
Confidences
d'un vieux bouquin

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 11 mai 1943.
En 1813 sortait de presse à Strasbourg un

ouvrage du pasteur Morel, de Concernant :
« Abrégé de l 'His toire et de la statistique du ci-
devant Evêché de Bâle ». J 'ai toujou rs eu une
prédilection marquée pour les vieux livres , et
celui-ci a gardé un tel parf um du terroir, un si
grand air de sincérité que j e  me f ais un p laisir
d'en of f r i r  quelques bribes aux lecteurs.

Un pays forestier
En ce temps-là. le 50 %. de notre territoire

était boisé, dont une p artie de hautes f utaies. Les
sapins de 64 m. de hauteur et de 4 à 5 m., de
circonf érence étaient communs. Le bois de f eu
était très bon marché p arce qu'il était interdit de
l'exp orter ; la corde ou toise sur pi ed cTenvïron
4 stères coûtait de f r .  1.50 à f r .  3.—. Les grands
arbres servaient aux besoins de la marine ; ils
étaient dirigés vers la mer p ar le Rf iin et p a r
le Rhône. Les f o r ê t s  étaient souvent attaquées
par un insecte redoutable, un coléopt ère de la
f amille des dermestes qui détruisit des milliers
de troncs dans maintes communes. Le pin f our-
nissait la p oix noire; le sap in rouge, la p oix
blanche, et le sapin blanc, la térébenthine. Les
glands servaient de nourriture aux cochons dans
l'arrière-saison.

Le gibier était abondant et f auteur note en-
core la présence d'ours, de loups et de cerf s ;
p armi les oiseaux, il signale le grand aigle, le
milan et l'autour ; parmi les migrateurs, la ci-
gogne, la grue, l'oie sauvage et l'outarde.

(Voir suite page 3.) ' B.

Voici le colonel-général Jiirgen von Arnim, qui
commandait les forces de l'Axe en Tunisie et qui
a quitté le lieu des opérations depuis quelques jo urs.
Né en 1 889, von Arnim est originaire de Silésie.

fon Arnim

Ravitaillement en haute mer

Notre photo rappeller a à beaucoup la scène du film « Alfa Tau » où l'on voyait un sous-marin ravi-
tailler en essence un hydravion. — Ici , ce sont deux sous-marins allemands qui ont émergé des eaux

atlantiques, non loin de la côte américaine.

Grave accident de montagne au Sântfs : 4 morts

La photo représente la Schwàgalp avec le massif du Santis et le Kammgrat, où s'est produit cet acci-
dent. Publication autorisée No 6216.

Courte escale à Rhodes
base Italienne en Méditerranée orientale

La Chaux-de-Fonds., 12 mai 1943.
On n'ignore pas que le Dodécanèse est au-

j ourd'hui fortifié , et Rhodes plus particulièrc-
_ment qui possède une situation incontestable-
ment privilégiée. Il suffit de jeter un coup
d'oeil sur la position géographique de cette île
à mi-chemin entre les côtes turques et la Crète ,
poi\ir comprendre que des troupes italiennes y
demeurent à l'affût de toute surprise.

C'est en 1912 que les soldats de Rome occu-
pèrent Rhodes qui ne leur fut cédée qu'en 1923,
par le traité de Lausanne. L'île compte 50,000
habitants environ , dont la moitié forment la
ville. Ils parlen t le grec pour la plupart.

• » *
Nous avont fait à Rhodes une courte escale

avant la guerre. Partis de l'aérodrome de Ro-
me, nous nous étions arrêtés deux j ours à Brin-
disi, puis à Athènes. Touj ours en hydravion ,
nous avions fai t halte à Rhodes avant d'amêrir
au largue d'Alexandrie.

Le voyage avait été quelqu e peu mouvemen-
té. Un violent orage nous tenait compagnie de-
puis le Pirée. Le gros Américain pomponné et
souriant, en face de moi , faisait de louables ef-
forts pour garder la face. Il s'épongeait labo-
rieusement, passant du j aune-citron au vert-sa-

lade. Il est vrai que nous étions passablement
secoués...

Pourtant il avait pris moultes précautions, re-
niflant de l'alcool de menthe et suçant j e ne
sais quelles pastilles contre le mal des airs.

Du plafond des 2000 où il se tenait prudem-
ment , le gros, trimoteur d'« Ala Littoria » cul-
buta par saccades. On retenait son souffle. Le
jovial Américain , lui , retenait ce qu 'il pouvait...

(Voir suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Dans la marine suédoise

Les navires-hôpitaux suédois sont pourvus d'instal-
lations riches en confort. — Voici un hamac pour

blessés aménagé dans l'une des cabines.

M. R. W. Brimson , huissier principal de la
Chambre des Communes, vient de prendre sa
retraite après avoir exercé ses fonctions pen-
dant 40 ans. A côté de son service habituel ,
l'huissier de la Chambre rempl it certaines fonc-
tions traditionnelles que le Parlement conserve
scrupuleusement. Ainsi , quand le speaker — ie
président — s'est levé , c'est l'huissier qui crie :
« Qui rentre à la maison ? » signal de la fin de
la séance. La plus ancienne de ces fonctions est
peut-être celle qui consiste à fermer la porte
des Communes au nez de « Black ' Rod » —
l'huissier à la « baguette noire », de la Chambre
haute — chaque fois qu 'il se rend à la Cham-
bre basse pour prier les députés de se rendre
à la Chambre des Lords. « Black Rod » doit
frapper à la porte et demander la permission
d'entrer , et la Chambre des Communes affirme
ainsi son indépend ance vis-à-vis. de la Couron-
ne et des Lords.

Une autre de ses fonctions tradi tionnelles con-
siste à offrir  une prise aux députés quand ils
entrent à la Chambre ou en sortent . La taba-
tière d' argent qu 'il employait fut détruite lors
d'un raid aérien , mais M. Churchill lui en avait
donné une autre. M. Churchill , d'ailleurs, ne
manque j amais de prendre une pincée de tabac
quand il passe la porte de la Chambre des Com-
munes.

L'huissier de la Chambre des communes

On rappelait qu 'il y a eu hier 1 50 ans, exacte-
ment , que le tailleur Thimonnier , las de tirer l'ai-
guille, inventa la machine à coudre...

Cet ancêtre du machinisme à pied ou à main
n'eut toutefois pas de chance. Les brodeurs , comme
les « canuts » de Lyon , lorsque Jacquard inventa
sa machine à tisser, envahirent son atelier et j etè-
rent par la fenêtre les précieuses mécaniques. \ Pa-
ris , où Thimonnier offri t son invention on se mo-
qua de lui , on lui rit au nez. Et d'insuccès en décou-
ragement le pauvre tailleur finit par vendre son in-
vention aux Anglais qui en firent des affaires d'or.
Quant à l'inventeur lui-même il mourut sur la pail-
le... comme beaucoup de ses semblables.

Comme l'observe à cette occasion mon excellent
confrère Gilles , il ne suffit pas d'inventer. H faut
encore vaincre le courant d'hostilité que toute in-
vention déclenche. Il faut songer , en effet aux ha-
bitudes ,aux intérêts , aux préjugés qu'une invention
dérange. « Aussi l'inventeur doit-il être doublé et
d un banquier et d'un éducateur.

Il faut d'abord éduquer les foules. Ce n'est pas
nen que de changer les habitudes d'un homme et sa
façon de penser ! Il faut pouvoir y mettre le temps.

Un homme d'affaires disait un jour à un inven-
teur :

— Votre idée est géniale. La machine que vous
m'apportez révolutionnera l'industrie. Je ne lui fais
qu 'un reproche : d'être nouvelle . Je ne suis pas assez
riche pour attendre que le consommateur ait com-
pris...

Les inventeurs sont donc comme les poètes : ils
sont destinés à crever de faim. Ici et là , l'un d'eux
connaît la richesse. Mais , les plus grands ont dû
se contenter de la gloire , ce soleil des morts. »

Il est vrai que de notre temps la passion de la
foule pour la nouveauté , la concurrence des prix,
mett ent les gens à l'affût  de toute invention nou-
velle. Cela facilite la tâche des chercheurs.

En revanche on a vu des consortiums industriels
ou financiers acheter très cher des brevets , pour
les enfouir ensuite au plus profond de leuis cof-
fres : histoire de ne pas être obligé de changer
leur outillage ou leur procédé de fabri cation.

Et l'on voit aussi des inventions , des brevets que
l'on tourne ou copie , en dépit de la bonne foi et
des lois, pour voler à un inventeur le mérite ou le
prof it de son invention. Même dans l'horlogerie des
exemples de ce genre ne manquent pas. On en
pourrait citer.

Ce qui n'empêchera j amais un inventeur de
créer et d'inventer , tant qu 'il est vrai que certaines
gens semblent avoir à la fois un laboratoire de re-
cherches et un atelier de mécanicien dans le cer-
veau, pour le plus grand dam ou le plus grand
bien de l'humanité...

Le père Piquerez.

y Smsu]

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suis» . . . . . . . . . . .  16,5 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» . 65 et le mm

/*J?T\ Rdgle extra-réglonateï
f flî»] „ Rnnonces-Sulsses" S.R,
V»!/ Lausanne st succursale*.

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

Un an Fr. 33 
Six mois » • • • • . • • • • •  » 11.—
Trois mois .......... » 0.50
Un mois . .. . • •. • ¦ • • •  » 1.00

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95,

Chèques postaux IVb 325 t
La Chaux-de-Fonds

—Pendant une collecte en faveur d'Esqui-
maux dans le besoin, organisée à Montréal , on
ramassa UKe grande quantité d'habits et de
hauts-de-forme usagés, ainsi que de vieux bou-
quins d'école en langue grecque.

Secrets et bizarreries du monde

Le „Trou de la mort" n'est pas
encore comblé

La guerre sons-marine

On sait qu'il existe au milieu de l'Atlantique,
en dehors du rayon d'action des avions patrouil-
lant depuis les côtes un trou large de 600 milles
(marins où les convois sont privés de toute pro-
tection aérienne. C'est là ' le terrain de chasse
favori des submersibles allemands, le « trou de
la mort » redouté des anglo-saxons.

Les spécialistes des flottes alliées s'évertuent
à trouver un moyen pour étendre leur surveil-
lance à cette zone mortelle. On a envisagé toute
une série de solutions : l'emploi de ballons di-
rigeables qui relaieraient les bombardiers, l'uti-
lisation de cargois-porte-avions, la création d'un
nouvel appareil aérien, un hélicoptère pouvant
s'envoler et atterri r verticalement sur le pont d'un
petit navire. Toutes ces suggestions se heurtent
à de grosses difficultés techniques. Le dirigeable
est très vulnérable; le retou r à bord d'un avion
est très difficile sur la plage exiguë d'un cargo,
même s'il est de dimensions respectables. Quant
aux expériences faites avec les hélicoptères, el-
les furent assez décevantes : si, par temps cal-
me, les opérations d'envol et d'atterrissage pu-
rent se faire sans difficulté, il n'en alla pas de
même par gros temps alors que le pont du ba-
teau était balayé par les vagues. Bien des appa-
reils furent projetés par-dessu» bord ou allèrent
se fracasser contre les mâts avant que les héli-
ces eurent été arrêtées.

