
perspectives proches ou lointaines
Après l'effondrement axial en Afrique

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1943.
L 'eff ondrement subit du f ront anal en Af rique

du nord n'app orte p as une décision pou r l'en-
semble de la guerre ; U n'en constitue pas moins
une grave déf aite militaire et psychol ogique. En
Italie surtout cet échec spe ctaculaire doit être
très douloureusement ressenti ; le rêve de la Tu-
nisie italienne s'est évanoui, pour le moment du
moins, et le p eup le italien doit se contenter de
la dernière aff irmation de M . Mussolini : « Nous
reviendrons. » Jusque là, l'avenir reste f ort in-
certain. L'amour-propre de la péninsul e doit être
d'autant pl us blessé que la Tunisie a j oué un
grand rôle dans Tlûstoire de Rome. Dans la lutte
pou r la Méditerranée, le sol d 'Af rique a vu se
dérouler de glorieux combats. César et Seipi on
l'Af ricain y cueillirent de grands triomphes et
déployèrent des talents stratégiques que la
guerre moderne n'a p as surpassés. Le souvenir
de ces gloires passées doit être amer en f ace
des dures réalités d'anjourd 'hid.

Bien que dep uis quelques j ours la pr esse alle-
mande s'attachât visiblement à préparer l'opi-
nion â l'éventualité de mauvaises nouvelles, la
déf aite tunisienne a dû être une surprise pour
les états-maj ors axiaux, sinon on ne compren-
drait p as  qu'à f in mars encore l'of f ic ieuse  cor-
respondan ce militaire allemande ait p u écrire :
« Les derniers succès de TAxe en Tunisie ont
continué à réduire les esp oirs que les Britannico-
Amêricains f ondaient sur le succès f inal de l'en-
trep rise militaire montée par eux dans l'Af rique
du nord f rançaise. La prudente tactique délibé-
rément choisie au début par Eisenhower est de-
venue de plus en plu s une attitude déf ensive im-
p osée p ar l'adversaire. Le tableau qui s'of f ra i t  à
l'observateur du théâtre de la guerre tunisien,
il y a trois mois, s'est totalement modif ié. Le
danger d'être j eté à la mer par les forces anglo-
américaines, qui possèdent une grosse supério-
rité numérique , n'existe certainement plus pour
les troupes de l'Axe. »

Six semaines seulement après ces constata-
tions de l'organe de Tétat-maj or allemand. Bi-
zerte et Tunis tombaient entre les mains des
troupes du général Eisenhower ! Et c'est une
maigre consolation de ne p ouvoir opp oser à cette
grande victoire f ranco-anglo-saxonne qu'un gain
de temps d'une valeur relative. La «Berliner BGr-
sen Zeitung », interprète de la Wtlhelmstrasse,
déclare en elle! : « Le f ait que de p uissantes f or-
ces anglaises et américaines aient été si long-
temps immobilisées sur un champ de bataille
constitue le plus grand mérite des combattants
af ricains. Au cours de nombreux combats. Us ont
accompli des exp loits magniliques ; non seule-
ment ils ont retardé la réalisation des p lans en-
nemis, mais ils ont infligé à l'adversaire des per-
tes dont 11 ne se remettra plus. Les troupes ger-
mano-italiennes ont ainsi rempl i, dans le cadre
de la situation d'ensemble de la . guerre, une tâ-
che importante.. Comparées aux clameurs de
triomphe po ussées p ar la presse allemande lors
de l'avance victorieuse de Rommel, il y a un an,
ces constatations p araissent p our le moins har-
dies. Personne ne songera à contester la vail-
lance, la bravoure, la valeur militaire des f orces
axiales d 'Af rique ou du commandement germa-
no-italien. Cep endant le résultat absolument né-
gatif qui vient de mettre un terme à une cam-
pagne menée au p rix de tant de sacrif ices et
d'ef f or ts  p ourra diff icilement être expliqué d'une
f açon satisf aisante aux y eux d'une op inion p u-
blique qui doit être extrêmement déçue.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

curieux animal

L'échidné d'Australie, s'il se défend comme un
hérisson , pond des oeufs ainsi qu un oiseau et
porte ses petits, ni mieux ni plus mal qu'un kan-

gourou.

Un communiqué officiel officiel annonce que le dernier raid aérien allié sur Palerme a fait 186
morts et environ 300 blessés. — Les quais ' de Pal.«nne.

Après le grand raid allié sur Palerme

Le* réflexions du spoBtff opIinaisSe
Cornet «lui f «sud!

¦»«r §quibbs
Une grande compétition d'athlétisme. - Le 23me match de football

„Suisse-Hongrie". - La valeur incontestée du Chaux-de-Fonds F. C

Les aptitudes, physiques que l'on exige de nos
j eunes gens, au moment où ils se présen ten t au
recrutemen t, ont fixé à nouveau l'attention des
intéressés et du public en général , sur l'athlétis-
me. Pour être moins spectaculaire que le foot-
ball, le hockey, le cyclisme ou le ski, cette dis-
cipline avec ses courses, ses lancers et ses
sauts est cependant la plus complète, la seule
qui assure le développement rationnel, harmo-
nieux et total du corps

Certains dirigeants de bonne volonté ont en-
trepris la tâche ingra te de rendre à l'athlétis-
me la place d'honneur à laquelle il a incontes ta-
blement droit. Il devait appartenir au président
de la section « ad hoc » d'Urania-Oenève-Sport ,
de créer une nouvelle compétition en la dotant
d'un magnifique et original obj et d'art. S'inspi-
rant du prochain et sensationnel dessin animé de
Walt Disney qui , dans le monde des animaux,
nous narrera la vie d' une jeune biche, dénommée
« Bambi », il a commandé au bon sculpteur Pa-
quet une repr oduction en bronze , grandeur na-
turelle, du gracieux animal. Cet objet d'art, qui
ne pèse pas moins de 35 kilos ! va être confié
pour un an au club ou à la section qui empo r te-
ra la palme, au cours d'une lutte courtoise, con-
çue sur un thème inédit. Les concurrents dispu -
teront huit disciplines , réparties en quatre grou-
pes : 100 mètres et boule t ; 400 mètres et saut
en hauteur ; 1500 mètres et saut en longueur ;
800 mètres et disque. Enfin chaque équipe — de
4 hommes — courra un relais de 4 fois 200 mè-
tres. Comme on le voit , i! ne s'agira pas de
« spécialistes », mais d'athlètes complets, excel-
lant dans plusieurs discipline s très diverses.

(Voir suite nacre 3.) SOU1BBS.

Si l'on voulait actuellement condamner quel-
qu 'un aux travaux forcés à perpétuité, sans l'obli-
ger à prendre résidence dans un pénitentier , mais
tout en lui infligeant une tâche dont on sait qu'il
ne viendra ja mais à bout , la chose serait assez fa-
cile.

