
Vers le siège de la forteresse Europe
La fin de la campagne de Tunisie

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai.
Il est p robable que d'ici quelques j ours la cam-

pag ne de Tunisie sera close. Les îlots de résis-
tance ép arpi llés au dj ebel laghouan , ou même
la masse de troup es réf ug iées au Cap Bon, ne
p euvent p lus, en ef f e t , of f r ir  d'opp osition orga-
nisée aux troup es alliées. Que ce soit une agonie
héroïque — comme à Dunkerque — ou une red-
dition sans p hrase, les armées germano-italien-
nes d'Af rique ont virtuellement cessé d'exister.
Il ne reste p lus que le souvenir des exp loits
accomp lis et qui f ont mieux mesurer le chemin
p arcouru. Si l'on songe que Rommel arriva à
quelques kilomètres d'Alexandrie et qu'il n'y au-
ra Plus demain un seul soldat de l'Axe sur toute
la côte sud de la Méditerranée, on comprend que
Berlin et Rome s'eff orcent d'atténuer l'imp res-
sion causée. Y pa rviendront-ils ?

Les dirigeants f ascistes ont aff irmé qu'Us ne
renonçaient ni à l Af ri que ni a icuratrique. ««
n'y a qu'un moy en de guérir le mal d 'Af rique,
a dit M. Mussolini. C'est d'y retourner .'... » A
Berlin on s'est contenté d'observer que le bas-
tion tunisien avait retardé de six mois l'off ensive
alliée contre la f orteresse Europ e et immobilisé
des millions d'hommes (on comp te de 12 à 20
hommes le nombre de travailleurs quZil f aut  p our
entretenir et ravitailler un soldat sur le f ront
d'Af rique) et des centaines de milliers de ton-
nes qui eussent p u être p rof itablement utilisées
ailleurs. D'autre p art, le rép it f ut mis â p rof it
p our f ortif ier les côtes f rançaises, italiennes et
balkaniques menacées. Cela valait-il le sacrif ice
d'une demi-douzaine de divisions allemandes
d'élite, telles que les lOme, 15me et 21me blin-
dées, la 90me et la 164me légères, et d'une dou-
zaine de divisions italiennes p erdues dep uis El
Alamein ?

A cette Question, le p orte-p arole du Reich a
rép ondu que si des chiff res devaient être avan-
cés un j our du côté italo-allemand en ce qui
concerne l'Af rikakorp s en hommes et en maté-
riel, le monde s'étonnerait sans doute. Ainsi
Rommel n'aurait p lus eu qu'une seule division à
sa disp osition lorsque Montgomery p assa à l'at-
taque de la ligne Mareth...

Nous ne nous hasarderons p as à réaliser ces
chiff res , p as p lus que les aff irmations sonores
p ar lesquelles on essaie auj ourd'hui de f aire
p araître moins lourde la p erte du rêve euraf ri-
cain.

Le f ait est que les Alliés eussent p u aller pl us
vite en besogne s'ils n'avaient commis au début
des f autes que leurs adversaires ont été tentés
d'exp loiter. Mais l'Axe a-t-il vraiment gagné
quelque chose à se cramp onner au dernier lam-
beau du continent noir ? A-t-il trouvé un p rof it
réel à investir un matériel lourd qui est aujour-
d'hui p erdu ou à envoy er de nouvelles divi-
sions ? Enf in valait-il la pein e de sacrif ier quan-
tité d'appareils de transp ort du dernier modèle
dont l'aviation anglo-américaine a f ai t  une héca-
tombe au-dessus du détroit de Sicile et qui man-
queront p eut-être un j our sur le f ront russe ?

On ne saurait oublier que les champ s de ba-
taille de Tunisie ont été en quelque sorte le banc
d'essai des divisions alliées qui n'avaient p as
encore vu le f eu et qui sont auj ourd'hui des trou-
p es aguerries et f ortes, p rêtes p our un débar-
quement. Quant à l'impression morale, elle est
auj ourd'hui p lus considérable que ce n'aurait été
le cas il y a six mois. La terre d'Af rique a vu
se dérouler une véritable épreuve de f oarce. Et
U ne semble p as que les troup es de l'Af rikakorp s
aient p u résister p lus longtemp s à la f ormidable
sup ériorité aérienne des Alliés â laquelle s'a-
j outait l'imp ossibilité de ravitailler le f ront ger-
mano-italien en munitions et en essence. « Re-
f oulée en Sicile et en Sardaigne, écrit le « Jour-
nal de Genève », Vaviation germano-italienne
n'était p lus en mesure, ces dernières semaines,
de couvrir le p assage des convois navals et des
transp orts aériens destinés à l'armée d'Af rique.
Le manque d'obus d'artillerie et de carburant a
été p articulièrement sensible durant les derniers
combats autour de Mateur et sur la Medj erda. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Canots CVGL9&GLUL±

Parmi les spécialités les plus dangereuses de la guerre moderne est la conduite des canots d'as-
saut destinés à forcer le passage des fleuves ou des bras de mers. Les attaques s'effectuent à
toute vitesse, les hommes étant couchés dans le bateau, souvent sous le feu de l'infanterie ou à

travers des barrages d'artillerie.

Un grand incendie à lausanne

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s'est déclaré dans les combles du Palace-Hôtel, à
Lausanne. Les travaux d'extinction furent extrême ment difficiles à cause du vent violent qui souf-
flait à ce moment. Des dommages importants furent causés, surtout par l'eau. — Un aspect de l'hôtel

lausannois bien connu , après l'incendie.

Embarquement désagréable

A coups de fouet , les bêtes ont été chassées à
l'eau et ont nagé vers le vapeur. Des matelots leur
ont noué des cordes autour des cornes et les bêtes
sont hissées à bord. La scène se passe au Nica-

ragua.

Noire situation militaire
Un important discours du conseiller

fédéral Kobelt
Dimanche, à Zoug, le conseiller fédéral Kobelt a

prononcé un discours à rassemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers. L 'importance de ses
déclarations n'échappera à personne.

L'attitude de la population civile en
cas de guerre

U faut de toutes façons éviter que la mobili-
sation et les mesures prises par la défense natio-
nale ne soient gênées par une attitude inconsidé-
rée de la population , dit notamment le conféren-
cier.

Comme la Suisse, en toutes circonstances et
en tous temps, se défendra contre n 'importe quel
agresseur , il ne fau t accorder nulle croyance à
la propagande hostile qui tend à mettre en dou-
te, voire à déclarer d'ores et déj à brisée la vo-
lonté de se défendre du Conseil fédéral , de l'ar-
mée ou du peuple.

Il ressort des expériences faites au cours de
la guerre que l'évacuation de la population civi-
le gêne la liberté de mouvement et la conduite
du combat des propres troupes et qu 'elle peut
conduire à des insuccès. La populati on civile
n'est donc plus évacuée, sauf qu 'il peut se pro-
duire qu 'en quelques rares endroits les comman-
dants de troupes compétents aient préalablement
donné d'autres ordres. Il est interdît à la po-
pulation civile de quitter son domicile sans or-
dres militaires spéciaux et la troupe s'opposera
aux dits départe.

(Voir suite p ag e  3.)

Vite, encore plus vite , toujours plus vite !
Telle est l'aspiration générale de l'humanité qui

ne_ connaît plus la douceur de flâner et qui ne
sait plus qu'il y a une manière de œrdre son temps
qui équivaut à en gagner...

Déjà l'ère de l'avion nous promet dans les len-
demains de paix un survol des continents et des
mers plus rapide que Jules Verne lui-même ne l'i-
maginait. Avec les bombardiers super-modernes où
le poids de bombes sera remplacé par du « poids
vif », on ira vraisemblablement de La Chaux-de-
Fonds à New-York en moins de temps qu'on ne
mettait autre fois pour aller de la Métropole horlo-
gère à la Ville Lumière. Le prix sera différent évi-
demment... On n'aura plus le temps de voir défiler
les zéros... Mais avec les voyages groupés, les bil-
lets du dimanche, ou les cagnottes de « jass », tout
finira bien par s'arranger ! Et après quelques an-
nées de ce régime, il n 'v aura DIUS un gamin des
Montagnes qui ne parlera de Yokohama et de Sin-
gapour, comme il parlait hier de Chézard ou d'Y-
verdon.

Ce qui tend à prouver que le globe se rétrécit
de plus en plus sous le règne de la vitesse et du
moteur à explosion .

Toutefois il n'est pas que les moyens mécaniques
qui se développent au point de nous faire croire
que si l'homme n'était pas si méchant la terre de-
viendrait un paradis... J'ai découvert dans les ser-
vices d'une agence de presse bien informée — et
qui ne se consacre pas à la guerre uniquement —
la nouvelle suivante :

COPENHAGUE, 7 mai. — L'ancien cham-
pion du monde danois du 800 mètres, Frode
Jacobson , vient d'accomplir un peu banal ex-
ploit. Il a réussi à rattraper un lièvre qui cou-
rait et l'a saisi entre ses mains.

Jacobson n'en est pas à son premier exploit
original. Il avait en effet , parié d'attraper une
truite en nageant. Il gagna son pari , saisissant
une truite de 5 livres. Quel sera son prochain
record ?

Oui, quel sera son prochain record ?
Battra-t-il le déficit mondial ou les dépenses de

guerre à la course ?
Fera-t-il courir la vérité plus vite que le men-

songe ?
Ou pourra-t-il rattraper les événements au tour-

nant ?
Le fait est que ceux-ci se précipitent joliment

et qu 'il faudrait être un as pour leur mettre la
main au collet. On a même vaguement l'impression
que ceux qui les ont déchaînés voudraient bien au-
jourd 'hui les retenir. Mais une chose est d'interpré-
ter les événements à sa guise ou au gré de sa pro-
pagande. Et autre chose d'arrêter le développement
inéluctable des faits une fois lancés...

Là, même un... Jacobson y perdrait son lapin !

Le père Piquerez.

IÔAMM

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. le mm
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Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui des brosses, demain des fruits, jadis
des lacets de souliers, bientôt des journaux, ce
colporteur vend de tout et ne perd jamais le sou-

rire dans les rues ensoleillées.

vendeur ambulant

Le soldat hongrois Stephan Javori , âgé de
36 ans, était devenu sourd et muet , sur le front
de l'Est , pour avoir trop souvent été auprès d'un
canon qui tirait. Malgré le traitement qu 'il sui-
vait à l'hôpital de la petite ville hongroise de
Funfkirchen , son état ne s'améliorai t en au-
cune manière.

Il y a quelques j ours, Javori se promenait
dans la ville en compagnie de camarades lors-
que , au moment où il passait devant une église,
les, cloches se mirent brusquement à sonner.
Comme sous l'effet d'un miracle, l'artilleur s'a-
perçut soudainement qu 'il entendait de nouveau .
Il fut si heureux qu'il retrouva la parole pou r
exprimer sa joie. Des médecins hongrois sont
venus nombreux à Fun fkirchen pour se pencher
sur le cas, peu banal , de l'artilleur hongrois.

On remède pour les sourdS'inuets :
le son des cloches

Profitons...
— SajprisrJ ! le baromètre descend...
— Dis-lui qu 'il rapporte du tabac en remon-

tant.

Echos



I lunac d'occasion, tons gen-
LIVI OO res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Nauva 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Armoires à glace
A vendre magnifiques armoires
1-2 et 3 portes, commodes, lava-
bos, glaces, lits turcs, cuisinières
à gaz, canapés, etc. etc. achat et
vente de tous genres de meubles,
vieux et modernes. — S'ad resser
chez C. Gentil, Serre 79. Tél. 2.38.51

5928

Remonteuse de coqs
consciencieuse, cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6452
¦ ¦ AL ¦ 4^ A à vendre,
lIDBBB-g d'occasion ,
luIUu état de neuf ,
" wBWW équipés.

vulcanisation "pU,
travail soigné. Se îecommande

LIECHTI , H^I5
Jeune homme „* ,d£ZE
sionnaire, travail facile. Se pré-
senter à La Prairie, (bons gages)

6197

Dll OemendO ÇOn, entre les heu-
res d'école, pour les commissions
et petits travaux de nettoyage. —
S'adresser rue du Progrès 91. 6425

I Ifinpp de suite, - appartement
n lUUOI d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser dès 19 h. 30,
rue du Doubs 131, au sous-sol.

6132

A lnilfiP Envers 34, pour le 31
IUU0I octobre, rez-de-chaus-

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

Rhnmhpa à lZ. eiP rès de ,a8are-
UllalIlUl u — S'adresserau bureau
de L'Impartial. 6429

I j | émalllé blanc, sommier mé-
•¦II talllque, en bon état, est à
vendre. — S'adresser chez M.
Jeanneret, rue dn Commerce 53,
après 19 h. 6307

A UûnrlnO nn bon potager brûlant
ÏUIIUI 0 tous combustibles. —

S'adresser chez M. Chs Vuilleu-
mier, rue du Parc 85. 6389

Cuisinière à gaz f03urieeun\an"
lait état, est à vendre, fr. 50.—.
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
1er étage, à gauche. 6432
tlnln d'homme, parfait état, avec
IDIU dérailleur, à vendre, bas
prir. — S'adresser après 19 heu-
res, rue Neuve 4, au 3 me étage.

Pommes de terre
Beaux

semenoeaux
i vendre, prix du jour, ainsi que
quelques ares de terrain à planter.
— S'adresser & M. Jaccard ,
Crôt-du- Loolo 85. 6442

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. ms

LA COMTESSE
DES DIGUES

Feuilleton de L'Impartial 34

MARIE GEVERS

Roman

— Max ! mon vieux Max ! appela-t-elle sou-
dain , avec bonne humeur.

Le vieux chien, couché sur le tapis, posa ses
deux pattes sur le lit.

PATINAGE

L'hiver radieux s'épanouit en légères gelées
d'azur, en neige bleue et blonde. Plus beau que
l'été, plus pur que le printemps et aussi fugitif
que lui.

Suzanne ne se souvenait pas d'avoir vu plus
de quinze j ours de froid... Cette année-là, quel
délice que ce Noël de neige ; et Larix s'annon- j
cait, un de ces jours, pour lui parler d'un bien
à acheter.

Ce fut le dimanche. Elle avait soigné sa toi-
lette, mis sa robe des j ours de tante Brique. Il
la trouva plus demoiselle, mais lui-même était
aussi débraillé que d'habitude. Suzanne s'em-
barrassa en pensant qu'il fallait lui parler de sa
mère : Elle dit :

— Je n'oublie pas votre chagrin.
H eut un reflet de ce visage désolé aperçu an

mtammi

— Oui... que voulez-vous... ce sera long à sur-
monter... mais... il n'y a rien à faire, et il parla
de la maladie de sa mère. Suzanne lui demanda
s'il chantait encore.

Il inclina la tête :
— Oui, plus que j amais, ma mère aimait mon

chant.
Puis changeant brusquement de ton :
— Et vous, Comtesse, remise de la grande

aventure ?
Suzanne, saisie, le regarda.
— Oui, oui, Verbeeck m'a raconté que vous

avez à vous toute seule évité une inondation ;
que cette fois votre élection est assurée, et que
j amais un autre que vous n'aurait pensé à la
digue en cet endroit-là, le matin de la grande
marée !