D'autres essais sont actuellemen t en cours,
écrit notre confrère Mt. Ils auraient donné des
résultats moins décevants. Néanmoins, le pro-
blème de la protection des convois à travers le
« trou de la mort » n'est pas encore résolu à sa-
tisfaction. Les résultats du mois d'avril ne doi-
vent donc pas faire illusion. La bataill e de l'At-
lantique n'est pas encore gagnée par les nations
unies.



Foyer de f or ne
petit, en parfait état, est demandé à acheter — Offres
sous chiffre B. O. 6474 au bureau de L'Impartial.

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 sltuaUon. — Intéressés sont priés de faire
offres manuscrites sous chiffre Y 4315 Q & Pu-
blicitas, Bienne, en indiquant fige , prétentions
de salaire, etc. Joindre copies de certificats. 6435
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

impôt sur reuenus d'immeuhles 1943
Lundi 17 mai 1943, au soir

S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au bureau des contributions,
Serre 23, 1er étage, qui, seul reçoit les timbres-impôt en payement.
6009 Direction des Finances.

Jeune
homme;
pour différents travaux
d'atelier est demandé de
suite par fabrique de boî-
tes métal. — S'adresser au
bureau de L'Impartial., eso?

ChambreT
et pension

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

Imprimerie Courvoisier S. A.

r6l8"iflêl0 S.A. BLUM"
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasion».
Outila, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495
%M ____ W _ W^ _m_ J'achèterais
Iffl ____¦! RI <6? à •'éta' (|e¦ uï Uss. neuf . 1 vél °¦ ^ m̂ ^_WW0M dame, l vélo
fillette , ainsi que cadres, pneus,
chambres à air. Occasion. Llechtt ,
HOtel-de-Ville 25. 6062

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

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

A lflllPP Collège 23- 2me éta8e>luilCI une chambre, une cui-
sine. — S'adresser à M. Marc
Humben, rue Numa-Droz 93. 6073
Qnuc cnl à louer, au soleil , pour
OUUO'OUI ie 31 octobre 1943,
comprenant 2 chambres, cuisine,
vestibule et dépendances, — S a-
dresser après 18 h. 30, rue du
Douze-Septembre 10, au 1er éta-
ge. (Bel-Air) 6461

fihamhnfi belle 8«nde, 2 fenê-
UllalllUI U , très, indépendante ,
non meublée, à louer dans mal-
son d'ordre. — S'adresser Prome-
nade 10, au 1er étage. 6032

fihamlw A à louer Près de ,a sare -UllalllUI U — s'adresserau bureau
de L'Impartial , 6429

Uoln llamo â vendre , pneus
ICIU UalllC i/ 2 ballon, 3 vitesses,
freins tambour, tout équipé, fabri-
cation avant-guerre. — S'adresser
rue de la Serre 103, au 2me étage ,
à droite, après 19 heures. 6427

Cuisinière à gaz f03ur;eeunx - ™.
lait état, est à vendre , fr. 50.— .
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
1er étage, à gauche. 6432
U pU d'homme, parfait état, avec
lolu dérailleur, à vendre, bas
prix. — S'adresser après 19 heu-
res, rue Neuve 4, au 3me étage.

On cherche à acheter JX
moderne, en parfait état. — Offres
avec prix et couleur sous chiffre
R. W. 6344 au bureau de L'Im-
partial.

Personne
capable, sachant cuire est
demandée pour un ména-
ge de 3 personnes et 2 en-
tants. Gages à convenir ;
entrée début juin. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6497

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

(Hl
poids lourds cherche place pour
de suite. — Ecrire sous chiffre
P. L. 6 3 8 3 , au bureau de
L'Impartial. 6383

MAISON
en ville, à vendre fr. 32.000.—.
A Peseux, belle propriété, affai-
res intéressantes. — S'adresser
Agence Romande Immobiliè-
re,bureau rue Numa-Droz 160.
Tél. 2.ia82. 6396
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MARIE GEVERS

Roman

— L'amour sur la glace et se prit à chanter
au rythme des patins, la tendr e, vieille chan-
son flaman de :

La joie des champs cède à la joie de la glace
Sur ruisseaux et rivières sonnent les patins.
Eisa-jolie, la tendre et rose paysanne...
Perdit le ruban de son cou-
Conrad, le plus beau des gars, le retrouve et l'emporte.
... Elle pleure... « Pourquoi pleureK-vous ?...
,_. Le ruban de mon cou...
— Est-il don d'un galant que vous pleuriez ainsi ?
— // me vient de ma mère
— Séchez vos pleurs, nous chercherons ensemble !
— Peut-être Fai-j e perdu dans la neige...
Ils glissent, ils vont, ils viennent et virent
Le patin de la fillette se détache
Elle trébuche et tombe comme un flocon de neige.
Le garçon la relève, ei là, où elU a mal.

Il pose un baiser.
Elle rougit aux jolies choses qu'il lui dit.
... Le patin se détache encore.
Il le noue et le renoue.
Il demande et reçoit , il désire et il prend.
Les patineurs partent , et la lune monte.
Et Conrad donne à Eisa son ruban
Et aussi une bague et un baiser ;
Mais emporta son coeur que jamais ne rendit.

Us arrivaient aux écluses. Max Larix se tut et
Suzanne, frémissante de ce vol rythmé d'un
chant d'amour, n'aurait pu parler, lis gravirent
la berge à patins. Larix lui tendit la main sur ce
versant glissant de neige ; s'il l'avait un peu at-
tirée vers lui , elle lui tombait dans les bras.
Mais il se contenta de la tenir ferme , tandis que
Marieke se j etait au cou de Pol.

L'estaminet des Ecluses regorgeait de monde.
La chaleur du poêle et la fumée des pipes sai-
sissaient, après la pureté argentée du crépus-
cule. Quelques patineurs se levaient. Ils prirent
leurs places et on les servit.

Un engourdissem ent envahit Suzanne, un grand
bien-être physique, une sorte de confiance dans
la vie. Ils se taisaient tous quatre. Ce fut Larix
qui se leva :

— Retournons, dit-il, le dernier train pour
Anvers part à 8 heures... Je vous reconduirai,
puis j e reviendrai le prendre à Tamise.

Quand ils sortirent, le froid les saisit.
— Il gèle bien fort, murmura Suzanne, ai cela

continue, il faudra surveiller la jpoussee des gla-
çons au tournant des digues... et la coupe des
osiers sera dure.

— Vous n'oubliez j amais c/ue vous êtes la
Comtesse des digues, répondit Max et, suivis
des fiancés, ils patinèrent. Mais de même que la
visite de Max avec sa mère n'avait pas répondu
à l'attente de Suzanne après la j ournée charman-
te de la grande marée dans L'arbre, de même ce
retour n'eut plus la douceur de l'aller.

— Vous ne chantez plus, monsieur Larix ?
— Je crains les maux de gorge, il fait trop

froid.
Suzanne chercha que lui dire :
— Faut-il m'informer du. prix de cette prairie

de Tamise ?
— Si vous voulez, Comtesse. Je repasserai

dans une dizaine de j ours. Faut-il vous préve-
nir ?

— Non... j e ne m'absenterai pas. Je surveille-
rai moi-même les coupes, d'osier. Nous commen-
çons dans huit j ours, mêane si la gelée continue.
Vous pourrez me retrouver aux oseraies.

— Ah? cela me fera plaisir de revoir la cou-
pe, j'avais douze ans, la dernière année...

Il y eut un silence. Suzanne fit un effort :
— Monsieur Larix... pensez-vous vraiment

partir pour le Congo &
— Cela dépend de. mes affaires, répondit-il

brusquement.
Quand Max fut pat,-ti , Suzanne se trouva seule

et désemparée avec les fiancés. Marieke, engour-
die de fatigue, dormait sur le canapé, et Pol ten-
drement tenait sa main, lorsque Robert Ver-
schueren vint les chercher avec l'auto de la bri-
queterie.

— Ah ! songea Suzanne, que n'ai-je demandé
à Max : « N'avez-vous rien à me dire avant de
partir? » Mais peut-être aurait-il répondu distrai-
tement : « Non! »

GLAÇONS

Les glaçons s'amassaient, à marée basse, j etés
aux creux des rives et aux flancs des bancs de
sable. Ils repartaient un à un dans le courant à
mesure que montait la marée, s'éraillaient et se
lissaient. Au moment où Suzanne arriva, l'Escaut,
réduit à un ruisseau noir parmi les glaçons lui-
sants, charriait de larges plaques éclatantes.

Elle descendit la digue revêtue de neige et
s'engagea avec prudence parmi les glaçons en-
dormis de la berge. Us sonnaient creux sous ses
pieds. Saisie par la merveille d'azur et d'argent
elle s'assit sur un bloc de glace ; des mouettes
voletaient affamées ; des vols d'oiseaux s'abat-
taient ou s'élevaient. Des canards passèrent à
côté de la canardière. Elle aperçut au bord de
l'eau libre des oiseaux inconnus.» des grèbes
que le froid avait chassés de Norvège. Des odes
sauvages passèrent du nord au sud en dessinant
un gigantesque V.

(A satvnik

LA COMTESSE
OIES DIGUES

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

A louer
pour le 31 octobre 1943,
garage pouvant servir d'a-
telier, une remise, ainsi
qu'un grand chantier, un
1er étage pour le 30 avri l
1 944 , de 4 pièces, cuisine,
W. C. à l'intérieur, et tou-
tes dépendances avec jar-
din. S'adresser chez M. L.
Langer , Collège 56, au rez-
de-chaussée. 6306

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial, ou au No de télé-
phone 2 18 04. 3808

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

Chambre
et pension

sont demandées dans fa-
mille de toute honorabilité,
pour jeune demoiselle. —
Faire offres sous chiffre
B. S. 6441, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

2 balanciers
à bras, vis 80 mm., 6331

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

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

On demande à acheter
voiture ou camionnette

FORD
17 HP 4 cyl. — Offres sous chiffre
P 2491 N à Publicitas, Neu-
châtel. 6436
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Ville «le la Chau«-de-Fonds

SfiCOUPS
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 maxlma permettant de bénéficier
du secours : 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 DES INSCRIPTIONS :
Mercredi 12 mal Lundi 17 mal

Lettres A. 8 h. à 9 h. Je-Jo 8 h. à 9 h. 45
B. 9 h. à 11 h. 45 K. L. 9 h. 45 à 11 h. 45
C. 14 h. à 16 h. 15 M. 14 h. à l6 h.30
Da-Do 16 h. 15 à 17 h. 45 N. O. Pa-Pe 16 h. 30 à 17 h. 45

Vendredi 14 mal Mercredi 19 mal
Dr-Du 8 h. à 9 h. Pl-Py 8 h. à 9 h.
E. F. 9 h. àl0 h.30 Q. R. 9 h. à 10 h.45
Ga-Go 10 h. 30 à 11 h. 45 Sa-Sch 10 h. 45 à 11 h. 45
Gr-Gy 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.
Lia  16 h. 45 à 17 h. 45 W. Z. 17 h. à!7 h.45

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• BOIS DE FEU
Les autorisations d'achat de bois de feu seront déli-

vrées dans l'ordre suivant, pour la cuisson, l'allumage
et la lessive, h la Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23

Vendredi 14 mai 1943 . . Nos 1 à 1,800
Lundi 17 mai 1943 . . .  Nos 1,801 à 3,600
Mardi 18 mai 1943 . . . .  Nos 3,601 à 8,400
Mercredi 19 mai 1943 . . Nos 5,401 à 7,200
Jeudi 20 mai 1943 . . . .  Nos 7,201 à 9,000
Vendredi 21 mai 1943 . . Nos 9,001 à 10,900

Les attributions sont établies selon les instructions
de l'OGIT. et sur la base des besoins normaux.