_ II suffirait de lui faire énumérer le nombre de
dispositions pénales édictées par l'économie de
guerre !

Ou bien de l'inviter à préciser par écrit tous les
actes, même les plus anodins , qui tombent sous le
coup d'une amende , d'un règlement ou d'une con-
travention, en vertu du fameux : «Nul n 'est censé
ignorer la loi ! »

i outefois , comme le révèle mon excellent con-
frère Béguin dans le «j ournal de Genève » «il
est en Suisse un canton où l'on peut prendre encore
des libertés qui sont interdites ailleurs. L'Argovie,
depuis bientôt dix-huit mois , ne possède plus de
loi sur les contraventions de police. Les législa-
teurs de ce canton ont abrogé la loi en la matière
qui datait de 1 868. Mais le peuple a refusé d'ap-
prouver celle qui était destinée à la remplacer. Et
c'est ainsi , comme le relève le « Bund », qu'en Ar-
govie, on ne s'expose à aucune sanction , quand on
vit dans le concubinage, se baigne dans une nudité
adamique , se refuse à décliner son nom sur réqui-
sition d'un gendarme , descend sous un faux nom
dans un hôtel , tire les cartes, prédit l'avenir, évo-
que des esprits, excite son chien à mordre son voi-
sin , laisse tomber sa maison en ruines au point
de mettre en danger la vie des passants , remet des
armes ou des explosifs à des enfants ou des fous,
fait du scandale diurne ou nocturne , tire des feux
d'arti fice en dehors des fêtes nationales, abuse du
téléphone pour persécuter son prochain , etc.

Bref , 1 Argovie est depuis décembre 1941 le
paradis des contrevenants , des négligents et des
farceurs. Pourtant , et c'est le plus remarquable de
toute cette affaire , la vie s écoule aussi calme que
j amais dans ce canton. Apparemment, personne n'a
songé à abuser de libertés , abrogées dès longtemps
dans tous les Etats policés, mais restaurées ici par
une imprudence législative. »

C'est bien ce que i'avais toujours pensé...
_ Nous avons en Suisse trois fois trop de lois et

vingt-cinq fois trop de règlements.
Et si l'on voulait vraiment réaliser des économies

la première chose à faire serait de réduire au
moins de moitié le formidable appareil préventif
et répressif édicté par les autorités, pour toutes
sortes de cas qui ressortent beaucoup moins à un
règlement compliqué et tatillon qu 'au bon sens
même.

Mais ça ne ferait évidemment pas l'affaire du
gendarme et encore moins celle de l'Etat qui rend
la justice , condamne les coupables et empoche les
amendes !

Quoiqu'il en soit — et si d'autres événements
plus sérieux ne me retenaient pas au bercail —
j irais volontiers faire un séjour d'une huitaine au
pays de M. Schulthess pour voir comment se com-
portent les Argoviens en liberté !...

Cette Arcadie nouvelle doit tout de même avoir
son charme...

Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds M et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois tS et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,0 et le mm
Etranger 90 et. le mm

(minimum 25 mm)
¦Mêlâmes M et I* nnn

/*J?jN Régie extra-régionale:
l4î»J „Hnnonee*-Sulsse»" S.R,
V'»V Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . « • • • • • • • • •  Fr. 22.—
Six mois • • 11.—
Trois mois ... m . . . . . .  » 8.60
Un mois > 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner _ nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

On pourrait croire à de gigantesques feuilles de tabac. Ce ne sont, à bord de ce patrouilleur, que le»
catapultes à bombes sous-marines.

Citasse aux submersibles

— Une plantation d'essai de pavots blancs,
au Danemark , pour l'obtention de l'opium, « dé-
montré que la teneur en morphine de l'opium
est particulièrement élevée dans les pavots
ayant poussé sur un champ tout ordinaire , pré-
vu pour le blé par exemple.

—A l'Institut électrotechnique américain on
poursuit actuellement les recherches inspirées
par le Dr W. C. Kouwenhoven qui croit pos-
sible que, dans certaines conditions, un contre-
choc électrique puisse réveiller à la vie un in-
dividu « tué » par une décharge électrique.

Secrets et bizarreries du monde

Les nouvelles méthodes
de la Luftwaffe

Londres, mai 1943.
Undted Press — Lors des derniers quatre raids

que les forteresses volantes américaines entre-
prirent contre le continent européen , les équipa-
ges purent observer une nouvelle méthode de
combats de l'adversaire : les Focke Wulf alle-
mands essayaien t de les atteindre avec des
bombes tout comme des buts à terre. L'aviation
allemande s'efforce vraisemblablement de trou-
ver une méthode efficace pour combattre ces
forteresses si difficilement vulnérables. C'est
pourquoi en ce moment , elle fait des expérien-
ces avec des bombes.

(Voir suite p age 3.)

Bombes contre avions

Au bord de l'eau
— J'en prendrai pas un... Mes vers ne valent

rien !
Oin-Oin. — Faudrait peut-être essayer avec

ceux de Victor Hugo...
Tartarin boxeu r

On parle devant Tartarin d'un solide gaillard,
musclé, fort à la boxe, terrible pour ses adver-
saires.

— Lui ! fait Tartarin. Té ! je me suis mesuré
avec lui.

— Pas possible !
— Si. H a un centimètre de moins que moi.

Echos



LA COMTESSE
IDES DIGUES
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MARIE GEVERS

Roman

Suzanne fut heureuse. Que lui fallait-il de plus
qu'une pareille fête? Les blancheurs éblouis-
santes, la musique des glaçons entrechoqués,
cette odeur vierge de l'espace, cet air excitant
aux lèvres, et, dans tout son j eune corps , la
réaction chaude contre le gel immobile, maître
du pays et du fleuve.

Comment avait-elle pu désirer des baisers
d'homme...

Elle ne rentra que pour déjeun er et retourna
vite au fleuve afin d'y joui r du crépuscule. Le
vent s'était calmé autour de ce pays de cristal.
Suzanne avait l'impression qu'un vol brusque ou
un appel violent- aurait fêlé quelque chose. Le
froid léger caressait le visage de la jeune fille,
le beau croissan t descendait à l'ouest; au-dessus
de Vénus. Pas un passant. De même que l'appel
des nuits d'été avait troublé Suzanne, la séré-

nité de ce paysage glacé la gagna. Les oseraies
prirent des teintes de fumée , la neige bleuit el
la nuit d'hiver se posa sur l'Escaut.

Suzanne passa une douce soirée tiède à l'en-
tretien du linge.