Suzanne rit, soulagée :
— Oh ! c'est père qui m'a appris... mais quelle

est l'affaire dont vous vouliez me parler ?
— Mon frère et moi désirons sortir d'indivi-

sion. Je voudrais placer mon capital
^en oseraies,

que j e louerais à Verbeeck ou à un autre, si... si
j e pars pour le Congo.

— Comptez-vous donc partir pour le Congo ?
— J'en ai touj ours eu envie ; j e ne le laissais

que pour ma mère... mais... cela dépendra de
beaucoup de choses... en tout cas vous êtes au
courant des ventes, Comtesse, avertissez-moi.

— Je vais en prendre note, dit Suzanne, res-
saisie par sa profession, le prix ?

— Oh ! j e puis acquérir une grosse propriété
ou plusieurs petites.

— Il y a un petit pré à vendre entre Tamise
et Hamme, Monsieur Larix.

— Voyons cela. Pourriez-vous m'y conduire
maintenant t

— Non... j 'attends une petite cousine avec son
fiancé. Le vieil Escaut est pris. On patine du
Weert au Sas.

— Eh bien ! Eh bien ! mais j e sais patiner,
moi !

— Avec vos souliers légers ? désigna Suzan-
ne, reprise d'une affectueuse camaraderie.

— Non, non, j'ai d'excellents patins. Mais pas
ici malheureusement...

— Je vous prêterai ceux de père ! s'écria Su-
zanne.

Marieke arriva suivie de Pol.
Les choses commençaient comme dans son

rêve :
« Vous n'avez rien à me dire , Triphon, avant

de retourner en Angleterre?» Seulement... c'était
avec Larix. Elle transposa dans sa pensée :

— Vous n'avez rien à me dire, monsieur La-
rix avant de partir pour le Congo ?

Quel agréabl e camarade que Larixl... mais
elle se sentait calme près de lui. Pourrait-elle
l'aimer comme Triphon, avec ce sentiment de
sécurité en plus ? Mais lui ? Il semblait si ré-
servé, si peu amoureux... puis, il devait croire-
Dieu sait quoi... que lui avait raconté Verbeeck
ou le Knie ?

Ils patinèrent toutes la matinée, déj eunèrent
rapidement, tous les quatre, puis on recommença.
Le château féerique et bleu rêvait au bout d'un
miroi r merveilleux que n'effleurait pas un pa-
tin, une sorte de cercle magique, de ligne idéa-
le défendait aux patineurs de s'en rapprocher.

Tout le village était sur la glace. Des garçons
sur de bas traîneaux s'élançaient à l'aide de
bâtons ferrés. Le soleil oblique luisait et rico-
chait ; le vent d'est bruissait dans les roseaux
secs «t entraînait des feuilles mortes sur la glac*.

L'ivresse du patinage montait avec le crépus-
cule. Marieke Verschueren et Pol s'alanguirent
en lents balancements, elle ne bavardait plus
comme le matin , elle se serrait plus tendrement
contre le grand Pol.

Larix ne courtisait pas Suzanne mais il sem-
blait raj eunir, tous nerfs détendus. Il -s'appliquait
puérilement à des acrobaties de patinage, suivies
souvent de chutes. Il engageait Suzanne à s'y
essayer.

— Il y a un tour fameux, Comtesse, mon père
le connaissait. Cela s'appelle le «contre roctinam-
bole de Cadiohon ». Voyez, un «trois», un coup
de reins et... ça y est... si on ne tombe pas.

Chaque fois, il perdait à demi l'équilibre puis
se rattrappait avec souplesse. Suzanne retrouva
sa première impression : un chat honnête. Elle
éprouvait un léger dépit de ne point le sentir
troublé par elle, comme dans son rêve :

« Navez-vous rien à me dire, Triphon ? » Mais
c'était Max. S'il parlait, elle ne pourrait pas dire
non, ne plus le revoir , ne plus entendre sa voix
sympathique , ne plus voir sa silhouette débrail-
lée. Mais il avait l'air indifférent... Alors, pour-
quoi revenait-il au Weert?

Le ciel s'argenta, avec un croissant de lune
léger comme un ongle, avec Vénus comme une
goutte de rosée bleue.

— Comtesse, dit Max, si vous ne désirez pas
prendre un gros rhume comme lors de votre
grande aventure, allons jusqu'au café des éclu-
ses et régalons-nous-y de cerises à l'eau-de-
vie. Appelez les amoureux et patinons ensem-
ble.

Devant eux, Pol et Marieke glissaient dans une
silencieuse extase. Max les montra en riant .

(A suivre) .

E. Giibelin, Lucerne
cherche pour son département de rhabillages

un horloger
connaissant à fond le rhabillage et le repas-
sage en second des montres de qualité. Il
exige une connaissance approfondie de
toutes les parties de la montre. Le postulant
doit savoir pivoter, sertir, corriger engrena-
ges et échappements et faire des réglages.
Faire offres avec curriculum vitae en indi-
quant les prétentions, en joignant copies de
certificats et photographie.

Fabrique d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S. A.

Le Locle 6438

engagerait quelques

ouvrières lite
S'adresser au Bureau de la Fabrique.

la marque des chaussures de luxe
de qualité
Modèle fantaisie, flatteur par sa coupe
particulière et sa forme impeccable

Rue Neuve 18 6273

Importante Fabrique d'horlogerie cherche

bon horloger complet
ayant de bonnes connaissances professionnelles
si possibles acquises dans une école d'horlogerie
pour être mis au courant de la surveillance de la
fabrication d'ébauches. Possibilités de se créer
une situation. — Intéressés sont priés de faire
offres manuscrites sous chiffre Y 4318 Q A Pu-
blicitas, Bienne, en indiquant âge, prétentions
de salaire, etc. Joindre copies de certificats. 6435

Acheveur
qualifié , connaissant bien la mise
en marche, serMÉ engagé de suite.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6473

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

Lapideur
est demandé, sur métal et acier,
connaissant aussi le butler.

Adresser offres avec prétentions
sous chiffre TE 6254, au bureau
de l'Impartial. 6254

Je cherche
i louer

petite maison avec petit
local comme atelier ou
logement avec atelier.

S'adresser téléphone
2 38 21. 6283

Cherché

logement
3 ou 4 pièces, confort ,
chauffage central, salle
de bains, à proximité de
la gare, pour courant
juin ou date à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6400

¦ Il
A vendre comme week end.
maison flottante de 24 X 6 m,
composée de 3 belles cham-
bres, cuisine avec eau sur
évier, W.-C. à chasse, élec-
tricité par batterie. Propul-
sion par moteur 29 HP, vi-
tesse de marche 12 km. Prix
d'occasion fr. 8000.- meublé
ou fr. 7000.- sans meubles. —
S'adresser P. de Rham,
régisseur, Galeries du
Commerce, Lausanne.

o434

Chambre
et pension

sont demandées dans fa-
mille de toute honorabilité ,
pour jeune demoiselle. —
Faire offres sous chiffre
B. S. 0441, au bureau
de L'Impartial.

Irai
2 canapés, 1 divan , 1 lit complet
(bois) , 1 lit complet (ter), 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 vendre

on potager à pz
3 feux et four, état de neuf. —
S'adresser entre 19 et 20 h. chez
M. Lucien Etter, Champs 17. 6440

Jeune agriculteur du Vignoble,
très sérieux et très travailleur,
marié, ayant l'occasion d'agrandir
belle exploitation , cherche à en-
trer en relation avec capitaliste
pour un

prêt
d'argent

à' long, moyen ou à court terme,
suivant convenance. Excellentes
garanties. — Ecrire sous chiffre
B. M. 6424, au bureau de L'Im-
partial. 6424

Je suis ACHETEUR d'un récep-
teur de

radie*
2 ou 3 gammes d'ondes. — Faire
offres sous chiffre A. C. 6096 au
bureau de L'Impartial.

Fromage

.JIGRE"
vous offre :

228 gr. 6 portions '' 4 gras=
IOO points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite

„RUEDI" 2064

Skieurs
Voilà la saison terminée...
Faites reviser vos skis. Po-
lissage soigné à prix mo-
déré se fait à l'atelier Louis
Moor, Bellevue 19, Place
d'Armes. Une carte suttit
nous passerons. 5596

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Le poste d'employée sténo-dactylographe
est mis au concours

Conditions : Protestante ; certificat de l'Ecole de
commerce ou diplôme équivalent ; attestations de
connaissances pratiques des travaux de bureau, de
comptabilité et d'allemand.
Traitement annuel Fr. 3300.— pour débuter.
Entrée en fonction : 1er juin 1943.
Offres de service : à adresser jusqu'au 15 mai
avec curriculum vitee et pièces exigées, à Pasteur
Etienne Perret, administrateur de l'Eglise réformée
évangélique, Fbg. de l'Hôpital 24, Neuchâtel, qui
donnera tous renseignements (Tél. 5.28.95).

Commission des finances
6418 de la Constituante.

Emjloyi île fabrication
bien au courant de l'horlogerie, connaissance parfaite
des fournitures et entrée et sortie du travail , établis-
sement des écots de base, habile sténo-dactylo, sérail
engagé(e) pour tin Juin (éventuellement plus tôt) pai
Importante fabrique d'horlogerie du Canton de Neu-
châtel. Emploi stable pour personne qualifiée et d 'Ini-
tiative. — Adresser offres avec copies de certificats ,
photo , références et prétentions de salaire sous chiffre
P 2388 N. à Publicitas Neuchâtel. 6035

Récupération de uiem mm,
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte, chiffons
laine, papier aux meilleures conditions. 5567

MAISON MEYER-FRANCK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2.43.45

I A remettre I
pour raison de santé, bon commerce bien achalandé.
Conviendrait tout particulièrement à personne active, H
disposant d'un certain avoir. — Faire offres sous chiffre
B. T. 6432 au bureau de L'Impartial.

Séjour d'éîé au bord du Eac
A louer dans propriété privée à Grandverger près
Colombier, 1 ou 2 parcelles de grève, sur lesquelles
il pourrait être construit aux frais du locataire
un petit chalet. — Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaires, rue du Musée 4,
NBUChâtel, téléphone 5.14.68. P 2448 N 6422

Séjour d'été
a proximité do bord du lac

A louer à Grandchamp par Areuse pour so ;our d'été
ou à l'année, dans chalet, 2 appartements de 4 et 5
chambres, meublés ou non. — Pour visiter ou tous
renseignements, s'adresser à l'Etuda Clerc, notaires,
à Neuchâtel. Téléphone 5.14.68. P 2441 N 6423



Vers le siège de la f̂orteresse Europe"
La fin de la campagne de Tunisie

(Suite et f in)

Ainsi l 'Axe a bel et bien subi une déf aite , qui
aura un gros retentissement dans le monde.

A qui f era-t-on croire que c'était là le but re-
cherché et escomp té ?

? • *
Quelles sont les conséquences de l'élimination

p rochaine de l'Axe en Af rique et quelles pe rs-
p ectives la chute de Bizerte et Tunis ouvre-t-elle
aux nations alliées ?

— Il ne f ait aucun doute, rép ond-on à Londres,
que la victoire alliée va p roduire un ef f e t  énor-
me sur tout le monde musulman, sur divers p ay s
neutres et naturellement sur tous les p eup les
europ éens qui attendent leur libération. La vic-
toire des nations unies est en marche. Elle f rise
déj à de son aile l'Europ e attentive et anxieuse.
Elle va p ermettre aux Alliés de f ormer au delà
de la Méditerranée des f orces aériennes dont
il serait imp ossible d'exagérer la p uissance dé-
vastatrice et qui. disp osant désormais des bases
de Tunis et de Bizerte, seront en mesure de se
concentrer sur Pantellaria, la Sicile, la Sardai-
gne, l'Italie et ailleurs encore. Si ces f orces aé-
riennes, enf in, ont réussi à chasser la Luf twaf f e
des deux af ricains, elles seront cap ables égale-
ment d'assurer la p rotection aux navires alliés.
Ceux-ci vont p ouvoir désormais utiliser en li-
berté presque absolue non seulement la Méditer-
ranée occidentale et orientale, mais ju squ'au dé-
troit de Sicile, et éviter le détour p ar le Cap ...

En f ait  la camp agne de Tunisie était l acte
pr éliminaire indisp ensable â l'ouverture du siège
de la « f orteresse Europ e ». Où l'initiative alliée
va-t-elle maintenant se p orter ? Y aura-t-il du
nouveau en Turquie, dont le ravitaillement ra-
pi de p araît désormais assuré et qui p ossède de
ce f ait une liberté d'action accrue ? Le débar-
quement allié s'eff ectuera-t-U simultanément en
Sardaigne et dans les Balkans, cep endant que le

f ront russe s ébranlerait à nouveau et que des
diversions seraient tentées en Norvège et sur les
côtes de France ? Où la carap ace blindée, dont
l'organisation Todi a recouvert les abords du
vieux Continent, est-elle le p lus vulnérable ou
le moins solide ? Quelles sont les meilleures
chances de p ercée dans le disp ositif déf ensif du
Siidwall, de l'Ostwall ou de l 'Atlantique-Wall ?

Hier encore, on s'en souvient, les stratèges de
la guerre-éclair f aisaient bon marché des f orti-
f ications et mép risaient la p sy chose du béton ou
de la ligne Maginot. Il semble QU'US aient nota-
blement changé d'avis. De telle sorte que VAxe
adop terait une tactique strictement déf ensive
sur les côtes tandis qu'il poursuivrait vigoureu-
sement l'off ensive en Russie.

Quant aux Alliés, selon certains stratèges, ils
p orteraient leur choix sur les p ay s « où ils p eu-
vent trouver des hommes p rêts à les aider et
à leur f aciliter l'ouverture des p ortes. Trop nom-
breux sont ceux qui ne p euvent p lus supp orter
le p oids du j oug p our qu'il n'y en ait p as beau-
coup qui doivent déj à p rép arer les moyens de
briser l 'étreinte. Cest , sans doute, beaucoup sur
ce f ai t  que l'on comp te dans les états-maj ors
alliés. Cep endant cela exige un long et lent tra-
vail de p répar ation, une mise au p oint d'autant
p lus laborieuse et délicate qu'elle ne p eut se
f aire que sous le couvert et avec les gros risques
que courent touj ours les consp irateurs. »

Ainsi les Alliés â leur tour utiliseraient, en
p lus des stratagèmes renouvelés des invasions
en Norvège, en Hollande, en Belg ique, en Algé-
rie, le truc de la 5me colonne.

Attendons et nous verrons...
Pour l'instant la bataille d 'Af rique se termine.

Et celle d'Europ e commence...
On comp rend que le Conseil f édéral lui-même,

et les autorités militaires suisses, ouvrent l'œil
et le bon !

Paul BOURQUIN.

Notre situation militaire
Un important discours du conseiller

fédéral Kobelt
(Suite et f in)

Il faut qu'en toutes circonstances, la population
câviile conserve son calme, facilite et aide la
mobilisation de nos troupes, même si des fo rces
hostiles s'y opposent. Le maintien du trafic té-
léphoni que , ferroviaire et routier est de la plus
grande importance en temps de mobilisation.