Heures d'ouverture t de 8 heures à midi et de
14 à 19 heures.

IMPORTANT : les possesseurs de chaffauges cen-
traux par étage qui n'ont pas encore remis leur formu-
le de constat de vérification relatif à leur chaudière
de chautfage sont invités à se mettre en ordre au plus
vite. Ils ne pourront toucher leurs attributions de bois
de feu qu'à partir du lo juin 1943, à i'otfice soussigné
guichet No. 4.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1943.

Office communal de ravitaillement
rue Jaquet Droz io

Taureau
¦ÀgM-  ̂ A vendre un
'JM B taureau d'une

T_T*"̂ f_°__\ anl1|ée , admis,
j| f j i  rouge et blanc,*" " ¦» bonne ascen-

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

raAiaRiR
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui ag it avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment inoffensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert , la Chaux-
de-Fonds.

Fernand Perret
P H O T O G R A P H E  OEV

expo se

dans sa devanture rus Neuve 2
Atelier :
rue de la Place - d'Armes 3
Téléphone 2.39.68 6381

Admin. du „ L'impartial "
SST IV b 325

i' J— 

_
¦¦¦r

Pour vous, c'est en problème!
Aujourd'hui, habiller les, enfants de façon durable
et convenable, c'est un, véritable problème pour les
parents. PKZ, encore iune fols, s'est mis en quatre
pour vous y aider. Mi aux vaudra toujours que vous
veniez avec vos garçons faire une visite à notre
rayon spécial.

--—-. ninIntéressantes qui vous éco- tÊJBmM H_ fl\£
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert



lis fente
jardinier à Neu Allsclrwil
(Bâle Campagne) ne recon-
naîtra aucune dette con-
tractée par sa femme Ma-
dame Marie Quinche ,
actuellement à la Chaux-
de-Fonds. 6138

0 Seulement
100 grammes
ce coupons

pour
200 grammes
de fromage

' I I .  quart gras salé
qualité extra

I r.M-HU
Laiterie Moderne

I Balance 12
I Téléphone 2.11.«3

Bon Emmenthal
Gruyère

E ainsi que toutes
1 les spécialités

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6545

Jeune fille
libérée des écoles serait engagée
de suite par comptoir d'horloge- '__rte;_Possibilités Intéressantes pour
l'avenir. — Faire offres manuscri-
tes sous chiffre E. D. 6542 au
bureau de L'Impartial. 6542

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé enlre

les heures d'école. Se présenter
entre Ï3 et 14 heures et 18 et
-Ï0 heures rue du Commerce 17, au
2me étage. 6561
Pour parfaire situation je cherche

travail
à domicile ou autre. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
F. B. 6319 au bureau de L'Im-
parlial. 6519

On cherche
pour de suite

deux jeunes filles
une pour le service et une
pour la cuisine. — Faire
offres au RESTAURANT
DU THEUSSERET (Sai-
gnelégier). essi

Banque de la place
engagerait comme

apprenti
jeune homme qualifié.
Bonne préparation désirée.
Entrée immédiate. — Faire
offres sous chiffre C. V.
654S au bureau de L'Im-
partial.

Ferai
de confiance , sachant cuire et
entretenir un ménage soigné
de 2 personnes est demandée.
Eventuellement jusqu 'à 14 h.
seulement. — Faire offres sous
chiffre L. C. 6568 au bureau
dé L'Impartial. 6568

On demande

pension
pour enfant de 7 ans , de bonne
famille , dans bon milieu. —Offres
sous chiffre C. N. 6532 au bu-
teau de L'Impartial. 

un cherche a reprendre

PETITE
INDUSTRIE

de préférence mécanique.
Ecrire a case postale 221,
Heucnafei. P2 462 N 6550

. - ••
o " c ' '-' Z - ' ' ' -•¦¦. ' ¦ •'¦ . 'Z . ¦'¦ ¦ ' ' , . - v  .. - Z - : . .
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QU'IL S'AGISSE DE TRANSACTIONS
PORTANT SUR PLUSIEURS

Fr. 1.000.000.-
OU SIMPLEMENT SUR QUELQUES

Fr. 100.-
TOUTES S O N T  T R A I T É E S  AVEC
SOIN ET BIENVEILLANCE, CAR NOTRE
ÉTABLISSEMENT MET SES SERVICES
A LA D I S P O S I T I O N  DE CHACUN

BANQUE FEDERALE
(société anonyme)

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 80

Fondé* en 1863
Capital et réserves Fr. 50.000.000.-

Pèlerines loden
pure laine

Fillettes 
^̂ett/Garçons /Ë **^ "Dames ferouvEAUxé

Messieurs ¦ Z ¦ ^^ ^***«>- -z>*•- ?*+.•&
L é o p o L b - B O B C R 'r .ao

-----__--zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz_zzzzz_--_zz_---_--W_-------

J

s/j if r\ Pour les beaux jours
S'Sj !̂  portez une

Y sandale
K U R T H

Box brun , semelle cuir flexible
Nos 18/2 1 22/2o 26/29 30/35

7.80 8.80 10.80 12.80
36/42 43/47

15.80 16.80
Chaussures J. KURTH , La Chaux-de-Fon ds 5337

Pour vos réparations de
RADIOS ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

adressez-vous en toute confiance au

Laboratoire
Radio-Technique
Gibraltar 5 Téléphone 2.30.83

Réparations rapides et soignées 6537

^^-~™—^^^™™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-_______________^_______i

Si vous appréciez un COSTUME DISTINGUÉ
FAIT DE TISSUS ANGLAIS
1OO0/0 LAINE

ADRESSEZ-VOUS RUE DE LA SERRE 11 bis

Chez JETTER, tailleur
La Chaux-de-Fonds 6560 Téléphone 2.16.19

Monteurs-électriciens
Qualifies demandés par

Ed. Bachelin. ent. électr. Bienne

lier de polissage
de boîtes or

ce ventionnel , pour 6 ou-
vrières, est à vendre pour
cause d'âge. — Faire offres
sous chiffre B. N. 6559
au bureau de L'Impartial.

llÂifl A enIcver c'e suite
¦ RI 7 vélo d'homme chro-¦ VI Va mé fr. 80.- comptant
S'adresser chez M. R. Gentil , Char-
rlère 6, au rez-de-chaussée. 6569

Jardinier *%%.£
mandé, prendrait encore quelques
pratiques. Spécialisé dans jardins
neufs , transformations et terrasse-
ments. — Ecrire sous chiffre R. M.
6539 au bureau de L'Impartial.

6539

âvendre
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

rOUSSBltoS. jolies pous-
settes modernes d'occasion. - S'a-
dresser chez M. R. Gentil, rue de
la Charrlère 6, au rez-de-chaussée.
I R(A A vendre 3 bons lits

ïWSk complets d'occasion¦¦¦ ¦*• ¦ très propres. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil,
rue de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. 6517

RatiPlin libéré des écoles, actif,
udl y UH robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasl-
nler dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chif-
fre Z. D. 6495 au bureau de
L'Impartial.

I nnomont de 3 Plèces et dePen'LUycillDlll dances , complètement
remis à neuf , est à louer de suite.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au
rez-de-chaussée, entre 11 h. et midi
et de 18 à 19 heures. 6580

I nnnm ont d'une cnambre . cuisl -
LUycIllGIll ne, est demandé à
louer par dame âcée de moralité
et solvable. — Offres et prix sous
chiffre E. S. 6575 au bureau de
L'Impartial. 

Pet it logement fot'-ofLs
sous chiffre D. I. 6540 au bureau
de L'Impartial.

Phamhna A louer Del,e cham-
ullalllUI u. bre meublée, eau cou-
rante, indépendante, avec ou
sans cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6499
Phamlinn meublée est demandée
UllalllUI G par ménage tranquille
et sérieux, travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6554
Phamhn p  A louer de suite- à
UllalllUI 0. monsieur sérieux , bel-
le grande chambre au soleil avec
ou sans pension, près de la gare
et la poste. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6555
Phamhna A Iouer belle Petite
UllalllUI D. chambre à personne
honnête. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au 2me étage, à droite.

6531

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

Monsieur

I Ulysse DUCOMMUN I
qui fut pendant 40 ans son fidèle et dévoué

J» collaborateur.
Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1943.

B_B____^___fl______B__B_flH_B___^_______̂ H_B_i

Phamhnc meublée est à louer à
UllalllUI Q monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6515

A wnnr lnp d'occasion un secré-
ÏCllUI G (aire , un divan et un

lustre. — S'adresser rue Ph.-H,
Matthey 13, au 1er étage, à droite.
Unln nonf complètement éqailpé
VGlU II O UI est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 64. 6576

A up iirln o un bois de 1U avec
VGIlUI D paillasse et matelas

crin animal. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au 1er étage, à
gauche. 6562

A UPIl î ll 'P v^'° dame, occasion.
Vcllll l G S'adresser au bureau

de L'Impartial. 6528

Cherche à acheter en
ét

barUne
hot'e à tourbe. — Faire offres à
V. Guye, Peseux. 6548

U nancnnnn i"1 aurait trouvé
pol aUMIU un porte-monnaie

porte-feuille au début du moii
d'avril , sur le parcours de la gran-
de Poste à la Place du Marché,
serai- 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.
Tltnimd à la Boulangerie Zani-
I IUUVG netti , un porte - feuille
contenant divers titres de ration-
nement. Le réclamer contre frais
d'usage, rue Numa-Droz 23. 6460

Oublié
au magasin de fleurs Ingoid, un
parapluie et une petite valise
contenant différents objets. — Les
réclamer contre frais d'Insertion.

6573

A l'occasion des grands concerts
des fanfares de la 2me division :

GRANDE VENTE
d'insignes à fr» !?--
les mercredi, jeudi et samedi, 12, 13 et 15 mai

en faveur du Don national et des œu-
6529 vres de bienfaisance de l'Armée.