Joke demanda :
— Awell? (Bh bien?)
— Beau, Joke, beau ! rpépondit-elle comme au-

trefois à son père.
— Oui, mais, y aura-t-il danger pour les di-

gues à la débâcle?
— Ah?... non, non. A moins que cela ne con-

tinue.
— Je pense que le vent va se renverser, dil

la vieille ; j e viens de l'étable... les pavés suent.
— Est-ce vrai ? s'écria Suzanne désappointée
Elle couru t à la porte du j ardin, l'ouvrit et une

bouffée d'air détendu entra. Elle l' aspira tout de
même avec j oie. Cet air portait déjà des senteurs
de terre réveillée , une petite goutte j oyeuse son-
na dans une gouttière près de la cuisine.

Quand Suzanne fut dans la chambre, fermant
la porte , elle se dit :

— Et quand le vent changera pour moi, il
y aura quelqu 'un qui entrera par cette porte,
et qui fera de moi ce qu'il voudra... Ah! non!
non! et non!...

Dans une sorte de colère puérile, elle entassa
en barricade contre cette porte une chaise, un
tabouret , un carton à chapeau , des coussins...
continuant à dire : Non... non... et non... Puis elle
rit nerveusement et il lui fallut bien enlever sa

barrière , remettre chaque obje t en place, comme
il avait fallu , un j our, ramasser elle-même l'ar-
gent qu'elle avait lancé à travers la chambre,
pour ne plus ressembler à sa grand-mère.

LA COUPE DES OSIERS

De la boue parmi les flaques de glace fondan-
te. Un paysage noir, rayé par l'or et le rouge de
l'osier. Des hommes, chaussés de sabots, vêtus
de velours, la casquette enfoncée, l'écharpe au
cou, les mains protégées par des moufles de bu-
re. Leur bras gauche embrasse l'osier, leur main
droite manie une hachette. Des lieuses, emmi-
touflées de châles noirs, suivent , tenant un cadre
de bois, à l'aide duquel on serre les bottes en
des liens d'osier. Suzanne est parmi les travail-
leuses. Ne fallait-il pas noter les plants faibles
qu 'on remplacera , empêcher le vol des brins?

Suzanne n'avait toujour s pour l'aider que son
vieil émondeur. C'était dur.

Le travail durait depuis trois j ours quand
Max vint la retrouver.

— Je n'épouserai Max , décida-t-elle , que s'il
m'aime comme Pol aime Marieke. Mais si c'est
pour lui donner satisfaction de monter une van-
nerie...

Il parla du pré de Tamise.
Elle dit la contenance, la valeur, le prix de-

mandé.
— J'y vais immédiatement, dit-il.
— Je ne puis vous accompagner... (eDe Indi-

quait les travailleurs) , mais venez goûter chez
moi en revenant.

— Parfait , dit-il. Nous parlerons affaires , et il
aj outa méchamment :

— Je pensais que vous aimiez à vous pro-
mener?

Il partit si vite, pendant qu'elle le regardait,
toute saisie, qu 'elle n 'eut pas le temps de le rap-
peler. Puis, on la demanda au bout du champ, et
l'osier l'absorba j usqu'au crépuscule.

Ils étaient donc là , tous deux dans la vieille
salle meublée d'acajou. Sur la table, le café et
les tartines.

— Je voudrais , disait Larix , monter une van-
nerie. Mais Verbeeck prétend que les salaires
et le fret augmentent. Il faudrait trouver du
neuf et étendre l'exportation en Amérique... Si
mon projet ne réussit pas , je partirai pour le
Congo. Que me conseillez-vous, Comtesse et
femme d'affaires?

Suzanne rougit de colère. «S'il trouve que c'est
là une déclaration , pensait-elle... n 'est-il donc
pareil qu 'à Amand Van Stratum : Marieke , c'est
la terre glaise... Suzanne? c'est roseraie et une
vannerie en perspective...

Elle répondit sèchement :
— Si rien ne vous retient ici , M. Larix, il faut

partir.
Le bon sourire de Larix parut , il eut un pétil-

lement ironique dans les yeux, et dit :
(A «iirvre.jj

Jeune
bonne
pour différents travaux
d'atelier est demandé de
suite par fabrique, de boî-
tes métal. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6507

J« fi
connaissant les travaux
d'un ménage est demandée
dans intérieur de quatre
personnes. — S'adresser à
M mo Edmond Heimer-
dinger, rue du Nord 113,

Pour
séjour d'été

on à l'année, à louer 2 h
3 pièces, cuisine, eau, gaz.
électricité, abords immé-
diats da Lac. S'adresser à
M. H. Andrey, Marronniers
¦13. Cnlnmbler. 6t_ tt

Clôtures
mélèze et chatatgner. Grilla.
ges pour jardins, vergers, etc
Ronces et clôtures Fix poui
pâturages.
A. Humbert, Corcelles
près Concise. 650S

Terrain
à vendre

600 mètres, clôturé, vue
imprenable, quartier des
Postiers.
S'adresser à l'Epicerie,
Recrêtes 31, téléphone
2.36.12. 637!
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CHAUFFA6E CENTRAL
La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
sur ébauches
Maison de la place engagerait plusieurs

ouvrières ayant travaillé sur différentes parties
de l'ÉBAUCHE. Places stables. — S'adresser
à la Fabrique rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. ' 6564

Fabrique d'horlogerie
C HS. TISSOT â FILS  S. A.

Le LoCle 6438

engagerait quelques

oQvrîères d'ébauches
S'adresser au Bureau de la Fabrique.

Commune de
BROT-PLANBOZ
La Commune procédera le samedi 15 mai 1943
à 14 heures à !a répartition de sa coupe de bois
dans sa forêt de Plamboz.
Les amateurs que cela intéresse sont priés de
se rendre à la date indiquée près la ferme
Widmer à la Plâture. Ne pas oublier d'être
porteur de bons ou d'autorisations d'achat.
6275 CONSEIL COMMUNAL.

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

A vendre iss;
au buiea u de L'Imparlial. 6470

Machina â coudre
A vendre notre machine à coudre
de démonstraUon , meuble ren-
verstble, dernier système, garantie
5 années, prix très avantageux .
— Continental, marché 6. 6572

Tambour de jazz
superbe, marque <Premier », à ven-
dre comptant, rue du Crôt 22, au
1er étage, à droite. 6518
RAîf ïft ^ vendre d'occasion
naUBUa un très bon appareil ,
tous courants, complètement ré-
visé et garanti. Prix très Intéres-
sant — Continental-Radio, rue
du Marché 6. 6571

Broderie^la ma-
chine et à la main. — S'adresser
à Mlle E. Chabloz, rue du Parc 30.