La population civile qui n'est pas englobée
dans les unités de combat, les formations de S.
C., les gardes locales et la protection antiaérien-
ne doit s'abstenir de toute participation avec des
armes à l'activité de combat. Mais elle doit fai-
re tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer
nos propres troupes et éviter tout ce qui peut
leur porter préjudice. Les règles de guerre in-
terdisen t à d' ennemi de contraindre la popula-
tion des territoires occupés de donner des ren-
seignements.

Le système de la «terre brûlée » ne peut pas
être envisagé dans notre pays. Cependant , des
mesures sont prévues pour que les entreprises
qui pourraient être utiles à la conduite de guer-
re de l'ennemi soient rendues inutilisables avant
l'occupation.

Ce n'est un secret pour personne que dans
notre terrain montagneux, la guerre de coup s
de mains à l'arrière du front ennemi prend une
importance particulière. Elle ne peut cependant
pas être le fait de la population civile ; nos sol-
dats sont chargés de ces opérations et ils les
mèneront jusqu'au bout.

Les progrès accomplis par l'année
La valeur combattive de l'armée suisse s'est

accrue pendant la guerre par le renforcement c-t
l'accroissement des armements, par l'accroisse-
ment des réserves de guerre, les renforcements
des fortifications et avant tout par l'éducation
des soldats, la préparation de la troupe et du
commandement en vue de la guerre moderne.

Les nouvelles expériences de la guerre sont
sans cesse examinées et utilisées.

LE DANGER A AUGMENTE
Ce printemps , le Conseil fédéral et la direc-

tion de l'armée se virent obligés de renforcer
la préparation militaire en convoquant de nou-
velles troupes. Bien qu 'en ce moment il n'y ait
pas de danger immédiat , ce danger peut se pro-
duire si les troupes momentanément immobiles
des deux parties belligérantes entrent dans de
nouvelles opérations dont on ne sait où et quand
elles seront déclenchées et qui peuvent tou-
cher à notre pays directement ou indirectement.
Le danger militaire n'a pas diminué pour notre
pays : il s'est accru.

NOTRE MOT D'ORDRE
Notre devoir de neutralité est d'accroître no-

tre préparation. Il est nécessaire d'avoir le long
de la frontière et à l'intérieur un nombre de
troupe s suffisant pour répondre à toute surpri-
se et donner la garantie que les troupes non le-
vées puissent être mobilisées et rassemblées
dans l'ordre . Ces précautions ne doivent causer
aucune crainte . Mieux nous serons préparés,
moins nous aurons de raisons d'inquiétude .

Même une nouvelle mobilisation générale ne
signifiera pas la guerre. Mieux vaut une meil-
leure préparation sans guerre qu'une guerre
sans préparation suffisante.

La peur et le manque de courage seraient un
manque de confiance inj ustifié en la préparation
et en la puissance de notre armée. Notre volon-
té et notre devoir de neutralité exigent cette
énergie et cette préparation.

La volonté unanime du peuple suisse et du
gouvernement suisse est et reste de remplir nos
devoirs, de neutralité. L'armée a reçu le man-
dat de faire respecter cette volonté. Auj our-
d'hui , nous n'avons pas d'ennemi. Celui qui nous
attaquera sera notre ennemi. C'est contre lui
que se dirigeront tous nos fusils. C'est notre
mot d'ordre. Tout le monde le sait. Il sait aus-
si que nous tenons notre parole.

LA CHAUX- DE-FONDS
Musée des Beaux-Arts

Exposition Benjamin Vautier
L'influence du climat , de l'architecture d'un

pays, (Tune ville , se fait souvent sentir dans
l'oeuvre d'un peintre.

Genève , aux grandes lignes horizontales , tou-
te de lumière devait plus que toutes autres vil-
les, marquer de son sceau les artistes , et parmi
ceux-ci. Benj amin Vautier.

Benj amin Vautier expose , en ce moment , au
musée des. Beaux-Arts de notr e ville ; nous voi-
ci devant une vingtaine de ses toiles , voici «un
matin dans la rade» encore endormie . Genève
est de gris foncé vêtue ; nonchalamment un
bateau attend son départ ; ici , ce sont les «cal-
fateurs» de lignes sobres et de coloris sourds ;
cette oeuvre est d'une belle ordonnance pictu-
rale. Au repos, voici «les bateaux en hiver» . Un
drapeau helvétique , un bara quement vert, c'est
«le loueur de bateaux» . Puis des paysages de la
banlieue , des environs de Genève , des. anémo-
nes bleues font contraste auprès de bouquins
j aunes, une étoffe véronèse chante sous un vio-
lon et des chardons, traitée au couteau. La «na-
ture morte au chou» est aussi une oeuvre de
qualité.

Après le paysage et la nature morte , Benj a-
min Vautier peint également des personnages
avec aisance. Il a de qui tenir , étant fils d'Otto
Vautier , ce peintre délicat. Les trois toiles des
«saltimbanques» sont l'une et l'autre de petits
«chefs-d'oeuvres» et plus particulièrement la
«petite saltimbanque» qui est avec le «forgeron»
l'oeuvre maîtresse de l'envoi de Benj amin Vau-
tier. A. L.

Un congrès
à La Chaux-de-Fonds

Celui de l'Union romande des Sociétés pour la
protection des animaux

Les sociétés pour la protection des animaux
sont encore trop souvent , aux yeux du public,
une réunion de dames bienveillantes et de char-
mants messieurs, qui dorlotent une bête , l'aimant
j usqu'à l'idolâtrie. Elles se fixent pourtant un
autre but qui est la défense des animaux contre
l'incompréhension et la brutalité.

C'est dans ce sens que les bases d'une activi-
té plus étendue encore que par le passé furent
j etées, au cours du congrès annuel de l'Union
romande des S. P. A. qui se tint à La Chaux-
de-Fonds , samedi après-midi.

Les délégués de nombreuses sociétés se re-
trouvèrent à midi à l'hôtel de la Croix-d'Or où
fut servi un excellent dîner . On notait dans l'as-
sistance la présence de M. Jules Besse , vétéri-
nai re cantonal , repré sentant le Conseil d'Etat.

M. Emile Jung, présiden t de la section locale,

souhaita la bienvenue aux congressistes en ter-
mes charmants. Le repas fut agrémenté de pro-
ductions de Mlle Spillmann , cantatrice , qui s'ac-
compagnait elle-même au piano.

M. Francis Gaudard , de Neuchâtel , ouvrit la
partie oratoire en traitant fort pertinemment
et avec beaucoup d'à-propos, de « la protection
des animaux et l'après-guerre ». Son remarqua-
ble exposé fut souligné de vifs applaudisse-
ments.

Au programme de l'activité future de la socié-
té et qui fut discutée ensuite , figure notamment
la vulgarisation des soins à donner aux ani-
maux.

M. L. van Muyden , de Genève , a été nommé
président , en remplacement de M. L. Grivel ,
décédé. Un nouveau membre du comitt a été
appelé en la personne de R. Denzler , de Fri-
bourg.

Il faut féliciter de leur activité ceux qui pro-
tègent et défendent les animaux . Leur campa-
gne en faveur des bêtes mérite une large au-
dience dans le public et il faut souhaiter que
leur exemple soit suivt et qu 'un peu de compré-
hension de la part de possesseurs de bêtes vien-
ne les récompenser de leurs constants efforts.

Il faut remercier aussi la section locale qui
avait organisé ce congrès parfaitement réussi
et dont chacun gardera sans doute un excellent
souvenir.

Chronique agricole
Ce que les agriculteurs doivent savoir. - De la responsabilité

civile de l'agriculteur.

Le droit suisse ne renferme pas de règl es
spéciales sur la responsabilité civile des agri-
culteurs. Les règles communes leur sont appli-
cables, mais les circonstances et les conditions
des travaux agricoles ne laissent pas de donner
plus d'importance à telle ou telle règle.

La responsabilité se divise en deux grands
groupes. L'obligation de réparer le dommage
peut découler d' un contrat , la responsabilité est
alors appelée contractuelle , mais elle peut aussi
découltr d'un acte illicite , on l' appelle alors ex-
tra-contractuelle ou, de son nom romain , aqui-
lienne . Ces deux sources de la responsabilité
civile peuvent d'ailleurs se mélanger. Le lésé
aura en ce cas deux actions à sa disposition.
Bien entendu le droit à la réparation s'éteint
dès qu 'elle a été obtenue par l'une ou l'autre
voie.

C'est à la «responsabilité contractuelle de l'a-
griculteur en sa qualité d'employeur» que nous
voulons limiter notre exposé. Et dans cette res-
ponsabilité nous prenons pour thème celle dont
l'article 339 du code fédéral des obligations
fournit la base en ces termes :

«En tant que les conditions particulières du
contrat et la nature du travail permettent équi-
tablement de l'exiger , l'employeur est tenu de
prendre les mesures de sécurité propres à écar-
ter les risques de l'exploitation , de veiller à ce
que le travail soit exécuté dans des locaux con-
venables et sains, et, lorsque les employés vi-
vent dans son ménage, de leur fournir le cou-
cher dans des conditions telles que leur santé
n'ait pas à en souffrir» .

Parmi ces prescriptions, la plus importante ,
qui a fait naître la plus abondante j urisprudence,
est celle qui enj oint à l'employeur de prendre
«les mesures de sécurité propres à écarter les
risques de l'exploitation ». Elle procède d'un
principe plus général non écrit mais dont s'ins-
pire le droit suisse et qui se retrouve notam-
ment dans le domaine de la responsabilité ex-
tra-contractuelle (par exemple du détenteur d'a-
nimaux , du propriétaire d'un bâtiment ou d'un
autre ouvrage , du détenteur d'un véhicule auto-
mobile) : Celui qui crée ou maintient un état de
choses, dangereux est tenu d'aviser à empêcher
le risque de se réaliser . Cela est vrai aussi pour
l'agriculteur dont les installations et les travaux
présentent du danger pour son personnel.

La première condition de la responsabilité
contractuelle , c'est évidemment l'existence d'un
«lien contractuel» entre les intéressés. Et c'es;
d'un contrat de travail selon l'art. 319 du code
des obligations, qu 'il s'agit en règle générale :
un individu s'oblige à fournir ses services pen-
dant un laps de temps déterminé ou indéterminé
moyennant une rémunération que l'employeur
s'engage à lui payer. Il ne sera pas touj ours fa-
cile de discerner si, dans un cas donné, il exis+e
un contrat de travail. Les exploitations agricoles
recourent assez souvent à des auxiliaires occa-
sionnels, qui donnent un coup de main pour cer-
tains travaux ou , simplement , pendant quelques
heures ; l'élément de duré e fait alors défaut. Ou
bien il arrive qu 'un voisin prête son aide béné-
vole en attendant qu 'on lui rende la pareille ;
c'est alors l'élément de la rémunération qui
manque (v. Rec. des arrêts du TF 60 II p. 38 et
sv., 61 II p. 98 et 99). Dans ces deux cas,, il
pourra y avoir mandat , rémunéré ou gratuit. La
question de la responsabilité n'en sera pas gran-
dement influencée , car le principe général dont
l'art. 339 est une application particulière vaut
aussi pour le mandat (art . 394 C. O.) : le man-
dant doit prendre les précautions commandées,
par les circonstances pour écarter les dangers
du travail. Il n'en sera pas autrement si le
contrat vise à l'exécution d'un ouvrage déter-
miné et se caractérise par conséquent comme
un contrat d'entreprise (art. 363 C. O.). Des dif-
férences existent toutefois quant au fardeau de
la preuve.

Les «risques de l'exploitation» auxquels les
mesures, de sécurité doivent obvier dépendent
du genre et de l'importance de l'exploitation.
Certaines sont restées très rurales , d'autres se
sont industrialisées. L'emploi touj ours, plus
gran d de machines les plus diverses tend à ef-
facer les différences profondes qui , autrefois ,

distinguaient les exploitation agricoles d'autres
entreprises mécanisées.

En soi les mesures à prendre par l'employeur
devraient toujours correspondre aux risques
créés, inhérents à l'exploitation du domaine.
C'est l'exigence de la législation spécial e sur la
responsabilité civile, d'après laquelle l'employ-
eur répond de ces risques , même s'il n'est pas
en faute. L'art. 339 C. 0. ne va pas aussi loin.
Il ne rend l'employeur responsable que s'il a
négligé de prendre les mesures, «qu'on pouvait
équitablement exiger» étant données les «con-
ditions particulières du contrat et la nature du
travail». L'agriculteur , pas plus qu'un autre em-
ployeur qui n'est pas soumis à la législation spé-
ciale, n'est point tenu de recourir à tous les
moyens de protection imaginables, alors même
qu 'Us entraveraient sérieusement l'exploitation
ou occasionneraient des frais démesurés. En rè-
gle générale, on sera moins exigeant pour un
agriculteur — entreprise mécanisée mise à part
— que pour le chef d'une exploitation artisanale
ou purement industrielle. (ATF 60 II p. 41 ; tra-
duction française Journ. des Trib. 1934 p. 292
et sv.) L'employeur doit s'appliquer à diminuer
autan t que possible, dans les limites raisonna-
bles, les risques, que l'exploitation du domaine
fait courir au personnel.

(A suivre.)

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

Le paysan est-il nn profiteur?
On écrit au «Nouvelliste valaisan» : Dans cer-

tains milieux , on croit qu 'actuellement le paysan
réalise des bénéfices énormes et s'enrichit. Nous
avons entendu des citadins dire : «Le paysan
s'engraisse de notre misère».

Voyons un peu si ces accusations ne man-
quent pas d'obj ectivité et de justice.

Cette opinion que l'on se fait du paysan trouve
sa source dans l'augmentation des produits agri'
coles, mais elle est simpliste. En effet , si les
produits de la terre ont augmenté, la plus-va-
lue ne revient pas entièrement à l'agriculteur.
C'est souvent l'intermédiaire qui réalise le plus
gros bénéfice. Oui dit intermédiaire dit frais sup-
plémentaires et il n 'y a pas à s'étonner qu 'une
grande marge existe entre le prix payé au pro-
ducteur par l'intermédiaire et celui payé à ce
dernier par le consommateur.

Ceux qui critiquent le paysan doivent savoir
que , pour se conformer aux exigences du plan
Wahlen, de grandes dépenses sont nécessaires
pour l'achat d'engrais et de machines indispen-
sables. Quand le paysan doit remplacer une va-
che, un cheval , une machine, il lui faut trois.
quatre fois plus d'argent qu 'avant la guerre.

Les provisions que le paysan achète ont en-
core plus fortement augmenté que les produits
Qu'il vend !

Si le paysan gagne plus d'argent, il en dépen-
se aussi beaucoup plus.

Si le paysan a gagné de l'argent, c'est au dé-
triment de son cheptel qui s'es,t peu à peu ame-
nuisé , qui n'est pas entretenu ou remplacé. Beau-
coup d'exploitations ont dû réduire leur cheptel.
faute de fourrages. Les instruments aratoires
sont trop chers ou trop rares et l'on use jus-
qu 'au bout un matériel qu'il faudra pourtant
remplacer un jour , laissant prévoir de grosses
dépenses. Les bâtiments ne peuvent plus être
entretenus , les terres ne reçoivent plus les en-
grais nécesaires, les arbres fruitiers perdent de
leur valeur par manque de traitement , etc.

On voit donc que le paysan ne s'enrichit pas
autant qu'on le croit généralement . Sans doute,
il y a des profiteurs parmi les paysans. Maïs ils
sont une infime minorité.