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

UNE SITUATION?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux inspec-
teurs régionaux. Acquisition selon organisation nouvelle.
Possibilité d'avancement rapide, en fonction de la personnalité
et des capacités. Fixe, frais plus provision. Seuls, des candidats-
débutants qui seront introduits par personnel qualifié et expé-
rimenté, sont recherchés. Si vous êtes un homme qui a de
l'initiative, qui a du caractère et la volonté de réussir, faites
vos offres avec curriculum vitae et photographie, à notre
Compagnie d'assurances sur la vie, sous chiffre T 7S05 Y, à
Publicitas, Berne. 6546

Employée (é) de tan
capable, ayant prati qué, est demandée (é) pour entrée à con-
venir. Place stable et d'avenir pour personne qualifiée. - Faire
offres avec références sous chiffre A. S. 6343, au bureau de
L'Impartial. "Z". Z .  6343'

Visiteur
spécialisé sur les arbres de barillets serait
engagé de suite par importante manufacture
de fournitures d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffre P 679 H à Publicitas, Saint-
Imier. ^

Régleur
sur contourneusesttauser et Mikron ancien et nouveau modèle ,
avec grande expérience sur machines - biseautage, parlant
français et allemand, cherche changement de situation.
Expérience de plusieurs années dans grande fabrique d'ébau-
ches. Ecrire sous chiffre Rc 21365 U, à Publicitas Bienne. 655.}
^^M^naMMHB^^^^^^M________________________________________ K-_-______________ __M__ --__________ i

VILLA
A vendre aux Saars (Neuchâtel), situation en bor-
dure de la route cantonale, (arrêt tram), villa de deux
appartements modernes, chambres de bains, dépen-
dances, eau chaude sur évier et lavabo, chauffage
central, jardin d'agrément et potager, arbres fruitiers.
Conviendrait pour pension. Estimation cadastrale
Fr. 70.000.— Offres par écrit à M. Arthur Fasnacht,
Ecluse 12, à'Neuchâtel. 6533

mm^^mi^^^m^aïunnnmmmÊ^^^mmmM^mzzzzzmazzmzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

6 lapins
« Papillons » de 6 semaines et la
mère sont à vendre chez M.
C. Calame, rue du Collège 20a.
Téléphone 2.35.54. 6574

« VENDRE
d'occasion , un tour de collier de
cheval et un vélo avec éclairage.
S'adresser rue de l'HOtel-de-Vill e
41, au 2me étaee. H'îfi'S

Aspirateur
pour le polissage île boîtes

On cherche un petit modèle
pour 2 prises d'air. Occasion,
en ordre de marche. Cons-
truction légère, roulement
sur billes. — Faire offre s
détaillées , dimensions et prix
sous chiffre L. 21351 U., à
Publicitas , Bienne. 6549

I L A  
FAMILLE DE FEU MADAME VEUVE CONSTANT

BOURQUIN, exprime sa sincère gratitude à tous
ceux qui l'ont entourée de leur sympathie dans
son grand deuil. 6520

Notre secours est dans le nom
de l'Eternel qui a fait les oleux
et la terre . Ps. «8, v. 8.

Repose en paix, cher papa .

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

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

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

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 Sandoz
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 urne funéraire sera déposée devant le domicile

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

t
Monsieur et Madame André Boillat-Morel

et leurs entants, à Bulle,
Monsieur et Madame Raymond Boillat -

Boschung, à Saignelégier,
Monsieur et Madame Maxime Boillat-Fré-

sard et leur fils , à Saignelégier,
Madame et Monsieur Louis Boillat-Boillat

et leurs entants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Gaston Jeangros-Boil-

lat et leurs enfants, à La Chaux- de-Fonds,
Monsieur René Boillat et sa fiancée Made-

moiselle Bigna Guetgf à La Chaux-de-
Fondi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de taire part de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman et grand-maman,

Haine Marie Boillat née Queloz
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 64me an-
née, après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise. 6852

L'ensevelissement aura lieu à Saignelé-
gier, le 14 mai 1943, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de taire part.



^*%n, Lnmift.U?
Que préparent MM. Churchill et

Roosevelt ?

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1943.
On verra p lus loin que MM. Churchill et Roo-

sevelt conf èrent actuellement à Washington.
C'est la cinquième de ces rencontres. Les qua-
tre pr écédentes (At lantique, Washington deux
f ois, Casablanca) f urent suivies de décisions et
d'événements imp ortants. S'agit-il cette f ois,
comme on le supp ose, de l'invasion de l 'Europe ?
C'est p robable. On observe du reste que cette
conf érence qui se tient au moment où l'Axe s'ef -
f ondre en Tunisie coïncide aussi avec des décla-
rations du colonel Knox , ministre de la marine
américaine, sur la situation en Méditerranée.

« L'ouverture de la ligne de ravitaillement de
la Méditerranée, a dit ce dernier, sera évidem-
ment un avantage f ormidable p our les nations
unies Les f orces aériennes ennemies essaieront
d'emp êcher les Alliés de l'utiliser, mais elles n'y
réussiront p as. »

Le colonel Knox a f ait ensuite la remarque
ci-ap rès , qui est signif icative : « Il y aura dan-
ger p our les op érations alliées tant que l'Axe
tiendra la Sicile. La p ossession de la Sicile p ar
les Alliés serait évidemment un gros avanta-
ge d'ordre militaire. La ligne de ravitaillement
à destination du Moy en-Orient sera raccour-
cie d'environ cinq mille milleç du f ait de l'oc-
cup ation totale de l 'Af ri que. »

Si les p aroles du ministre américain signi-
f ient quelque chose, on voit à quoi les Italiens
et les Allemands p euvent s'attendre. On p our-
rait supposer toutef ois qu'apr ès la conquête de
la Tunisie les Alliés mettront quelque temp s à
p rép arer l'investissement sicilien. En f ait rien
n'indique la nécessité de cet entr'acte ou de cet-
te trêve. La 8me armée est presque intacte.
Selon les déclarations de Londres , elle n'a p er-
du que 2400 soldats entre le 20 avril et le 3
mai...

M. Attlee commente la victoire.

M. Churchill en tous les cas a laissé à M.
Attlee une mission f ort agréable en s'en al-
lant de f açon discrète discuter aux Etats-Unis.
C'est au chef de l'opp osition travailliste en ef -
f e t, qu'incomba le soin d'exp liquer les vic-
toires tunisiennes et le sens qu'on p eut leur at-
tribuer. M. Attlee a brossé aux Communes un
tableau p athétique de la lutte , aussi bien que
de la situation tragique et des p ersp ectives de
l'adversaire de l'Axe ref oulé dans la p resqu'île
du cap Bon : « Devant lui nos troupes victorieu-
ses, au-dessus de lui notre aviation , derrière lui
les p lages et la mer dominées par nos f orces na-
vales et aériennes. »

M . Attlee .s'est toutef ois gardé de p ronostics
f aciles, se bornant à exp rimer sa gratitude aux
généraux et aux soldats britanniques ainsi qu'à
ceux des nations unies. Inutile de dire que la col-
laboration militaire f rançais e a été mise en re-
lief et que ce concours non négligeable aura un
retentissement prof ond aussi bien en France

qu 'en Europe. Comme l'écrit notre conf rère ML:
« Désormais la France n'est p lus uniquement l'E-
tat vaincu en j uin 1940. Des centaines de mille
de ses f ils ont p ris rang p armi les vainqueurs
de la campagne tunisienne. C'est là un événe-
ment p olitique dont on n'app réciera que p lus
tard toute l'imp ortance. »

115,000 prisonniers...

Au moment où M. Attlee prononçait son dis-
cours, on ignorait encore que le nombre des p ri-
sonniers atteint auj ourd'hui p lus de 115,000. Ce
chiff re , extrêmement élevé si l'on songe que
l'armée germano-italienne était f orte de 200,000
hommes, causera dertainement une surprise.
Pour la p remière f ois, les Allemands déroutés
et pri s de vitesse, subissent le sort du vaincu
dans la «Blitzkrieg» . La f acilité avec laquelle
ils se sont rendus et «ont remis leur sort entre
les mains d'un ennemi civilisé» (corresp ondan-
ce de Berlin), ouvre, dit la « Gazette ». des p ers-
p ectives nouvelles sur les p ossibilités de la guer-
re. En supp osant qu'îil n'y ait p as prochaine-
ment de retournement d'alliance de la p art des
Russes, en ajoutant que les off ensives d 'été
soient déf avorables à l'Axe , le moment devrait
être envisagé où le soldat qui déf end auj ourd'hui
«l'Europ e» se rapp rocherait de celui qui s'ap -
p rête à l'attaquer p ar le sud et p ar l'ouest. De
deux maux, il choisirait le moindre, et ce serait
la reddition devant les lignes de ceux qui ne
les conduiraient p as dans ' f orêt de Katy n» .

P. B.

A l'Extérieur
Nombreuses condamnations à mort en Hollande

STOCKHOLM, 12. — Reuter. — Selon des
informations parvenues ici, tren te-six Hollandais
de toutes les parties du pays ont été condamnés
à mort par les Allemands aux Pays-Bas pen-
dant les premiers j ours du régime de la loi mar-
tiale. Vingt-six d'entre eux ont été exécutés le
j our même de la sentence , les dix autres atten-
dent l'exécu tion. 

Catastrophe à Lima
LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE INCENDIEE

BUENOS-AIRES. 12. — On annonce de Lima
que la bibliothèque nationale du Pérou a été
détruite p ar un grand incendie.

Au total 70,000 volumes ont été la p roie des
f lammes.

la résistance de l'Aie s effondre en Tunisie
Les Alliés ont coupé les forces Halo-allemandes en deux sur le cap Bon. - 115.000

pr isonniers f a its jus qu'ici. - Dans la région de Zaghouan, les forces du Reich
se rendent aux Français. - M. Hitler sur le ff ont de l 'ouest

La résistance s'effondre
dans la péninsule du cap Bon

G. Q. allié en Afrique du nord, 12. —
Reuter. — On déclare officiellement que
la résistance de l'Axe dans la péninsule
du cap Bon s'effondre et que le nombre
des prisonniers s'accroît d'heure en heu-
re.

Vers la reddition ?
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Une dépêche

du Q. G. allié en Afrique du nord dit que tes
colonnes blindées de la Ire armée s'avançant
sur les routes côtières, des deux côtés de la
péninsule du cap Bon, ont rendu compte que
les Allemands se préparent à se rendre en
masse.

La Radio d'Alger de mardi soir dit que les
Alliés ont fait vingt mille prisonniers à l'entrée
de la péninsule du cap Bon. Toutes les routes
étaient jonchées de matériel de guerre allemand
incendié.

Le porte-parole du Q. G. a ajouté qu'il sem-
ble que l'Axe a été surpris et démoralisé par
l'avance rapide des Alliés, car l'ennemi aban-
donne du matériel de guerre en quantités énor-
mes.

Les chars britanniques ont maintenant pris
toute la région entre Hammamet et Béni Ani-
choum.

Le dernier acte du drame
Qrand Quartier allié d'Afrique du nord , 11. —

United Press. — Le dernier acte du drame af ri-
cain app roche de sa f in. D'ap rès les dernières
nouvelles du f ront, la résistance organisée des
troup es de l'Axe dans la p resqu'île du cap Bon
a cessé.

Les détachements blindés britanniques ont pu
enfoncer un coin dans la base de la péninsule.
Par cette action , de nombreuses unités enne-
mies de la 2me ligne furent isolées. Ces trou-
pes se rendent maintenant en masse. D'autres
groupes qui combattent encore sont liquidés les
uns après les autres.
Verrouillage de la péninsule
G. Q. G. du général Eisenhower, 12. — Ex-

change. — Il ressort des dernières informations
venues du front qu 'ensuite de la poussée con-
centrique de la Ire et de la 8me armée britan-
niques, la presqu'île du cap Bon a été complè-
tement verrouillée.

Actuellement aucun indice ne permet de sup-
poser que les restes de la Ire armée blindée ita-
lienne qui se trouvait en face de la 8me armée
britanni que dans le secteur d'Enfidaville aient
pu se retire r vers le nord. S'il se confirme que
cette formation n'a réellement pas pu effectuer
sa retraite , son sort serait d'ores et déj à réglé.
Cette formation était , après l'écrasement de la
5me division blindée allemande , le corps d'armée
le plus puissan t dont disposait encore l'Axe en
Tunisie.