4768

salle a manger
moderne, composée d'un superbe
buffet de service noyer, une table
hollandaise, belles chaises, fr. 595.
Beau travail garanti. — Continen-
tal , Marché 6. 6570

ft lamMA à pont a'n8' 4ue
I I I  inP chars peugeot sont
IlEfi B H ù vendre. — S'a-
"¦¦•• ¦ " dresser chez M.
E. Maeder, charron, rue de la
Ronde 25. 6514

Femme de chambre fcS™,
Fr. 100.— par mois, nourrie , logée,
blanchie, bien traitée. S'adresser
Bureau Petltj ean, rue Jaquet-
Droz 11. 6503
tonna -fil in est demandée, aideUUlillU IIIIU au magasin. Rétri-

buée. — S'adresser «Au Bon Mar-
ché», rue Léopold-Robert 41. 6512

Commissionnaire SMfS
est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser chez M.
Emile Mutt i , primeurs, rue du 1er-
Mars il. 6523

A inilfiP <Je 8U'te> à dame seule,IUUUI logement, une chambre
au soleil, 2mé 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) 6476

A lnnon de suite, rue de l'HOtel-lUlltJI de-Ville 17, 1 chambre ,
cuisine, w.-c. Intérieurs. — S'a-
dresser au magasin. 6513

P h Q mim a meublée est demandéeUlldillUI O par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre E. S.
6511 au bureau de L'lmpartlal.6511
T^nMmTïfflW'ilTpjTMMBBY'iriiniilli'iTITTinTI

A uonrino un bon Potager brûlantVUIIUI 6 tous combustibles. —
S'adresser chez M. Chs Vuilleu-
mler , rue du Parc 85. 6389

A UBtlrino 1 magnifique tapis deI.GI1UI 0 vestibule, à l'état de
neuf , 6,30 m. sur 90 cm., 1 tapis
de caoutchouc, 1,80 m. sur 50 cm.
et 1 table ronde de salon.. — S'a-
dresser entre midi et 14 h. et en-
tre 18 et 20.h., rue de la Paix 39,
au 3me étage, à gauche. 6577
l/p lno A. vendre 1 vélo moderneI0IU0. et 1 genre militaire. —
S'adresser rue des Granges 9, au
1er étage, à droite. 6483

A UOnrinO habits, chaussures,IUUUI U canapé, divan , gla-
ces, tableaux , gramophone , etc.
— S'adresser rue Combe-Qrieurin
37, au ler étage, à gauche. 6524

A UOnrin o une machine à cou-ÏCIIUI 1 dre, occasion. — S a-
dresser Succès 13a, au plaln-pied.

6510

On demande

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

iHÉI!
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.
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Outil à centrer
les échappements

Indispensable
à l'acheveur 6251
au visiteur
à l'horloger complet

A N C I E N N E  MAISON

SANDOZ FILS & G1 S.A.
LA CHAUX - DE-FONDS

Beaux plantons
de chouxmarcelins, blancs ,
ronges, colles raves, à ir. 2.
le cent ,choux-fleur s fr. 3'- le
cent, côtes de bettes fr. i ,."iO
la cent, laitues et salades à
tr. 1,20 1e cent , choux raves
beurrés, fr. 1,20 le cent ,
reines-marguerites, 30 cts
la dz., le tout contre rem-
boursement à Mme Rose
Flfiokiger, maraîchère,
Yvonand. (Vaud) 653H

Acheveur
pour petites pièces ancre, connaissant
la mise en marche, serait engagé de
suite. S'adresser Henry Sandoz & Fils,
Commerce 9. «w

Séjour d'été
à promue i bord du lac

A louer à Grandchamp par Areuse pour séjour 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'Etude Clero, notaires,
à Nauchfltel. Téléphone 5.1468. P 2441 N 6423

Séjour d'été HD bord do lac
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'Etllde Clerc, notaires, rue du Musée 4,
NeUCliatel, téléphone 5.14.68. P 2448 N 6422

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

VENTE PUBLIQUE
de mobilier

et outillage de fabrication
Le samedi 15 mai 1943, dès 14 heures,

M. Alfred FLEURY, fabricant au Noirmont, vendra
publiquement pour cause de départ:

Machine à écrire avec table, appareil et matériel
de comptabilité cRut », pupitres , chaises, tables , grande
banque de comptoir avec 22 tiroirs, casiers de différentes
grandeurs, balance pour l'or, régulateur avec poids et
seconde au centre, 20 chaises à vis et quinquets, lanternes
pour montres, grand lot de cartons d'établissage, plu-
sieurs machines à arrondir , machines à percer , un petit
moteur, deux micromètres, calottes de travail , acces-
soires de bureaux , cinq fourneaux à bois, deux bancs
de jardin et table, grand cuveau à lessive, buffets , bou-
teilles vides, linoléum, ainsi qu 'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions de paiement.
PAR COMMISSION :

S9S1 E. Bouchât, not.
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La -vente toujours p lus forte de la Turmac Bleu
n'est pas le fait du hasard. Ë y a toujours plus
de fumeurs pour découvrir et reconnaître ses
qualités, son arôme, sa finesse. <̂ _ y

TURMAC BLEU §g ,
les surclasse toutes ^i^fc^l °
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perspectives proches ou lointaines
Après l'effondrement axial en Afrique

(Suite el f i n)

D'autant p lus que six semaines se sont écou-
lées dep uis l 'importante entrevue entre MM. Hi-
tler et Mussol ini et que Ton ne voit rien venir des
événements décisif s qu'on laissait entrevoir alors.
Le p lus grand mystère continue â couvrir les
projet s militaires de TAxe bien que les j ournaux
du Reich aff irment tous que les derniers six mois
ont été duement exp loités, que l'ennemi n'a p as
réussi à combiner ses p lans stratégiaues contre
TEurop e avec l'of f ensive d'hiver des bolchevi-
ques, qu'il a été p ossible entre temp s de terminer
le remp art de l'Atlantique « et encore bien d'au-
tres choses dont on ne p eut encore p arler au-
j ourd'hui ». comme le p récise la « Deutsche All-
gemeine Zeitung -».

Ces exp loits « déf ensif s », quelle qiTen puisse
être la valeur, ne p euvent certainement pas suf -
f ire à provo quer une f i n  victorieuse de la guerre,
moins encore à assurer à TAxe la victoire totale
dont le Dr Gœbbels pa rle chaque semaine avec
tant de certitude. Il f audrait p our y parvenir
d'autres initiatives, cela d'autant p lus qu'à l'in-
térieur de la « f orteresse Europ e » la situation
matérielle et morale de nombreux p eup les occu-
p és p rend une tournure qui deviendra certaine-
ment dangereuse p our les occup ants si elle de-
vait durer longtemp s encore. Les attentats quo-
tidiens signalés en France, en Belgique, en Hol-
lande, en Norvège, la résistance de p lus en p lus
ouverte en Pologne, l'organisation touj ours p lus
p erf ectionnée de la guerre de partisans en You-
goslavie et en Grèce, la conf usion intérieure en
Bulgarie, tout cela constitue des indices qui doi-
vent f aire réf léchir les dirigeants axiaux.