Si le paysan fait maintenant quelques béné-
fices , a-t-on le droit de le j alouser et de le dé-
nigrer ? N'a-t-il pas connu un temps assez long
où il vendait mal ses produits et s'endettait ? Il
trouve à présent une ju ste compensation dans la
hausse momentanée de ses produits. Les mau-
vais j ours reviendront et le paysan reconnaîtra
peut-être les soucis et les difficultés d'avant-
guerre.
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La bataille de Tunis
Une situation pire
que désespérée

ALGER, 11. — Reuter. — Balay ant les p la-
ges de Tunisie toute la j ournée, bombardant et
mitraillant les troup es et les transp orts de l'A-
xe, ainsi que les p etits navires, les bombardiers
et les chasseurs de l'aviation tactique, coop é-
rant avec la marine, veillèrent à ce que l'éva-
cuation de Tunisie soit virtuellement imp ossible.
Des vingtaines d'avions coulèrent d'innombra-
bles p etites embarcations chargées ^hommes
et empêchèrent d'autres bateaux d'accoster,
tandis qu'ils chassaient comp lètement du ciel au-
dessus des p lages toute opp osition de la p art
des chasseurs.

La situation des troup es de l'Axe en Tunisie
est maintenant p ire que désesp érée. Une p oignée
p arviendra p eut-être à s'échapp er nuitamment
de la p resqu'île du cap Bon en avions, mais les
Italiens et les Allemands ne p euvent quitter la
Tunisie en nombre.

UN « DUNKERQUE QUI A ECHOUE » ?
G. 0. général allié nord-africain, 11. — United

Press. — Comme on l'apprend par l'aviation al-
liée, l'ennemi n'a pas même essayé de faire
évacuer les troupes allemandes qui se trouven t
dans la presqu'île du cap Bon. Cependant, sur
plusieurs points de la côte longue de 80 km.,
des groupes de soldats allemands essaient de
gagner la haute mer dans des bateaux à rames.

D"innombrables p etites embarcations coulent
sous la p luie des bombes et des balles de mi-
trailleuses des avions alliés. D'autres sont en
f lammes et les p ilotes déclarent que de nom-
breux survivants se laissent aller sur la mer
sur des radeaux. La situation du Cap Bon est
décrite p ar les aviateurs alliés comme un «Dun-
kerque qui a échoué».

îooo prisonniers d l'heure
. '. !̂ T? T . _ Rente . - Ra<'.io-Aher annon-

ça lundi soir que les prisonniers de guerre de
l'Axe arrivent • -intenant à la cadence de 1000
à l'heure. 

La ration de viande réduite en Allemagne
BERLIN, 11. - DNB. — Le « Reicnsanzei •

ger » publie un décret d'après lequel )a ration
de. viande et des produits carnés aux ayants-
droit de tout âge, sera réduite de 100 gr. par
semaine. Les suppléments pour les travaux péni-
bles et de nuit sont maintenus.
tJflP**' Le microbe de la paralysie infantile isolé

STOCHOLM , 11. — Exchange. — Après, plu-
sieurs années de recherches, le Dr Sven Gard,
de l'Université d'Ursala, est parvenu à isoler le
microbe de la paralysie infantile.

Le Dr Gard a remis à l'Université d'Upsala
le matériel photographiqu e qui avait pu être
constitué au moyen d'un électro-microscope.

Les propositions du Giraud
Pour une entente entre les deux généraux

LONDRiES, 11. — Reuter. — Les propositions
du général Giraud au srénéral de Gaulle sont pu-
bliées officiellement.

Les deux questions à discuter sont : 1. Rè-
glement immédiat de la présente situation de
fait ; 2. Préparation d'un programme d'action
en prévision du retour en France.

Constitution du Conseil
Traitant de la première question, le général

Giraud propose qu'un Conseil soit composé des
•secrétaires des départements, des gouverneurs,
des résidents généraux, etc., et de personnes
compétentes sans fonctions administratives spé-
ciales.

Dans le cadre de ce Conseil devra être créé
un comité exécutif composé des généraux Gi-
raud et de Gaulle, des secrétaires généraux des
départements essentiels pour l'effort de guerre
et de quelques personnes sans postes adminis-
tratifs.

Les généraux Giraud et de Gaulle présideront
ohacim à leur tour les réunions. Ils signeront les
décrets ensemble.

Le rôle du commandant en chef
Parlant des relations entre le Conseil et le

commandant en chef , le général Giraud dit : « Je

reconnais qu 'il est conforme à la tradition de
notre pays de subordonner le commandant en
chef au pouvoir central. Toutefois , les circons-
tances exceptionnelles actuelles justifient et ren-
dent nécessaire la participation du commandant
en chef au Conseil. »

En prévision du retour
Concernant le programme d'action en prévi-

sion du retour en France, « mon intention, dit
le général Giraud, était que lorsque les armées
alliées entreront en France, le commandant en
chef devra être resp onsable vis à vis du haut
commandement allié du maintien de l'ordre dans
les territoires libérés, et qu'il devra être auto-
risé par le Conseil â nommer l'autorité militaire
chargée temporairement des f onctions de p réf et
et des pouvoirs de police. Il est entendu que le
dép artement de l'administration ne sera p as
nommé p ar l'autorité militaire.

Etant donné que l'autorité militaire f rançaise
sera responsable vis à vis du haut commande-
ment allié du maintien de l'ordre, les armées al-
liées, aux y eux du peuple f rançais, seront à ne
p as s'y mép rendre, des armées de libération et
non d'occup ation.

L'actualité suisse
Devant les tribunaux lausannois

La mirobolante affaire
des napoléons

LAUSANNE, 10. — Lundi matin , devant le
tribunal correctionnel du district de Lausanne ,
assisté du jury, a commencé le procès intenté
contre le nommé Alexandre Widmer, 44 ans.
Bernois, né à Rolle.

Le «vol» de Genève
Le 8 octobre , Widmer affirme qu 'il se ren-

dit à Genève pour y traiter une importante
affaire. II enmportait dans son auto quatre sacs
de pièces d'or de 25 kg. chacun, représentant
fr. 500,000.—.

Il rencontra un personnage français avec qui
il avait déjà fait des affaires , mais dont il ne
se souvenait plus le nom. Une conversation
s'engagea au cours de laquelle l'inconnu deman-
da à W. s'il avait de l'or à vendre. Celui-ci le
renseigna sur l'opération qu'il allait faire et ac-
cepta de traiter avec le Français qui lui offrit
de lui acheter son or. W. remit alors les sacs de
napoléons à son interlocuteur qui s'empressa
de les transporter à une banque voisine. L'un et
l'autre convinrent de se revoir le lendemain
pour le paiement.

Le lendemain, l'acheteur était fidèle au ren-
dez-vous. Malheureusement, il ne put toucher le
chèque et remettre le montant à W., les gui-
chets de la banque où ils se disposaient d'aller
étant fermés.

La transaction fut alors renvoyée au
lendemain. Mais au lieu et à l'heure fixés, W.
trouva, le lendemain un soi-disant frère de
l'inconnu qui lui apprit que son frère était en
France pour une affaire secrète.

Rentré à Lausanne, W. reçut quelques j ours
tplus tard le téléphone du frère qui , de passage
à Lausanne, lui remit un acompte de 10,000 fr.
suisses. Depuis lors, l'industriel vaudois n'en-
tendit plus parler de son client.

Une thèse contestée
Il convient de préciser que le tribunal crimi-

nel de Lausanne n'a pas à se prononcer sur ce
vol, puisque c'est Widmer qui est renvoyé de-
vant lui pour escroquerie, abus de confiance et
gestion déloyale. Mais cette inculpation est la
conséquence, dit l'accusé, du vol de Genève.
Rien ne se serait passé s'il avait pu négocier
normalement les napoléons.

Cette explication ne satisfait cependant pas
tout le monde. L'histoire de Genève apparaît
rocambolesque à beaucoup. Le récit et les per-
sonnages du « drame » senten t le myth e, l'in-
vention. Widmer n'a pu d'ailleurs fournir aucu-
ne preuve permettant d'établir qu'en se rendant
à Genève M disposait réellement des 500,000 fr.
d'or.

Les débats dureront une semaine.

CROYANT TENIR SON VOLEUR, UN
HONNETE MEDECIN DETROUSSE UN

PASSANT
GENEVE, 11. — Un médecin hongrois vient

d'être le héros d'une bizarre et, en fin de comp-
te, plaisante aventure.

Il rentrait à son domicile. L'heure était tar-
dive et les rues de Genève obscures quand , sou-
dain , il se heurta à un homme qui avançait en
direction contraire à la sienne

Après s'être excusés l'un et l'autre, les pro-
meneurs reprirent leur chemin quand le méde-
cin, portant machinalement la main à son gous-
set, s'aperçut de la disparition de sa montre.

Sans plus tarde r, il rej oignit l'inconnu de tout
à l'heure , et , 'e saisissant an collet , lui réc'.a-
ma sa montre. L'auti e s'exécuta sans mot dire

Aucun policier ne se trouvant aux alentours,
le docteur laisse son voleur s'éloigner unis, re-
venu dans ses appartements, quelle n est pas sa
stupeur de découvrir sur sa table de tra'-a'l sa

belle montre en or, qu'il avait tout simplement
oubliée chez lui.

Le lendemain matin, à la première heure , il se
rendit à la police et remit aux agents son « in-
volontaire » larcin.

Peu après arrivait dans ce bureau le proprié-
taire de la montre, qui venait porter plainte con-
t ;e l'inqualifiable agression dont il venait d'être
victime.

La précieuse mécanique revint ainsi ent î les
mains de celui que le médecin avait pris pour
un voleur et qui , en l'occurrence, était un avo-
cat.

Tombant d'un téteféri que saint-gallois
Trois ouvriers se tuent

ST-GALL, 11. — Un accident de téléf érique
s'est p roduit dans le chantier d'une entreprise
d'Heerbrugg, dans l'Oberland st-gallois. Trois
ouvriers d'une vingtaine d'années qui avaient
p ris p lace dans un téléf érique utilisé habituelle-
ment p our le transp ort de p ersonnes et de ma-
tériaux, f irent une chute de cinquante mètres
alors qu'ils f aisaient la montée. Deux d'entre
eux. Ernest Friedauer, de Bernegg. et Josep h
Schegg. de Balgach, ont été tués sur le coup .
Le troisième, Karl Sturzenegger, de> Balgach,
grièvement blessé, f ut conduit à l'hôpital, où il
succomba. 

Les élections genevoises
Résultats définitifs

GENEVE, 11. — Voici les résultats définitifs
des élections au conseil municipal de la ville
de Genève :

Les radicaux obtiennent 19 mandats, comme
en 1939. Les nationaux-démocrates 12 (9). Les
chrétiens-sociaux 6 (5). La liste ouvrière éma-
nant des milieux de l'ancien parti socialiste ge-
nevois., nuance Léon Nicole , 26 (27). Le parti
socialiste de Genè nuance Rosselet 1. Nuan-
oe des indépendants (groupe Duttweiler) n'ob-
tient pas le quorum dans aucun des arrondisse-
ments de la ville. 

LA RATION DE VIANDE AUGMENTE
1200 points en mai

BERNE, 11. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Grâce aux réserves de viande et à la situation
f avorable du marché des veaux de boucherie, il
est possible d'augmenter de 200 p oints la ration
de viande du mois de mai et de la p orter à
1200 points.

L'of f re  de viande de veau étant actuellement
abondante, les coup ons en blanc V i et V 2 ou
V11 et V 12 sont validés. Les consommateurs
sont invités à les utiliser p our l'achat de viande
de veau surtout.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un horaire supprimé par nécessité.

C'est celui que nous publiions chaque année
dans le corps, du j ournal au moment du change-
ment d'horaire, et qui indiquait l'heure du dé-
part et de l' arrivée des trains en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Les restrictions de papier nous obligent mal-
heureusement à supprimer cette feuille qui,
« punaisée » dans nombre de ménages, rendait
d'appréciables services. Nous nous en excusons
auprès de nos lecteurs, tout en souhaitant que
cette suppression ne soit que momentanée.
Cinquante ans de mariage.

Nous apprenons que dimanche prochain M. et
Mme Jules Ducommun-Jeanneret, à la rue du
Doubs 145, fêteron t leurs noces d'or. Nous j oi-
gnons nos voeux à ceux de la famille des heu-
reux jubilaires en souhaitant à ces fidèles abon-
nés encore bien des années de bonheur.

Sports
Escrime. — 5 Chaux-de-Fonniers qualifiés pour

les finales du championnat suisse à l'épée
L'épreuve éliminatoire du championnat suisse

à l'épée 1943, pour la zone Berne-Fribourg-Neu-
châtel, organisée par la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, s'est déroulée dimanche en
notre villa.

Les meilleurs escrimeurs des salles d'armes
de Berne. Thoune. Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds étaient conviés dans les locaux du Cercle
du Sapin pour y disputer cette épreuve. Seuls
les douze premiers classés étaient qualifiés pour
participer à la finale qui aura lieu le 6 juin pro-
chain à Bâle.

Sont qualifiés :
Borle J.. Guillod, Borle A., Sp Ulmann R., Gio-

vannoni, tous de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds (salle Jammet) .

Thiébaud, Colomb, de la Société d'escrime de
Neuchâtel.

Homberger, Somazzi. Hœrning. Hegner , Fis-
cher, du Cercle d'escrime de Berne.

Il est regrettabl e que par suite d'obligations
militaires , certains tireurs de la Société d'es-
crime de notre ville n'aient pu se présenter à
cette épreuve, ce qui leur enlève toute possibi-
lité de participer à la finale.

Cyclisme. — Une rencontre Hongrie-Suisse
Nous apprenons qu 'une rencontre internatio

nale Hon ' -Suisse aura lieu à Pentecôte à Ci
dapest .

Football corporatif
Le tournai corporatif qui met aux prises les

soirs de semaine, les joueurs des fabriques ou
d'adminiS'taations locales, se poursuit au Parc
des Sports. Chacun se dépense avec plaisir ;
l'organisation des parties est impeccabl e et fait
bien augurer du succès final. Le tournoi durera
ju squ'à la fin du mois.

Hder soir, Voumard a battu Schmidt par I
but à 0.

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

n'engage pas le journal.)

Récital Luigi Visoni.
C'est demain mercredi qu'aura lieu au Théâtre ce

récital de violon et piano, donné par le ieune lauréat
du conservatoire national de Paris.

Rappelons qu 'il interprétera les concertos de Nar-
dini et Mendelssohn au violon et Mozart au piano. Inu-
tile de dire que tous les mélomanes voudront entendre
ce récital (le premier donné en notre ville) par le
ieune artiste chaux-de-fonnier auquel la haute tenue
permettra de mettre en valeur ses capacités unanime-
ment reconnues par les milieux musicaux de Paris.
Secours aux personnes dans la gêne.

Les personnes intéressées sont rendues attentives à
l'annonce, paraissant dans le présent numéro du jour-
nal, qui concerne ce secours spécial. Pour les inscrip-
tions, se conformer strictement à l'horaire établi et
se munir du permis de domicile et du bordereau d'im-
pôt 1943.

Office du travail.
Groupement nies chômeurs âgés.