'ISS?" Les forces de l'Axe coupées eu deux
LONDRES, 12. — Reuter. — A la suite de

l'avance de la Ire armée britannique jusqu'à
Hammamet (avance fermant la porte de la pres-
qu 'île du cap Bon), le restant des forces de l'A-
xe est coupé en deux groupes et ni l'un ni l'au-
tre de ces groupes ne peut espérer retarder de
plus de quelques heures la finale inévitable.

Armistice près de Zaghouan
Les Allemands ont capitulé sans condition
LONDRES, 12. — United Press — Radio Al-

ger annonce que les troupes allemandes station-
nées dans la région de Zaghouan ont demandé
l'armistice, ainsi que le déclare un communiqué
spécial du haut commandement français. Le com-
mandement français exigeait la capitulation sans
condition ainsi que la remise intacte de tout le
matériel de guerre.

Plus de 100.000 prisonniers
LONDRES, 12. — Reuter — Les informations

les plus récentes donnent à penser que le total
des prisonniers en Tunisie s'élève maintenant à
plus de cent mille.

Les armées de l'Axe en Afri que du nord ont
laissé un total de 476,000 prisonniers aux mains
des Alliés depuis 1940 j usqu 'au 9 mai.

Ce qu'on dit à Berlin
Résistance désespérée

BERLIN, 12. — Telepress. — Sur la pres-
qu 'île du cap Bon, les troupes germano-italien-
nes sont engagées dans des combats ininter-
rompus contre un ennemi dont le nombre et la
puissance augmentent sans cesse. Après avoir
amené sur ce front de nouvelles réserves d'in-
fanterie et de blindés, les Anglo-Américains at-
taquent continuellement les troupes de l'Axe qui
se trouvent dans une situation diff icile mais
continuent à résister avec une remarquable té-
nacité.

L'ennemi a cependant réussi à pénétrer pro-
fondément dans les lignes germano-italiennes,
notamment au sudrest de Tunis et le long de la
route côtière. Il s'efforce visiblement de pous-
ser vers le nord-est , de manière à prendre les
forces de l'Axe à revers, mais cette manoeuvre
a échoué j usqu'ici devant la résistance des di-
visions allemandes et italiennes

Le communiqué italien
ROME, 12. — Stefani. — Le G. 0. G. des for-

ces armées italiennes communique :
Sur le front méridional tunisien , les attaques

britanni ques renouvelées contre les positions te-
nues par notre Ire armée furent brisées par la
résistance très tenace des troupes de l'Axe qui ,
par de violentes contre-attaques malgré la me-
nace pesant sur leur arrière , réduisirent à néant
tous les avantages initiaux acquis par l'adver-
saire. Au cours des opérations de ces derniers
j ours, la division « Jeunes fascistes » se distin-
gua par son élan et sa valeur.
Dernières nouvelles de la nuit

0. G. alité 12. — Exchange. — Les deux ar-
mées anglaises progressent si rapidement que
l'adversaire n'a même plus le temps de miner
les routes et de détruire ses dépôts de muni-
tions et de matériel dont beaucoup sont tom-
bés intacts en mains des vainqueurs.

Le nombre des prisonniers déj à dénombrés

atteint maintenant 115,000 et augmente encore
d'heure en heure. Parmi ceux-ci se trouvent une
vingtaine de mille Allemands qui avaient pu,
avant la chute de Tunis, se replier en temps uti-
le sur le cap Bon. Un important contingent de
troupes ennemies est encore encerclé au nord-
ouest de Hammamet et résiste touj ours sur les
flancs du Dj ebel Zaghouan.

A minuit , on annonce que ce groupe se pré-
pare aussi à capituler. A la demande qui a été
faite par les troupes italiennes , les Français
ont répondu en exigeant les mêmes conditions
de capitulation que celles qui furen t imposées à
l'armée Weygan d en j uin 1940.

, -tfF- GROS BOMBARDEMENT DU PORT
SICILIEN DE MARSAL A

ALGER. 12. — Reuter. — Le Q. G. allié en
Afrique du nord a publié cette nuit le commu-
niqué spécial suivant : Marsala fut attaqué mar-
di par 300 appareils alliés,. Des tonnes de bom-
bes furent lâchées sur le port et les >'nstai' a-
tions de la ville. La gare de triage et les entre-
pôts furent atteints. Un navire ennemi rut in-
cendié. De vastes incendies furent allumés. Us
étaient visibles à la lumière diurne de la côte
nord-africaine. En même temps Pantellaria était
attaqué pour la sixième fois en l'espace de
quel ques j ours. Marsala est situé à la pointe
extrême de la Sicile . C'est le point le plus rao-
proché du cap Bon en Tunisie.

NotreelRe* de dernière heure
Les Alliés atteignent

la pointe du cap Bon
Q. G. allié en Afrique du nord. 12. — Reuter.

— Mardi après-midi, les troupes alliées ont at-
teint le col d'Addar, à la pointe extrême du cap
Bon. Mais les troupes de l'Axe tiennent toujours
une zone d'environ 20,000 ha. à l'ouest de Zag-
houan.

Pas de reddition
L'Axe rejette une demande du général Freyberg

ALGER, 1.2. — Reuter. — On annonce of f i -
ciellement que les troup es de l'Axe en Tunisie
ont rej eté la demande de reddition que leur avait
pr ésentée le général Frey berg.

les derniers combats
La liquidation se poursuit rapidement

0. G- du général Eisenhower, 12. — Exchange.
— Il semble que les derniers grands combats de
la campagne de Tunisie ont été livrés au cours
de la nuit de mardi à mercredi. L'ensemble de
la région de la côte orientale , y compris la lo-
calité de Ben Ai Abouchouan , située à quelque
30 km. en nord-est d'Hammamet , se trouve
aux mains des Alliés. TLes troupes axistes sont
dispersées de tous les secteurs où mardi encore
se livraient d'acharnés combats. Les formations
axistes déposent les armes en grande masse et
se rendent aux Alliés avec leurs réserves de
vivres et leurs équipements. Le dernier nid de
résistance au nord d'Enfidaville a pu être sé-
paré en petits groupes qui furent liquidés isolé-
ment . Du point de vue militaire , la campagne tu-
nisienne est close. En tenant compte des prison-
niers, tués et blessés, sur la ligne de Mareth et
à Gabès, les pertes axistes au cours de « l'aven-
ture tunisienne » s'élèveraient à un quart de mil-
lion d'hommes.

Ultime rencontre de chars
Une courte bataille de tanks, probablement la

dernière de la campagne africaine , a eu lieu
mardi entre les blindés de la 8me armée et une
formation de la lOme division blindée allemande,
dans les environs de Grombalia.

Après un combat de 40 minutes , les Allemands
hissèrent le drapeau blanc et se dirigèrent , dans
leurs propres blindés , en qualité de prisonniers ,
vers les camps de rassemblement les plus pro-
ches.

DES CENTAINES D'ARRESTATIONS
A TUNIS

TUNIS , 12. — Exchange. — 200 à 300 pe rson-
nes qui se sont rendues coupable s « de traîtrise
durant l'occup ation allemande » ont été arrêtées
à Tunis.

La distribution du gaz et de l'eau f onctionne
à nouveau normalement dans la ville . Quatre
des dynamos app artenant à la centrale électri-
que de la ville ont été détruites p ar les Alle-
mands avant l'entrée des troupes alliées à Tu-
nis. Les travaux de réparations ont été aussitôt
entrep ris.

On apprend que le Bey de Tunis se trouverait
dans le p etit p ort de Sidi Bou Sald. Les rues
de la ville sont encore p avoisées de milliers de
drap eaux. 

LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE
LONDRES . 12. — Reuter. — Tôt la nuit der-

nière , quel ques , avions allemands survolèrent les

régions côtières de l'est de l'Angleterre. Des
bombes seraient tombées en deux endroits ,
sans faire de dégâts ou de victimes.

Les entretiens de Washington

Vers une conférence à trois ?
WASHINGTON. 12. — De l'agence United

Press. — Comme on le croit dans les cercles
bien informés, le président Roosevelt et le pre-
mier ministre Churchill discuteront sans doute
aussi d'une offensive j aponaise dans le Pacifi-
que. Cependant le thème principal de leurs en-
tretiens sera probablement une attaque contre
l'Europe .

Comme on l'apprend encore, la possibilité
d'une conférence à trois entre MM. Roosevelt ,
Churchill et Staline a été discutée.

Le problème asiatique
Les cercles informés de Washington font re-

marquer que le problème asiatique attire l'atten-
tion, car des personnalités comme le ministre
des affai res étrangères australien , M. Evatt , le
ministre des affaires étrangères chinois , M. T.
W. Soong, Mme Tchang-Kaï-Chek et l'ambassa-
deur M. Philipp, séj ournent actuellement à Was-
hington et pourraient être appelés à participer
aux conférences. M. Philipp, par exemple, avait
eu, peu avant l'arrivée de M. Churchill , un en-
tretien avec le président Roosevelt au suj et des
problèmes de l'Inde.

La lutte contre les sous-marins du Reich
Une arme secrète yankee

WASHINGTON, 12. — Reuter. — On apprend
auj ourd'hui que cinq sous-marins allemands ont
été coulés le 6 mai, alors qu 'ils attaquaient un
convoi allié dans l'Atlantique , convoi qui faisait
route vers l'ouest.

L'un des sous-marins fut détruit par la nou-
velle arme dont la nature est un secret bien gar-
dé.

Arrestation d'un notaire lausannois
LAUSANNE, 12. — M. René Kreis , notaire à

Lausanne depuis 1928, ancien chef cantonal du
front national , a été arrêté à Zurich. Il se se-
rait rendu coupable de malversations.
Les lettres pour l'Orient passent de nouveau

BERNE, 12. — PSM — Les envois de la poste
aux lettres à destination de la Turquie, de l'Ara-
bie Saoudite, du Yemen , de l'Iran, du Mandchou-
kouo, de la Chine septentrionale et oritental e, du
Japon, de Hongkong, de l'Indochine française
et de la Thaïlande peuvent être de nouveau ex-
pédiés par la voie Vienne-Istamboul. Par contre,
le service des colis postau x est encore suspen-
du jus qu'à nouvel avis.

En Suisse

Le général en nos murs
Nous apprenons que le général Guisan assis-

tera personnellement au défilé de la fanfare de
la 2me division, demain à 15 h. 40. Au concert
public qui sera donné sur la place du Marché,
le commandant de l'armée sera également pré-
sent.

Chronique locale



Confidences
d'un vieux bouquin

lettre des Franches- Montagnes

(Suite et f in)

Beaucoup de bétail
Le tiers du territoire était occup é p ar les p â-

turages où séj ournaient en été de nombreux
troup eaux. Les Franches-Montagnes étaient ré-
putées p our la valeur de leurs chevaux. On en
iénombrait 10,000 dans l'Evêchê. 25,000 bovins,
U,000 moutons et 7,000 chèvres. On comp tait'pres que autant de bœuf s que de vaches et le
nombre des chevaux était considérable p our une
population de 75,000 habitants. On aurait p u
nourrir une p lus grande quantité de bestiaux, si
les terres avaient été mieux tenues et surtout si
la j achère avait été remp lacée p ar les herbes
artif icielles. On f abriquait du f romag e genre
Gruy ère et du f romage à talon.

