
Une torpille pi pourrait manquer son but
I/«ffaire «le Ka<gn

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1943.
La curiosité f ut grande dans le monde lors-

que, comme conséquence app arente directe des
révélations allemandes sur le massacre d'of f i -
ciers p olonais p rès de Smoiensk, Moscou , bruta-
lement, romp it avec le gouvernement du général
Sikorsky . Non seulement les rapp orts p olono-
russes mais tout le iront des nations unies
allaient être soumis à une ép reuve extrêmement
dangereuse au moment, pr écisément, où la di-
p lomatie allemande se montre p articulièrement
active, où l'on soupç onne certains milieux du
Reich. f ortement app uy és sur l'industrie lourde,
de chercher contact avec d'autres cercles indus-
triels p uissants anglo-américains. On p ouvait_ se
demander sérieusement si une f issure grave n'al-
lait p as  se produire dans le bloc allié, d'autant
p lus que des group es p olonais exilés semblent
avoir agi avec une précipi tation p our le moins
inopp ortune, ce qui f it dire à la presse améri-
caine et anglaise qu'ils étaient tombés dans le
p iège tendu p ar Berlin. A la Wilhelmstrasse, on
attendait, sans triomp her trop ostensiblement
mais le sourire aux lèvres, l'ef f e t  de la bombe
de Katyn . Or, voici qu'il ne s'est pas  p roduit
grand'chose et. selon toute vraisemblance, l'in-
cident n'aura p as les conséquences désastreuses
p our les nations,unies que l'on aurait pu pr évoir
au début. On p eut même admettre qu'en f in de
compte, l'af f a i re  ira à rencontre des buts es-
comp tés. Il n'est p as touj ours mauvais qu'un ab-
cès crève, à condition qu'on ne remp lace le mal
p ar  un mal p lus grand.

L'idée de l'enquête p ar le Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge est tombée à l'eau. Le
gouvernement p olonais de Londres af f i rme qu'il
ne désire rien tant que le raff ermissement de
bonnes relations avec la Russie et la dip lomatie
britannique Remp loie à recoller la p orcelaine
cassée. Seules les autorités allemandes et une
commission médicale constituée sur l'initiative
de Berlin continuent leurs macabres recherches.

Incontestablement l'aff aire était bien lancée ;
toutef ois le rôle d'accusateur p ublic p résupp ose
d'indisp ensables f acteurs p sy chologiques.

A ces considérations d'ordre sentimental s'a-
j oute un f ait d'imp ortance cap itale : si l 'incident
p rovoqué p ar l'Allemagne a évidemment contri-
bué à aggraver momentanément la crise p olono-
russe, il ne l'a p as créée. Cette crise existe de-
p uis longtemp s ; l'immixtion allemande en f ait
app araître davantage la gravité mas il n'est p as
imp ossible qu'en en connaissant mieux la nature
et les causes, les milieux resp onsables chez les
Alliés s'eff orcent p lus sérieusement à trouver
une solution transitoire acceptable en attendant
l'ap rès-guerre où les véritables diff icultés se
p résenteront.

Les notes très dures dép ourvues de tout mé-
nagement p ubliées p ar Moscou à l'adresse du
gouvernement Sikorsky montrent que ce n'est

p as l'aff aire de Katy n ni l'app el p olonais à ta
Croix-Rouge internationale, qui ont p rovoqué le
courroux stalinien. La méf iance du gouverne-
ment russe est dirigée directement contre l'ad-
ministration polonaise de Londres accusée de
comprendre dans son sein des éléments nette-
ment anti-moscovites avec lesquels les maîtres
du Kremlin ne veulent rien avoir à f aire. On le
voit, l'incident dép asse largement les massacres
de 1940 ; il rapp elle les rapp orts russo-p olonais
d'avant la guerre ; lorsque Moscou parle des
éléments anti-russes s'agitant dans l'orbite du
gouvernement Sikorsky, il entend ressusciter
l'ère du colonel Beck , ministre des aff aires
étrangères de la République polonaise depuis
1932, dont la p olitique j ette son ombre auj our-
d'hui sur la nouvelle tension.

(Voir suite p ag e 4:) Pierre GIRARD.

Dans un port de l'Italie méridionale : l'arrivée d' un navire transportant des prisonniers de guerre,
échangé* à Smyme avec l'ennemi.

De retour uu povs natal

Les -âLllx ŝ èL Bizerte

Avec la prise de Tunis et de Bizerte, le comman dément allié à scellé le sort des troupes de l'Axe
en Afrique. On se demande maintenant où vont porter les prochains coups des forces expédionnai-

, , • res britanniques et américaines. —V ue de Bizerte.

Echos
Habitude

— Eh bien, et ce riche planteur mexicain
avec lequelle elle devait se marier , qu'est-il de-
venu ? Ce mariage était presque fait.

— Il ne s,'est pas fait. Elle aurait dû se mé-
fier . L'habitude du métier. H l'a plantée là.

: .—~

Le mur d'Hadrien
Vestiges romains en Grande-Bretagne

Rome a laissé en Grande-Bretagn e 1 un de ses
monuments les plus importants : c'est le mur
d'Hadrien que, pour contenir les Scots et les
Pietés d'Ecosse, les Romains édifièrent au nord
de l'Angleterre où il s'éten d sur une longueur de
118 km. de la Tyne à la Solway. C'est un rem-
part de pierre,. épais de 2 % mètres,' haut de 7
mètres, que flanquent des tourelles, que défen-
dent par places des châteaux massifs, que tra-
versent des portes aux montants usés par les
heurts des chariots, et, sur les chemins dallés
qui y mènent, on voit encore les ornières creu-
sées par les roues des véhicules romains.

Le mur d'Hadrien appartien t en majeure partie
à des particuliers qui laissent les buissons et les
herbes pousser sur les pierres vénérables. Ré-
cemment , le « Nation al Trust » — qui s'occupe de
la conservation des monuments historiques et des
sites — est entré en possession d'un fragment
de 6 km. de ce rempart et , comme il dispose des
moyens nécessaires, il compte, dès que les cir-
constances le permettront, restaurer cette sec-
tion du mur afin de lui rendre autant que pos-
sible l'apparence qu 'il avait en 120 après Jésus
Christ, année de sa construction.

Un grand journal londonien qui a trop
d'acheteurs !

Pour la première fois sans doute dans l'his-
toire de la presse , un grand quotidien demande
à ses lecteurs de s'abstenir de l'acheter. C'est
ce que fait le «Daily Express» de Londres, qui
conseille à ses lecteurs de «se faire prêter leur
j ournal favori ». Comme on l'a dit récemment
ici-même, la crise du papier sévit en effet éga-
lement en Grande-Bretagne , et le gran d organe
précise qu 'il ne peut s'imprimer autant d'exem-
plaires Qu 'il possède de lecteurs assidus. «Ne pre-
nez pas la place d'un lecteur qui a plus besoin
que vous de son j ournal , dit aussi l' organe de
lord Beaverbrook , adressez-vous à vos amis.
Vous participerez ainsi à la plus grande diffu-
sion de nos nouvelles.»

Cet appel est interprété comme manifestant
la confiance inébranlable du propriétaire du
«Daily Express» en ses lecteurs.

/->_ -tôt
n-un Pfl » flf l T

Le Bureau des statistiques annonce qu'en Euro-
pe le nombre des fous dangereux augmente.

A vrai dire, on s'en serait douté.
Il n'y a qu'à ieter un coup d'oeil sur notre pau-

vre vieux continent...
Mais voici une précision qui ne fera plaisir ni

à Edimbourg ni à Glasgow ; le record des mala-
dies mentales est battu par l'Ecosse, qui est sans
doute l'un des pays les plus intelligents du monde,
mais qui n'est pas impunément la terre des châ-
teaux à fantômes, des histoires d'Anne Radcliffe
et du monstre du Loch Ness.

Il faut toutefois se méfier des chiffres. Les mé-
decins n 'ont que trop tendance à voir des fous par-
tout. Ainsi l'un d'eux expliquait l'autre j our
à lin de mes amis que nous sommes tous plus ou
moins... toqués.

— Tenez, lui disait-il , vous qui paraissez soli-
de, pondéré, calme, réfléchi et tout et tout, vous
possédez comme chacun votre petit grain de folie.
Que ie vous le prouve ? En parlant vous ne pou-
vez pas vous retenir de balancer votre iambe. Vous
tripotez continuellement un obiet. Ou vous dessi-
nez sur votre buvard la journée durant . Ce sont
des tics, par conséquent un commencement de fo-
lie.

— Eh mais, docteur, riposta l'ami , avez-vous
vu que pendant toute notre conversation vous ne
cessiez de marteler votre bureau de votre crayon.
Tic et folie ?... Et puis vous battez fébrilement
des paupières. Retic et folie ? ... Et vous n'avez
peut-être pas remarqué, mais c'est visible, que
votre épaule gauche s'abaisse spasmodiquement
toutes les trois minutes, lorsque vous arpentez la
pièce. Folie ?... Ou reretic ?

— On peut toujours plaisanter , fit l'homme de
l'art un peu... piqué. Mais il ne faut pas confon-
dre dans un diagnostic réfléchi , de simples geàtes
de fatigue ou de contrariété avec...

Comme on voit tout est affaire d'interprétation.
Et comment veut-on établir des statistiques ex-

acte dans une époque aussi bizarre et fofolle que
la nôtre I

%e père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . . « • . • . . .• .  Fr. 22.—
Six mois ... » 11.—
Trois mol» ,» *.«>
On mois • • • •« •  * 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25,—
Troôs mois » 13.26 Un mois » 4.76
tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
_gaer à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.
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PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et la mm

/"j£ \̂ Régie extra-régionale J
l4ip)  „Hnnonces-Sulsses" S.H,
\J?V Lausanne et succursale*.

Encore des chercheurs de trésor
Un certain nombre d'aventuriers sud-africains

se sont mis en route à la recherche du trésor
légendaire du fameux chef nègre Lobongula. On
suppose que parmi ces richesses se trouve éga-
lement la seconde moitié du célèbre diamant
« Cullinan ».

Secrets et bizarreries du monde

Les Indiens de certaines tribus de l'Amazone ont
accoutumé de se peindre le visage de traits rouges
lorsqu'ils se mettent en voyage. Ces marques les
désignent aux tribus voisines qui les laissent passer

librement.

Etrange passeport

Hélas ! Alors qu'en Amérique centrale, ce boy
vous offre presque pour rien un immense régime
de bananes, l'Europe en est à la portion congrue
et coûteuse. En Afrique du nord on se propose
même de tirer 4 l, de benzine de chaque tonne de

bananes fermentées.

Danone»

Téléfériques
Si le plus haut téléférique du monde est fran-

çais, le plus long est suédois, nous apprend îe
j ournal « Dagens Nyheter ». Le « Bolide », c'est
le nom qu 'on lui a donné, étend en effet ses câ-
bles sur une distance de % kilomètres. Mis en
chantier en avril dernier dans la province de
Vaesterbotten en Suède septentrionale , il vient
d'être terminé et servira au transport de mine-
rais. Son fonctionnement est entièrement auto-
matique.

L'ancien record en la matière était détenu
par un téléféri que sud-américain , celui de Ma-
riQuita-Mani zales, en Colombie , qui a une lon-
gueur de 12 kilomètres.



Maison Je^<-IWIUlUUIIa d'une petlte
maison en ville ou aux abords
immédiats, seules les offres avec
tous détails et le dernier prix se-
ront prises en considération.
Ecrire sous chiffre A. B. 6939,
au bureau de L'Impartial.

vitrines *a
pour mercerie ou autre commerce,
au magasin rue Numa-Droz 149.

6384

GilaEfTBDrC chambre meu-
blée au soleil avec bonne pension
à personne sérieuse. — S'adresseï
Paix 76, au 2me élage. 5917

CSiamOrS pendante , avec
eau courante , non meublée , elle
peut convenir comme petit atelier.
S'adresser rue de la Charrlère 25,
au 1er étage. 6098

n.n.. de 6 semaines sont
UsaPpP à vendre. - S'a-

I S RU dresser à M. Henri
I Ul WU Oppllger-Glauser,
Orandes-Crosettes 26. 6005

A vendre ris
S'adr. au bureau de l'Impartial.