Assemblée générale du groupement, mercredi 12
mai, à 15 heures, dans la grande salle du cercle ou-
vrier. Exposé de M. M. Grandiean, préposé à la
caisse de chômage, sur la situation actuelle des vieux
chômeurs.

Le comité.

Q A Q I H
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 iour . 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. 2O.O0 L'étrange nui t
de Rockland, pièce policière. 21 ,50 Informations.

Fiadio Suisse alémaniaue : 6.45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. _ 12,40 Concert . 1 6.59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 1 8,25 Musique. 1 8,55
Communiqués . 19,30 Informations. 20,00 Concert,
21.50 Informations.

Mercredi 12 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12.15 Disques. 1 2.29 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 Pour vous les ieunes.
18,50 Concert pour la jeunesse. 19,00 Chronique fé-
dérale. 19,10 Recette d'Ali Babali . 19,15 Informa-
tiens. 19.25 Bloc-notes. 19,26 Au gré des jours.
19,35 Le quintette de Radio-Genève. 20.00 Les j eu-
nes de la chanson. 20,30 Bonsoir, voisine ! 20.50
Concert par l'O. S. R. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,30 Musique. 18,55
Communiqués. 19,30 Informations . 20,25 Le mariage,
opéra. 21,50 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un grand amour, f .
CAPITULE : Femmes p our Golden Hill , f.
EDEN : Je voudrais des ailes, v. o.
CORSO : Une secrétaire â la p age, v. o.
METROPOLE : Métrop olitain , f.
REX : Péchés de j eunesse, i.

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

La bataille du Kouban
VIOLENT COMBAT DANS LA REGION DE

NOVOROSSISK
MOSCOU, 11. — Reuter. — Les troupes so-

viétiques, en coopération avec les fusiliers ma-
rins de la flotte , avancent maintenant vers No-
vorossisk et un violent combat se déroule dans
la région du grand port.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique : Hier encore,
toutes les attaques exécutées sur la tête de
pont du Kouban avec de puissantes, forces,
après une forte préparation d'artillerie et l'in-
tervention d'une forte aviation échouèrent avec
de lourdes pertes pour les Russes, la tentative
d'une percée ayant été manquée.

Zurich Con» Coût» Zurich Cour» Conr«
Obligations: ant rttl i° ur Actions : <">t. du jour
3>ls% Féd. 32-33100.75 100.65 Baltimore 663/4 65i/ 4
3o/o Déf. nation. 101.80 m.» i Pennsylvanie .. 155 153
40/0 Fédéral 1930 104.05 104.15 HIspanoA. C ... 1260 1255
3»/o C F. F. 1938 92.— 92.10 Hispano D 235 o 232
> _«._. . Hispano E 236 235Actions . Italo-Argenttna 163 16J
Banq. Fédérale 335 d 336 d Roy. Dutch a. d. 468 467 d
Crédit Suisse .. 537 535 d Roy. Dutch s. d. 247 256
Soc B. Suisse. . 472 571 d St OU N.-Jersey 247 247
Un. B. Suisses . 665 665 d General Electric 178 178 (I
B. Comm. Bâle. 283 280 d General Motors 240 d 238 d
Electrobank.... 357 d 357 d Internat Nickel 192 187 ri
Conti Llno 122 122 Kennecott Cop. 176 d 176
Motor Colombus 352 350 Montgomery W. 197 o 193 d
Sœg «A» 100 d 101 Allumettes B .. 14 d 14 d
Sœg prlv 549 550 _ .
Electr. & Tract . 60 d 60 0 ••"«W»
Indelec 282 283 d Am. Sec. ord... 54 54
Italo-Sulsse pr.. 61 d 60 Am. Sec. prlv. . 392 393
Italo-Sulsse ord. 7 d 7 d Aramayo 491/4 49'/ 2
Ad. Saurer 770 725n. t. Canadien Pac. . 65 64i/ 2
Aluminium 2400 2370 d Séparator 82 83
Bally 1030 o 1030 o Caoutchouc fins I8V3 18'/ 4 d
Brown Boveri.. 623 623 Slpef S>/4 33/4
Aciéries Fischer 955 955 __ ,
Giublasco Llno 94 93 d Bal*
Lonza 885 885 d Schappe Bâle.. 920 d 915 d
Nestlé 970 965 Chimique Baie . 5160 5200
Sulzer Fr. S. A. 940 940 Chimlq. Sandoz 9650 9600 d
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Foyer de forge
petit, en parfait état, est demandé à acheter — Offres
sous chiffre B. G. 6474 au bureau de L'Impartial.

Coupeurs
de balanciers
qualifiés sont demandés par importante fa-
brique. On sortirait éventuellement du tra-
vail à domicile. — Offres sous chiffre
G 21338 U ,à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 6494

Entreprise de la place, cherche pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir :

1 mécanicien
1 manoeuvre-mécanicien
Place stable et d'avenir. — Faire offres à case pos-
tale 18538 6488

1 ( /̂ofitable, f f l t ZM
1 à cause de sa grande I MÊÊ

1 efficacité a» nettoyage 
IggjjL

1 Cest une qudHé f oncmS^g
1 Fe»*. A*c un sad et nxn* |K
1 bsin^usse.vousp ouv* d&

1 hoer successivement J e  %
1 objets clairs et des «*£ U

1 f oncés. Voilà p oarquoiFw* G

S esj si économique! «

> ĵg p̂gKf^̂ B̂BmWMMW  ̂ FsfSaa

Caisses
d'emballage
A vendre 20 caisses. —
S'adresser au magasin de
cigares 648!
MENTHA-SCHURCH

Léopold-Robert 12

Domaine
à vendre

pour le 30 avril 1944, pour la garde
de 12 à 15 pièces de bétail. —
S'adresser à M. F. L'Héritier,
rue Léopold-Robert 112. 6458

Bel atelier
et bureau, 9 fenêtre s, belle
situation en plein soleil, à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 6468

PLUMES ET DUVET
3.30 3.90 T.30 12.30 18.73, la livra

Sarcenet et coutil 120 cm. 135 cm.

Au Ben Génie
Rue Léopold-Robert 36 6109

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITE
Une Inscription eat ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital Cantonal, du 15 mal au 15 juin 1943, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1943.
Pour tous renseignements, «'adresser au Directeur
de l'Hôpital Cantonal. AS 73270 6443

UNION SUISSE DES TECHNICIENS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 12 mai 1943, à 20 h. 15
TECHNICUM SAU.I B

CONFERENCE
de M. S. SANDOZ

Ingénieur aux Cableries de Cortoillod

Sujet : Recherche et localisation
des défauts dans les

cables électriques
Invitation cordiale à tous les techniciens et spécialistes que
cette question intéresse. ENTREE LIBRE

1 1  •*-

Blouse .***
en belle toile I WË&MW
de soie rayon - SJBT h,
ne blanche , ^^ " k
broderie blan- g» ^J

FP. 15.8£ J P̂ ŷfT^i

Les beaux chemisiers
Les folies blouses

sont vraiment une spécialité de
notre maison.
Modèles depuis . . Fr. 9.80
Blouses luxe jusqu 'à Fr. 85."*

NÇUVEAUT^
L É O P O L D- R O B ER T , 20

(|̂ (|fr(| (̂l̂ (| (̂| (̂|fe(T|̂ (| (̂(̂ (7|̂ (!f̂ (7|)jfr

f Café des Chemins de fer I
P M E R C R E O I : à 15 h. 30 Thé-Gaîté-Cabaret -}§
A à20 h. 3o CONCOURS DE LA ©
A PLUS BELLE JAMBE m

magnifiques prix W

®
Les candidates sont priées de venir consulter le règle- |g£
ment du concours à 20 heures. ™

rÊj 8481 Jeudi : Postillon d'amour et concours. jSg Personne
capable, sachant cuire est
demandée pour un ména-
ge de 3 personnes et 2 en-
lants. Gages à convenir ;
entrée début juin. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6497

Jeune homme sérieux, di-
plômé

¦fttflrrir
travaillant depuis 2 années en mé-
canique , cherche place stable
dans serrurerie ou fabrique. —
S'adresser au bureau de L Impar-
tial. ¦ 0486

Tara
'fejlllllllimr-i * vendre un
OQfxfl My taureau d'une

ŴBP"Tfif\ année, admis ,
^ 71 ^yf rouge et blanc,,~"*" ¦*" bonne ascen-

dance. — S'adresser à M. Alfred
von Ksenel, Cerneux-Veusll.
Tél. Chaux-d'Abel 309. 6500

Terrains
pour chalets et maisons familiales
situation ensoleillée, rue Tête de
Ran ou Bois du Petit Château.
Facilités de payement. S'adresser
à M. F. L'Héritier, rue Léopold-
Robert 112. 6457

No£^^ F̂EUILL^^

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

C'était un comble. Parti le matin à la recher-
che du terrible collaborateur de l'usurpatrice, il
se voyait, quelques heures plus tard, prié de
partager le repas de son indésirable adversaire.

— Tout à votre aise. Je vous emmène à la
« Oueue de Cochon >.

— Un bon endroit ?
— Vous m'en direz des nouvelles. Aimez-vous

les filets de perches au beurre ? Cela vous con-
vient-il ?

— Tout-à-fait. Et maintenant, une question
peut-être déplacée, Monsieur le chambellan...

— Demandez... demandez.
— Connaissez-vous la Tunisie ?
— La... Tunisie ? Peu, à vrai dire. J'ai visité,

il y a de nombreuses années et entre deux esca-
les, Tunis et sa région. Pourquoi cette allusion à
la Tunisie ?

— Tout bonnement parce que vous avez un
peu l'accent de cette province.

— Vous l'avez visitée, vous aussi ?
—¦ J'y ai travaillé plus d'un an.
— Dans ce cas, répondit avec aplomb l'inter-

locuteur , c'est amplement suffisant pour se faire
"ne opinion.

— Amplement en effet, laissa tomber Janvier,
qui sentait faiblir en lui ses pins indispensables
factsltés.

L'audace extraordinaire du dignitaire le dé-
sarmait. Il aurait donné volontiers plusieurs an-
nées de sa vie pour obtenir l'autorisation de
sauter à la gorge de ce dangereux criminel , de
le réduire à merci et de le lancer par-dessus
bord.

On arrivait et, déj à , le bateau abordait le long
du quai , faisant gémir les longs et forts piliers
de bois autour desquels s'enroulèrent les puis-
santes amarres.

Us descendirent et le chimiste put constater
que les fonctionnaires de la douane et de la po-
lice connaissaient fort bien le voyageur, qu'ils
laissèrent passer en s'effaçant respectueuse-
ment. Les deux adversaires se rendirent , en sui-
vant la large avenue de la promenade munici-
pale, à la « Queue de Cochon », petit estaminet
sans apparat où ils entrèrent après avoir dé-
gringolé quelques marches de pierre, usées par
le temps et les clous de souliers des marins du
Léman.

— Mettez-vous à l'aise Monsieur Janvier. Oue
buvons-nous ? Que puis-j e vous offrir ? Du
blanc, bien sûr. Préférez-vous un cru vaudois ou
un vin français ? Aigle. Villeneuve, Saint-Sa-
phorin ou quelque chose de plus doux ?

— Je m'en rapporte entièrement à vous. Vous
êtes sans doute un fin connaisseur ?

— C'est un faible à moi, avoua à voix basse
l'amphytrion.

Ils trinquèrent les yeux dans les yeux. Le
chimiste croyait rêver. Il avait en face de lui le
Psalmody des beaux j ours, gai, souriant , plein
d'entrain. Et le bon prêtre le regardait avec dou-
ceur et bienveillance. N'allait-il pas, brusque-
ment, je ter bas le masque et redevenir la sinis-
tre fripouille qui complotait j adis, avec la fière
Espagnole, aux temps troublés des catacombes
inondées ?

— A quoi pensez-vous, demanda Dolas Pym,
on... à qui ?

— A vous, Monsieur le chambellan .
— A moi, c'est gentil. Demandez ce que vous

voudrez. Je vous répondrai avec la plus entière
franchise.

Janvier n'y tint plus. .
— Avez-vous connu un certain... Psalmody ?
— Psalmody ? Cela ne me dit rien pour l'ins-

tant , déclara-t-il de l'air le plus naturel du mon-
de.

— Psalmody... un prêtre de Gafsa.
— Malheureux , s'exclama tout interloqué le

dignitaire, ne prononcez j amais ce nom devant
moi. Vous me faites une peine immense. Pour-
quoi donc me parlez-vous de cet homme ?

— Alors, vous le connaissez ?
— Je le connaissais. Je ne le reverrai plus. Il

a été condamné... à mort ! termina dans un souf-
fle le grand imprésario.

— Comment le savez-vous ? demanda Henri
hors de lui. Comment l'avez-vous appris ?

— Affaire de famille. C'était mon frère ju-
meau ! Est-ce que j e lui ressemble tant que ce-
la ? Mon Dieu... pauvre Psalmody !

Cet aveu eut sur Janvier l'effet d'un coup de
massue. Il posa sa fourchette et avala de tra-
vers.

— Votre... frère jumeau ?
— Un frère bien indigne. Ma mère, Carria

Dolas, ou Doulas en langue danubienne, vivait
à la cour de l'heureux pays de Balkanie. Mon
père, capitaine des gardes de Sa Majesté, mou-
rut peu après notre naissance.

Le chimiste écoutait tout cela avec avidité.
Ses yeux se faisaient plus ronds, les rides de
son front plus profondes et sa bouche béait de
plus en plus.

— On me donna le nom de mon père, poursui-
vit le narrateur , car j 'étais de quelques heures
l'aîné de... l'autre.

— Comment vous appelait-on ?
— Pyram. Mon frère fut baptisé, selon le rite

du pays, Cypriam. Et voilà, Monsieur, une par-
tie de notre histoire.

— Etrange, tout cela, étrange !...
—' Et combien ! De mauvaises langues crientà l'Imposture. Et pourtant la princesse Tlsza vit.

comme vous et moi. Je l'ai naguère tenue sur
mes genoux. Je ne vous dirai pas que son carac-
tère soit touj ours agréable , non. Certains j ours
elle est insupportable. Fière, hautaine, capricieu-
se, autoritaire , méprisante au besoin, elle tient
cela de sa mère, d'origine mongole. Mais elle
reste ma maîtresse et c'est pourquoi j e la dé-
fends, par tous les moyens... comprenez-vous ?

— Gardez-vous cependant, Monsieur le cham-
bellan, d'user de procédés illégaux, car ce se-
rait aller à rencontre du but que vous poursui-
vez...

— Illégaux ? Que voulez-vous dire ? Je ne
comprends pas. Donnez-m'en des exemples.

— Connaissiez-vous le professeu r Choiseul ?
— Certainement, j e le connaissais de réputa-

tion. Un homme intelligent et cultivé. Il est mort.
Paix à ses cendres !

— Le reconnaîtriez-vou s, si j e vous montrais
son portrait ?

— Sans aucun doute, mais avez-vous ce por-
trait ?

— Non, c'est précisément ce que j e suis venu
chercher.

— A Evian ?
— Oui, chez vous, Monsieur le chambellan .

_ — Quelle idée ! A votre santé ! Croyez-vous,
sincèrement, que j e sois en sa possession ?