Pour l'instant, il semble qu'à p art le f ront de
TEst , ce soit surtout sur l'arme sous-marine que
se f ondent les esp oirs du Reich. Le Dr Robert
Ley a encore af f i rmé, â l'occasion de la f ête du
ler mai : « Il s'avère touj ours p lus que le sous-
marin est l'arme la p lus mortelle de cette se-
conde guerre mondiale. L 'Angleterre ne p eut p as
échapp er à son sort et l 'Amérique du Nord sera
comp lètement p aralysée p ar les bandes des
« loups gris de l 'Océan ». Un j our l'Angleterre
sera placée devant cette alternative : cap ituler
ou mourir de f aim ; les Etats-Unis ne p ourront
p as lui venir en aide et devront se contenter
d'assister p assivement â cette tragédie. La ba-

taille des Océans sera gagnée ; nous avons tou-
tes les chances p our cela. »

Il semble cep endant que la réalisation des p ro-
p héties du Dr Ley nécessiteront des résultats
inf iniment p lus sup érieurs que les succès, évi-
demment très app réciables et dangereux, obte-
nus p ar les loups gris allemands. S'il est incon-
testable que les sous-marins sortent maintenant
en série des chantiers allemands de Wilhelmsha-
f en, de Kiel et d'ailleurs, il est vrai aussi que tes
bombardements alliés sur ces chantiers p rennent
des p rop ortions impressionnantes, que l'avion se
révèle de p lus en p lus comme une arme déf en-
sive très ef f icace contre le sous-marin en même
temps que comme une arme off ensive mortelle
sur les théâtres terrestres de la guerre. Tandis
que le champ d'action des submersibles se limite
nécessairement à la mer, l'avion de bombarde-
ment , de chasse, de transp ort a le monde entier,
l'eau comme la terre, comme ray on d'action. Il
n'est p as exagéré d'admettre que l'utilisation
touj ours p lus intensive de l'avion p our la pr o-
tection des convois a déj à donné des résultats
appr éciables. Il ne semble p as, en ef f e t , qu'il
f aille attribuer uniquement aux conditions, at-
mosp hériques ou à une « période creuse » suivant
une « p ériode de chasse f ructueuse » la diminu-
tion considérable du tonnage allié coulé en avril
1943, c'est-à-dire 423,000 tonnes contre 926,000
tonnes en mars, ou 503,000 tonnes de moins. A
mesure que la production alliée en avions aug-
mente, s'accroissent également leurs p ossibilités
de p ourchasser les sous-marins, soit de bases
terrestres, soit de p orte-avions. Quant à Teff ica-
clté de f orme aérienne dans les batailles ter-
restres, elle a été surabondamment p rouvée p ar
les immenses victoires allemandes en 1939 et 40
et actuellement p ar la bataille d'Af rique. SI TAxe
laisse ses ennemis s'assurer déf initivement la su-
pr ématie aérienne, on peut raisonnablement se
demander si dans la lutte du submersible contre
l'avion, le sous-marin n'arrivera p as trop court.
A moins qu'en f in de comp te, comme le laisse-
raient supp oser certaines voix de p resse alle-
mandes, la guerre sous-marine vise surtout à une
action retardatrice en vue de pr olonger la guer-
re 4e f atigue r l'adversaire, de lui p orter des
coups suff isamment durs p our l'amener à com-
p osition en vue d'une p aix de comp romis.

Pierre GIRARD.

i.es réflexions du snorfif optimiste
Carne* «lu leudl

Par Squibbs
Une grande compétition d'athlétisme. - Le 23me match de football

„Suisse-Hongrie". - La valeur incontestée du Chaux-de-Fonds F. C

(Suite et f i n)
La Suisse a été divisée en trois régions et les

éliminatoires auront lieu le U juillet, pour la
Suisse romande à Genève, pour la Suisse cen-
trale à Berne et pour la Suisse orientale à Bâle ;
quant à la finale, elle se déroulera dans cette
dernière ville le 29 août. Cette épreuve, étant
donné la valeur et l'importance du challenge
« Bambi », suscite, dans les milieux intéressés,
un véritable enthousiasme. Déj à les clubs sélec-
tionnent et l'entraînem ent bat son plein. Ce n'est
pas tout ! Pour former des j eunes, préparer des
champions , le généreux M. Palivoda s'est aussi
occupé des juniors et il les a dotés d'une com-
pétition similaire et d'un autre challenge, intitu-
lé « Lou Gehrig », en souvenir du plus grand
sportif que les Etats-Unis aient connu ces der-
nières années. La seule différence est dans les
normes, les courses ayan t été réduites respecti-
vement à 60, 300, 500 et 1000 mètres de distan-
ce.

U faudrait beaucoup de MM. Palivoda à notre
athlétisme national en particulier, aux nombreu-
ses disciplines sportives méconnues en général !

* * *Ce sera dimanche la 23me rencontre interna-
tional de football entre la Suisse et la Hongrie .
Après des années d'injustes privations, Genève
a enfin reçu à nouveau l'organisation d'une par-
tie de cette importance. Nous allons assister, en
tout état de cause, à un grand match. Il ne faut
pas oublier que les Hongrois furent finalistes de
la dernière Coupe du Monde , en 1938, en Fran-
ce. Depuis lors, leur étoile a connu un léger dé-
clin au firmament sportif. Cela était dû, avant
tou t, à des dissensions internes et à l'ingérence
de la politique dans un domaine où elle n'a rien
à voir. Depuis trois ans, de nouveaux dirigeants
ont pris le pouvoir et se sont mis hardiment à la
tâche. Leurs efforts semblent porter des fruits,
les Magyars sont presque aussi redoutables
qu 'autrefois.

Pour nous rencontrer, tout a été mis en oeu-
vre avec méthode. Sélection, camp d'entraîne-
ment , périodes de repos et d'instruction. Nos
hôtes s'apprêtent à nous offri r une véritable dé-
monstration de leur style, qui est caractérisé
par la puissance, la virtuosité dans le manie-
ment de la balle et l'application stricte d'un
système proche du « WM »..

Pou r leur donner la réplique, Karl Rappan
vient de sélectionner seize hommes, p armi les-
quels les onze titulaires seront choisis, mais sur
le terrain seulement. Ce sont Ballabio et Huber ;
Guerne , Lehmann et Gyger ; Bocquet, Springer,
Rickenbach , Andréoli et Vernati ; Bickel, Ama-
do, FriedlSnder, Georges Aeby, Monnard et
Trello.