Morel s'élève contre le maintien du droit de
parcours, servitude qui emp êche le p rop riétaire
ie travailler et de f ertiliser la terre uniquement
pour son p rop re comp te. La culture du blé f our-
nissait un p eu p lus des trois quarts des besoins
ie la consommation. Le rendement de la p omme
ie terre, cultivée dep uis une cinquante d' années,
était de 225.000 hl. Le Un et le chanvre étaient
cultivés p artout p our les besoins du ménage.

Terres peu rentables
Un des chap itres les p lus intéressants de Vou-

vrage du doy en Morel est celui où il traite de
la valeur des terres.

La rente s'en réglait sur le nombre de vaches
que p ouvait nourrir une pr op riété. Le taux par
tête variait de 50 à 70 f r., dans les métairies ha-
bitables toute Vannée.

Les terres s'af f ermaient  à diff érents p rix. Le
p lus f avorable était celui de la moitié des récol-
tes, mais en beaucoup d'endroits, il n'allait qu'au
tiers et même au quart du p roduit. Les belles
p ropriétés ne rapp ortaient, p ar l'aff ermag e ,
qX une rente de 1 ou 1 % %,
Les p aysans se p laignaient de la cherté du sel

dont le p rix avait été doublé. Il coûtait de 27 à
28 f r. le quintal ; c'était exorbitant , si l'on con-
sidère la valeur de l'argent à cette ép oque.

Les moeurs
De nombreuses maladies dues surtout au man-

que d'hyg iène f rapp aient le bétail. La p lus ré-
p andue était une inf lammation du f oie app elée
« der Lesy brand ». Il n'y avait qu'un seul vétéri-
naire p our le dép artement — à cette ép oque,
nous étions Français. Les emp iriques avaient
beau j eu ; ils ne p ossédaient p our toute science
que la connaissance de quelques remèdes géné-
raux et une pr atique routinière.

H f aut croire que de tout temps on a regretté
le « bon vieux temps ». Morel signale la disp a-
rition de la simp licité et de la p ureté des mœurs.
Quelles lamentations, s'il revenait sur cette
terre ! Il voit dans le luxe la cause de la cor-
rup tion. Il s'élève contre la grossierté du p eu-
vie, surtout à la camp agne. Il n'était pas rare

que les soirées du dimanche, passées p ar  les
j eunes gens dans les cabarets, se terminaient p ar
des batteries. Ces j eunes gens avaient coutume
de visiter les f illes à marier. C'est ce qu'on ap -
p elait aller à « lovre ». Hélas ! les amoureux
d'antan n'étaient pa s gauches. Même, à en croire
l'auteur, ils étaient f ort entrep renants et les
mariages f orcés étaient de mode.

L'ivrognerie était une p laie, surtout dans les
contrées industrielles. Ce vice était dû à la mul-
tiplicité des cabarets qui, dep uis la Révolution,
étaient en si grand nombre qu'on en trouvait
j usqu'à dix ou douze dans plusieurs communes
de six cents à mille habitants. La consomma-
tion des boissons alcooliques était considérable.
Toutes les manif estations se terminaient au ca-
baret. Il ne se concluait aucun marché qu'on
n'aille le discuter à l'auberge ; les ventes p ubli-
ques et les enchères se f aisaient le verre à la
main.

Instruction et confessions
Morel ne voy ait de remède à ces maux que

dans le développ ement de l'instruction. Il était
une école dans toutes les communes. Suj et d'é-
tonnement p our Vauteur, c'est qu'il n'y avait p as
p énurie d'instituteurs, bien qu'ils n'eussent qu'un
modique salaire annuel de 150 f r.  et même
moins.

La p opu lation de l'ancien évêché comprenait
deux tiers de catholiques et un tiers de p rotes-
tants. Les adep tes des deux conf essions vivaient
en p arf aite harmome et Morel attribuait cette
p aix bienf aisante au f ait que les p rinces évêques
s'étaient toujours montrés très tolérants. L 'évê-
qite nommait et salariait les ministres des deux
conf essions et l'espr it de bonne entente qui ani-
mait le chef avait p assé dans l'esp rit des suj ets.

Morel ne tarit p as sur la p ureté des mœurs
des nombreux anabap tistes de l'ép oque. Il donne
en exempl e leur simp licité, leur honnêteté et leur
tempérance. Les anabaptistes p assaient p our les
habitants les p lus vertueux et les agriculteurs
les meilleurs de la contrée. Ils savaient mieux
que p ersonne tirer p arti des arides terrains qttïls
exp loitaient.

Voilà un tableau « du bon vieux temps ».
Comme celui que nous vivons, il avait ses ray ons
et ses ombres. B.

La Société suisse des cyclistes et motocy-
clistes militaires a tenu , dimanche, à Berne, sous
la présidence du capitaine Baumann, président
central , sa 41me assemblée des délégués. Le

chef d'arme des troupes légères, le colonel di-
visionnaire Jordi, assistait à la réunion et té-
moigna ainsi de la reconnaissance pour le tra-
vail de la société hors service. Un nouveau rè-
glement pour l'activité hors service a été mis
en vigueur.

Avec les cyclistes militaires

Courte escale à Rhodes
base italienne en Méditerranée orientale

(Suite et fin )

Entre deux hoquets de l'appareil , on décou-
vrit tout à coup l'île et le port, encore loin au-
dessous de soi. Ils ressemblaient à ces châ-
teaux-forts en bois au 'on échafaude à l'âge des
deuxièmes culottes. Puis, les flotteurs touchè-
rent l'eau , non loin des remparts, moyenâgeux
qui flanquent le port.

Serrant son mouchoir sur une figure décom-
posée, l'Américain bouscula tous lp voy ageurs
pour être le premier à renouveler sa provision
de grand air... » » *

Et voilà que tout de suite après , le soleil est
réapparu. Un soleil qui éclaboussait les petites
maisons, chaulées, aux balcons de bois noir. Les

murs d'er rite de l'antiaue cité se sont dorés,
d'un roux patiné . Les voilures fines et racées
des barques de pêche séchaient rapidement.
Les terrasses des cafés, face au port, s'ani-
maient , les ruelles aussi.

Tout est ciselé comme une arabesque dans
cette ville qui est comme un j oyau posé sur la
mer. Les sentes couvertes ainsi que les souks
arabes conduisent à des j ardins magnifiques.
Bougainvillées, orangers, grenadiers, rosiers
(l'île tirer ait son nom du grec «rodon»: rose)
font des campagnes environnant la ville un des-
sin de carte postale. Une de ces cartes posta-
les haute en couleurs ' dont on sourit , tant elle
paraît invraisemblable.

Les chemins ne vous éloignent j amais beau-
coup du port et vous y ramènent rapidement.
Face à la baie que bordent les remparts, face
au port pittoresque , une foule bigarrée et pa-
resseuse se promène , guettant les chaises oc-
cupées des terrass

Des touristes se promènent au pied des lar-
ges, murs crénelés oue coupe une tour massive.

Aux balcons de bois noir qui sont comme
des excroissances à l'angle des maisons chau-
lées, aux balcons donc de bois sculpté , des fem-
mes cousent, brodent ou papotent.

La pluie du matin a rafraîchi l'air et délavé
les ruelles.

* * »
, J'ai revu le gros Américain à la terrasse d'un
café. Il était pommadé, souriant, tout de blanc
vêtu. On a bu ensemble une citronnade parfu-
mée, puis, on a goûté aux glaces volumineuses
et bariolées dont les couches de couleurs vives
s'échafaudent en une tour monumentale.

Nous avons loué ensuite une calèche avec
son cocher. A eux deux, ils nous firent faire
la plus agréable promenade qui soit, autour de
l'île. Le chemin surplombe la mer, bordé de
vignes et d'orangers.

L'hydravion repartait le lendemain matin.
Mais l'Américain souriant et j oufflu manquait
à l'appel des passagers. Sans doute a-t-il pour-
suivi son voyage en bateau...

Ch.-A. NICOLE.

Tu défends ta patrie, tes camarades et ta peau avec ton fusil, avec ta mitrailleuse, avec ton canon
Défends-les aussi avec ton silence.

Notre meilleur allié : la discrétion

Ce n'est un secret pour personne que les
casernes de Colombier , ainsi que leurs annexes
exigent des réfections devenues absolument né-
cessaires. Ensuite d'entente entre le comman-
dant des écoles de la 2me division et le chef du

département militaire, un devis général des tra-
vaux jugés indispensables a été établi ; il s'élè-
ve à 150,000 francs.

Différents travaux d'amélioration et d'agran-
dissement des casernes, de même que la réfec-
tion de la ligne de tir de Bôle, exigeraient en
outre un montant de 69,700 francs.

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat
demandera au Grand Conseil de voter au cours
de sa prochaine session un crédit de 200 mille
francs pour les dits travaux, ce crédit devant
être couvert par dix annuités budgétaires de
20,000 francs chacune dont la première serait
portée au budget de l'année 1944.

Vers la réfection des casernes de Colombier

Les élections municipales
«le Qenève

La vie politique suisse

P. S. M. — Samedi et dimanche, ont eu Heu
dans tout le canton de Qenève les élections pour
le renouvellemen t des conseils municipaux (au-
torité législative communale). Tout l'intérêt de
la compétition se concentrait sur Genève-Ville
où une list e dite « ouvrière » avait été déposée
par les partisan s de Léon Nicole.

Nous avons annoncé hier que d'après les ré-
sultats obtenus , le Conseil municipal de la ville
se composerait à l'avenir de 19 radicaux (jus-
qu 'à présent 19) , de 12 nationaux-démocrates
(9) , de 6 chrétiens-sociaux (5), de 25 élus de la
liste dite « ouvrière » (nuance Nicole) et ide 2 re-
présentants du parti socialiste genevois (nuan-
ce Rosselet). Il convient de préciser qu 'avant
son interdiction , le parti socialiste genevois,
avait 26 représentant s au Conseil municipal.
Quant à l'alliance des Indépendants , elle n'a pas
obtenu le quorum. Les partis d'entente nationa-
le dont les listes avaient été apparentées, comp-
teraient donc 37 sièges sur 64 à repourvoir. Ils
conserveraient ainsi la maj orité. Si, dans l'en-
semble, ces élections n'ont pas apporté de
grands, changements , elles donnent , néanmoins
un aperçu de la situation politique à Qenève qui
n'est pas sans intérêt en vue des élections fé-
dérales d'octobre prochain.

La première constatation qu 'on peut faire
c'est que la liste dite « ouvrière » a obtenu à
peu près le même nombre de suffrages que
l'ancien parti socialiste genevois , lors des der-
nières élections en 1939. Ainsi , malgré l'inter-
diction qui le frapp e, le parti de Léon Nicole
garde ses partisans : il a recueilli presque au
complet la succession du parti socialitse offi-
ciel, puisque celui-ci (nuance Rosselet) n'ob-
tient

^ 
plus que deux sièges. Il y a là un fait qui

représente indiscutablement un point noir pour
l'avenir politique de Qenève. Il est de nature à
démontrer une fois de plus, l'influence que Léon
Nicole continue à exercer à Genève et combien
il est faux de croire que le péril rouge n'existe
pas, chez nous. A cet égard , le scrutin genevois
est révélateur d'un état d'esprit qu 'on ne peut
que déplorer , mais qu 'il serait vain de vouloir
nier.