6380

Unirm f i ino Jeune fille peut en-
tfUIUIIL0.il  C. t rer de suite dans
confiserie pour le magasin, parlant
Irançais. — Faire offres et se pré-
senter à la Confiserie de l'Abeille ,
Ch. Robert-Tlssot , rue du Progrès
63a. 6102

Savonneuse de boîtes aé^n-
dée , éventuellement personne
débrouillarde serait mise au cou-
rant. — S'adresser à l'atelier rue
du Progrés 117. 6134

Jeune sommelière tZtb£t
demandée de suite au Café de la
Charrlère, chez Anro. Téléphone
2.29.47. 6388

Un tlBITI tinilG çon, entre les heu-
res d'école, pour les commissions
et petits travaux de nettoyage. —
S'adresser rue du Progrès 91. 6425

la nh onnh o Jeune homme se
UU U l ldl blIB. créant un foyer,
cherche à acheter bon marché,
une commode, un buffet , un po-
tager à bois. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. Z. 6339, au bu-
rea u de L'Impartial .

A i n  M PP Envers 34, pour le 31
lUllol octobre, rez-de-chaus-

sée, 4 pièces, chauffage central ,
— S'adresser rue de la Paix 111.
au 1er étage, à droite. 6371

PI, am h ;IQ A louer Jolie cham"
Ullall lUI D. bre meublée à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors.— S'adresser à partir de 19 h-
rue du Temple Allemand 19, au
2me étage. 6UJ

Chambre et pension ££?*£
fertes à Monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6128

HIID II O clama ou demoiselle de
yilUIIU UdlllU bonne éducation
accepterait d'habiter bel apparte-
ment de 3 pièces avec dame seule
Quartier nord ouest de la ville. —
Offres sous chiffr e E. E. 6352 au
bureau de L'Impartial. 6352

Ressorts
On engagerait de suite,
ouvrière capable pour bri-
dages et rebouchages de
ressorts de montres. —
S'adresser rue Numa-Droz
55. 6133

MARIE GEVERS

LA COMTESSE
IDES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial 33

Roman

Suzanne ne répondit rien. Le premier émoi
passé, toutes ses forces se tendaient vers la di-
gue et la marée. Elle concentrait son intelli-
gence, son expérienc e à comprendre le jeu des
flots , à diriger le terrassement. Le courant en-
fin lui sembla ralentir. Une large flaque boueu-
se s'étendai t dans les prés d'où l'on arrachait
l'alluvion. On gagnait du terrain...

« Jusqu'à ce que tout danger soit écarté, le
comte des digues demeurera... »

Vers quatre heures, à l'obscurité tombante, la
marée rebroussa. Les ouvriers un à un partirent ,
trempés, épuisés, se sauvant vers leurs foyers.

Le greffier, le j uré, le directeur des travaux,
se hâtèrent vers le village. Jusqu'à Verbeeck,
mouillé à mi-corps, était retourné chez lui, Su-
zanne ne voyait plus Triphon. Pas une seule fois,
leurs regards ne s'étaient rencontrés. Enfin, dans
le crépuscule, elle aussi prit le chemin du village.
Elle était si lasse, si transie, corps et âme, qu'elle
évita les digues où le dur vent la prendrait de
face. Elle descendit, et, par le bas chemin limo-
neux, marcha lentement, comme dans un rêve de

fatigue et d'abattement. Elle ne songeait plus à
Triphon, ni à Larix, ni à elle-même — seulement
à retourner au gîte, à se réchauffer . Mais elle
rencontra le Knie. II rôdai t toujours autour des
travaux ou des événements importants.

— Ah, ah! ricana-t-il , maintenant vous en au-
rez deux, l'Anglais et l'autre.
¦ — Taisez-vous Knie, vous avez bu, dit Su-
zanne, et laissez-moi. Je suis fatiguée, j e n'ai
pas envie de parler...

— Fatiguée ! je le crois — mais si vous avez
eu deux amoureux, vous pouvez bien en prendre
trois, pas trop fatiguée pour un baiser au troisiè-
me, hein?

H voulut lui prendre le bras, mais Suzanne,
sur ses gardes et malgré sa fatigue , se mit à
courir. Elle allait vite, et le rebouteux , gêné par
l'ivresse, trébu chait et glissait dans la boue.

Malheureusement, au coude du taillis d'aunes,
elle enfonça si profondément dans une ornière,
qu'elle glissa sur le côté, tandis que l'ivrogne
arrivait sur elle. A ce moment , du coin du bois
surgit un homme, qui empoigna le Knie et le
lança avec tant de violence à plusieurs pas,
qu'entraîné par son élan , il fléchit lui-même sur
les genoux près de Suzanne, qui se relevait,
trempée.

— Triphon , oh Triphon !... Elle sanglotait ner-
veusement, tandis que le jeune homme hors de
lui la prenait dans ses bras.

Knie s'esquiva prudemment
— Zanneke... Zanneke... toute ma vie ! balbu-

tiait-il ! Mais vous n'écriviez plus... et là-bas,
j'ai été pris dans cette histoire. Et elle était si
jo lie et si désodée... et j e ne connaissais pas leur
langue... et j'ai pensé que vous n'auriez jamais...
jamais voulu m'épouser !

— Triphon... disait-elle, je voulais et ne vou-
lais pas... j e crois qu'à la fin j'aurais voulu. Oh !
comment êtes-vous ici ?

— Je voulais vous parler... je vous avais vue
partir par ici... j'ai traversé le bois. Zanneke,
un baiser, donnez-moi un baiser comme avant de
partir...

Elle étai t dans ses bras. Elle sentait oe corps
puissant, sa chaleifr. L'excès même de son bou-
leversement la fit soudain s'écarter. Un instinct
l'avertissait que si elle cédait quelque chose, elle
donnait tout.

— Non.... non... Triphon... votre femme... Je...
n'ai j amais trompé personne !

Dans sa détresse, elle répéta les dernières pa-
roles de son père... ces paroles que de son vi-
vant, U disait chaque fois qu'on lui proposait de
« finasser » une affaire.

Triphon, saisi, se les rappela.
— Non... dit-il... je... je n'ai que ce que j e mé-

rite !
— Triphon, cria-t-elle encore, le nourrisson de

Firme, est-il à vous?
Triphon la regardait sans comprendre.
— Triphon ! répondez... ira-t-il à l'orphelinat?

Triphon, est-ce votre enfant ?
— Non..., dit-il ; et il s'éloigna rapidement.

FIEVRE

Suzanne arriva chez elle, épuisée. Joke ne dit
rien, lui donna du cognac et du lait chaud, la
changea et lui dit de se mettre au lit.

— Du trop dur ouvrage pour vous, conclut-
elle. Il est temps qu 'il y ait un homme dans la
maison.

Quelle fi èvre I Joke craignait une pneumonie.

« Si elle tousse dur, comme feu notre Wan-
nes, j'appellerai le docteur. »

Elle lui mit des cataplasmes de farine de lin
sur la poitrine et le dos, elle lui fit boire de la
tisane, et, Suzanne se laissait aller à ses soins
naïfs. Au bout de trois jours, elle se réveilla
convalescente et Joke lui apporta du café. Puis,
debout à côté du lit, un coin de son tablier re-
levé, son bonnet de feaine noire bien droit sur
sa tête blanche, elle dit :

— Meske, il est arrivé quelque chose. Cette
boue sur vos vêtements ce n'est pas seulement
la pluie. Vous êtes tombée. Vous allez me ra-
conter cela !

Et Suzanne dit tout Le service et le cierge et
Triphon. Et le Knie et encore Triphon... « Et Jo-
ke, jamais, jamais je ne blâmerai plus les filles
qui fautent, puisque moi, moi, avec toute mon
éducation et toute ma fierté, j'ai presque cédé à
Triphon, là, dans la pluie et la boue, à un hom-
me marié, ah ! Joke, quel bonheur ! quel bon-
heur! que je l'aie repoussé! Mais quelle fille suis-
j e devenue depuis que père est mort. Avant , je
n'avais jamais pensé à un garçon.

— Il ne faut pas pleurer pour cela, Zanneke ,
dit la vieille. J'en ai vu et entendu d'autres. Une
honnête fille ne cède pas si vite. Et j e crois que
vous n'avez pas été si près de céder... être éle-
vée comme vous par votre père... ça fait aussi
une digue... seulement puisque vous avez tant
désiré un homme, que vous avez eu peur de lui.
mariez-vous !

Suzanne ne répondit rien, mais la vieille sor-
tie, elle sourit en songeant qu'elle n'avait pas
seulement résisté pour elle-même mais qu'elle
s'était gardée pour Max Larix aussi.

(A suivrez) .

Aide-technicien
HORLOGER

pour travail de précision trouverait place
stable et intéressante dans fabrique d'ébau-
ches. - Offres à Case postale 10563,
La Chaux-de-Fonds. 6414

[BAVEUSES
pour petites pièces soignées seraient en-
gagées. — S'adresser à Derby S. A.,
rue du Parc 14a 6417

Sténo -dactylographe expérimentée,
français et anglais, si possible allemand,
est demandée. —Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et curriculurh
vitae à Schwob Frères & Cie S. A. esse

Bon ouvrier

BIJOUTIER
trouverait occupation régulière dans fabrique
spécialisée. — Offres sous chiffre E- P. 6034
au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Commissionnaire
Jeune homme libéré

des écoles est demandé
à La Nationale S. A.,
rue Jaquet Droz 4. 6379
On demande pour de
suite ou à convenir

j eu tome
robuste pour travaux de
maison et commissions.
Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds. 5333

On engagerait

181 IE llll
de 15 à 18 ans, pour aider à
la campagne. — Faire offres
à M. F. Jeanmaire fils , Le
Quartier, Le Locle. 6409

tatoi
poidslourds cherche place pour
de suite. — Ecrire sous chiffre
P. L. 6 3 8 3, au bureau de
L'impartial. 6383

On demande de suite

iciiiic fille
comme commissionnaire et
pour aider au ménage.
Nourrie et logée.
Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds. 6332

On demande pour de
suite ou à convenir

femme de
cHambre

Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds. 6334

Coiieroe
A remettre, pour le 31 oc-
tobre prochain , service de
conciergerie de l'immeuble
rue Léopold-Robert 58,
avec appartement de 3
chambres. — S'adresser
bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 6328

A vendre

*SSk î pisses
prêtes aux veaux. — S'a-
dresser à M. A. Moser,
Combette Valliers, Hauts-
Qeneveys. 6410

Remonteur de lissages
Meuse de mécanismes

pour travail en atelier, seraient engagés immé-
diatement par MONTRES SINEX S. A.,
rue du Parc 150. 6382

Tourneur
de précision

est demandé dans fabrique de mécanique.
Faire offres sous chiffre A. H. 6327 au
bureau de L'Impartial.

Voyageur
expérimenté, présentant bien , sérieux et sobre, nombreuses années
de pratique dans commerce et Industrie , connaissance des travaux
de bureau , 

CfcBerCgle pflClCe ,
éventuellement comme employé. Références. — Offres sous chiffre
P. A. 5974 au bureau de L'Impartial.

A ftOUER
Daniel JeanRIchard 44, pour de suite ou époque à conve-
nir, grands locaux d'environ 300 m2, à l'usage de bureaux
ou ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 5940

Pour le printemps et l'été , |l̂ ^r ^77'!_*Bp*J _^Ç\_/
seuls les délicieux petits m 1K$iï£0Jyj $& 7̂ ) ^-4

chapeaux de paille \̂Z ^^̂ Ŵ " ><JI £&¦1
seront à f a  mode ^ zy=̂ Z /̂) â  £PQ$Z_ZJ*S

MT' J.RUBIN %M\ % mS
PARC 4 1er étage %J é̂> 

^̂
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Nous cherchons pour le vallon de Saint-Imier,

ouvriers et ouvrières
pour opérations d'ébauches (jaugeages, perçages, fraisages). —
Faire offres sous chiffre P 3627 J , à Publicitas, Saint-Imier. etis
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Employé (e)
de fabrication

bien au courant des fournitures serait
engagé immédiatement. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre F. S. 6302 au bureau
de L'Impartial. 6302

A loyer
pour le 31 octobre 1943,
garage pouvant servir d'a-
telier, une remise, ainsi
qu'un grand chantier, un
1er étage pour le 30 avril
1944, de 4 pièces, cuisine,
W. C. à l'intérieur, et tou-
tes dépendances avec jar-
din. S'adresser chez M. L.
Laager, Collège 56, au rez-
de-chaussée. 6306

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, si tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial , ou au No de télé-
phone 2 18 04. 5808

A vendre

2 balanciers
à bras, vis 80 mm., 6331

2 laminoirs
plats. — Faire offres écri-
tes sous chiffre JG 6331,
au bureau de l'Impartial .