Les gardiens ne se discutent pas. Quant à nous
nous préférerions Huber, mais reconnaissons bien
volontiers, que le Soleurois, lorsqu 'il conserve
son calme, le vaut presque. En arrière , on re-
grettera amèrement l'absence de Minelli , blessé
dans le match Grasshoppers-Lucerne, et dont
le nom seul inspirait déjà à l'adversaire un sa-
lutaire respect. Lehmann a vieilli ; quant aux
deux autres, ils sont vaillants et dévoués , mais
« improvisateurs » à la diable. Nous cra ignons
bien que_ notre défense ne se caractérise par
un j eu décousu et dangereux. En lign e intermé-
diaire , ce sont les cinq meilleurs du pays. Si
nous optons pour une solution : Springer. Ver-
nati , Rickenbach , c'est uniquement parce que
ces trois gaillards ont l'habitude des. Hongrois
et qu 'ils ont déjà répondu à toutes leurs ruses
comme à leur rudesse. En avant , une ligne Bic-
kel, Amado, Mbnnard , Friedlânder , Georges
Aeby est bien la meilleure que nous puissions
actuellement réuni r, puisque Trello blessé, n'a
pas pu s'aligner, dimanche dernier.

¦Un e victoire helvétique serait la bienvenue
au palmarès qui est nettement en faveur de nos
adversaires. Sur les 22 rencontres précéden-
tes, nous avons été battus 15 fois ; il y eut 2
matches nuls et nous n'avons gagné que 5 fois..
Notre plus récent succès date déj à de 1939, à
Zurich , où nous l'emportâmes par 3 buts à 1.
Depuis lors, nous avons perdu en 1940 et 1942,
à Budapest, par 3 buts à 0. et en 1941, à Zu-
rich , par 2 buts à 1.

Nous avons nos chances. Les Hongrois ne
sont pas invincibles. Ils. ont un j eu et une tacti-
que monocorde , contre lesquels on peut victo-
rieusement lutter. Encore faut-il ne pas avoir
peur des rencontre s — loyales certes, mais vio-
lentes ! T-.it dénendra de la manière dont nos
hommes appliqueront , à la lettre , le système que
Rappan leur inculquera. Beaucoup dépendra en
outre du ublic. Il faut que nos représentants
soient « électrisés » , portés "ar les encourage-
mnets. C'est par la vitesse et la variété de leurs
combinaison s qu 'ils peuven t avoir raison des
Magyars.

* » •
Des rencontres de dimanche dernier , il faut

dire deux mots , d'abord pour féliciter chaleu-
reusement le F. C. Chaux-de-Fonds de sa très
nette victoire sur U. G. S. Les noulains de
Trello ont démontré ainsi , nue , même en l'ab-
sence, sur leur terrain , de leur entraîneur , mais
grâce à de savantes indications , ils étaient bien
— et de loin — la meilleure équipe du groupe
ouest.

On sait par ailleurs quel sera leur adversaire
pour la grande finale de lre ligue. Bellinzone
est parvenu à battre par 1 but à 0, Berne , dans
la ville fédérale. C'est un exploit qui a sa va-
leur, mais dont le score ne correspond pas
exactement au j eu fourni par les équipes. Tant

pis ! le sort paraît j eté, puisque les Tessinois
— comme Montagnards — n'ont plus que deux
rencontres à disputer avant de s'affronter .

En ligue nationale tout s'est passé — po'ir
une fois ! — comme prévu , sauf deux cas : 'e
match nul que les Lucernois, opérant chez eux,
ont arraché à Grasshoppers, et le score très
lourd par lequel Lausanne-Sport a battu Ser-
vette. Les Vaudois — surtout leur ligne d'atta-
que — sont en grande forme. Les quatre an-
nées de dévouement et d'instruction , auxquel-
les Séchehaye s'est astreint , porte enfin des
fruits. Ils sont magnifiques. SQUIBBS.

Bombes contre avions
Les nouvelles méthodes

de la Luftwaffe

(Suite et f in)
D'après les rapports des pilotes et des,

artilleurs de bord, il s'ensuit que le calibre des
bombes et la technique de les j eter étaient cha-
que fois différents, et même différaient pour cha-
cun des avions. Les bombes qu'ils employaient
contre les forteresses volantes étaient de tous
types, de 25 à 1000 livres. De même la distance
de laquelle les bombes sont jetées est variable.
Les appareils lâchent leurs bombes d'une hau-
teur de 30 mètres, d'autres de 500 mètres, d'au-
tres de 1000 mètres au-dessus de la forteresse
volante qu 'ils attaquent. Selon l'opinion des ex-
perts britanniques, le bombardement d'avions ne
serait pas d'un grand effet et ne représenterait
pas un danger plus sérieux que la défense anti-
aérienne. Ils déclarent : « Cette nouvelle métho-
de est un problème nouveau : nos pilotes doi-
vent l'ignorer, atteindre leur but, lâcher 'leurs
bombes et rentrer. » Si les experts britanniques
s'occupent sérieusement de cette nouvelle mé-
thode de combat, il font remarquer qu'il est
plus que difficile à un appareil de combat volant
à 500 kilomètres à l'heure de jeter ses bombes
SUT une forteresse volante ayant la même vites-
se et d'échapper ainsi au feu anti-aérien de la
.forteresse. Un but immobile à terre est déj à dif-
ficile à atteindre. Combien plus difficil e est de
tirer sur un obj ectif qui se meut rapidement
dans l'air.

Un des meilleurs experts déclara à ce suj et :
« Chaque fois que quelqu'un iaàt exploser n'im-
porte quoi dans votre voisinage, c'est un dan-
ger pour vous. C'est pourquoi on ne peut pas
nier que le bombardement de nos forteresses
par les appareils de combat allemands mettent
également celles-ci en danger. Mais la défense
anti-aérienne ennemie est tout aussi dangereuse.
Une batterie an t i-aérienne réussit à l'occasion à
atteindre une de nos machines, de même les
bombes des Focke Wulf.

De son côté, le bombardier attaqué n'est pas
sans défense. Il peut combattre des appareils
ennemis qui je ttent des bombes, aussi bien que
la défense anti-aérienne. Il arrive aussi que des
chasseurs ennemis porteurs de bombes perdent
considérablement de leurs capacités de manœu-
vrer et deviennent ainsi une proie facile de nos
escortes de chasseurs, s'il y en a. ».

Un autre expert était d'avis que si les bombes
des Focke Wulf devaient devenir un danger sé-
rieux pour les forteresses, il était toujours enco-
re possible de remplacer la mitrailleuse de la
tourelle de la forteresse par une batterie anti-
aérienne. Il se peut bien que cette idée sera réa-
lisée; si ce n 'est avec l'installation de batteries
¦anti-aériennes, du moins par un renforcement
considérable de l'armement des tourelles, car les
appareils ennemis j etant des bombes offrent de
bons buts. Quelquefois, ils descendent jusqu'à
30 mètres au-dessus des forteresses et précipi-
tent en tournant subitement leur poids de bom-
bes contre ces dernières, ces bombes pesant
de 250 à 300 livres. Très souvent, ils s'appro-
chent de 750 à 1000 mètres au-dessus des for-
teresses et lâchent verticalement des paquets
entier s de petite s bombes. Les équipages des
forteresses déclarent que les plus grosses bom-
bes j etées contre eux avaient fai t explosion en
lançant une flamme « aussi grande qu 'un han-
gar » ce qui fait supposer qu 'il s'agissait de
bombes de 1000 livres. Un fait caractéristique
est que l'explosion de ces bombes a lieu bien
avant qu 'elles n'aient touché terre, de sorte que
la population civile n'est exposée qu 'aux éclats
de bombes.

