au cours du débat , plusieurs orateurs pren-
nen t la parole, notamment M. Tel l Perrin , M.
Schupbach et M. Emile Béguin , qui appuient
la proposition de l'exécutif.

Au vote, la position prise par le Conseil com-
munal rallie la maj orité des voix.

Camps de travail militaires
Un débat tout aussi long s'engage sur la

question des camps de travail militaires qu'a
soulevée le parti ouvrier et populaire. Celui-ci
demandait qu 'une lettre soit adressée au Con-
seil fédéral pour que les 90 indemnités j ournaliè-
res d'assurance-chômage soit versées aux chô-
meurs avant que ceux-ci soient embrigadés dans
les compagnies de travail militaires.

M. Lauener, conseiller communal , s'oppose à
la suggestion du parti ouvrier. Les chômeurs,
auj ourd'hu i , ne peuvent demeurer les bras croi-
sés. Une question d'intérêt national les en em-
pêche. Par ailleurs , on a beaucoup médit des
compagnies de travail dont le sort a été sen-
siblement amélioré ces dernières années et le
Conseil communal ne se désintéresse pas de la
situation de ces travailleurs.

M. Steiger , qui se prévau t de ses sentiments
antimilitaristes , précise que son parti demande
que soient remplacés les camps de travail mili-
taires par des camps civils — camps qui ne
seraient pas subventionnés par les autorités fé-
dérales, dit M. Bernard Wille. conseiller com-
munal.

M. Maurice Jeanneret. comme M. Marcel It-
ten, affirmen t que plusieurs ouvriers rattachés
aux compagnies de travail demandent eux-mê-
mes à n'être pas transférés ailleurs.

M. Tell Perrin regrette que M. Steiger, en
juillet 1944, jug e heureux de faire état de ses
sentiments antimilitaristes au sein d'une auto-
rité .

L'entrée des Ru**e* dans
les pays baltes paraît imminente
MOSCOU, 5. — U. P. — Ap rès la chute de

Minsk , l'off ensive russe a rep ris violemment
sur les deux ailes constituant un f ront d'attaque
de 450 km. Tout le f ront est en mouvement en
direction de Vilna et de Dunabourg et l'entrée
des colonnes russes dans les Etats baltes dep uis
le sud est imminente. Les centres f erroviaires de
Polotzk et de Molodetchno , les deux puissants
bastions allemands devant Vilna, sont p resque
entièrement aux mains des Russes et leur chute
est attendue p our mardi soir.

« L'Etoile rouge » écrit que c'est la p lus gran-
de catastrop he militaire que l'Allemagne eut
dans son histoire qui commence à se développ er.
Des douzaines de divisions allemandes ont p er-
du tout contact avec leurs commandements.
La populati on de Minsk avait commencé déj à ,
deux jour s avant l'arrivée des troupes , à se ré-
volter contre la garnison allemande.

Vers les frontières allemandes
STOCKHOLM, 5. — Si le territoire sovié-

tique est libéré , notre tâche n'est pas terminée
pour autant » écrivaient hier les « Isvestia », de
Moscou, dans un articl e de caractère officieux.
« Dans peu de temps, l'armée rouge franchira
les frontières allemandes . Notre but est d'anéan-
tir les forces armées de l'adversaire et de con-
tribuer à la libération de l'Europe occidentale »
aj oute l'organ e moscovite.

La ruée soviétique
vers la Baltique et la Prusse

orientale
MOSCOU, 5. — Reuter. — DES COLONNES

DE TANKS ET D'INFANTERIE S'ELANCENT
VERS L'OUEST PAR LA GRANDE BRECHE
DE MINSK OUE LES COMMENTATEURS SO-
VIETIQUES APPELLENT MAINTENANT « LA
PORTE DE BERLIN ».

LES TROUPES RUSSES MAINTIENNENT
LEUR AVANCE A UNE MOYENNE DE 30 A
40 KILOMETRES CHAQUE JOUR, LE LONG
DES GRANDES ROUTES CONDUISANT VERS
LA PRUSSE ORIENTALE ET LA BALTIQUE.
TROIS COLONNES FONT ROUTE SUR DU-
NABOURG, EN LETTONIE. SUR VILNA ET
SUR GRODNO, TOUTES TROIS CENTRE DE
COMMUNICATION IMPORTANT SUR LA LI-
GNE PRINCIPALE LENINGRAD-VARSOVIE.

Un ordre du jour de Staline
confirme la prise de Polotsk
MOSCOU. 5. — Reuter. — Dans un ordre du

j our adressé au général Bagramyan . mardi soir
le maréchal Staline déclare : « Les troupes du

premier front de la Balti que , développan t leur
offensive , ont emporté d'assaut la ville et im-
portan t centre ferroviaire de Polotsk , puissante
forteresse ennemie ouvrant la route de Duna-
bourg. »

Une question du commandement allemand :

La vitesse incroyable
de l'avance continuera-f-elle ?