A vendre
Un appareil de projections
•Siemens» 16 mm., à l'état de neuf.
Un manteau gtis-foncé , mi-sal-
son, homme , taille 54, neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6378

Radio
avec gamrme d'ondes courtes, à
vendre p. or cause de change-
ment de courant, ainsi qu 'un

aspirateur
à poussière marque « Volta » 220
volts. Prix très avantageux.

Offres sous chiffre A V 6256 ,
au bureau de l'Impartial. 625g

PRESSANT
A vendre un beau bahut en

noyer sculpté de 1753. Epoque
garantie. — S'adresser chez M.
Ch. Ochsner, rue de la Paix
101-a. 642S

Terrain
à vendre

600 mètres, clôturé, vue
imprenable, quartier des
Postiers.
S'adresser à l'Epicerie,
Recrêtes 31, téléphone
2.36. 12. 6375

A vendre un bon

Uumu
reproducteur , de 2 ans. S'adresser
à M. Marc Gogniat, Cerneux-
Joly, Le Boôchet. Téléphone
4.61J35. „ 6367



Acheveurs
grandes pièces soignées avec mise
en marche,

Ieunes filles
pour travaux d'horlogerie, sont de-
mandés par manufacture de la place.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6466
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Laissez venir à moi les petits-enfants.

Madame et Monsieur Willy Cœudevez-Erard et familles K ;
ont le grand chagrin d'annoncer le départ de leur cher j

Raymond-Willy 1
que Dieu a repris à Lui après quelques heures de souf-

La Chaux-de-Fonds, le 10 mal 1943.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6469

Remonteuse de coqs
consciencieuse, cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6452

P.i omhna à louer près de la gare.
UildlllUI a — S'adresserau bureau
de 1 .'Impartial. P429

Ciiisinièpa à gaz ,„3ur!
ee„x'pau"

lait état, est à vendre, fr. 50.—.
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
1er étage, à gauche. 6432
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Tu as affermi les genoux qui BÉS
pliaient. Job 4, v. 4. k M

Les familles VuIIleumler, Pasquall, Jaquet, Cruchet, Sfl
Martin. Meyrat et aillées, ont la profonde douleur de SjBja
lalre part à leurs amis et connaissances du décès de r j
leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-ma- 1
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et |
parente, f- '-fl

Madame 11

lernerd WLLElllEl |
née Marguerite GAILLARD j: j

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 42me année, 7 z j
après une longue et pénible maladie. IH

La Chaux-de-Fonds, le 7 mal 1943. Z-ZZ
L'inhumation , sans suite, a eu lieu lundi 10 cou- j

rant, à 10 heures 15. — Départ du domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire : Numa Droz 94. j
Le présent avis tient Heu de lettre dé faire-part. 6451

; i.. Jl_l_J__MMIIIu«a_____l_l___ll__H _̂__fflgEBSM^

Qnnc enl à louer, au soleil, pour
ÛUUÎ. -MJI le 31 octobre 1943,
comprenant 2 chambres, cuisine,
vestibule et dépendances, — S a-
dresser après 18 h. 30, rue du
Douze-Septembre 10, au 1er éta-
ge. (Bel-Air) 6461

Docteur

M rclonr

maison miction
Numa Droz 92

Téléphone 2.43.10
La Chaux-de-Fonds

Ses CEINTURÉS
SALUS ou SANIS
pour grossesses, suites opé-
ratoires, descentes d'estomac,
relâchement des tissus, etc.,
ceintures de toilettes. Toutes

ordonnances médicales.
Articles sanitaires

Pansements - Hygiène

fldllf
Ronde 4

: Bœuf salé
et fumé

Qui ne peut, ne peut !
_5t pourtant, même sans beurre,
on fait de succulentes tartines...
avec du Chalet-Sandwich. Chacun
apprécie ce fromage onctueux et
délicat.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et f r. 1.06
net seulement. 4093

Chambre
et pension

sont demandées dans ta
mille (te toute honorabilité ,
pour jeune demoiselle. —
Fane offres sous chiffre
B. S. 6441, au bureau
de L'Impartial.

Pour las beaux jours !

Un Joli Richelieu flexible ,
noir, brun, brun-blanc, gris
No 40 à 45. Nos prix depuis

Fr. 21.80 26.80
28.75 etc. .
Chaussures 5386

;. dCuhiA
La Chaux-de-Fonds

\m ¦ mœmzMmwmmMm®mœ
THÉÂTRE DE LA CHAUX-D E-FONDS

Mercredi 12 Mal 1943. à 20 h. 15
. .

. 

' ¦
¦¦ ¦ - ' : '
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RÉCITAL
VIOLON ET PIANO

tuiei VISONI
Lauréat du Conservatoire National de Parts
Concertos de : Nardinl, Mozart, Mendclssohn

Orchestre «L 'Odéon» Dir. Ch. Faller
Prix des places de Fr. 1.70 à 4.50
Location ouverte au bureau du théâtre.

Nous rappelons à notre clientèle que j
nos magasins seront fermés demain

mardi toute la tournée
ra___Kg^Mj_i_iH_i8_g_ii___rT
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DONZÉ-TAILLEUR
Vêtements soignés

sur mesure
Transformations

Retournages
NUMA- DROZ 106

6439

AèH
qualifié, connaissant bien la mise
en marche, serait engagé de suite.
— S'adresser au bureau de L'fm-
partlal. 6473

Livreur
est demandé pour faire les com-
missions et aider à l'atelier; éven-
tuellement une partie de la Journée.
— Offres à case postale 3807,
La Chaux-de-Fonds. 6431

Cherchés
meubles

de décoration
Pendule neuchâteloise,
salon ou meubles de salon
petits meubles anciens de sty-
le, commode ou bureau-secré-
taire, chaises neuchâteloises,
banquette, table de chevet. —
Offres sous chiffre D. J. 6296,
au bureau de L'Impartial. 6296

Aïtndri
un bureau américain à l'état de
neuf, une machine à coudre
« Singer » et un régulateur. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de L'Impartial, 6459

H VENDRE
2 canapés, 1 divan, 1 lit complet
(bois), 1 lit complet (fer), 2 tables
de nuit, 1 petit lavabo , 1 baignoi-
re zinc, 1 table de cuisine, 1 ta-
ble ronde, 1 luge, 1 cage oiseaux
(séparation), cadres. — S'adresser
Jacob-Brandt 84, au 2me étage,
de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 à 18 h.

6465
A vendra

un potager à p
3 feux et four, état de neuf. —
S'adresser entre 19 et 20 h. chez
M. Lucien Etler, Champs 17. 6441

On demande à acheter
voiture ou camionnette

FORD
17 HP 4 cyl. — Offres sous chiffre
P 2451 N à Publicitas, Neu-
chatel. 6436

A vendre
Un lot de superbes duvets, tra-
versins, oreillers, pur coton, gran-
de couverture, bon marché, divan
turc solide, corde à lessive. —
S'adresser chez M. Mast, rue de
L'Industrie 3. 6456

Machine a écrire
A vendre une Smith Premier, ga-
rantie 2 ans. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6464

MH ËHOBI !«cheteûîIIIUIOUIIl d'une petite
maison en ville ou aux abords
immédiats, seules les offres avec
tous détails et le dernier prix se-
ront prises en considération.
Ecrire sous chiffre A. B. 9936,
au bureau de L'Impartial.

WftB»lirirW_rB™ftFI_m^̂

Heureux ceux qui ont le cœur pur
1 ear Ils verront Dieu. { '

•1 . ,, ( Evangile selon St-Matthleu, !
chap. V, 8.

- Madame Henri Dreyfus ?
Mademoiselle Adrienne Dreyfus ;,
Monsieur et Madame Edmond Dreyfus et leurs enfants {

M . -Madame Edgar Kahn et ses enfants ;
ZM : Les enfants et petits-enfants de feu Julien Reymond ;

j Les familles Dreyfus, Picard, Blum, Charleville, Lippetz,
j Challandes, Guggenheim et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

I MONSIEUR

1 Henri DREYFUS
leur blen-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu,

I - cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 9 mai 1943, après
une pénible maladie, à l'âge de 69 ans.

. -,. .;, La Chaux-de-Fonds (Montbrillant 9), le 10 mai 1943.
- L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mercredi 12 mal,

H à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 45.
On est instamment prié de ne pas faire de visites.

j L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6454

BSB
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! Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

1 Monsieur I
i Henri DREYFUS

i Administrateur de la Société Anonyme INVICTA
i Fabrique d'Horlogerie

Zà survenu le 9 mal 1948, dans sa 69me année.
I II fut pendant plus de 50 ans un collaborateur et un chef al-

j mé dont l'énergie, le travail et la conscience furent sans bornes.
j L'exemple qu'il nous a donné et son souvenir resteront gra-

vés dans nos mémoires et dans nos cœurs.
I La Direction et le Personnel

de la Société Anonyme INVICTA.
Fabrique d'Horlogerie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1943.
L'incinération aura Heu le MERCREDI 12 MAI 1943, à La

Chaux-de-Fonds, à 15 heures. 6455
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^̂  ̂ IIIIIIMBBMH^MMIIM 

l/p ln d'homme, parfait état, avec
• GIU dérailleur, à vendre, bas
prix. — S'adresser après 19 heu-
res, rue Neuve 4, au 3 me étage.
Pnmnlot (a'"e 50. est demandéUUIIipit. 1 à acheter. Même adres-
se à vendre 1 pousse-pousse. —
Offres sous chiffre Z. K. 8088
au bureau de L'Impartial. 6088

TnnilUÔ il 'a Bou Lingerie Zani-IIUUVC nettl, un porte - feuille
contenant divers titres.de ration-
nement. Le réclamer contre frais
d'usage, rue Numa-Droz 23. 6460

Ifôln rlamo à vendre, pneus
lUIU UalIlD i/ 2 ballon , 3 vitesses .
freins tambour, tout équipé, fabii
cation avant-guerre. — S'adresser
rue de la Serre 103, au 2me étage,
à droite , après 19 heures. 6427

;, *j Repose en paix cher époux et bon papa, S.<S
("¦'i Tu as fait ton devoir ici-oas. | M
ï à Mais hélas tu nous fus trop tôt enlevé. [WJ

|§g Madame William Perrenoud - Marchand et sa fille .]
B$ Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Sandoz, leurs: K'"|
j ' enfants et petit-enfant ; i »>Z ~ 'l Monsieur et Madame Léon Marchand-Hasen ; Ké|
|êja Monsieur et Madame Charles Perrenoud-Antolne ; j "o
: >: .  Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Flscher, au ; - .Zt
wË ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
y zz  douleur de faire part à leurs amis et connaissances de | Z

;| la perte irréparable qu'ifs viennent d'éprouver en la ,
! | personne de leur cher et regretté époux, père. Bis, \ZZ

Z beau-fils, frère, beau-frère , cousin et parent,

PI Monsieur

I H-iiÈiîi Perrenoud 1
! 1 que Dieu a repris à Lu), dimanche, dans sa 32me année, I 7"

" après une pénible maladie supportée vaillamment | Js
I j La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1943. Z Z)

À L'Incinération, sans suite, aura Heu mercredi 12 Z
j courant, à 14 h. 3

| ] Départ du domicile à 13 h. 45. j - '¦

|w» , Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rua des Terreaux 9. :

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 6450 ! I



Fin it Eii mwmmM® i& Timisit
La résistance organisée des forces de l 'Axe paraît bien avoir cessé. - L 'aviation alliée

harcèle les Germano-Italiens qui se rep lient vers le cap Bon.
Sursauts offensifs des f orces de l 'Axe. - 60.000 prisonniers ont déjà été dénombrés.