La défaite de l'Alliance des Indépendants ten-
drait à prouver que l'intervention politique de
M. Duttweiler à Genève sera sans lendemain.
On notera avec satisfaction le gain de 3 sièges
réalisé par les. nationaux-démocrates, alors que
les radicaux maintiennent toutes leurs positions,
Donc, dans l'ensemble statu-quo général , mais
on peut craindre que l'opposition de gauche soit
beaucoup plus extrémiste qu'auparavant.

f Supprimés f̂eles dommages dus air
k savon calcaire! J

Solo, la nouvelle lessive à base scientifique,
supprime les inconvénients dus à Peau dure
de notre paya, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. 0 ne se forme
donc pas de savon calcaire. Ainsi, les taches
et incrustations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qui! est très difficile, sinon Im-
possible d'enlever, ne se produisent pas. H
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Vous
économisez le coût des produits â adoucir
l'eau et à rincer. Avec Solo, vous faveree
plus facilement. Le linge devient d'une écla-
tante blancheur, tout en étant parfaitement
ménagé. Cependant, les possibilités de li-
vraisons étant limitées. Solo ne devrait être
utilisé actuoUement que pour la lingerie pré-
cieuse, au bon entretien de laquelle on tient
tout particulièrement, [\Q |3yg£ n\\Q

^̂ \ 
votre linge précieux

fj^̂ rS, 
avec 

Solo!

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

J'aime le climat gris-vert.
Quand les -soldats poussent une porte et en-

trent dans un lieu public , tout devient bonho-
mie, cordialié, bons , rires sains amenés par de
solides plaisanteries , écrit Jy. dans la «Tribu-
ne» .

Par exemple, l'ennui d'un voyage en train est
subitement dissipé lorsque , dans une gare, les
soldats montent à l'assaut des wagons» accro-
chent leurs fusils un peu partout , balancent d'un
geste large leurs gros sacs dans, les porte-ba-
gages et s'installent à peu près commodément.
Les civils qui parlaient de leurs petites affaires
se taisent, car la parole est aux gris-vert , les-
quels narrent l'existence colorée qu 'ils mènent ,
quelque part en Suisse, hors des cadres habi-
tuels, dans cette fraternité qui s'impose et qui
leur permet d'observer les petits travers des
autres et leur comportement.

Et les. souvenirs se cristallisent déj à , ces sou-
venirs Qu'on évoquera plus tard , quand on se
retrouvera entre copains de la Mob de 39-40 et
quelque...

Il faudrai t être « du j eu » pour goûter plei-
nement les allusions discrètes au don Juan de la
troupe qui , paraî t-il . « embroche les coeurs avec
sa baïonnette comme si elle était faite pour
ça... » et à l'éternel affamé oui « se relève la
nuit pour resucer les peaux de saucissons... »

J'ai pourtant eu une image assez exacte du
bon gros lourdaud sur lequel s'émoussent, j' en
suis sûre, toutes les plaisanteries de la cham-
brée, vu qu 'il et, aux dires de tous, le comble
de la lenteur.

L'un des. gris-vert silhouetta ce « tout vif »
d'un trait qui m'enchanta :

— Oh ! dit-il , il te fau t pas être pressé le
matin , avec ce lulu , parce qu 'il a une manièi e
à lui de se lever ; 11 se lève bout par bout...

Qlinjat gris~vert

Bienfaisance.
La direction des finances communales accuse

réception , avec reconnaissance , des dons sui-
vants reçus en avril :

Du greffe du Tribunal , solution d'un litige de-
vant les prud'hommes, en faveur du secours
aux chômeurs Fr. 10.—

Don anonyme , en reconnaissance de bons
soins reçus„ en faveur de l'hôpital Fr. 100.—

Du comité des Saisons Fleuries :
en faveur des Soupes scolaires Fr. 1250.—
en faveur des Classes gardiennes. » 1250.—
en faveur des colonies de vacances » 1250.—
en faveur du Fonds, de courses des

Ecoles primaires » 1250.—
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La guerre en Russie
NOUVELLE POUSSEE RUSSE VERS

NOVOROSSISK
MOSCOU. 12. — Exchange. — Après de

violents combats qui ont fortement mis à con-
tribution les troupes des deux parties, le géné-
ral Maslenikov a réussi à prendre d'assaut éga-
lement la seconde ligne de défense de Novo-
rossisk. Les Russes ont déj à dépassé cette li-
gne en certains endroits , alors qu 'ils sont en-
core engagés dans des combats corps à corps
dans d'autres secteurs.

Offensive contre Orel T
MOSCOU. 12.=— Reuter. — On s'attend que

d'un jour à l'autre les Soviets déclenchent une
offensive dans le secteur ¦d'Orel, au sud de Mos-
cou. Depuis dix j ours, les bombardiers russes à
long rayon d'action pilonnent ce sectïur-clef du
saillant allemand, sans doute comme préparation
aux attaques terrestres.

La garnison allemande d'Orel est maintenant
sans communications ferroviaires ou celles qui
lui restent sont très boiteuses.

Le chancelier Iflfler
sur le front ouest

BERLIN, 12. — DNB — Le chef de Forganl-
sation Todt, le professeur Speer, ministre du
Reich, a fait au chancelier Hitler, dans un en-
droit de l'ouest non désigné, un rapport détaillé
sur la construction des fortifications dressées
sur les côtes de l'Atlantique.

Ou est devenu Rommel ?
Malade, le maréchal a quitté la Tunisie depuis

plusieurs semaines
BERLIN, 12. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Quand, en octobre 1942, les Anglais déclen-

chèrent leur grande offensive contre la position
d'El-Alamein, le général-feld-maréchal Rommel
était en Allemagne. Son long séj our en Afrique
avait atteint sa santé à un tel point qu 'une in-
tervention médicale longtemps aj ournée ne
pouvait plus être évitée.

A l'arrivée des premières nouvelles sur l'of-
fensive anglaise, le maréchal, malgr é l'insis-
tance de ses, médecins, suspendit le traitement
commencé et retourna en Afrique . Après le dé-
barquement des troupes anglo-américaines dans
le nord de l'Afrique , son séj our à l'armée qui ne
devait être que passager fut prolongé.

Constamment attaqu é par un ennemi supé-
rieur en nombre, le maréchal échappa chaque
fois à l'étreinte , reculan t j usqu'en Tunisie.

L'état de santé du maréchal s'étant continuel-
lement aggravé, le chancelier , d'accord avec
les voeux de M. Mussolini , donna l'ordre au
maréchal Rommel de rentrer immédiatement en
Allemagne pour rétablir sa santé.

Le 11 mars 1943, le maréchal Rommel , en rî-
connaissance pour les services rendus pendant
la campagne de deux ans dans le nord de l'Afri-
que, a été décoré au Q. G. de la croix de che-
valier , de la croix de fer surmontée de la fpui l-
le de chêne avec épée et brillants. L'état ce
santé du maréchal Rommel est en voie d'amé-
lioration. Dès qu 'il sera complètement rétabli
le chancelier Hitler lui confiera de nouvel ' ts
tâches.

Rurale entrevue [tarai - Roosevelt
Le «premier" britannique est arrivé à Washington

WASHINGTON, 12. — Reuter — M. CHUR-
CHILL, PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE,
EST ARRIVE A WASHINGTON.

IL FUT ACCUEILLI PAR LE PRESIDENT
A SON ARRIVEE ET IL SERA L'HOTE DE
M. ROOSEVELT PENDANT LA DUREE DE
SON SEJOUR. M. CHURCHILL ETAIT AC-
COMPAGNE D'EXPERTS D'ETAT-MAJOR
MILITAIRES ET NAVALS.

La cinquième rencontre
LONDRES, 12. — Reuter. — C'est la cinquiè-

me fois depuis le début de la guerre que MM.
Churchill et Roosevelt se rencontrent. La der-
nière rencontre eut lieu à Casablanca. Leurs en-
tretiens ont touj ours eu des conséquences très
importantes.

En août 1941, ils se rencontrèrent dans l'A-
tlantique pour signer la Charte. Quatre mois
plus tard , ils se rencontrèrent à la Maison Blan-
che pour préparer la stratégie de la guerre et
les fournitures anglo-américaines. En juin der-
nier, Churchill s'est rendu à Washington en
avion pour une semaine de conférences avec
M. Roosevelt sur les plans de l'offensive qui se
développait dans ia campaigne nord-africaine.
Leur rencontre à Casablanca dura dix j ours.

HT Une conférence décisive
WASHINGTON, 12. — Reuter — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter : A Was-
hington, la rencontre ChurchlU-Roosevelt est en-
visagée comme annonçant UNE CONFERENCE
DECISIVE POUR DETERMINER LES DE-
TAILS D'UNE INVASION EN EUROPE. Le
commentateur que l'on entendit ici dit qu'il est
significatif que la conférence actuelle se situe
si peu de temps après la défaite de l'Axe en Tu-
nisie. Le fait ojue M. Churchill est arrivé à

Washington pendant que l Axe s'effondre en
Tunisie est interprété comme indiquant que les
détails de la stratégie établie à Casablanca vont
être définitivement arrêtés.

Programme strictement militaire
LONDRES, 12. — Reuter — On peut suppo-

ser que le programme de la nouvelle conféren-
ce de Washington est strictement militaire. Se-
lon certaines informations, lord Beaverbrook
serait également arrivé à Washington.

Les précautions au départ
LONDRES, 12. — Reuter. — Les précautions

pour maintenir secret le départ de M. Chur-
chill furent encore plus grandes que celles pri-
ses lors des voyages précédents. Le premier
ministre se rendit en auto dans une gare de
banlieue où il prit son train spécial. Des offi-
ciers supérieurs et d'autres personnages impor-
tants s'y trouvaient déj à. Après avoir passé
quelques heures sur une voie de garage, le train
partit.

L'offensive contre l'Europe
ne sera pas différée

WASHINGTON, 12. — Ekchange. — Bien que
les information s officielles ne fassent aucune al-
lusion aux raisons de la venue de M. Churchill
à Washington, on estime que l'offensive alliée
contre la forteresse européenne ne sera p1us dif-
férée.

Il s'agit de fixer le plan des prochaines opé-
rations militaires, de l'offensive générale contre
l'Axe devenue possible ensuite de la victoire tu-
nisienne. On croît, en effet dans les milieux
renseignés de Londres que les événements se
précipiteront désormais et que fa grande atta-
que contre la «Forteresse européenne» ne se
fera pas attendre longtemps.

L'actualité suisse
Au procès Hauswirth

Pourquoi la garde-malade ne s'est pas présentée
Lundi , le président Turler , avant d'interrom-

pre les débats fit une communication intéres-
sante. Il s'agit d'une lettre adressée à la Cour
par le Consulat suisse de Stuttgart et qui a traij :
à la garde-malade , dont il a été si souvent
question au cours du procès.