BERLIN, 5. — La défense principale alleman-
de est située, en ce moment, sur le champ de
bataill e de l'Est. Pendant les douze premiers
j ours de leur offensive , les Russes ont avancé
de 230 kilomètres et ont pris une série de points
d'appui allemands comme Vitebsk, Orcha, Mo-
ghilev et Bobruisk , de sorte que Polodsk et
Minsk n'ont pas pu être conservés par les Al-
lemands. Les coins soviétiques poussés entre
les points fortifiés allemands menacent d'encer-
cler plusieurs bases allemandes, en particulier
Minsk. Le commandement allemand a préféré
ne pas sacrifier la garnison.

Les éléments avancés russes sont arrivés à
60 ou 70 kilomètres au delà de la ligne géné-
rale SIoutsk-Minsk-Moghilev-Polodsk et avan-
cent de nouveau en forme de coin. On annonce
à Berlin que la résistance allemande se raidit
en quelques points et que des renforts arrivent.

CES FORCES SUFFIRONT-ELLES A RETE-
NIR LES ARMEES RUSSES OU CES DERNIE-
RES POURSUIVRONT-ELLES LEUR MARCHE
A LA VITESSE INCROYABLE DE CES DEUX
DERNIERES SEMAINES ?

LA MARCHE DES EVENEMENTS DIRA AU
COMMANDEMENT ALLEMAND S'IL PEUT
MAINTENIR SON OPINION QUE LA DECI-
SION INTERVIENDRA CET ETE, NON PAS
A L'EST, MAIS A L'OUEST.

Sur le front de Finlande
L'attitude des aviateurs soviétiques violemment

critiquée
STOCKHOLM, 5. — Les informations d'Hel-

sinki soulignen t toutes que l'armée russe conti-
nue à mettre, en ligne des effectifs énormes en
hommes et en matérie l. Cn signale que l'artille-
rie russe a concentré 6700 obus en deux heu-
res sur un seul point d'appui finlandais de l'is-
thme de Carélie.

La presse finlandaise de mardi a critiqué vio-
lemment les méthodes des aviateurs soviétiques.
Dès les premiers j ours de la grande offensive,
les appareils russes ont bombardé des trains d'é-
vacués et, à plusieurs reprises, ils auraien t j eté
des bombes sur des femmes et des enfants qui se
trouvaien t sur des routes ou dans des champs.
Des groupes de civils auraient de même été mi-
traillés par des avions volant à basse altitude.
De nombreuses personnes ont été tuées.

A l'Extérieur
Retour à la barbarie

Des milidennes françaises
tondues et tatouées

Le maquis prend des mesures de représailles
GENEVE. 5. — Les gars du maquis avaient

arrêté à Thonon trois miliciennes auxquelles ils
avaient tondu le crâne et tatou é les joues aux
signes de la croix gammée et de la milice. Les
miliciens, en guise de représailles , avaien t ar-
rêté à leur tour une quinzaine dis personnes dont
huit femmes soupçonnées de se tenir en con-
tact avec les partisans.

Pour répondre à cette action, les gars du ma-
quis sont descendus en force à Thonon sans
être trop inquiétés par les Allemands qui étaient
inférieurs en nombre. Us se sont emparés d'une
cinquantaine de personnes connues pour leurs
opinions collaborationnistes et ils les ont em-
menées a-v-sc eux. 

Benjamino Gigll
A-T-IL ETE TUE AU COURS D'UN

ATTENTAT ?
CHIASSO. 5. — La presse italienne relate que

le romancier Jacob Noemi affirme avoir appris
de bonne source que le célèbre ténor Benj amino
Gigli aurait été tué au cours d'un attentat. Ré-
cemment, Gigl i était accusé d'avoir collaboré
avec les Allemands.

L'écrivain Noemi affirme en revanche être en
possession de lettres disant que Gigli aurait été
contraint par les Allemands de chanter dans
des concerts, mais qu 'il n'aurait j amais collaboré
avec eux d'aucune façon.

Q A EJ I H
MERCREDI 5 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission -commune. Les chansons que voua aimez.
11.80 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. 18.05 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. 37.05
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 symphonique . 21.35 Chronique
des institutions internationales. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme d»
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert
fa nfare de bataillon. 13.10 Le beau canton de Zurich.
13.15 Musique variée. 13.40 Pour les ménagères. ''S.OO
Emission commune. Musique de chambre espagnole.
17.00 Une femme-sculpteur 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 voir de
l'économie de guerre. 19.30 Informations . Causerie.
20.nn Musique variée. 20.30 Comédie. 21.50 Informa-
tions.

CINEMAS - MEMENTO ... .

SCALA : Mariage d'amour, î.
CAPITULE : Insp ecteur Hornlelgh. v. o.

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

Russie soviétique.
CORSO : Les marins de Sébastopol. f.

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