Il n'y a plus de résistante
ALGER, 10. — Reuter — Le 0. G allié en

Afrique du nord publ ie le communiqué suivant :
AVEC L'OCCUPATION DE L'IMPORTANTE

POSITION DE ZAGHOUAN PAR LES TROU-
PES FRANÇAISES ET L'ENCERCLEMENT DE
LA PRESQU'ILE DU CAP BON OU LA PRE-
MIERE ARMEE BRITANNIQUE ET LES FOR-
CES DU DEUXIEME CORPS D'ARMEE AVAN-
CENT CONTINUELLEMENT, LA CAMPAGNE
DE TUNISIE SEMBLE TOUCHER A SA EIN.

LA RESISTANCE DE L'ENNEMI EST COM-
PLETEMENT DESORGANISEE ET LES SOL-
DATS DE L'AXE SE RENDENT PAR MIL-
LIERS, TANDIS QUE D'IMPORTANTES
QUANTITES DE MATERIEL SONT EN TRAIN
D'ETRE ABANDONNEES PAR L'ADVERSAI-
RE SUR LES ROUTES QUI SONT MITRAIL-
LEES ET BOMBARDEES SYSTEMATIQUE-
MENT PAR LES AVIONS ALLIES. LES PO-
CHES ENNEMIES SONT ELIMINEES METHO-
DIQUEMENT.

Le général Eisenhower a déclaré hier que la
résistance organisée des forces de l'Axe, sauf
pour quelques poches isolées, semble avoir pris
fin en Tunisie. ._.

Radio Alger annonce que du 8 novembre au
8 mai les troupes françaises, américaines et bri-
tanniques ont fait 64,000 prisonniers en Tunisie.
Les Allemands et les Italiens ont perdu 42,000
hommes en tués et blessés. Les chars allemands
et italiens détruits s'élèvent au total à 330 ; 500
canons ont été pris ou détruits et 4500 véhicules
de toutes sortes mis hors d'usage.

L'aviation a décidé
de la campagne

Grand quartier du maréchal de l'air Coning-
ham, 10. — Exchange. — Toutes les informa-
tions venues du front tunisien confirment que
la percée décisive sur Tunis et Bizerte est due
avant tout à la suprématie aérienne alliée, plus
écrasante encore que n'était celle de l'aviation
allemande au printemps de 1940. Les^ 

officiers
supérieurs du grand quartier du maréchal Co-
ningham désignent les attaques aériennes des
j ournées de j eudi et de vendredi effectuées en
Tunisie comme étant le bombardement le p lus
intense ay ant j amais été op éré au cours de l'his-
toire mondiale.

L'assaut général dirigé contre le coeur de la
défense axiste devant Tunis fut précédé d'une
attaqu e aérienne laissant loin derrière elle tout
ce qui a été entrepris dans le domaine aérien
jusqu'ici. Sur un terrain d'une longueur de six
kilomètres et d'une centaine de mètres de p ro-
f ondeur. 2,000 raids f urent op érés. Une esca-
drille après l'autre déversa son chargement de
bombes sur cette bande de terre sur laquelle
étaient concentrées les formations d'élite de
l'ennemi. Les bombes s'abattirent en une pluie
de grêle ininterrompue d'une durée de six heu-
res, sans que la moindre tentative de défense
eût été entreprise . L'infanterie britanni que prête
à partir à l'assaut , assista avec étonnement au
fait sans précédent dans l'histoire, d'un pilon-
nage systématique effectué non par l'artillerie ,
mais du haut des air :, Peu de temps après le
début de l'attaque aérienne , le champ de ba-
taille entier était recouvert d'un épais nuage de
fumée et de poussière , de sorte que les pilotes
ne purent plus distinguer les obj ectifs particu-
liers et durent se contenter de déverser systé-
matiquement leurs bombes sur le lieu qui leur
avait été assigné.

Un nouveau «Dunkerque»
paraît impossible

Les chances des armées axistes de p ouvoir
f aire p asser une p art imp ortante de leurs ef f ec-
t if s  en Ital ie s'avèrent de pl us en p lus minces.
Toutes les mesures suscept ibles de p rép arer aux
f ormations ennemies un « Dunkerque britanni-
que » ont été p rises. L 'aviation alliée bombarde
sans Interrup tion les unités stationnées dans la
p resqu'île du cap Bon. Ce f aisant elle exerce
sur celles-ci une p ression dépassant de beau-
coup celle exercée sur les troup es britanniques
p ar la L u f t w a f f e  aux j ours sinistres du « Dun-
kerque britannique » La f lotte britannique pa-
trouille à proximité immédiate de la côte. Les
canonnières et les destroy ers sont partout sur
leurs gardes p our intercep ter au p assage une
f lottille d'évacuation.

CIMETIERE D'AVIONS A EL AOUINA
LONDRES, 10. — Reuter. — On déclare offi-

ciellement à Londr es que l'aérodrome d'El Aoui-
na , en Tunisie , est j onché de débris d'au moins
cent avions allemands et de quelques appareils
italiens. Dans un coin , se trouve le « cimetière »
d'avions transp ort de troupes Junker 52 et de
quel ques app areils de transport hexamoteurs
Messerschmitt. Les hangars et les bâtiments
d'El Aouina sont en ruines.

La ville même de Tunis n 'est pour ainsi dire
pas endommagée par les bombes, mais les docks,

de même que ceux de la Goulette sont un amas
de ruines. De nombreuses embarcations com-
prenant des péniches et des navires de 6000 ton-
nes au moins sont échoués ou coulés. A La Gou-
lette, plusieurs bateaux brûlaient encore samedi
matin. Près du rivage, un gros navire italien
était échoué et de petites embarcations rame-
naient de ce bâtiment au rivage des prisonniers
de guerre britanniques et américains. Ces pri-
sonniers font un récit saisissant du bombarde-
ment de ce navire qui , ayant à bord presque
700 Britanniques et Américains prisonniers ,
avait quitté Tunis il y a trois jours pour l'Ita-
lie , escorté d'un destroyer. Lorsque ce dernier
fut coulé par les bombardiers au large du cap
Bon, le navire revint à La Goulette.

Plusieurs hauts officiers du Reich faits
prisonniers

Q. G. allié en Afri que du nord, 10. — Reuter.
— Les commandants de division allemands faits
prisonniers sont le maj or-général Dorowitz, com-
mandant de la 15me division blindée, le maj or-
général Weber, commandant de la 334me divi-
sion et le maj or-général Mantuffel. Parmi les
officiers d'état-maj or faits prisonniers se trouve
le général Krause, commandant d'artillerie d'un
grou-ne d'armée.

Ce qu'on dit à Berlin
La poussée alliée n'a pu être enrayée

BERLIN, 10. — Telepress. — La supériorité
des Anglo-Américains en hommes, chars, avions
et matériel de tout genre est telle que, malgré
1'héro'isme des troupes de l'axe, l'avance des
forces alliées n'a pu être arrêtée. A Tunis, les
Germano-Italien s ont infligé de lourdes pertes à
l'ennemi au cours de combats de rues très durs.
Toutefois, les pertes de l'axe sont aussi sensi-
bles en raison de la supériorité de l'ennemi.
Après la bataille de Tunis, les forces de l'axe
se sont retirées dans la zone du cap Bon où
elles disposent encore d'aérodromes et de ports.
En dépit des combats acharnés qui viennent de
se dérouler , le moral des Germano-Italiens est
touj ours très élevé et ces troupes, qui font
preuve d'un grand héroïsme, combatten t tou-
j ours avec le même mordant.

Commentant les événements de Tunisie, on
souligne à Berlin que cette tête de pont se
trouve en dehors de la forteresse Europe. Sé-
parée du continent par la Méditerranée , la Tu-
nisie constitue un champ de bataille isolé où
l'axe ne peut intervenir avec tous ses moyens.
La position Bizerte-Tunis avait une mission à
remplir, mais une mission limitée. Elle devait
fixer sur un point déterminé le plus gran d nom-
bre possible de forces ennemies. Des éléments
de l'axe, en nombre relativement réduit, ont été
à la hauteur de leur tâche.

Au demeurant , on rappelle que la guerre ne
se décidera pas hors de l'Europe, mais sur les
fronts du continent et sur les champs de bataille
que constituent les océans. Les événements de
Tunisie ne modifient en rien les positions de
l'axe dans ce secteur.

BLW 400 avions sur Palerme
ALGER, 10. — Reuter . — Un communiqué

spécial publié dimanche soir par le Q. G. allié
en Afrique du nord annonce que 400 avions ont
attaqué dimanche le port de Palerme en Sicile.

On communique officiellemen t les rapports
complémentaires suivants concernan t les atta-
ques aériennes massives effectuées par l'aviation
alliée sur les ports siciliens : 25 navires de com-
merce et trois destroyers ont été certainement
coulés ; deux autres destroyers italien s ont été
gravemen t endommagés.

120.000 hommes seraient
encerclés

LA RADIO D'ALGER DIT QU'ON ESTIME
A ENVIRON 120,000 LE NOMBRE DES SOL-
DATS DE L'AXE QUI SONT ENCERCLES.

Le général Giraud s'adresse
à la France

Demain, l'Europe sera attaquée
ALGER, 10. — Reuter. — S'adressant à la

France dimanche soir, par les ondes de la radio
algérienne, le général Giraud a dit :

« Hier , en libérant Tunis et Bizerte , les armées
alliées et les troupes françaises remportèrent
leur grande victoire sur le sol protégé par la
Francs. Cette victoire montre une fois de plus
de manière remarquable que les armées alle-
mandes ne sont pas invincibles. Le 10 mai est le
j our anniversaire de la poussée allemande vers
l'ouest.

10 mai 1940-10 mai 1943 : trois ans pendant
lesquels notre pays a été j eté dans l'asservisse-
ment à la suite de la défaite de nos armées en
signant l'armistice que nous avons dénoncé de-
puis.

Vous p ouvez avoir la certitude que nous tien-
drons notre p romesse... Nous avons la certitude
du succès. Dans quelques j ouis. U n'y aura p lus
d'Allemands en Af rique. Leur régime de domi-
nation mondiale commence de s'écrouler. De-
main, la f orteresse de l'Europ e sera attaquée. La
lutte sera dure et p eut-être longue.

Attendez j usqu'à ce que nous soy ons p rêts à
attaquer ensemble du nord aussi bien que du
sud, de l'est et de l'ouest. Ce j our-là, qui n'est
p as lointain, soulevez-vous p our la libération
sans regarder en arrière et en sacrif iant tout
p our notre pays .

L® ausire navale
Importants succès de l'Axe

BERLIN. 10. — D. N. B. — Au suj et du com-
muniqué spécial sur la conclusion de la bataille
contre un convoi dans l'Atlantique nord et l'en-
voi par le fond de 13 autres navires j augeant
74,000 tonnes , on communique encore : Avec
les 16 navires, j augeant au total 102,000 tonnes
annoncés comme coulés par le communiqué spé-
cial du 5 mai, le résultat de la bataill e contre le
convoi s'élève à 29 navires coulés ayant un
tonnage de 176,000 tonnes. En outre 6 bateaux
furent torpillés . Une corvette d'escorte fut éga-
lement coulée.

1, offensive du primiemps
serait imminente sur le front russe

MOSCOU, 10. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Harol d King :

Une grande bataille est susceptible d'éclater
d'ici peu en Russie : les Allemands massent d'im-
portants contingents de troupes fraîches en dif-
férents points du front de 3200 kilomètres dé-
tendant de l'Arctique à la mer Noire. Sur le
front du Donetz, les routes sont assez fermes
pour une opération de grand style.

Dans le Kouban , franchissant les défenses ex-
térieures au nord-ouest de Novorossisk, l'armée
rouge créa une nouvelle ouverture dans les po-
sitions allemandes. Les troupes soviétiques se
trou vent main tenant devant une nouvelle ligne
de positions défensives bien organisée en pro-
fondeur . Les Allemands emploient des blindés
en terrain montagneux pour attaquer les Russes
qui , venant de Krimskaya, avancent dans la val-
lée.
Vers la chute de Novorossisk (!)

MOSCOU. 10. — United Press : de notre
correspondant Myron S. Handler :

Les armées russes qui avancent vers Novo-
rossisk ont attaqué avec grande puissance les
positions allemandes qui protègent ce dernier

point d'appui ennemi dans le Kouban. L'attaque
fut préparée par un violent feu roulant de l'ar-
tilleri e soviétique et la lign e de défense enne-
mie fut percée . Puis l'artillerie lourde prit sous
son feu la deuxième ligne de défense alleman-
de. De nombreux blockhaus et points d'appui
de l'ennemi furent ainsi détruits On suppose
à Moscou que la chute de Novorossisk ne se
fera plus longtemps attendre.