— Plus que j amais.
— Monsieur, vous faites erreur. Ce portrait ,

j e suis certain que vous le détenez. 11 est chez
vous, sur votre table de nuit.

— Comment le savez-vous ?
— Je suis sûr du fait , voilà tout.
— Excusez-moi un instant.
Janvier se leva, courut au téléphone et de-

manda la communication par fil avec le « Wie-
ner-Palace ». Il l'obtint immédiatement et ap-
pri t de Cosette que le portrait était bel et bien
à l'endroit indiqué par Dolas Pym.

— N'avais-j e pas raison ? demanda le digni-
taire.

Janvier avait beau j ouer serré. L'impertu rba-
ble sang-froid et le calme p arfait  de son inter-

L'ETRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL
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locuteur lui enlevaient une bonne paitie de ses
moyens.

— Pourquoi m'avez-vous « enlevé » ce souve-
nir ?

— Je ne me serais jamais permis, cher Mon-
sieur, de commettre pareille indélicatesse. La
princesse a donné l'ordre de mettre tout en oeu-
vre pour assurer convenablement sa défense. Je
lui obéis aveuglément ; ses voeux ont été ex-
aucés. C'est comme pour une affaire commer-
ciale. A chacun son rayon. Comment trouvez-
vous ce vin ?

— Vous êtes dur et sans scrupule, Monsieur
le chambellan.

— Peut-être. Encore un peu de poisson ?
— Sans compliment, merc i !
— Allons, il ne faut pas que mes révélations,

si sensat ionelles qu'el les puissent être, vous
coupent l'appétit. A votre santé ! Vous ne buvez
rien !

— Je comprends fort bien votre dévouement
et , en cela , je vous approuve. II est tant de gens
qui ne savent ou ne veulent pas défendre leurs
maîtres, mais...

— Permettez que je vous serve, donnez-moi
votre assiette. Je vais ensuite, si vous m'y auto-
risez, vous montrer une pi èce unique que la
pri ncesse a emportée avec elle le jour où elle
échappa au massacre. Vous allez, après un bon
café, m'accompagner jusqu 'au Palace. Ce ne se-
ra pas l ong. Vous n'êtes pa s convaincu ? Je suis
à peu p rès cert ai n que vous me p renez pour un
dangereux aventurier. Oh ! j 'admets bien qu'il
y a dans la vie certaines occasions où la con-
science est d'une élast icité coupable. Les hon-
nêtes gens n'échappent pas à la loi commune
et se permettent des choses répréhensibles. Vous
nourr iez , comme moi, en citer mille exemples.
Si j 'éta is rée l lement un chevalier d'industr ie ou
un malfaiteur internat ional , croyez-vous peut-
être que ces messieurs de la police politique, qui
suivent de très près les allées et les venues de
Son A l tesse , ne se seraient pas déjà occupés de
moi ? Et si, à tout prendre, j' étais Psalmody en

personne, me croiriez-vous assez naïf pour m'af-
f icher en public, sans déguisement aucun, alors
que ma photographie et mon signalement se
trouvent dans tous les -postes de gendarmerie ?

— C'est précisément ce qui m'étonne, remar-
qua Janvier. N'avez-vous jamais été inquiété ?

— Mais si, des centaines de fois. Il y a des
inconvénients à se trouver être le hère jumeau
d'un espion... mais cela ne dure jamais long-
temps, car voici une mise au point signée du
ministre de l'intér ieur en personne.

Henri avait perdu. Son dernier espoir s'était
envolé.

— Je vois que vous n'êtes pas sat isfa it, conti-
nua son hôte. Vous le serez plus taid. Accom-
pagnez-mo i.
Ils burent leur café , se levèrent, et quittèrent

le restaurant. Une bouffée d'air ranima le co-
lonial qui , en vér ité, en ava it grand besoin. Dé-
cidément , cette journée se révélait catastrophi-
que. Ap rès l'arrestat ion de Pierre Chalgrin, c'é-
tait l'annonce de choses déconcertantes avec
lesquelles Janvier n'avait pas compté.

— Nous voici arrivés, déclara Dolas Pym.
Faites-moi l'honneur d'entrer chez moi et pre-
nez place. Je vais vous remettre... ou plutôt
vous faire voir et toucher car vous êtes scepti-
que, deux pièces originales du plus haut inté-
rêt.
Il sort i t une pet ite clé de son trousseau, se

dirigea vers une peinture de genre, fi xée au
mur, enleva le tableau et ouvrit la porte de f er
que la toile rendait invisible.

— Ces coffres-forts d'hôtels sont très faciles â
crocheter... Qu'importe !... Que vais-je vous fai-
re voir ? Ah, tenez, voici mes papiers d'origine.

Il présenta un vieux parchemin crasseux et
j aunâtre , limé et tout plissé.

— C'est un titre de noblesse auquel je tiens
beaucoup et que connaissent bien les policiers
que je vais visiter assez régulièrement. Rédigé
en langue danubienne, un idiome très voisin du
bas transsy lvain,, il reste pour vous lettre morte
et vous ne sauriez comprendre. Ce document

me confère le titre de gouverneur d'un comitat.
— Charge héréditaire ?
— Hélas, je n'ai ni femme ni descendants. Je

traduis, si vous le permettez.

Le très saint et très grand empereur de toutes
les Danubies élève à la dignité de Hospodar

le très méritant
Pyram-Valachov Doulas,

f i l s  de Pyra met de Carria...

— En effet... en effet, ne pouvai t s'empêcher
de répéter Janvier stupéfait. En effet... et cette
empreinte, c'est celle de votre pouce ?

— Vous avez deviné juste. Nos actes de no-
blesse ne sont d'aucune valeur si nous n'appo-
sons pas, au bas d'un tel cert ificat, le dessin pa-
pillaire de notre pouce gauche. L'encre brunâtre
que vous dist inguez, c'est du sang... mon propre
sang.

— Et la signature ?
— Celle du défunt empereur. Et ce n'est pas

tout. Regardez encore cette splendide minia-
ture, du IXme ou Xme siècle, rep résentant le
prophète Isaïe entre la nuit et l'aurore... une
que la princesse portait sur elle la nuit  tràglqufc,
pure merveille de l'art bysantin, la seule pièce
qui échappa à la tourbe révolutionnaire.

— Monsieur le chambellan, je suis heureux
de vous avoir rencontré , déclara le chimiste en
le f ixant dans les yeux. Vos renseignements sont
de nature à rendre à la cause de Son Altesse un
inapp réc iable service. Pourquoi n'avez-vous ja-
mais publié le document que vous venez de me
faire voir ?

— A quoi bon ? Peut-on passer son temps à
faire la guerre ? Nous n'en voulons à personne.
Si l'on m'attaque, j e me défends, c'est bien na-
turel il me semble.

— Erreur !... grande erreur ! Confiez-moi ce
document.

— Jamais.
— Vous avez tort. Et même si je vous le ren-

dais dans une minute ?

— A une condition. C'est que vous ne quit-
tiez pas cette pièce.

— D'accord. Je vais tenter une expérience.
Pliez ce papier en quatre... Bien. Je le place ici ,
dans la poche intérieure de mon veston, « sur
mon coeur »... Je l'y laisse un temps...

— Et après ?
— Connaissez-vous la psychométrie ? Non ?

C'est une branche du psychisme.
— D'aucuns l'assimilent, par erreur, au spiri -

tisme.
— C'est bien la première fois que j'en entends

parler.
— Je poursuis. Un bon praticien psychomètre

doit préparer son travail en chauffant , avec la
chaleur de son corps, la pi èce sur laquelle il
désire essayer son pouvoir magnétique. Cet ob-
j et est, en quelque sorte, imprégné de l'influx
que lui a communiqué, dans le passé , son vér i-
table propriétaire. La préparation étant termi-
née, l'expérimentateur palpe le document avec
les doigts et attend que la décharge qui y est
contenue passe dans son propre corps. L'intel-
lect du premier se substitue, à vrai dire, à celui
du second qui peut exprimer les pensées les plus
secrètes du détent eur de la chose examinée. Ce-
la n'exige pas un grand effort cérébral... Il suf-
f it d'attendre que l'effet se produise.

— Extraordinaire. Et vous avez ce don-là ?
— Dans mes bons jours , oui. Mais il est né-

cessaire, avant de commencer toute opérat ion,
de se débarrasser de certains fluides contraires,
au moyen d'abblut ions. Puis-je me laver les
mains ?

— Voici ma salle de bain privée. Il n 'y a pas
de fenêtre et, de cette façon, vous ne quittez
pas la chambre...

— Soyez tranquille, votre document vous sera
rendu dans une, deux ou trois minutes au plus.
Je ne puis rien prévoir.

— Le bouton de lumière se trouve à gauche
en entrant.

— Merci.
TA suivre ) .

É
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S8C0UFS
aux personnes dans la gêne

Un secours est accordé par les pouvoirs publics (Confédé-
ration, Canton et Commune) aux catégories suivantes:

Familles nombreuses.
Familles des militaires dans le besoin,
Familles de chômeurs,
Familles et personnes qui, d'une manière ou d'une autre,

sont tombées dans la gêne par suite de la guerre.
Les personnes ci-dessus désignées pourront recevoir le

secours de gêne si leurs ressources sont inférieures aux nor-
mes ci-dessous :
Ressources annuelles maxime permettant de bénéficier
du secoure : Personnes seules 1900. —

Ménages de :
2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers.
3000.- 3400.- 3800.- 4200.- 4600.- 5000.- 5400.- etc.
Conditions générales pour pouvoir bénéficier du secours :

a) être d'origine suisse, majeur, domicilié dans le canton
depuis un an au moins;

b) comme étranger, être au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement avant le 1er septembre 1939 et domicilié
dans le canton depuis deux ans au moins;

c) ne pas recevoir de secours réguliers de l'assistance
publique ;

d) comme soldat mobilisé, ne pas recevoir un secours
pour loyer supérieur au secours de gêne.

S'inscrire à l'Office communal d'assurance chô-
mage, rue de la Paix 60, Salle No 19, local de paye, suivant
l'horaire ci-dessous:

HORAIRE DCS INSCRIPTIONS:
Mercredi 12 mal Lundi 17 mal

Lettres A. 8 h. à 9 h. Je-Ju 8 h. à 9h. 45
B. 9 h. è l l h.45 K. L. 9 h.45 à 11 h.45
Ç. 14 h. à 16 h. 15 M. 14 h. à l6 h.30
Ûa-Do 16 h. 15 à 17 h. 45 N. O. Pa-Pe 16 h. 30 à 17 h. 45

Vendredi 14 mal Meroredl 19 mal
Dr-Du 8 h. à 9 h. Pl-Py 8 h. à 9 h.
E. F. 9 h. à l 0 h.3O Q. R. 9 h. à lO h.45
Qa-Qo 10h.30 à 11 h.45 Sa-Sch 10 h. 45 à 11 h. 45
Qr-Qy 14 h. à 15 h. Se-Su 14 h. à 15 h.
H. 15 h. à 16 h.45 T. U. V. 15 h. à 17 h.
I. Ja 16 h.45 à 17 h.45 W. Z. 17 h. à 17 h.45

Se munir du permis de domicile et du bordereau d'impôt
direct 1943 de tous les membres de la famille faisant mé-
nage commun. 6467

Etude de Me Emile JACOT, notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique mobilière
pour cause de cessation de culture

Samedi 13 mai 1943, dès 13 h. 30 précises, M. Georges
Zumkehr et Mlle Jeanne Zumkehr, cultivateurs à La
Basse-Ferrière, exposeront à leur domicile, en vente volon-
taire par voie d'enchères publiques :

I. Bétail
1 jument portante âgée de 11 ans ; 4 vaches, dont 3 fraîches et
1 portante ; 1 génisse de 20 mois ; 5 génisses de 1 année à 14
mois ; 3 veaux d'élevage de 1 à 3 mois.

II. Matériel agricole.
3 chars, dont 2 à pont et 1 à échelles, 1 char à purin, 1 voiture
1 glisse à pont, 1 glisse à «brecettes», 1 moto-faucheuse Bû-
cher, 1 tombereau, 1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 petit van,
2 herses, dont 1 à prairie, 1 cric, matériel d'apiculteur, dont 1
extracteur à miel , 2 harnais, cloches, clarines, chaînes, cordes,
liens, faux, fourches, râteaux, et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : Terme de paiement : 15 août 1943, moyennant
un cautionnement solvable.

Sonvilier, le 3 mai 1943. Par commission :
6129 Emile JACOT, notaire

Amphithéâtre du collège primaire
Mercredi 12 mai, à 20 heures 15

Projets pour la Commémoration
du 150me anniversaire

de l'incendie de La Ghaux-de-Fonds 1794- 1944
Séance d'information organisée par l'A. D. C.
sous les auspices du Conseil communal.

Invitation cordiale à tous 6364

RESTAURANT DU OURNIGCL
sur Les Convers 

Samedi 15 mai

SOUPER AUX TiilPES
Prière de se faire inscrite

Se recommande, Famille Maurer. Téléphone : Cemier 7 12 62

Service de la Radiodiffusion suisse
Etat-Major de l'Armée suisse

Sous le patronage du Général Quisan

GRAND CONCERT
MILITAIRE deÇ^a

p» les fanfares de ta T Division
(180 exécutants)
Direction: Sergent-Major Spleler, inst. tromp-

AdJ. sof. Flach, instr. tamb.

Au bénéfice du Don national suisse et d'oeu-
vres de bienfaisance de l'Armée

LA CHAUX- DE-FONDS aSKTBSS
Jeudi 13 mal 1943, à 20 h. 15

Billets en vente au Magasin Girard , tabacs-cigares, rue
L.-Robert 68, téléphone 2.43.54 et à l'entrée du concert.
Prix des places: Fr. 3.50, 2.50, 1.50 (programme compris)
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, emnloy ex la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
13314 4, Passage du centre . La Cfiaux-ae-fonas

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

tthior von Bergen
Camionnag es-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544
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Du « Biocel >, précieux extrait de jeunesse - la H
découverte d'un célèbre dermatologiste - est main- j §
tenent incorporé dans la Crème Tokalon (couleur
rose). Appliquée le soir , elle rajeunit la peau pen-
dant que vous dormez. Pour le jour , emp loyez la O
Crème Tokalon Blanche (non grasse), qui rend la S
peau claire, fraîche et douce comme du velours. ' S
Des résultats satisfaisants sont garantis, sinon le oq
prix d'achat est remboursé, "*<

POUR MONSIEUR y*
Molière élégante \ ï$W
et confortable. V "jJJP
En boxcalf noir \ 
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en boxcalf brun ^&T JÏ 41 &

Sr ̂ P̂LACE NEUVE 1
avec timbres-esc. 5"/o

HENRI GRMDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D' HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale: .. HELVETIA TRANSPORTS "

Malgré les
c i rcons tances

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité

«ttonui et ip iciatùUi
m\ commanda.