Les méthodes d'allumage sont diverses, et il
semble que les Allemands n'aient pas encore
adopté définitivement une méthode bien définie.
Souvent ce sont des mèches à retardement qui
sont employées, mais beaucoup de bombes son t
semblables à celles employées contre les sous-
marins, c'est à dire qu'elles explosen t à une cer-
taine hauteur, et la pression de l'air fait déclen-
cher l'explosion à cette hauteur . En outre, les
experts déclarent que le bombardement d'un
avion par un autre représente en soi quelque
chose de nouveau, mais n'-est pas fondé sur une
idée nouvelle. L'aviation américaine a en effet
fait de semblables essais il y a quelques années,
essais basés sur les expériences des combats aé-
riens de la première guerre mondiale , au cours
desquels les pilotes adversaires se j etaient réci-
proquement des grenades à main.

Une fon ction qui coûte cher
Le lord-maire de Londres a avoué à ses amis

qu 'en temps ordinaire ses émoluments annuels
de 12,500 livres sterling ne couvrent que la moi-
tié des dépenses qu'il est obligé de faire et qu 'il
paye le reste de sa propre poche. Selon lui , il
en va de même pour la plupart des maires an-
glais. Le coût de cette charge d'honneur varie
évidemment avec l'importance des localités.

Secrets et bizarreries du monde

L'effroyable hécatombe
des officiers polonais

à Smolensk

Des détails sur l'affaire de Katyn

Un collaborateur des « Stockholms-Tidnto-
gen », le journaliste bien connu Christer Jâder-
lunid, s'est rendu en avion à Smolensk. Son re-
portage, dont voici un résumé, date du 17
avril :

Malgré la durée déj à longue de l'occupation
de Smolensk par les Allemands, la macabre dé-
couverte des fosses commîmes contenant les ca-
davres de nombreux officiers polonais, est de
date récente. A son origine on relève les efforts
de deux travailleurs volontaires polonais qui,
suivant l'armée allemande, s'enquénaient des Po-
lonais vivant dans les régions qu 'ils traversaient.
Aux environs de Smolensk, des paysans leur ap-
prirent qu 'un certain nombre de leurs compa-
triotes avaient été enterrés, à Krasny Grot.

Les autorités militaires allemandes ont com-
mencé les fouilles il y a quelques semaines, sous
la direction du professeur Buhtz, savant spécia-
liste en la matière et directeur de l'Institut de
médecine légale et de criminologie de l'Univer-
sité de Breslau. Simultanément , deux commis-
sions d'enquête, l'une allemande, l'autre polonai-
se, identifient les cadavres, au moyen de leurs
papiers d'identité et procèdent à de nombreux
interrogatoires. La population , des employés de
chemin de fer en service en 1940 et d'ancâ-ens
employés de la centrale du Guépéou de Smcn
lensk ont fourni des témoignages concordants
et probants.

Adhérents les uns aux autres comme des
feuiàles mortes, les cadavres portant des unifor-
mes polonais et des papiers d'identité polonais
étaient entassés en douze couches dans de gi-
gantesques fosses communes (28 à 16 mètres)
dans le Bois rouge de Krasny Gor, à quelque
douze kilomètres de Smolensk. Suivant les cal-
culs de l'autorité militaire allemande, il s'agirait
de 5 à 10,000 victimes, la plupart officiers. En
présence du journaliste suédois, on identifia le
général de brigade Smoravensky, de Litvinsk
(district de Lublin). L'uniforme, le ceinturon et
les pattes d'épaule étaient bien conservés, de
même que tous les insignes du grade. Seuls les
larges revers rouges de l'uniforme avaient noir-
ci. La victime était en possession de ses papiers
d'identité et de tous ses obj ets personnels. Son
étui à cigarettes en argent portait des inscrip-
tions de ses camarades de promotion. Depuis,
on a identifié d'autres officiers supérieurs, tels
que le général de brigade Bronislaw Bohatyre-
wiesc et le colonel Halacynski Andrsej, chef de
la seconde division de l'état-major polonais,
Certains prisonniers semblent s'être défendus
jusqu'à la dernière extrémité contre l'exécu-
tion ; la bouche remplie de sciure et les mains
liées derrière le dos, il ont été tués le visage
contre terre, d'un coup de feu dans l'occiput.

Résultat des enquêtes
Le journaliste suédois a parlé avec de nom-

breux Russes dans le voisinage immédiat de la
forêt de Krasny Gor. Quelques-uns ont entendu
des cris et des coups de feu dans la forêt, mais
aupcun n'a osé approcher de l'enceinte gardée
par les soldats du Guépéou avec l'aide de bou-
ledogues. Tous savaient qu'en mars et avril
1940, des transports de prisonniers arrivaient
chaque nuit à la gare de marchandises de Gnis-
tovo, à l'est de Smolensk, que la plupart étaient
des officiers polonais accompagnés de quelques
soldats et .de quelques femmes. Suivant l'enquê-
te des autorités militaires allemandes, les trans-
ports de prisonniers ont duré du commencement
de mars au 20 avril 1940. Les papiers de légiti-
mation et les lettres sont- aussi bien conservés
que les uniformes ; ils son t parfaitement lisibles
et donnent des renseignements probants qui
complètent et corroborent ceux qu 'ont donnés les
interrogatoires. A noter que les hommes du Gué-
péou n'ont pas dépouillé leurs victimes ; eltes
ont même encore sur elles leur argent ; on a
trouvé des milliers de zlotys dissimulés dans
les tiges des bottes. Suivant l'interrogatoire des
employés du Guépéou, quatre hommes comman-
daient la troupe qui fut . chargée de l'exécution.
La section internationale de la Croix-Rouge po-
lonaise possède les noms (60,000 dit-on) de tous
tes Polonais disparus. Ses listes seront confron-
tées avec celles dressées par le soin des com-
missions polonaise et allemande qui ont travail-
lé à Smolensk.

Tous, ceux auxquels la dureté des événements
a laissé la faculté de s'émouvoir s'inclineront
avec respect devant le deuil et la douleur de la
nation polonaise.

De passage à Neuchâtel
...le dîner au... P 2446 N 6446
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~p— Abonnements au porteur
/  12 coupons à fr. 1.— réduct 17%

iMÊ ^^^m—m. 60 » à fr ! 4.50 » 25%
IBKM 22 courses par semaine à Ir. 2.—

L ^*̂ '̂ '- 
-UKi

!̂ *: Compagnie du Tramway J

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

[ lugano HOTEALuv
^

OR ,A
Vacances de printemps Idéales. Toutes les

I chambres avec le téléphone. Cuisine variée. Pension
dep. fr. 13.50. Prospectus. Tél. 2.42.44.