LE COMMUNIQUE ALLEMAND
BERLIN, 10. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Dans la tête de pont du Kouban , l'ennemi

a poursuivi ses attaques. Au cours de combats
défensifs ,, nos trouoes ont infligé de nouveau
aux Soviets de lourdes pertes et détruisirent
de nombreux chars. Dans des combats locaux
au nord de Lisitchansk et au sud d'Orel , l'en-
nemi , en dépi t d'une opiniâtst résistance , a été
refoulé . L'aviation a appuyé avec des forces im-
portantes les combats de l'armée dans la région
du Kouban et a poursuivi de jour et de nuit ses
attaques contre le trafic ferroviaire ennemi.

Hier, 72 avions russes ont été abattus tandis
que nous en perdions 6.

Dernière heure
50.000 Axistes

en retraite vers le cap Bon
0. G. du général Eisenhower , 10. — Exchan-

ge. — Les forces blindées britanniques se rap-
prochent maintenant de la localité de Soliman,
située à l'intérieur de la péninsule du cap Bon.
La résistance allemande est violente étant don-
né que de la défense opposée par l'arrière-gar-
de combattant dans cette région dépend
le sort de cinquante mille soldats germano-
italiens se dirigeant à travers la péninsule vers
son extrémité nord où doit avoir lieu son ré-
embarquement, en escomptant que celui-ci soit
encore possible. De toute façon, l'Axe n'est pas

parvenu à réembarquer ses formations station-
nées sur la côte entre Tunis et Bizerte. Un
groupe de 5000 Allemands, attendant de pouvoir
s'embarquer a été fait prisonnier.

Déjà 00.000 prisonniers
G. Q. G. du général Eisenhower, 10. — Ex-

change :
Les f orces de Rommel et de von Arnim ont été

si comp lètement battues que le nombre des pri-
sonniers, dont de nouveaux convois ne cessent
d'arriver, atteint déj à le chiff re de 60,000.

L'AFRIKA KORPS TENTE UNE PERCEE
G. Q. G. d\i général Eisenhower, 10. — Ex-

change. — La 8me armée annonce de nouveaux
et importants p rogrès dans la région côtière
d'f iammamet et a f ait un nombre élevé de pri-
sonniers italiens. Les troupes de Montg omery
f ont f ace aux tentatives désesp érées de l'Af rika
Korps d'eff ectuer une percé e dans la p resqu'île
dep uis la côte est.

Le port de Palerme
est détruit

G. 0- G du général Eisenhower, 10. — D'Ex-change : L'attaque de Jour contre Palerme estl'une des plus fortes qui aient été dirigées jus-qu'ici contre un objectif quelconque de Sicileou d'Italie. La ville reçut cinq fois plus de maté-riel explosif que n'en avait reçu auparavantn'importe quel objectif au cours de la campa-gne de Tunisie.
Les installations portuaires de Palerme sontcomplètement détruites. Tard dans la soirée ,

les aviateurs de reconnaissance ont constatéque dans la ville et le port d'immenses incen-dies se propageaient constamment, dont l'épais-se fumée empêchait une observation précisesur de grandes étendues.
500 tonnes d'explosifs

On apprend maintenant qu 'une grande partie
des 400 appareils alliés qui attaquèrent diman-
che la ville de Palerme en un raid qui semble
être le plus violent qui ait jamais été entrepris
dans l'espace méditerranéen, était composée de
forteresses volantes de l'aviation américaine. On
évalue à environ 500 tonnes de bombes le poids
des matières explosives déversées sur Palerme
au cours de cette attaque.

100 bombardiers sur
Pantelleria

G. O. de l'aviation alliée en Afriqu e du nord ,
10. — Exchange. — En p lus de l'attaque massive
sur Palerme, une centaine de bombardiers alliés ,
accompagnés de p lusieurs escadrilles d'avions de-
combat, ont entrepr is dimanche une violente at-
taque contre l 'île italienne de Pantelleria- Des
rassemblements de troup es, des aérodromes , des
bateaux de carburant et des installations por-
tuaires ont été arrosés de bombes. Les dég âts
causés sont très imp ortants. Les incendies allu-
més dans les régions attaquées f urent visibles
dans un rayon de 60 km. La nature de la f umée
recouvrant les régions incendiées prouve que
d'imp ortantes quantités de benzine ont p ris f eu.

Dans le détroit de Sicile

la Rouai Novy à rafiot
des transports axistes ,

ALGER, 10. — Du correspondant de Reuter
auprès de la flotte de la Méditerranée (à bord
d'un destroyer britannique) :

La flotte britannique dirige tous ses efforts
sur la navigation de l'Axe dans le détroit de Si-
cile. Tout navire ennemi doit essuyer le feu des
canons des forces navales légères britanniques.
En ce moment, les conditions atmosphériques
favorisent la traversée de petites embarcations
car les nuits sont très noires.

Les sorties effectuées au cours de ces nuits
passées ont prouvé que l'Axe n'est pas disposé
à courir le risque de perdre de gros navires ; au
lieu de cela, il se sert d'avions, de destroyers
et de canots-torpilleurs , ainsi que de bacs. Ces
bacs sont de construction solide, ont deux co-
ques reliées l'une à l'autre par un pont et sont
puissamment armés.

La route la plus rapide s'offrant maintenant à
l'Axe est celle menant à Marsala , en Sicile. Elle
pourrait être empruntée par des navires rapi-
des naviguant à la faveur de la nuit , et par les
bacs dont il est parlé plus haut , la traversée de-
manderait 10 heures. Il est probable que ces
bacs cherchent à se poser sur les plages de Si-
cile, évitant ainsi les routes habituelles qui tra-
versent le détroit pour arriver à Marsala.

Une plus grande activité adverse dans les airs
a été constatée au cours de ces dernières nuits.
De nombreux avions de transport de troupes
furent aperçus. Deux de ceux-ci furent abattus
récemment de nuit par un destroy er, alors qu 'ils
passaient à hauteur des mâts.

le chef de la Gestapo
EN POLOGNE EST ASSASSINE

LONDRES, 10. — Exchange. — On annonce
off iciellemen t que le chef de la Gestapo en Po-
logne et Oberf uhrer des SS , général Kruger . a
été assassiné le 2 mai à Cracovie.

Le général Krug er était , ap rès Frank , le f onc-
tionnaire le p lus élevé de la Pologne. Malgr é
les recherches opérées immédiatement par la
Gestap o, les auteurs de l'attentat n'ont p as été
découverts. On sait seulement qu'il s'agit d'un
group e de p artisans qui f irent irrup tion dans le
quartier général du chef de la Gestapo et qui ,
à l'aide de mitraillettes, massacrèrent Kruger
et sa garde de corp s .



Chronique Sportive
Football

LE CHAMPIONNAT SUISSE

les matches foisés hier
Ligue nationale

Granges—F. C. Baie 2—1.
Lausanne—Servette 5—2.
Lugano—Cantonal 4—1.
Lucerne—Grasshoppers 1—1.
F. C. Zuricb-St-Gall 2—3.

Première ligue
Brflhl St-Gall—Birsfelden 3—0.
Concordia Bâle—Blue Stars 2—1.
Locarno—Chiasso renvoyé.
Aarau—Helvetia Berne 1—3.
F. C. Berne—Bellinzone 0—1.
Etoile Sporting—Derendingen 1—2.
Montreux—Renens 5—2.
U. S. Bienne-Bouj ean—Fribourg 0—2.
Dopolavoro Genève—Vevey 2—3.
Monthey—Soleure 2—2.
La Chaux-de-Fonds—Urania Genève 4—1.

Ligue natlonala Première ligua
Jouit Pli Jufe Ht

Grasshoppers 22 36 Chaux-de-Fonds 22 40
Lugano 22 29 U. Q. S. 23 34
Lausanne 22 29 Derendingen 22 29
Granges 22 25 Etoile 21 25
Cantonal 22 24 Renens 23 25
Servette 21 23 Vevey 22 20
Young Boys 21 23 Fribourg 22 20
Salnt-GaU 22 21 Montreux 22 18
Young Fellows 22 18 Soleure 22 17
Bienne 22 18 Bienne-Boujean 20 16
Lucerne 22 16 Monthey 22 15
Zurich 22 15 C. A. G. 20 13
Bâle 22 15 Dopolavoro 21 10
Nordstem 22 14

COMPTE RENDU DES MATCHES

La Chaux-de-Fonds bat
Urania-Genève 4 à 1

Trois mille personnes subissent à Frontenex
l'arrosage d'une pluie rageuse, mais le j eu en
vaut la chandelle ! C'est que les j oueurs des
Eaux-Vives ont à cœur de venger le cuisant
ébhec du ipremier tour et l'occasion paraît belle
puisque Trello, blessé à Lucerne avec nos natio-
naux, suit le match de la touche. C'est Michy
Volentick qui assure la conduite de l'attaque où
Fausch a repris à l'aile gauche une place fort
bien tenue. Les Chaux-de-Fonniers sans leur
berger vigilant ont doublé leur volonté de vain-
cre et se mettent tout de suite à la besogne. Le
début du match est en hur faveur et les nom-
breux fauls des Ter Oganessian et Fellay leur
facilite déj à la tâche. Urania est d'ailleurs en ap-
pétit et la défense des visiteurs est aussi très
occupée. Pourtant les tirs au but sont rares tant
les arrières des deux équipes font bonne garde
Sur un centre très toaut de Wagner, une mêlée
enchaîne des tas de joueurs devant Béguin bous-
culé et l'ailier Nachtigal j ette le ballon dans le
but d'où il ressort illico, mais l'arbitre accorde
justement le point. Loin de se décourager, les
Mequeux s'appliquent à tisser leur 'bel ouvrage
et reprennent le dessus. Un coup malheureux
oblige le meilleur genevois Wagner à céder sa
place à Chevalier. Les fauls sont nombreux, dus
surtout à Ter affligé d'une humeur belliqueuse !
A la suite d'un tir violent de Streun, le gardien
détourne le ballon du bout des doigts, mais Brô-
nimann, affalé devant le but , réussit tout de mê-
me à « tirer assis » et c'est le but égalisateur.
Au repos, on est donc à 1-1.

Coup de théâtre dès la reprise : l'attaque
chaux-de-fonnière a fin i son rodage et « ça tour-
ne rond » ! Cinq minutes se sont écoulées qu and
Fausch lance Brônimanm derrière les arrières
et un tir de biais, difficile, bat Burri sidéré. Dès
dors, un élan irrésistible pousse les visiteurs
vers le but genevois et maintes occasions sont
manquées d'un cheveu. Enfin, à la 20me minute ,
l'ailier Streun déborde la défense, sert le ballon
en retrait et Brônimann est si pressé qu 'il le
pousse au filet du genou ! Depuis longtemps,
Roulet se tient en permanence dans le camp ad-
verse, laissant le trio Van Gessel-Stelzer-Vuil-
leumier assurer les. arrières. Quelques descen-
tes sont si belles que le public applaudit les
Chaux-de-Fonniers, chaleureusement. II est am-
plement démontré que Trello a su inculquer à
son équipe son jeu, et c'est certainement un
régal aussi pour le « traîner » de voir évoluer
ses dévoués collaborateurs. On s'amusa fort aus-
si à Frontenex des effets' avantageux de l'arbi-
tre Dorflinger dont le sifflet est vraiment intaris-
sable ! Et c'est auj ourd'hui tout à l'avantage des
Mequeux qui se j ouent littéralement de leur ad-
versaire parfaitement démonté. On croit au but
quand Streun tire en force et que le petit Fausch
se jette au filet... mais le ballon a été dévié mi-
raculeusement par le vigilant TBussy ! C'est à
la toute dernière minute que le même Fausch,
parti tout seul, vint battre enfin le keeper d'un
bolide en « point final » !