1 Vieux vins en cave I

Téléphone 2.43.53.
4437

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet
R. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS781 L5838

fnfe Alix
unis, rayé» travers, impri-

més, Jacquard, garantis
grand teint, larg. 120 cm.
le m. de 5.90 à 9.90

Brise-bise marquisette
la paire depuis . . 2.25

Vitrages confectionnés
avec (ranges, la paire
long. 120 cm. dep. 4.90
long. 180 cm. dep. 6.90

lu tape-Pi
Place du Marché 6
Téléphone 223 26

6028

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 195.-
PARFAIT Fr. 395.-
IDEAL Fr. 595.-

lont le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre intérê t de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 130%

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds



à
Madame et Monsieur Léon HUBER . de La Fn hère,
ont la joie d'annoncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leur petite

LUCIEN N E
Clinique Dr Borel
La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1943. 6475

CHAUFFAGE CENTRAL
La Chaux de-Fonds

A |n||pj) de suite, à. dame seule,
luuOl logement, une chambre

au soleil , 2me étage, cuisine et
dépendances. Lessiverie, cour-
jardin. Pour le 31 octobre 1943,
logement centré, au soleil, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie, cour. — S'adres-
ser à M. H.-N. Jacot, Ph. Hri-
Mathey 4. (Bel-Air) t 6476

Ph amhnn A louer belle cham 'Ulld l l lUI o. bre meublée, eau cou-
rante, indépendante, avec ou
sans cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6499
Pli a mima meublée est à louer à
UlldlllUI 0 monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6515
Phamhno meublée est demandée
UlldlllUI U par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre E. S.
6511 au bureau de L'Impartial.6511

A i /onrlno liabIts. chaussures,
VGIIUI D canapé, divan, gla-

ces, tableaux , gramophone, etc.
— S'adresser rue Combe-Grieurin
37, au 1er étage, à gauche. 6524

A ironrina une machine à cou-
ÏCllUI U dre, occasion. - Sa-

dresser Succès 13a, au plaln-pied.
6510

Wnlnn A vendre 1 vélo moderne
ICllIO. et 1 genre militaire. —
S'adresser rue des Oranges 9, au
1er étage, à droite. 6483
¦¦BBEtBRBI îHHaBBI Ĥ

U nepQnnnn inl aurait trouvé
|Jcl OUIIIID un porte-monnaie

porte-feuille au début du mois
d'avril , sur le parcours de la gran-
de Poste à la Place du Marché ,
serait bien charitable de le rap-
porter ou renvoyer au bureau de
L'Impartial. L'avenir et le gagne-
pain d'une famille étant en Jeu.

6484
Tnniiiin à la Boulangerie Zani-
11 UUVC nettl, un porte - feuille
contenant divers titres de ration-
nement. Le réclamer contre frais
d'usage, rue Numa-Droz 23. 6460

FAIRE - PART DEUIL -
MPRIMERIE COURVOISIER sa.

M civil du 8 mai 1943
Naissances

Oppliger Marie-Louise , fille de
îarles-André , agriculteur et de
anne-Ida née Aeschllmann ,
j rnoise. — Hoppler Francine-
ailiane , fille de Arnold-Ariste,
iseur de verres de montres et
s Adrienne-Estelle née Stel-
ann , Zurichoise. — Moser Su-
inne-Renée , fille de Henrl-Ar-
)ld , technicien-mécanicien et
; Marthe-Hélène née Dieterle,
euchàteloise et Bernoise.
Promesse de mariage

Moeschler Jean-Jacques, mé-
inicien , Bernois et Faivre Nelly-
luette , Neuchâteloise.

tat civil dVI£ mai 1943
Naissances

Rtiegsegger Jean-Willy, fils de
rnest-Willy, entrepreneur de ma-
Dnnerle et de Jeanne-Emma, née
ehmann , Bernois. — Grosclaude
mne-Lise-Yvonne, fille de Jean-
lerthold , commis et de Loulse-rvonne née Miéville , Neuchâ-
j lolse. — Huber Lucienne, fille
e Léon-Rodolphe, fabricant de
âtes alimentaires et de Alice
ée Schlck, Argovienne.

Promesse de mariage
Talleri Franco - Attlio - Piero,

ommerçant, Tessinois et Talleri
iimone - Marie, Tesslnolse et
Neuchâteloise.

Mariage civil
Joccallaz Paul-Albert, ramoneur,
Neuchâtelois et Quenet Made-
elne-Jeanne, Bernoise.

Décès
Inhumation. 9970. Vuilleumier

îée Gaillard Blanche-Marguerite,
îpouse de Bernard , Neuchâte-
olse et Bernoise née le 11 mai
1901. — Incinérations. Bourquln
îée Flury Pauline, veuve de
Constant , Neuchâteloise née le
11 mars 1867. — Perrenoud Henri-
William, époux de Rose-Mireille
née Marchand, Neuchâtelols né
le 13 août 1911. — Drey fuss Hein-
rich-Robert , époux de Ida-Cécile
née Reymond, Neuchâtelois né
le 30 juillet 1874. — Inhumation.
9971. Coeudevez Raymond-Wllly,
Hls de Willy-Georges et de Su-
zanne-Nelly née Erard , Bémols
né le 9 mai 1943.

J-j Â P Jeunes époux,
" H HI ieunes pères ,
j 17 M! assurez-vous
<$Jî7 sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mêle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

iii lapin He ïêsiêi
Jk SERRE 61

jljyn 11 sera vendu :

Ëm Belles palées vi-
IH dées fp . 2.80 la lv.

fHfl&PGi'clies pour fri-
TBerture, fr. 1.75 et
Wk 2.25 la livre
TB Filets de perches
Pi Truites

Se recommande,
Mme E. Fenner.
Tél. 2.24.54. 6526

iraii
10 l/j ancre, bonne qualité, sont
à sortir à ateliers bien organisés.
Faire offres sous chiffre P 2461 N
* Publicitas Neuchâtel. 6491

Jeune
homme
pour différents travaux
d'atelier est demandé de
suite par fabri que de boî-
tes métal. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6507iiii
Quelle personne dévouée,
dame ou monsieur dispo-
sant d'un peu de temps,
collaborerait à une œuvre
philanthropique locale? —
Offres sous chiffre E. S.
6508, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune le
connaissant les travaux
d un ménage est demandée
dans intérieu r de quatre
personnes. — S'adresser à
M"" Edmond Heimer-
dinger, rue du Nord IIS.

Visitez BERNE
LA BELLE CAPI TALE

Ligne Berne-Neuchâtei
Hommes d'affaires et gens pressés!

Utilisez les deux express :
Départ de Berne . . . .  12.04
Arrivée à Neuchâtel . . 12.43
Départ de Neuchâtel . . 13.09
Arrivée à Berne . . . .  13.54 6489

A EOUER
Daniel JaanRIchard 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. 594C

Appiriement
moderne de 3 ou 4 pièces, salle de bains,
chauffage central, est demandé pour le
1er juillet ou plus tard, si possible quar-
tier Succès ou Montbrillant. — Ecrire
sous chiffre T. P. 4372, au bureau de
L'Impartial. 4372

On demande

femme déménage
pour faire quelques heures par
semaine, de préférence le matin.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6496

Chambres
et pension

sont demandées par 2 messieurs *
Offres sous chiffre A. Z. 0471 au
bureau de L'Impartial. 6471

Emprunt
hypothécaire
Je cherche, pour fin juin , fr.

21.000.- sur première hypothè-
que, à un taux Inférieur a celui
des banques. Taux et amortisse-
ment à convenir. Placement sûr.
Téléphoner au No 5.31.61 à
Neuchâtel. 6490

Chiffons
et uieux métaux
vieille laine tricot, fer, fonte ,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
mei l l eures  condi t ions  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 6480

Imiui
A vendre, petite ville

bord Léman , rue principa-
le, 7 appartements, grand
magasin, dépôt , garage,
construction ancienne.tout
loué, bon rendement. Prix
45.000.- francs. — Offres
sous chiffre M. R. 6498,
au bureau de L'Impartial.

Superbes

plants d'oeillets
sont offerts à 40 et. pièce. —
S'adresser à M. Millier , Jardinier ,
WIL 9 (Saint-Gall). 6504

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Radio
avec gamme d'ondes courtes , à
vendre pour 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

J'achète

Layette
d'horloger, en très bon état.
Echappe-mètre.

Outillage
non exclu , si genre et prix
conviennent. — Faire offres de
suite sous chiffre H. B. 6342
au bureau de L'Impartial.

oV Baux à loyer

sont en vente
au bureau de
« L'Impartial »

•••••••••••• eeeeee»

POUR LA VUE

OPTICIEN

Rue de la Serre 4

¦ i "]

Heureux ceux qui ont le cœur pur
oar Ile verront Dieu.

Evangile selon St-Matthleu,
chap. V, 8.

Madame Henri Dreyfus t
Mademoiselle Adrienne Dreyfus t
Monsieur et Madame Edmond Dreyfus et leurs enfants ;
Madame Edgar Kahn et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Reymond ;
Les familles Dreyfus, Picard, Bluni, Charleville, Lippetz,

Challandes, Ouggenheim et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

H MONSIEUR 1

! Henri DREYFUS I
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
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 Heu le mercredi 12 mal,

à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 45.
On est instamment prié de ne pas faire de visites.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6454

A vendre i££
au bur eau de L'Impartia l- 6470

A weiidr e
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

a vendre îWSLS
lits turcs avec bon matelas com-
plet , 5 jolies petites commodes,
modernes. — S'adr. chez M. Ro-
ger Oentil , rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée. 5958

AL.-, à pont ainsi que
I Bl SSÏlP chars peugeot sont
lifiiOl il à venclre - — s'a-
WI9MB W dresser chez M.
E. Maeder, charron , rue de la
Ronde 25. 6514

Tambour de jazz
superbe , marque «Premier», à ven-
dre comptant , rue du Crêt 22, au
1er étage, à droite. 6518

DniieenHne A. vendre 5
rUUdoCIIOOa Jolies pous-
settes modernes d'occasion. - S'a-
dresser chez M. R. Gentil, rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaussée,

651g

Sl|l A vendre 3 bons lits
lYSfc complets d'occasion

raH»«Uri très propres. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil,
rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 6517

Femme de chambre dl™na'ge
Fr. 100.— par mois, nourrie , logée,
blanchie, bien traitée. S'adresser
Bureau Petltjean , rue Jaquet-
Droz U. 6503

fiaPPntl ^èxè des écoles, actif ,
Udl y UIl robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chlf-
lre Z. D. 6495 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire JffïWESÏÏ
est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser chez M.
Emile Mutti , primeurs, rue du ler-
Mars 11. 652J
loiino f i l in  est demandée , aide

•JB UII B IIIIO au magasin. Rétri-
buée. — S'adresser «Au Bon Mar-
ché» , rue Léopold-Robert 41. 6512

fin lipmanHfl Pers°nne active
Ull UeillallUO quelques heures
chaque matin , pour entretenir
ménage soigné. — Offres sous
chiffre J. S. 6477, au bureau de
L'Impartial.

A lnnon de suite, rue de l'Hôtel-
IUUBI de-Ville 17, 1 chambre,

cuisine , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser au magasin. 6513

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés.

H Madame et Monsieur LOUIS LEUBA, ainsi que H
les familles parentes et alliées, profondément
touchés de l'affectueuse sympathie dont Ils ont
été entourés pendant ces Iours de douloureuse
séparation, expriment leur sincère gratitude a
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grande affliction. 6521

La maison HŒTER & Cie, a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Ulysse DUCOMMUN
qui fut pendant 40 ans son fidèle et dévoué
collaborateur.
Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1943.
—— -^—f

Nos plus vifs remerciements à toutes les
! personnes qui nous ont témoigné tant de sym-

pathie à l'occasion du décès de notre cher
j Frédy.

Château-d'Oex, le 10 mai 1943.
Famille Alfred WEHREN-HURST,

7 6493 le Mont.

Notre secouis est dans le nom
de l'Eternel çpii a fait les cienx
•t la terre. Ps. 118, v. 8.

Repose en paix, cher papa.

Monsieur et Madame Jules Ducommun - Perrenoud,
leurs enfants et petits-enfants, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Henri Ducommun-Jeanneret et
leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert Ducommun-Jeanneret, à
Tramelan et leurs enfants, à Dombresson,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien cher
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin et parent,

Monsieur

Ulysse Ducommun iandoz 1
que Dieu a repris à Lui, lundi 10 mai , à 16 heures, après
une longue et pénible maladie, supportée avec beau-
coup de courage, dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 13 et,

à 14 h. Le convoi funèbre partira du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Rue Alexis-Marie-Plaget 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6502

Le Comité de la Société des conférences, a
le regret d'annoncer à ses membres le décès de

I Monsieur Henri DREYFUSS ¦
membre fondateur de .la société.

L'incinération aura lieu mercredi 12 courant.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mal 1943. 6482

Madame Eugène DUBOIS-CRÉTENET, ainsi que
: les familles parentes et alliées, profondément touchées

de la sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation ainsi que par les hommages
rendus à leur cher époux, parent et ami, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés l'expression
de leur sincère reconnaissance. 6501

La Société des Amis du
Théâtre a le douloureux de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Henri Dreyfus
membre de la Société et du
Comité depuis de nombreuses
années.

L'incinération, sans suite,
aura lieu mercredi 12 mai,
à 15 h., au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.
6492 Le Comité



^ m̂j wam.
L'agonie d'une armée.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mai 1943.
On lira dans les dép êches les détails sur l'a-

gonie de l'armée tunisienne de l'Axe, dont Quel-
ques divisions résistent encore, virtuellement
p risonnières dans la p resqu'île du cap Bon. C'est
un des p lus trag iques épi sodes de la guerre. Si-
gnif icative est la reddition du général Krause
qui capitula avec 4 généraux-maj ors et un lieu-
tenant-général , plus environ 30,000 hommes. Ce
f ait  d'armes p rouve qu'une certaine démoralisa-
tion s'est glissée dans les rangs de l 'Af rika-
korps, que Rommel avait quitté il y a deux
mois déjà pour cause de maladie. Le général
Krause et ses troup es ont estimé la lutte inutile
et ref usé de se laisser massacrer p our la gloire.

On révèle auj ourd'hui que la victoire alliée et
la percée de Massicault f urent obtenues p ar une
ruse de guerre du général Alexander , qui a Vin-
su de l'ennemi transp orta la 7me division blindée
de la 8me armée, d'Enf idaville au nord de la
vallée de la Medj erda. Alors que von Arnim at-
tendait le choc et f aisait construire d'immenses
champs de mines devant les anciennes p ositions,
la 7me division blindée f onçait avec les Améri-
cains... Le quartier général allié rapp elle que les
3 grandes victoires alliées en Af rique du nord
ont été obtenues p ar des dép lacements sembla-
bles qui surp rirent l'ennemi.

Nouvelles opérations alliées en
Méditerranée ?

Les experts militaires sont d'avis que les Al-
liés p euvent à tout moment p orter la guerre vers
le nord, même s'il reste encore quelques nids
de résistance en Tunisie.

La conquête de Tums et de Bizerte eut lieu
deux semaines avant la date f ixé e p ar le général
Giraud. On déclare à Washington que mainte-
mant déj à les f orces américaines, britanniques et
f rançaises p euvent tenter une invasion à l'ouest
et à l'est de la Méditerranée. Pour le moment
on ne p eut p as dire si toutes les attaques éla-
borées p ar les All iés contre la « f orteresse Eu-
rop e » po urront être f aites en même temp s . Ce-
p endant les observateurs f ont remarquer que les
Alliés p ourraient d'abord s'assurer les îles im-
p ortantes de Sicile. Sarda igne et la Corse à
l'ouest , la Crête et le Dodécanèse à l'est, sans
qu'une attaque simultanée soit déclenchée au
nord. Le grande invasion de l'Europ e sera exé-
cutée dans un mouvement de tenailles, alors que
les troup es stationnées en Angleterre attaque-
ront de p lusieurs côtés, tandis que les Alliés p é-
nétreraient dans le sud en Ital ie et p eut-être
dans les Balkans.