Une citation ayant été signifiée à la femme
Zimmer , celle-ci a répondu au consulat suisse
en date du 29 avril 1943 :

« Je vous retourne votre questionnaire. Etant
devenue citoyenne allemande par mon mariage,
j e n 'entends, pas entreprendre un voyage en
Suisse pendant la guerre. D'ailleurs , je ne me
souviens pas des détails de cette affaire, ni des
dépositions que j' ai faites devant le tribunal. »

Signée : Alice Hâhn , née Gremminger.
Soeur Alice Zimmer-Gremminger , séparée de

son premier mari, est donc devenue Mme Hâhn.
La frontière la sépare de la j ustice suisse et,
d'ailleurs, elle ne se souvient de rien, elle qui
a incontestablement conduit Hauswirth. accu-
sé de l'assassinat de sa femme , devant la Cour
d'Assises...

Parmi les témoins importants de la journée, si-
gnalons un j ardinier qui rencontrait Hauswirt h
à la pêche et l'a vu nager quelques mètres.
L'accusé lui aurait dit que la Birse n'était qu'un
petit ruisseau comparée au Rhin . Mais il ne sait
pas si Hauswirth savait suffisamment nager pour
sauver sa femme. Son frère, qui l'a vu nager,
aurait pu le dire. Malheureusement, il est mort.

Et voici le maire d'Aesch. Mme Hauswirth est
venue se plaindre auprès de lui.

— La Zimmer dort dans notre chambre à
coucher, ça ne peut durer, lui a-t-elle dit. Nous
avons eu une belle vie de ménage auparavant.
Depuis que la Zimmer est là , c'est fini , elle prend
le dessus !

Et le partage de la chambre conjugale à trois
a paru assez anormal au maire d'Aesch pour
qu 'il ne demande pas d'autres détails... et pour
que le Conseil communal expulse Alice Zimmer.

..Les j ours passent. Les témoins se succèdent.
Et touj ours ce sont des impressions vagues, des
faits à double interprétation, des jugements que
le temps a rendus moins sommaires, plus nuan-
cés, plus indulgents. Rien de certain. Rien qui
permette d'accuser sûrement ou d'affirmer l'in-
nocence de Hauswirth.

René Morax a 70 ans
LAUSANNE, 12. — René Morax a fêté hier

ses 70 ans. II est né en effet h 11 mai 1873 à
Morges. Il fit ses études au collège de sa ville
natale, et les poursuivit aux universités de Lau-
sanne, Berlin et Paris.

C'est en 1908 que René Morax fonda , avec
quelques personnalités amies de la scène, le fa-
meux Théâtre du Jorat , aux conceptions drama-
tiques renouvelées et qui ne tarda pas à devenir
unî manière de théâtre national dont le rayon-
nement fut considérable.

On doit à René Morax une belle série d'oeu-
vres attachantes , d'une grande beauté dramati-
que, généralement inspirées par des thèmes lo-

caux et qui chantent notre terre et ses gens.
Rappelons les succès de « La Nuit des Quatre
Temps », de « Claude de Si viriez », de « La Dî-
me », d'« Henriette », d' « Aliéner », de « Tell »,
du « Roi David ». de « Judith », de < La belle de
Moudon ». de « La Torre et l'Eau », de « La Ser-
vante d'Evolène ».

Un émule malhonnête de Saint-Martin
SOLEURE, 12. — Ces derniers temps, un in-

dividu qui opérait à Soleure et dans les environs,
avait la manie de couper avec des ciseaux les
manteaux des dames et des jeunes filles ou d'en-
dommager leurs vêtements avec un acide. On
est parvenu, hier matin, à arrêter à Soleure un
mécanicien âgé de 37 ans, sur lequel pesaient
des soupçons. Il portait sur lui une paire de
grands oiseaux et une bouteille d'acide chlorhy-
drique.

Voici la fanfare de la 2. division
La fanfare de la 2me division, forte de 350

exécutants, donnera jeudi 13 mai divers con-
certs à la Chaux-de-Fonds. Elle défilera à
15 h. 40 sur ie parcours Salle communale, avenue
Léopold-Robert artère nord jusqu'à la rue des
Armes-Réunies, avenue Léopold-Robert artère
sud, Grenier, Place de l'Hôtel-de-Ville, rue de la
Balance, place du Marché.

A 16 h. 15, elle donnera un grand concert pu-
blic sur la place du Marché, avec le programme
suivant :

Mollens, vieille marche suisse. — Marche de
l'armée suisse, Volkmar Andrée (arr. Hofmann).
— Notre armée, Alb. Millier. — Production de
tambours et clairons. — Marche de Gilberte,
Hans Haug. — Pays libre, Walter Lang. —- Hym-
ne patriotique Volkmar Andrée, instrumenté par
le setm. Spieler. instr. tromp.

Le soir, à 20 h. 15, aura lieu à la salle commu-
nale, (Maison du Peuple) un grand concert de
bienfaisance au profit du Don national. Ce con-
cert est placé sous le patronage du généra] Gui-
san.
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Football. — Avant Suisse-Hongrie : Trello est
sélectionné

M. Cari Rappan a sélectionné 16 joueurs pour
le match Suisse-Hongrie du 16 mai. Parmi les
joueurs romands choisis, on note la présence
de Bocquet (Lausanne). Monuard (Lausanne),
Georges Aeby (Lausanne), Trello Abeggien
(Chaux-de-Fonds) et Gyger (Cantonal).

Fidèle à son habitude , M. Car! Rappan sélec-
tionnera l'équipe définitive au dernier moment.

Jaccard au Servette
Le club genevois vient de s'assurer les ser-

vices du réputé joueur-entraîneur Jaccard, jus-
qu 'ici centre-demi et entraîneur du F. C. Locar-
no.

Sports
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Mercredi 12 mai

Radio Suisse romande : 7.15 Information». 11 ,00
Emission commune. 12.15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12.45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18.05 Pour vous les ieunes.
1830 Concert pour la ieunesse. 19.00 Chronique fé-
dérale. 19.10 Recette d'Ali Babal i. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Bloc-notes. 19.26 Au «ré des jours.
19.35 Le quintette de Radio-Genève. 20,00 Les ieu-
nes de la chanson. 20,30 Bonsoir, voisine 1 20.50
Concert par l'O. S. R. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Sismal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6,59 Signa] horaire.
17,00 Emission commune. 18,30 Musique . 18,55
Communiqués . 19,30 Informations. 20,25 Le mariagt .
opéra. 21 ,50 Informations

Jeudi 13 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. 16,59 Signal horaire. 17 .00 Emission commune,
18,00 Communications. 18,05 Oeuvres de Mendelv
sohn. 18,20 La quinzaine littéraire. 18,45 Disques
18,50 Le micro dans la vie. 19,05 Disques. 19.15
Informations. 19,30 Le miroir du tempr.. 19,40 II
faut cultiver. 20.00 Les révoltés du «Bounty». \] \.
20,35 Petit concert à Trianon. 21.05 Reportage in-
actuel. 21.45 Les Comedian harmonists. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémaniaue : 6.45 Informations. 1.1.00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,20 Jazz. 18,50 Com-
muniqués. 19,30 Informations. 19.40 Musique. 20,20
Artistes de la Suisse romande. 21,25 Musique variée.
21 .50 Informations.

JËA, LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
/M j^^ L'alimentation la plus simple et la plus

Hjyjj  '' BL économique , parce que c'est la plus sûre.

j f &rleutQf tucf cè^
j d Ê Ê Ê Ê Ê Ë Ê K Ê  kait de la Gruyère en poudre.
rr"' ¦ •'1''-':' zW En vente dans les pharmacies et drogueries.
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Bulletin de bourse
ZlirlCh Conr» Cour» Zurich c„u„ Gffjri
Obligations: »nt du jour Actions i "*• *«lov
31/2% Féd. 32-33 100.65 100.60 Baltimore 651/4 J33»/0 Dét. nation. ltl.K _ lïl.M t Pennsylvania .. 153 153
40/o Fédéral 1930 104.15 104.— HispanoA. C ... 1255 1265
30/0 C. F. F. 1938 92.10 91.80 Hispano D 232 234
.-„„„.. Hispano E 235 237ACI,on"' Italo-Argenltaa 163 162
Banq. Fédérale 336 d 337 Roy. Dutch a. d. 467 d 488
Crédit Suisse .. 535 d 537 Roy. Dutch s. d. 256 248
Soc. B. Suisse.. 471 d 473 St Oil N.-Jersey 247 245
Un. B. Suisses . 665 d 665 General Electric 178 d 178
B. Comn_ . .Bâle. 280 d 280 General Motors 238 d 238
Electrobank.... 357 d 352 Internat. Nickel 187 d 186 d
Contl Llno 122 122 d Kennecott Cop. 176 175
Motor Colombus 350 349 Montgomery W. 193 d 192 d
Sœg «A» 101 IOO1/3 Allumettes B .. 14 d Wl,
Seeg prlv. 550 547 _ ,
Electr. & Tract. . 60 o 56 d «»•«•*•
Indelec 283 d 278 Am. Sec. ord... 54 5»,
Italo-Sulsse pr.. 60 60 d Am. Sec. prlv. . 393 383
Italo-Sulsse ord. 7 d 7 d Aramayo 49'/j 48'/]
Ad. Saurer 725u, i. 725 Canadlan Pac. . 64tyj 6$/,
Aluminium 2370 d 2350 Separator 83 83 d
Bally 1030 o 1030 Caoutchouc fins 18»/4 d 18),
Brown Boveri.. 623 623 Sipef 33/< WkiAciéries Fischer 955 955 d __ ,
Glublasco Llno 93 d 94 o Ba,e
Lonza 885 d 885 Schappe Baie.. 915 d 915
Nestlé 965 955 Chimique Bâle . 5200 5200
Sulzer Fr. S. A. 940 940 o Chlmiq. Sandoz 9600 d 9650

Bulletin communiqua a titra d'Indication
par la Banqua Fédérale S. A.
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si vous prenez, des
POUDRES KâFA
maux-de-tête, migraines, névralgies, n*résistent pas à l'antldouleur KAFA dont

l'effet est immédiat
Contre toutes autres douleur* e

ARTHRITES I FIÈVRE
CRAMPES NÉVRITES

TOUR DE REINS RHUMATISME*
TORTICOLIS I SCIATIQUES

DOULEURS MENSTRUELLES *
V I T E  U N E  ma M ¦¦

POUDRE KÂFA l
-et la douleur s'en va -

LA BOITE DE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES PHARMACTO 
^Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, «INtVt

(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le tournai.)

Union suisse des techniciens.
Nous rappelons la conférence que donnera M. S.

Sandoz, ingénieur aux Câbleries de Cortaillod , sur
le suj et : « Recherche et localisation des défauts daj is
les câbles électriques ». Les techniciens ou spécialis-
tes que cette question pourrait intéresser sont invités
à assister à cette conférence qui aura lieu ce soir __
20 h. 15, à la salle B du Technicum.
Impôt sur revenus d'immeubles 1943.

Le délai de paiement pour cet knpôt échoit le lundi
1 7 mai 1943 au soir.

Direction det f inancet.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un grand amour, f.
CAPITULE : Femmes pour Golden niU, f.
EDEN : Je voudrais des ailes, v. o.
COTRSO : Une secrétaire à la pag e, v. o.
METROPOLE : Métropolitain, f.
REX : Péchés de j eunesse, î.

f .  = p arlé f rançais. — v. ». «¦ version origt
nale sous-titrée en f rançais.