Ce dernier match à Genève a certainement
prouvé à certains indigènes ingrats que Trello
n'a pas perdu son temps à La Chaux-de-Fonds
et que son équipe est devenue incontestablement
la meilleure de première ligue. Il s'agit aujour-
d'hui pour le nouveau champion romand de fai-
re une mise au point avant la grande finale qui
doit couronner l'immense effort des joueurs, des
supporters chaux- de-ionniers et de leur valeu-
reux entraîneur, Trello Aibegjgten, trois fois
vainqueur à Genève ! André.

Derendingen bat Etoile 2 à 1
Peu de monde au strade, car le vent qui souf-

fle très fort nous amène tour à tour des rafales
de ptluie ou de neige. C'est donc sur un terrain
détrempé que se présentent les équipes suivan-
tes:

Derendingen : Kilchenmann - Leist, Stampfli
- Sohurch, Strael, Hertmul I - Henniger, Flu-
ckiger, Nydegger, Stampfli, Herzog.

Etoile présente une équipe sensiblement mo-
difiée, puisque quatre j oueurs sont remplacés :
Mathys - Miserez, Gutmann II - Droz, Gerber,
Cazzaniga - THotz, Lebmann, Gutmann I. Spei-
del. Schumacher.

Derendingen arrivait au stade tout auréolé de
ses récents succès et à l'annonce de la formation
stellienne privée de ses deux arrières Kneclht
et Cosendai. on s'attendait à un facile succès
des visiteurs. Mais , après quelques minutes de
j eu, on s'est aperçu que les j oueurs soleurois
étaient à chaque coup bouclés par les défenseurs
stelliens. tandis que Gutmann I et Droz j ouèrent
avec coeur.

Avec un peu de chance, Etoile pouvait ouvrir
la marque après un quart d'heure de j eu. Mais
Kilchenmann, très adroit , stoppa de belle façon
le tir de Gutmann. Puis c'est Schumacher, en
bonne position de shoot , qui reçoit le ballon dans
les 16 mètres, mais son tir est trop faible et tout
est à recommencer.

Derendingen, qui pratique par de grands dé-
placement aux ailes où excellent deux hommes
très rapides, amorce de dangereuses descentes
et Mathys sauve une première fois avec brio,
tandis que Miserez sauve une situation bien
compromise. Les visiteurs se font de plus en
plus pressants, Henniger se sauve le long de la
touche et centre en force à mi-hauteur, tous
les défenseurs stelliens manquent le cuir et l'ai-
lier gauche bat Mathy s d'un fort shoot en biais,
j uste cinq minutes avant la mi-temps.

La reprise verra les Stelliens animés d'un
beau courage et repartir à l'attaque. Mais les
arrières Leist et Stampfli dégageant leur c:\mp
à grands coups de bottes. Un coup franc bien
tiré par Gutmann II semble aboutir quand le
gardien Kilchenmann sauve du pied. Son frère
Cello ne veut pas rester en arrière , et après
une belle ouverture de Speidel , il oblige le gar-
dien à détourner la balle par dessus sa cage.
Les Stelliens sont supérieurs et attaquent de
plus belle. Une belle combinaison amène le cuir
à flotz qui centre habilement sur Gutmann I,
seul devant le gardien. Mais il shoote des 16 m.
au lieu de contrôler sa balle et une chance de
plus s'envole.

Derendingen desserre l'étreinte par flerzog
qui file , à la poursuite d'une balle qu 'on croyait
perdue, et centre en force. Mathys sort de ses
bois et cueille le cuir glissant , le lâche malen-
contreusement sur le pied de Nydegger qui le
pousse au filet. Décidément Mommond j oue de
malchance ces derniers dimanches. Il semble
dès lors que le résultat est acquis , et que les
Stelliens vont s'effondrer. Pendant quelques mi-
nutes, les Stelliens sont débordés. L'arrière Gut-
mann blessé s'en va à l'aile droite et ce ii'est
que dix minutes avant la fin que Schumacher
parviendra à battre Kilchenman , après un bel
effort. Jusqu 'à la fin ce sera une attaque en rè-
gle des bois soleurois , mais il est trop tard. De-
rendingen défend chèrement ses deux points.

Etoile est battu une nouvelle fois , mais cette
équipe de fortune est à féliciter pour son beau
courage. Quant à l'arbitre, M. THofer , de Mou-
tier . il fut le dus faibl e sur le terrain.

Au Locle. — Sylva I—Bulle I 4—1
(Corr.) — Slylva a rencontré dimanche le

champion du groupe fribourgeois , en vue de
l' ascension en deuxième ligue. Après une premiè-
re mi-temps assez équilibrée — le score était
de 1 à 1 au repos — les locaux se sont affir-
més, avec l'aide du vent , il faut le reconnaître ,
et ont ainsi gagné la première manche. Excel-
lent arbitrage de M. Sandoz, de La Chaux-de-
Fonds. En dépit du temps, une belle galerie était
venue encourager les «vert et noir» et leur
souhaitera, avec nous, le même succès dans son
prochain match , à Bulle.

Atflal&iisiKî
Les concours suisses de jeunesse à l'athlétisme

léger
Comme chaque année , au début du mois de

j uin , se dérouleront dans les principales villes
de la Suisse les concours de j eunesse à l'athlé-
tisme léger.

Ces concours, placés sous le contrôle de la
commission nationale d'athlétisme léger (CNAL)
sont ouverts à toute la j eunesse de notr e pays,
sans distinction de nationalité , que les j eunes
gens inscrits soient ou non membres de socié-
tés sportives.

Les j eunes gens qui prendront part à ces con-
cours seront groupés en trois, classes d'âge, soit
de 14 et 15 ans. 16 et 17 ans et 18 et 19 ans.

Chacun d'entre eux aura à subir trois épreu-
ves, soit une course de 100 m. (respectivement
de 80 m. pour la classe la plus j eune) un saut
en hauteur ou en longueur et un jet de boulet
de 5 kg.

Ainsi, tous les ieunes du pays auront l'occa-
sion de se mesurer dans des disciplines qu'ils,
ont maintes fois l'occasion de pratiquer dans
leur jeux ou à l'école. Ils. se orépareront ainsi
aux épreuves qui leur sont imposées lors des
examens de recrutement.

Les mieux classés dans chaque catégorie
recevront un prix souvenir.

Un champion à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons avec plaisir la venue, en no-

tre ville, samedi et dimanche prochains, de M.
Paul Martin, de Lausanne, ancien champion
suisse et sélectionné olympique. Il sera l'hôte
de notre société locale « L'Olympic » et donne-
ra une conférence publique et un cours d'athlé-
tisme.

Paul Martin , un nom qui fit connaître l'athlé-
tisme de notre pays à cinq jeux olympiques,
Angers, Paris, Amsterdam, Los Angeles et Ber-
lin ; performance unique dans les annales spor-
tives. 

Cficlisme
Le tour des trois lacs

Ce fut , malgré la pluie, une intéressante cour-
se. La lutte fut chaude, car d'excellents coureurs
étaient présents. On sait que, pour les juniors,
le parcours était de 115 km. par Payerne, Esta-
vayer, Yverdon, Neuchâtel, Ânet et Morat.

Les débutants eurent le même parcours.
Les amateurs eurent à couvrir 145 kilomètres,

soit le même parcours que les juniors j usqu'à
Neuchâtel, puis par le Landeron et la Neuve-
ville, ils filèrent sur Bienne, Aarberg, Frâschels,
Ried et Bôchslen. Morat.

Les professionnels eurent à accomplir la plus
grande distance de la journée, soit 186 km.,
avec deux passages à Morat.

Ce sont Dickelmann chez les professionnels
et Weilenmann chez les amateurs qui ont gagné
la course.

Hif»i»isiii€^
le concours de Colombier

En dépit de conditions atmosphériques qui
n'eurent aucune prise sur les organisateurs, le
concours hippique s'est déroulé hier à Colombier
et obtint un beau succès. Notons que les colonels
J. Borel et C. DuPasquier. ainsi que le conseil-
ler d'Etat J.-L. Barrelet. faisaient partie du co-
mité d'honneur, que le colonel Oh. Ulrich , de La
Chaux-de-Fonds, était membre du jury et que le
chronométra ge était assuré par Longines.

Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tats des courses, tout en félicitant les organisa-
tîurs et en leur souhaitant un temps plus clé-
ment pour l'année prochaine.

Prix des débutants. — 1. F. Gaberell , Klein-
guschelmuth (Fribourg), 0 faute , 1' 22" 4/5 ; 2.
E. Stauffer , La Chaux-de-Fonds, 2 f., 1' 27" 2/5 ;
3. J.-L. Luginbuhl , Boudevilliers, 4 f., 1' 29" 1/5;
4. F. Oppliger, Delémont , 4 f., 1' 31" 1/5 ; 5. A.
Monnard , Maley, 6 f., 1' 55" ; 6. Ch.-H. Dubois,
Le Locle, 6 f., 1' 55" 4/5 ; 7. A. Schwab, Les
Ponts, 12 f., 2' 23" 4/5.
Prix de cavalerie. — 1. E. Bangerter, Chiètres,

0 faute , 1' 10" 3/5 ; 2. W. Oppliger, Fontaineme-
lon, 0 faute , 1* 15" 1/5 ; 3. P. Doudan, Grand-
cour, 0 faute, V 16" 3/5 ; 4. M. Deville , Cham-
bésy, 0 faute, 1' 17" 4/5 ; 5. G. Etter , Ried, 0
faute , 1' 18" 3/5 ; 6. H. Geiser, La Chaux-de-
Fonds, 0 faute , 1' 18" 4/5 ; 7. H. Oberli , Clava-
leyres, 2 fautes , 1' 7" 3/5 ; 8. C. lierren, Rupplis-
ried, 6 fautes , 1' 4" 3/5 ; 9. W. Bennimger , Sal-
venach, 6 fautes, 1' 20" ; 10. P. Studer , Delé-
mont, 10 fautes, 1' 1.1".

Prix de la Société de cavalerie : 1. E. Stauf-
fer , La Chaux-de-Fonds, 0 faute , 1' 20" 2-5 ; 2.
W. Oppliger, Fontainemelon , 0 f., 1' 24" 3-5 ; 3.
P. Studer, Delémont , 0 f., 1' 26" 2-5 ; 4. H. Gei-
ser, La Chaux-de-Fonds, 0 f., 1' 27" 1-5 ; 5. F.
Oppliger , Delémont , 0 f., 1' 27" 4-5; 6. Ch. Gnae-
gi, La Chaux-de-Fonds, 0 f., 1' 35" 1-5 ; 7. A.
Schwab, Les Ponts, 0 f., 1' 50" 3-5 ; 8. Ch.-H.
Dubois, Le Locle, 2 f., 1' 48" 4-5 ; 9. J.-L. Lu-
ginbuhl , Boudevilliers , 4 f., 1' 22" 1-5 ; 10. W.
Houriet , Belprahon, 4 f., 1' 27" 2-5.

Prix des Allées : 1. W. Herren , Rosshâusern,
4 fautes, 1' 35" 3-5 ; 2. W. Houriet, Belprahon , 6
f., 1' 35" 3-5 ; 3. F. Burrus, Boncourt , 6 f., 1' 44";
4. P. Udriet, Boudry, 8 f., 1' 52" ; 5. M. Cas-
thélaz, Vandoeuvres, 8 f., 2' 18" ; 6. H. Matile,
Neuchâtel , 14 f., 1' 33" 4-5 ; 7. W. Rentsch, Mo-
rat, 14 f., 2' 3" 3-5.

TPrix d'ouverture : 1. F. Brunschwig, Colo-gny, 0 faute . 1" 46" 4/5 ; 2. M. Stauffer , Cour-
gevaux, 0 f., 1' 58" ; 3. T. Schwab, Chiètres , 2
fautes, 1' 42" 1/5 ; 4. B. Delacrétaz , Yverdon ,
2 f., 1' 52" 1/5 ; 5. Mlle Moeri , Rolle. 2 f., 1' 55"
4/5 ; 6. P. Fluckiger, 4 f., 1' 41"l/5. 7. F Brun-
schwig, Cologny, 4 f., 1' 51" ; 8. F. Berthoud ,
Colombier, 4 f., 1' 51" 2/5 ; 9. E. Morf , La
Chaux-de-Fonds. 4 f., 1' 56" 2/5 ; 10. R. Dem-
mer, Genève, 6 f., 1' 56" 1/5.