Résumé de nouvelles .

— En Russie, on serait à la veille de la chute
de Novorossisk. L'of f ensive  soviétique dans la
région de Velikie-Louki continue.

— A Rome on ne croit p as à une tentative
immédiate des Alliés contre la f orteresse Euro-
p e et les menaces de Londres et Washington
sont qualif iées de simp le p rop agande. En re-
vanche du Portugal où l'on connaît certains p ré-
p aratif s on p araît d'op inion contraire.

— En Allemagne, le destin tragiqu e de l'Af ri-
kakorp s a f rapp é énormément la population.
Beaucoup de p arents de soldats engagés en Af r i -
que manif estent ouvertement leur anxiété et leur
émotion. Dans les milieux off iciels on avait ar-
ticulé la date de sep tembre p our la f in de la ré-
sistance. L'erreur est de taille...

— Dans les p ays envahis où l'occup ation sé-
vit dep uis trois ans exactement, la victoire de
Tunisie a p rovoqué une grosse impr ession. Cette
libération totale de l'emp ire f rançais est consi-
dérée comme un sy mbole. P. B.

En Suisse
flort de quatre alpinistes

pris dans la tempête au Sântis
ST-GALL, 11. — Six membres d'un club sp or-

tif de St-Gall f aisaient dimanche matin l'as-
cension du Sdntis, p ar la Kammhalde. Ils
avaient quitté la Schwâgalp dep uis à p eine une
heure quand une temp ête de neige s'abattit sur
la caravane, très bien équip ée et encordée. A
cinq mètres de distance tou tef ois , les hommes ne
p arvenaient p as à s'entendre.

A la mi-hauteur du Sàntis , le p lus âgé, un ex-
cellent grimpeur , f ut  p ris d'un accès de f aiblesse
et dut s'arrêter. Ses camarades l'entourèrent
Lorsqu'ils constatèrent qu'il ne p ourrait p lus
continuer l'ascension, les deux alp inistes qui se
trouvaient le plus en arrière se détachèrent et
commencèrent à 4 h. de l'ap rès-midi , à redes-
cendre. Ils arrivèren t à 9 heures du soir à la
Schwâgalp , où ils alertèrent une colonne de se-
cours qui partit aussitôt à la recherche des qua-
tre hommes, qui avaient été comp lètement re-
couverts p ar la neige. Il s'est avéré p ar la suite
que la colonne de secours p assa des quantités
de f ois tout p rès de l'endroit où les quatre vic-
times gisaient sous la neige.

Lundi matin, d'autres colonnes p artirent à la
recherche des malheureux qui, lundi à 16 h. f u-
rent retrouvés morts. Les corps étaient les uns
p rès des autres et encordés, de sorte que l'on
p ense que les touristes sont morts d'ép uisement
et de f roid. Les victimes sont le lieutenant-colo-
nel Klaus, administrateur de l'arsenal de St-
Gall, et MM. Jàgli, Supp an et Kop atska, tous de
St-Gall.

infime résistance fie l'Aie en Tunisie
Des combats acharnés se livrent à l 'entrée de la presqu'île du cap Bon. - La lutte a

cessé dans le secteur méridional. - L 'aviation et la marine alliées empêchent
tout réembarquement - En Suisse: quatre skieurs meurent de froid au Sântis

Rprès la prise
de Tunis et

Bizerte
1 = le front le 9 mai ; 2 =
chemins de fer ; 3 — routes
principales. Les flèches mon-
trent la direction de l'avance
alliée. Abréviation s : AM.
= Troupes américaines ;
1 BR. = 1ère armée britan-
nique ; 8 BR. = 8me armée
britannique ; FR. — Trou-
pes françaises. Lignes de
front et directions d'attaque
selon des indications de sour-
ces alliée et germano-italien-
ne) . (Ceop ress) .

Blocus du cap Bon
ta marine monte la garde

Au 0. Q. du général Eisenhower, 11. — Ex-
change — Les opérations terrestres et aérien-
nes sont désormais coordonnées avec celles de
la flotte britannique. Il n'est pas exagéra de pré-
tendre que la presqu'île du cap Bon est prati-
quement bloquée. Des flottilles de destroyers, de
bateaux torpilleurs et de canonnières patrouil-
lent sous la protection de la R. A. F. au large de
la presqu'île et il semble tout à fait impossible
que l'Axe puisse encore réussir un « Dunker-
que ».

La bataille n'est pas terminée
Auprès de la première armée, 11. — United

Press. — A l'est de Crêteville et dans la région
de Soliman, il y eut des combats de blindés
acharnés entre des unités de la première divi-
sion blindée britannique et des groupes des
lOme et 15me divisions blindées allemandes. Les
blindés d'Anderson exercent une forte pression
sur les troupes allemandes , mais la véritable ba-
taille sur la presqu'île du cap Bon n'a p as en-
core commencé.

Aup rès de la 8me armée, on n'est p as enclin à
considérer comme terminée la bataille de Tu-
nisie aussi longtemps que 50,000 hommes et mê-
me 100,000 hommes des troup es de l'Axe conti-
nuent le combat en of f ran t  une résistance achar-
née.

APRES LE CHAOS DES DERNIERES 72
HEURES, LES ITALO-ALLEMAND S SONT EN
TRAIN DE SE REORGANISER DANS LA
PRESQU'ILE DU CAP BON.

La reddition du générai Krause
25,000 prisonniers jusqu'ici

Grand quartier allié de l'Afrique du nord, 11.
— United Press — Les armées alliées de terre ,
d'air et de mer s'efforcèrent dimanch e soir de
faire (prisonniers de nouveaux détachements
ennemis et d'empêcher toute tentative d'évacua-
tion. A 13 heures, la résistance ennemie avait
cessé dans tout le ressort du deuxième corps
d'armée américain, après que le commandan t
des troupes de l'Axe résistantes, le général

Krause , eût prié le commandement américain de
lui faire parvenir les conditions pour un armis-
tice.

Le général maj or Bradley fit part aux Alle-
mands de trois conditions : leur capitulation sans
condition, l'offre américaine devait être accep-
tée tout de suite et les Allemands devaient ces-
ser de détruire leur matériel de guerre. Le gé-
néral Krause accepta ces conditions et à 13 heu-
res le dernier coup de feu fut tiré sur ce front.

La capitulation des troupes du général Krau-
se est la plus grande défaite allemande depuis
Stalingrad. Avec lui quatre généraux-majors
ainsi qu'un lieutenant-général déposèrent les ar-
mes. Leurs troupes comprennent des parties de
la lOme et 15me divisions blindées allemandes
ainsi que deux régiments d'artillerie. Le dénom-
brement des prisonniers que les Américains fi-
rent à cette occasion n'est pas encore terminé.
Dans le communiqué de lundi , ils sont estimés à
25,000, mais il semble qu'ils dépasseraient les
30,000.

L'assassinat de Cracofie
Détails intéressants

_ LONDRES, 11. — Exchange. — Au suj et de
l'assassinat du chef de la Gestapo en Pologne
par des partisans polonais de Cracovie, les mi-
lieux polonais de Londres communiquent :

Accompagné de sa garde de corps, Kriiger re-
gagnait dans sa voiture , vers 22 h., la villa ré-
quisitionnée par lui. Les quatre Polonais char-
gés de son exécution , vêtus d'uniformes alle-
mands, attendaient devant la maison.

Sitôt que Kriige r sortit de voiture , ils ouvri-
rent le feu avec des pistolets automatiques. Il
s'ensuivit un échange de coups de feu entre les
Polonais et la garde de corps, laquelle ne put
empêcher les partisans de disparaître à la fa-
veur de l'obscurité.

Kriiger est le quatrième haut fonctionnaire
qui a été abattu ces derniers j ours.

La Suisse à la foire de Valence
VALENCE, 11. — A l'instar des années pré-

cédentes , la Suisse particip e à la foire interna-
tionale de Valence qui s'est ouverte hier en pré-
sence de l'amiral Moreno , ministre de la ma-
rine espagnole.

Nouvelles de dernière meure
Dans Tunis conquise

La vie a repris
TUNIS, 11. — Exchange. — Le général Ju in

a p ris p ossession de son post e de résident gé-
néral provisoire de Tunisie, ap rès une interrup-
tion de 6 mois. Le j ournal « La Dépêche » a re-
pr is sa p arution. En p remières p ages les p hoto-
grap hies de Churchill, Roosevelt , de Gaulle et
Giraud s'étalent en grand f ormat . L'article de
f ond p orte le titre « résurrection ». La sécurité
des routes est assurée dans la cap itale pa r les
p atrouilles britanniques et f rançaises, bien que
p lus aucun coup de f eu  n'ait été tiré depuis di-
manche. L'artillerie continue à déf iler dans les
rues. Les canons britanniques de 25 livres et
d'autres p ièces d'artillerie roulent sans interrup-
tion vers test. Les enf ants accomp agnent souvent
les convois à travers la ville et montent à che-
val sur les canons. Des automobiles avec haut-
p arleur circulent dans les rues et annoncent que
le 10 mai sera désormais f ê té  comme j our de la
victoire. Partout des aff iches ont été placardées.

L'AMIRAL ESTEVA ABATTU EN AVION ?
Des bruits divers circulent sur le compte de

l'amiral Esteva. On raconte qu'il serait parti

volontairement avec les Allemands. D'autres
prétendent qu'il aurait été fait prisonnier par les
Allemands et transporté en Europe, à bord d'un
avion. Il est question que cet appareil aurait été
abattu par la R. A. F. au-dessus de la Méditer-
ranée.

Prise de Soliman
Déclaration de M. Attlee

LONDRES, 11. — Reuter . — A la Chambre
des communes, M. Attlee a déclaré mardi ma-
tin, que depuis le 5 mai, les Alliés ont fait en
Tunisie au moins 50,000 prisonniers, pour la
plupart des Allemands et que leur nombre ne
cesse de s'accroître. Les pertes de la Ire armée
se montent à 1200 hommes ce qui fait pour cette
armée depuis le 17 avril un total de 8400 victi-
mes, y compris les blessés et les disparus. La
8me armée a perdu, du 20 avril au 3 mai. 2400
hommes.

M. Attlee a encore annoncé que Soliman a
été pris hier soir par les Alliés, ainsi que Grom-
balia.

Hammamet est tombée
ALGER . 11. — Les éléments avancés alliés

ont atteint hier soir Hammamet. au sud-est de
la presqu'île du cap Bon.

45 bâtiments axistes coulés
G. O. G. du général Eisenhower , 11. — Ex-

change. — Des milliers de soldats sont rassem-
blés sur la côte sud de la p resqu'île du cap Bon et
esp èrent pouvoir s'enf uir en Sicile dans de p eti-
tes embarcations. La côte est sans cesse sur-
veillée par les avions alliés dont les armes de
bord ont déjà f ait des victimes p ar centaines
dans les rangs allemands.

Le nombre de soldats italo-allemands qui ont
trouvé la mort au cours de tentatives d'évacua-
tion se chiff re également p ar centaines. Le cor-
don dressé pa r la f lotte et l'aviation alliée au-
tour de la p resqu'île est extrêmement dense. Le
nombre des bâtiments de l'Axe qui ont été cou-
lés au cours des trois dernières j ournées s'élè-
ve à quarante-cinq et comp rend des bâtiments
de toutes grandeurs.

L'évacuation impossible

La menace
contre la «forteresse Europe»
LISBONNE, 11. — Sp. — Les rares voyageurs

qui ont atteint Lisbonne ces jours derniers en
provenance de l'Afrique du nord sont unanimes
à déclarer que des événements importants sont
imminents et que les Alliés préparent fiévreuse-
ment l'attaque du continent européen, qui se
produira certainement au cours de l'été, à en
juger par les énormes moyens mis en oeuvre
et accumulés sur divers points des possessions
françaises d'Afrique. Le continent noir regorge
actuellement de matériel.

Depuis que les premiers bateaux battant pavil-
lon étoile ont atteint l'Algérie , les usines améri-
caines d'aviation ont amélioré leur rendement de
33 %. Cette proportion sera portée à 44 % à fin
mai . La marine marchande américaine , bien en-
cadrée par les bateaux de guerre , a fourni un
effort prodig ieux et , malgré les pertes subies et
dont ses chefs ne contestent pas l'importance ,
la réussite des transports n 'est pas niable. Sur
5800 bateaux qui ont eu mission de gagner les
rives africaine s de la Méditerranée , dans un laps
de temps de trois mois, 4450 sont parvenus sans
encombre à leur but.

Le général Eisenhower, prenant récemment la
parole devant les j ournalistes d'Alger, a dit que
« l'Afrique du nord doit être avant peu un ré-
servoir inépuisable pour les Alliés , qui y puise-
ront les ressources indispensables aux opérations
de la victoire. »

Les raids sur le Reich
seront encore intensifiés

LONDRES, 11. — United Press. — Le nou-
veau commandant américain sur le théâtre des
opérations en Europe , le général-major J.-L.
Devers, a déclaré à son arrivée à Londres :
Les attaaues aériennes des Alliés contre l'Alle-
magn e deviendraient de plus en plus nombreu-
ses. Les opérations, nocturnes des bombardiers
de la R. A. F. et de l'aviation américaine ont
été les plus importantes qui aient j amais été en-
treprises . Je m'attends encore à l'intensification
des actions contre l'Allemagne.

Je n'ai qu 'un but , 'aire tout ce qui est en mon
pouvoir pour que la guerre soit terminée le
plus vite possible.

Tir sur une ville japonaise
L'attaque fut faite par un sous-marin

SAPPORO (Japon), 11. — Domei. — Le Q. G.
de Formée j ap onaise du nord, annonce hier
apr ès-midi, qu'im sous-marin ennemi a bombar-
dé, à 23 h. 40, le voisinage de la ville de Horo-
betsu, sous-p réf ecture de l'île d'Hokkaido. Au-
cun dommage n'a été causé.

LES ASSASSINATS DE SOFIA
L'identité de la dernière victime

SOFIA, 11. — Au sujet de l'assassinat d'un
radio-télégraphiste à Sofia, l'agence M. T. I. ap-
prend qu'il s'agit d'un membre de la société de
protection aérienne, nommé Janatchkov.

En Suisse
Arrestation du

conseiller national Schwar
LAUSANNE, 11. — Le conseiller national

Benjamin Schwar, directeur de la Fédération
laitière du Léman, a été arrêté.

A ce sujet, le juge d'instruction communique
ce qui suit : Pour couper court à des supposi-
tions et même des affirmations totalement in-
exactes qui se sont rédandues au sujet de cette
arrestation, le juge déclare que la personne ar-
rêtée est M. Benjamin Schwar, directeur de la
Fédération laitière du Léman, à Vevey . Il est
impliqué d'un délit de droit commun qu'il n'est
pas possible de préciser. Il n'est pas question
dans l'enquête en cours, d'espionnage ou de
marché noir.