Prix du Vignoble. — 1. Capitaine P. Musy,
Middes , ? 3" 4/5 ; 2. J.-P. Aeschlimann , Saint-Imier, 2' 12" 2/5 ; 3. P. Musy. Middes . 2' 22" 1/5;
4. P. Guye, Neuchâtel , 2' 28" 2/5 ; Mlle Roent-gen. Crémières, 2* 37" 1/5 ; 6. P. Musy, Middes ,

2* 37" 4/5 ; 7. M. Stauffer , Courgevaux , 2' 40"
3/5 ; 8. E. Morf , La Chaux-de-Fonds . 2' 55" ; 9.
F. Schwab. Chiètres , 2' 58" 4/5 ; 10. P. Schenk ,
Rolle, 3' 0" 2-5; 11. F. Berthoud , Colombier, 3' 8"
2/5 ; 12. A. Desplands , Cossonay. 3' 35" 4/5.

L A VE Y- L E S- BA I  NS
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires - Phlébites 5922

W MA *"S E P T E M B R E  Arrangements forfaitaires 21 jours minimum Fr. 325.- 1

fi&CB-ËIÏfe®
La coupe suisse

Samedi se sont déroulés à Genève, les as-
sauts comptant pour le tour éliminatoire de la
Coupe suisse (zone 1). L'équipe du Cercle des
Armes de Lausanne (W. Fitting, Zappelli , Ae-
berli) a battu la Société d'Escrime de Genève
par 7 à 2 et le Club Hygiénique de Plainpalais
par le même résultat. D'autre part , la S. E. Ge-
nève a battu le club de Plainpalais par 6 à 3.

Les éliminatoires de la zone 3 auront lieu à
Bâle le 23 mai.

Le tour final se déroulera le 12 juin à Lau-
sanne.

Chronique jurassienne
Une j eune fill e de Moutler se tue à Frutigen.

Jeudi, en cherchant des fleurs, Mlle Elisa-
beth Eicher, âgée de 19 ans, de Moutier, qui se
trouvait à Frutigen , a fait une chute d'une paroi
de rocher et s'est tuée.

Nos condoléances sincères à la famille.

Chronique neuchâteloise
La Côte-aux-Fêes. — Grosse ferme incendiée.

La grande ferme du Mont-de-Bec, apparte-
nan t à M. César Guye, a été complètement dé-
truite par le feu , dimanche matin. Activées par
un vent violent, les flammes se propagèrent
avec une rapidité inouïe , à tout le bâtiment. Le
bétail a été sauvé de justesse à l'exception
d'une quarantaine de petits porcs. Les machi-
nes sont restées dans les flammes avec tout
le matériel agricole , les fourrages et, fait na-
vrant pour les sinistrés, tous les biens sans
exception , du fermier , M. Fuhrer. Celui-ci et
sa famille se trouvent dépouillés de tout.

On ignore encore les causes du sinistre.

B A H I EJ
Lundi 10 mal

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Les estampes japo-
naises. 18,20 Chants. 18,35 L'école des ménagères.
18,50 Recette d'Ali Babali. 18,51 Disques. 19.00
Oeuvres vocales. 19.15 Informations. 19,25 Bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours . 19,35 Suite de dan-
ses. 19,45 Questionnez, on vous répondra. 20.00 De
la scène au micro. 20,30 Trois fantaisies pour piano,
Mozart. 20,50 Exposé des principaux événements
suisses. 21 ,00 Emission pour les Suisses à l'étranger.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I / .00 Emission commune 18,00 Musique récréative.
18.55 Communiqués . 19,30 Informations. 19.55 Mu-
sique de fête . 20,35 Evocation. 2 1.15 Musique po-
pulaire. 21 .50 Informations

Mardi 11 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 1 6,59 Signal horaire . 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Causerie sur la pein-
ture. 18,15 Disques. 18,25 Le plat du jour . 18.35
Variétés. 18,50 Le micro dans la vie. 19,05 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps.
19,40 La date de la semaine. 20,00 L'étrange nuit
de Rockland, pièce policière. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 1 2,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1/ .00 Emission commune. 18,25 Musique. 18,55
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Concert .21 ,50 Informations.

Le championnat suisse série A
H. C. Lausannois - Urania 3-0 forfai t ; Olten

B - Nordstern 1-1 ; Grasshoppers - Olten A
1-0 : Bâle - H. C. Zurich 1-0 ; Black-Boys - Lau-
sanne renvoyé ; Servette - Stade Lausanne ren-
voyé. 

Hockey sur ferre

La rencontre Berne—Zurich, à Bienne
Voici les principaux résultats de cette rencon-

tre à l'artistique qui s'est déroulée à Bienne.
Classement général : 1. Zurich, 609,10 ; 2.

Berne, 608,55.
Individuel : 1. Michael Reusch, Berne, 79,80 ;

2. M. Adatte. Zurich, 78,80 ; 3. Bacfe, Zurich,
78,20 ; 4. Lehmann. Zurich, 77,30 ; 5. A. Aufranc,
Berne, 76,70.

Meilleurs résultats aux engins : Barres :
Reusch, 20 ; reck : Reusch, 19,80 ; anneaux :
Reusch, 20 ; cheval : Reusoh, 20.

Ggmnastfiqu®

De passage à Neuchâtel
le petit dèjmner au... P 2446 N 6437
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L'actualité suisse
Avertissement sérieux
de M. Kobelt, conseiller fédéral

« Le danger s'est accru pour la Suisse »
ZOUG, 10. — M. Kobelt , conseiller f édéral, a

prononcé, à l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des Carabiniers, une allocution rele-
vant l'imp ortance du tir p our l'armée.

Nous regrettons de n'en p ouvoir p ublier ici
que les p assages essentiels, p ar manque de p la-
ce. Demain, nos deux éditions contiendront h
texte « in extenso » de ce discours qui constitue
un sérieux avertissement , étant donné la situa-
tion actuelle de la guerre.

Vk4ei ce que dit M. Kobelt :
LA SUISSE SE DEFENDRA

L» ohel du département militaire rappelle qne
(a S&fese, en toutes circonstances et en tous
temps, se défendra contre n'importe quel agres-
seur. Il ne faut accorder nulle croyance à la
propagande hostile qui tend à mettre en doute
la volonté de se défendre du Conseil fédéral
de farinée ou du peuple.

Chaque Suisse capable de combattre et de
tfrer peut participer à la lutte pour la défense
du pays. Afin qu'il ne soit pas considéré com-
me ttânc-tlreur, H doit porter l'uniforme d'une
organisation conduite militairement, S. C, gar-
dé locale ou défense contre avions dans laquel-
le B aura demandé à entrer, ou porter le bras-
sard fédéral.

Ml. Kobelt Invite donc les tireurs capables de
combattre, mais qui ne sont pas incorporés dans
l'armée, à entrer dans les rangs d'une garde
locale.

tï-^1 Etre prêt, plus que j amais
Bien qu'en ce moment il n'y ait pas de dan-

ger immédiat, ce danger peut se produire si les
belligérants engagent de nouvelles opérations
qui peuvent toucher à notre pays directement
ou Indirectement. Le danger militaire n'est pas
diminué pour notre pays, H s'est accru.

Notoe devoir de neutralité est d'accroître no-
trre préparation. U est nécessaire d'avoir le long
de 1a fnonrtière et à l'intérieur un nombre de trou-
pes suffisant pour répondre à toute surprise et
donner la garantie que les troupes non levées
puissant être mobilisées et concentrées dans l'or-
dre. Ces précautions ne doivent causer aucune
crainte. Mieux nous serons préparés moins nous
aurons de raisons d'inquiétude. Même une nou-
velle mobilisation générale ne signifiera pas la
guerre. Mieux vaut une meilleure préparation
sans guerre qu'une guerre sans préparation suf-
fisante.

La volonté unanime du peuple suisse et du
gouvernement suisse est et reste de remplir nos
devoirs de neutralité. L'armée a reçu le mandat
de faire respecter cette volonté.

Le feu an Lausanne-Palace
400,000 francs de dégâts

LAUSANNE, 10. — Un violent incendie a
éclaté samedi soir à 20 heures au Lausanne-
Palace. Il fallut alerter tout le bataillon des
pompiers lausannois.

La lutte contre le feu fut extrêmement diffi-
cile en raison du fort vent qui soufflait du sud.
A 21 h. 15, on n'avait pu encore situer exac-
tement le foyer. Le feu s'étendait sous le toit
de zinc du Palace, rendant les interventions
difficiles. Dans la fumée , à coups de pioche et
de hache, les pompiers faisaient tous leurs ef-
forts pour arriver j usqu'au foy er , mais aussitôt
qu 'une plaque de zinc avait été déchiquetée , on
s'apercevait que l'incendie avait fait de nou-
veaux progrès. Puis le feu gagna tous les
combles.

Dans fhôtel , c'était un va-et-vient continuel.
Les employés de l'hôtel évacuaient les meubles
tandis que certains clients s'empressaient de
régler leur note et quittaient l 'hôtel.

A 22 h. 30, il était impossible de pénétrer
dans les combles et presque plus au sixième
étage. Au cinquième étage , les chambres durent
être évacuées tandis que l' eau s'y infiltrait.

Le. toit du Lausanne-Palace était devenu
^
une

immense mer de flammes. Des bouquets d'étin-
celles étaient proj etés par le vent , qui soufflait
en rafales, j usque sur la place Saint-François.

Ce n'est qu 'à 3 heures du matin , dimanche,
que l'incendi e a pu être complètement maîtrisé.
Les combles, de l'hôtel et l'étage du personnel
ont été très endommagés. Les dégâts sont éva-
lués à 400,000 francs.

Les élections municipales à Genève. — L'en-
tente nationale a la maj orité

GENEVE, 10. — Les élections municipales de
la ville de Genève qui eurent lieu d'après !e
système de la représentation proportionnelle ont
donné les résultats approximatifs suivants :

Les nationaux-démocrates auraient 12 sièges
(au lieu de 9 en 1939), les radicaux 19 (19), les
chrétiens-sociaux 6 (6) , la liste ouvrière rem-
plaçant le parti socialiste genevois (nuance Ni-
cole) 25 (avan t son interdiction, le parti socia-
liste genevois avait 26 représentants au con-
seil municipal), le parti socialiste genevois (nuan-
ce Rosselet) 2 ; l'Alliance des indépendants
(groupe de M. Duttweiler) n'obtiendrait pas le
quorum.

Les partis de l'entente nationale dont les lis-
tes avaient été apparentées compteraient donc
37 sièges sur 64 à repourvoir.

ta participation au scrutin dépasserait 50%.

Deux pilotes se loenf
BERNE, 10. — On communiqu e officielle-

ment : Au cours de vols d'exercice, deux avions
militaires suisses ont capoté dans la matinée du
8 mai. Le premier accident se produisit dans
les environs de Bruttisellen, et l'autre près de
Kloten. Les deux pilotes le lieut. Bârtsch Lu-
cius, né en 1921, de Furna, étudiant technicien
à Dubendorf , et le lieut. Krause Max, né eu
1921, de Mannedorf , étudiant en physique, à
Zurich, trouvèrent la mort

Pour autant qu 'il a été établi jusqu'à présent,
il ne s'agit pas d'une collision, mais ces acci-
dents eurent lieu indépendamment l'un de l'au-
tre. Une enquête militaire est en cours.

Chez les éditeurs de journaux
BERNE, 10. — La Société suisse des éditeurs

de j ournaux a tenu sa 45me assemblée générale
ordinaire en l'hôtel de ville de Berne, samedi.
Les débats, dirigés par M. K. Sartorius, prési-
dent de la société, se sont déroulés en présence
du conseiller fédéra l de Steiger , chef du dé-
partement de j ustice et police, et des représen-
tants des autorités cantonales et municipales
de Berne.

Au cours de l'assemblée, M. de Steiger a pris
brièvement la parole et , après avoir rendu hom-
mage à l'activité de la Société suisse des édi-
teurs de j ournaux, a montré l'étroite collabora-
tion qui doit exister entre les autorités et la
presse.

Les. participants entendirent un exposé de M.
Staempfli . substitut du chef de la section du pa-
pier, de la cellulose, relatif aux modalités d'ap-
plication du contingentement du papier.

Les délégués, après avoir approuvé le rapport
de gestion et les comptes de 1942, ainsi que le
budget de 1943, ont ratifié à l'unanimité la con-
vention passée avec l'Association de la press;
suisse et portant création d'un tribunal d'arbi-
trage professionnel ainsi que les principes régis-
sant la propagande au moyen de concours et
de orimes.

L'assemblée a modifié le nom de la société qui
sera désormais : « Association suisse des édi-
teurs de j ournaux ». Elle a nommé un nouveau
membre de son comité central en la personne de
M. G. Essig. administrateur-délé gué de « L'Im-
partial », à La Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Eugène Emery, directeur , à La
Chaux-de-Fonds, démissionnaire.

A l'issue de l'assemblée, M. Robert Grimm.
conseiller d'Etat , directeur des travaux publics
du canton de Berne, après avoir salué l' assis-
tance au nom du gouvernement bernois, a -fait
visiter l' antique hôtel de ville , dont l'origine re-
monte à 1406. aux participants.

LE MARECHAL MANNERHEIM A OUITTE
LA SUISSE

BERNE, 10. — Après avoir terminé son séj our
de convalescence , le ield-maréchal Manner-
heim a quitté la Suisse dimanche.

Une torpille pi pourrait manquer son bot
L'affaire «le Kaiun

(Suite et f in)
Les Russes de M Stal ine ont la rancune soli-

de. Ils rappellent , comme le signalait récemment
un de nos conf r ères alémaniques, que le 1er
j uillet 1936, le commissaire du p euple aux af -
f aires étrangères, M. Krestinski , exécuté dep uis,
déclarait au ministre de Pologne : « Les rela-
tions politiques entre nos deux p ay s ne p euvent
p as être p ires. Nous poursuivons actuellement
une p olitique anti-allemande , anti-j ap onaise et
anti-italienne ; la Pologne pour suit une politi-
que diamétrale ment opposée. Elle soutient Tlta-
lie, sy mp athise avec le' Japon, se trouve à la re-
morque de la p olitique allemande. » Les Russes
accusent le colonel Beck d'avoir voulu, dès 1934,
date du traité d'amitié germano-polonais, met-
tre en scène une guerre d'intervention contre
la Russie ; ils citent le Livre blanc p olonais qui
j ustif iait ainsi ce traité : «L' ouverture d'une
lutte contre le communisme comme base de la
p rof ession de f oi nationale-socialiste pa rut aussi
f ournir la garantie d'une p olitique durable de
rapp rochement avec la Pologne ». Par la suite,
la p olitique hitlérienne se préoccup a peu des
spé culations du colonel Beck, elle f init pa r Isoler
comp lètement la Pologne. Il ne resta p lus alors
au colonel Beck que d'en revenir à l'alliance
avec les démocraties occidentales.

Mais le chef de la dip lomatie p olonaise avaitp ar trop oublié que la Russie soviétique avaitdes f rontières communes avec la Pologne etp ourrait un j our devenir dangereuse ; au lieu de
chercher une base d'accord , il p ersista dans lanégation. Les événements ont p rouvé d'une f a-
çon dramatique que ce ne f ut p as l'intérêt dela Pologne. Comme le rapp elait un article du
St-Galler Tageblatt, le vieux routinier qu'est
M. Lloy d George déclara en p leine Chambre
des Communes à M. Chamberlain : « Sans l'ap -
p ui de la Russie, l'alliance avec la Pologne n'estqu'un pi ège; car l'Allemagne anéantira la Po-
logne p uis se tournera contre l'ouest ». A quoi
la p resse insp irée p ar le colonel Beck — j e meréf ère touj ours à notre conf rère — répliqua :« Les relations p oiono-russes sont an pr oblème

qui regarde exclusivement la Pologne et que
seule elle réglera ». M. Beck se p réoccup a moins
encore de savoir si dans cette question la Rus-
sie avait aussi son mot à dire. Il déclara même
en j uin 1939 à l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Varsovie : « La Pologne ref use de laisser
la Russie décider lequel des voisins de C Alle-
magne doit être considéré comme menacé. La
Pologne s'opp osa résolument à toute tentative
dans cette voie *. Quelaues j ours p lus tard, le
ministre polonais des af f aires  étrangères char-
geait son ministre à Moscou de f aire savoir à
M . Molotov que « la Pologne ne p ouvait p as ac-
cep ter une garantie unilatérale de la Russie.
Quant à une garantie bilatérale, nous ne p ou-
vons p as l'accept er non p lus car dans le cas
d'un conf lit avec l'Allemagne nos f orces seraient
compl ètement absorbées de ce côté et nous ne
p ourrions donc p as p rêter assistance à la Rus-
sie ». Cela n'avait p as emp êché toutef ois le
gouvernement pol onais de conclure vers la mê-
me ép oque des p actes d'assistance mutuelle
avec la France et l'Angleterre auxquelles il p ou-
vait encore moins venir en aide Cela ne f i t  na-
turellement qu'accroître la méf iance de Moscou
et, aff irme le collaborateur très inf ormé du
St-Galler Tageblatt , contribua certainement à
l'échec de la trip le alliance russo-f ranco-britan-
nlque. La Russie se tourna vers Berlin ; deux
mois p lus tard, la Pologne était envahie.

Ces considérations rétrospectives sont inté-
ressantes à retenir. Si elles ne j usti f i ent p as la
p olitique russe, elles contribuent à l'éclairer
comme elles , f ont mieux comp rendre l'animosité
actuelle de Moscou contre les milieux p olonais
soupç onnés d'app artenir encore à P« équip e
Beck ».

Le résultat des eff orts anglo-saxons tant à
Moscou qu'aup rès du gouvernement exilé de
Londres, montrera dans quelle mesure une dé-
tente est p ossible dans cet ordre d 'idées. Quant
aux f utures diff icultés territoriales, elles restent
intactes, et les deux p arties sont engagées à
f ond. La guerre seule décidera... C'est l'asp ect
du p roblème polon o-rasse qtf il reste à exami-
ner. ., - , . , .  ,

Pierre GIRARD.

Chronique jurassienne
Devant les assises du Jura

Un de semaine au procès
Mswirih

Alice Zimmer ne s'est pas présentée
Nous avons dit avec quel intérêt et quelle im-

patience l'arrivée de la garde-malade Alice Zim-
mer était attendue ven dredi. EMe ne vint pas.
Elle a obtenu , pourtant, son laisser-passer. Mais
sans doute a-t-elle j ugé préférable de ne pas l'u-
tiliser. Seuls, les époux Rieger, sont venus de
Singen. Singen, rappelons-le pour ceux que la
guerre n'a pas encore familiarisés avec la géo-
graphie, se trouve en Allemagne, à proximité de
la frontière schaffhousoise.

M. Rieger passera plus de trois heures sur
la sellette ! C'est dire l'importance de ce té-
moin.

On se souvient qu 'Alice Zimmer, après son dé-
part d'Aesch a séj ourn é à Singen chez les Rie-
ger. La garde-malade était même la nièce du
mari d'une soeur de Mme Rieger ! Essaie de
comprendre qui voudra !

Les Rieger ont vu vivre Hauswirth et Alice
Zimmer avant , pendant et après le drame. Que
disent-ils ? Quelles précisions peuvent-ils ap-
porter sur la nature des relations entre Haus
wirth et Alice ? Ont-ils vu s'ébaucher des pro-
j ets d'avenir ?

Au fur et à mesure que s'esquisse le portrait
de la garde-malade , le lien qui l'unissait à Haus-
wirth semble plus complexe. Aventurière, es-
croc rouée, familiarisée avec l'art de « refaire »
les gens, il semble qu 'Alice Zimmer ait été tout
ça... mais aussi un peu plus pour Hauswirth. El-
le l'appelait « Vaterli », lui « Alice », ils se tu-
toyaient. Néanmoins, si Hauswirth admet l'ami-
tié, il nie énergiquement tout rapport plus in-
time. Malgré l'invraisemblance de cette affirma-
tion, les témoins semblent presque lui donner
raison. S'ils se souviennent en général des pro-
jets de mariage de la garde-malade, ils n'ont
pas dans la mémoire que Hauswirth en ait fait
autant. Gardait-il mieux son secret ?

La garde-malade était-elle trop expansive ..
ou le poussait-elle au mariage contre son gré ?
Tout est possible.

La note piquante de la j ournée est donnée par
un brave témoin, de Singen aussi, qui amuse
tout e la salle en traçant le portrait d'Alice Zim-
mer.

Lui aussi, hélas, s'est laissé abuser par cette
astucieuse aventurière , lui , un agent de police,
qui se piquait pourtant de psychologie !

En résumé, bonne j ournée encore pour Haus-
wirth et la défense qui réussissent à marquer
quelques points importants

Le procès durera trois semaines
DELEMONT, 10. — TLes trois premiers j ours

de cette semaine seront consacrés encore à l'au-
dition des témoins au procès Hauswirth. Jeudi,
on entendra les experts. La semaine prochaine,
trois j ours de plaidoiries précéderont le juge-
ment.

Le procès aura ainsi duré trois semaines au
liîu de deux .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

A 1*A. D. C.

t Chargée par l'autorité communale d'étudier et de
réaliser les projets de commémoration du 150me anni-
versaire de l'incendie de La Chaux-de-Fonds. 1 794-
1944, TA. D. C. désire exposer ces proiets en séan-
ce publique et s'entourer pour leur réalisation de la
collaboration de tous ceux sans l'aide desquels elle ne
pourrait les mener à bien.

Tous les Chaux-de-Fonniers sont invités à assister a
l'assemblée de mercredi 12 mai, à 20 h. 15. à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un grand amour, i.
CAPITOLE : Femmes p our Golden Hill, lEDEN : Je voudrais des ailes, v. o.
CORSO : Une secrétaire à la pag e. v. o.
METROPOLE : Métrop olitain, f.
REX : Péchés de j eunesse, f .

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

entrera en vigueur ie 10 juin
BERNE, 10. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Le rationnement du chocolat qui avait été an-

noncé à la mi-avril, entre en vigueur le 10
j uin 1943.

Sont rationnés : le chocolat en tablettes , les
aiticles en chocolat et la confiserie de tout gen-
re.

Du 10 mai au 9 j uin sont interdites la livrai-
son aux consommateurs des articles en chocolat ,
de la confiserie et des produits auxiliaires pour
la pâtisserie, ainsi que l'acquisition de ces den-
rées par les consommateurs.

Les rations de j uin comportent : 100 points
« chocolat en tablettes , » et 100 point s « confise-
rie ». Toutefois , les coupons correspondants ne
pourront être convertis qu 'à partir du 10 j uin
1943 et seront valables j usqu 'au 5 j uillet inclu-
sivement. Les enfants et les adultes reçoivent la
même ration.

Le rationnement du chocolat

LA CHAUX DE - FONDS
Nos matières.

Le manque de p lace nous oblige à renvoy er
p lusieurs comp tes rendus, notamment celai du
congrès romand des sociétés de p rotection des
animaux qui f ut ,  samedi, une trè* belle réussite
en notre ville. Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs.
La neige !

Ce matin, les toits sont blancs et il fait froid.
Mais les tempêtes de pluie, de neige et de vent
de ce dimanche maussade pourraient bien avoir
ramené le beau temps. Souhaitons-le.
Nouveau grand conseiller.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 7 mai. le Conseil d'Etat

a proclamé député au Qrand Conseil pour le
collège de La Chaux-de-Fonds, M. Armand
Renner . domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Adolphe Qràdel , démis-
sionnaire.
Mort de M. Henri Dreyfus.

On apprend le décès de M. Henri Dreyfus, bien
connu dans le monde de l'horlogerie. Le défunt ,
qui était âgé de 69 ans. avait la réputation d'un
autodidacte modeste, doué d'une grande culture.

Ayant beaucoup voyagé, dans presque toutes
les parties du monde, M. TH. Dreyfus avait une
grande connaissance des hommes et des choses.
Il était d'un commerce agréable et ceux qui eu-
rent l'occasion de traiter avec lui se plaisen;
à reconnaître ses qualités.

Le défunt devint, grâce à ses caspacités, asso-
cié de la maison d'horlogerie Invicta. Il s'in-
téressa également à 'la vie de notre cité, fit
partie de la Commission de la bibliothèque, ainsi
que de l'A. D. C.

Nous présen tons à sa famille nos sincères con-
doléances.