V AS 6812 Lu 3999 Prop. C. Janett. _
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40,000,000.—
Rue Léopold Robert 18 f l^m A 1 RÉSERVES » 32,000,000.—Tél. 2.4521 IT m 'TU

Le gérant de fortune rencontre aujourd'hui des diffi-
cultés nombreuses et variées.
Un organisme spécialisé est seul en mesure de sauve-
garder efficacement les intérêts qui lui sont confiés.
N'hésitez pas à nous rendre visite et à nous remettre
vos valeurs.

LES PETITS PROVERBES
DE LA MODE iM^UCuiChA

i
?AIJONTODIBNIT

ANDRE OERROUO
LA C H A U X . D E - F O N D S
62, Rue Léopold - Robert
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Caisses enregistreuses

Exposition — Vente et service

H. ST1CH
La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71

Téléphone 2.18.23 5865

Grand stock pour tous genres de commerce
Achat et vente de caisses d'occasion

EXPOSITION CI» ZELTNER
Fleurs et papillons dans la nature

Ou 1er au 18 mal
Jou rs ouvrables de 14 à 17 heures
Dimanches de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Entrée 50 cts 5399

MUSÉE DES BEAUX-ABTS

I 
CABINET DENTAIRE I

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
68, Rua Léopold Roboi'î Téléphona 2.37.43

(Maison Bourgeois)

Extractions et plombaooa, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier , avec les gencives

transparentes , l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable ,

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or etporcelaine. 4145

Procédés Isa plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis st jeudis consultations aux H
Ponts-ds-Marte l (Bâtiment de la Poste).

Récupération de uiei niai
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

Pour vos jardins,
engrais complet à fort dosage pour
légumes et fleurs
engrais spécial pour pommes de terre
sel de potasse, nitrate de chaux, ni-
trate de soude
graines potagères
Renseignements et conseils sans en-

5692 gagements
On porte à domicile. Télép hone 2.11.68

Droguerie Perroco
S, Place de ï'Hôtei-de-Vllla

souvent, le soir, vous vous sentez ^ÉTY
fatiguée ef abattue. U est pourtant ME$
un moyen simple ef éprouvé, qui -T"~ "~V 5̂̂ \
rend au corps sa souplesse et à IHsSÉrîlj » i
Tesprif sa- vivacité: des ablutions EL -̂W/ «V* I' '¦' wB____\''r 4 _̂_W_\_¥ /^^_\_\____. T
etvec le savon Sunlight Double-mor- -"̂ N̂ tç»

'̂* —**)
ceau. Le savon Sunlight est fabriqué — [ ^^texMMnTîf
aujourd'hui encore avec des huiles f %̂JTSJll lj
et des matières premières de qualité —— (w^i "wBf ^
d'avanf-guerre. \ ' ^

t ù̂ SAVONSUNLIGHT
fë>9 DOUBLE-MORCEAU
ĤSS ~̂~\ ptâtiùrf{ bdcu\ ûîfmeOe s

x^V \/ff îs_ *&&?̂ 0àk S/ / S* \ JÊ&!P$EëS3_ ®W) §

Nouvelle distribution de .romane!
Vous pourrez obtenir dans nos magasins, contre la
remise du coupon en blanc «K»

Fromage 1/4 gras 200 gr. 0.50
Fromage en boîte, V* gras,

la boîte de 6 portions 225 gr. 0.70
Sans coupons :

Sauce à salade, extra . . . .  le litre 1.60
(dépôt pour le verre 0.50)

Pour augmenter votre ration de confiture...
achetez 500 gr. de confiture aux pruneaux ou aux ce-
rises que vous mélangerez à 500 gr. de marmelade à
tartiner (sans coupons) vous obtiendrez ainsi 1000 gr.
de bonne confiture (durée de conservation limitée).

Confiture aux pruneaux le gobelet de 500 gr. 1.05
Marmelade à tartiner, aux pruneaux,

(sans coupons) le gobelet de 500 gr. 1.50
Confiture aux cerises le gobelet de 500 gr. 1.20
Marmelade à tartiner, aux cerises,

(sans coupons) le gobelet de 520 gr. 1.40

Sans coup ons s
Toro-fix bouillon concentré, à la ménagère

la boîte 100 gr. net 0.70
Migros-fix extrait pour soupes légères

la boîte 150 gr. net 1.40
Légumes en boîtes s

Haricots, moyens la grande boîte 1.25
fins » » » 1.95

Haricots d'asperges, verts, » 1.40
Pois, moyens » » » 1.50

fins » » » 1.70

: Pois, moyens la boîte 7/w 1.--

MIGROS
\ës
Un couteau à la main,
étendez da Chalet-Sandwich sur
du pain et vous aurez de déli-
cates tartines. Et sans beurre en-
core, en économisant argent et
coupons I
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., t> portions
pour IbO K '. de coupons et fr. 1 06
net seulement. 629 1

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste.
Mercerie 3. Lausanne. 5838

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glansustt ẑ Zif e
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1958 Rue du Rucner *3f

cures de bains efficaces ras
â Baden, près Zurich |J-r'ffWB

Hôtel des bains Bâren «̂ 11»
Situation Iranquille . Tout conlort. Sources et médicaments de cure
dans l'établissement. Piscine thermale d'exe/cice. Prix de pension ;i
partir de Fr. 12.—. Prospectus par
5682 Famille K. Gugolz Gyr. Tél. 2 21 78

Bon magasin
d,ii©r§®gei,Ée

à remettre au centre de Genève, on peut traiter avec
Fr. 5.000.— Unique occasion de s'établir. — Ecrire sous chiffre
B. 5SS62 X., Publicitas Genèv» . AS^vi f] 65P6



A l'Extérieur
Montevideo rompt avec Vichy

MONTEVIDEO, 13. — Reuter. — Le gouver-
nement urugayen a rompu les relations diplo-
matiques avec Vichy, à la suite de l'arrivée à
Montevideo de M. Luis Dupuy, chargé d'affaires
d'Uruguay en France.

Catane bombardée
LE CAIRE, 13. — Reuter. — Près de 50 bom-

bardiers Liber alors lancèrent plus de 110 tonnes
d'explosif s au cours du raid exécuté mardi sur
Catane.

22 appareils perdus
ROME. 13. — Stefani . — Dans la région cô-

tière de la Sicile, les chasseurs allemands et
italiens et la D. C. A. de la Luftwaffe abattirent
22 avions ennemis.

fusillade à Sofia
SOFIA, 13. — Stefani. — La p olice sof iote

continue son action contre les éléments subver-
sif s qui, dep uis quelque temp s, terrorisent la ca-
p itale. Deux agents de f action dans une rue re-
marquèrent , mercredi ap rès-midi, trois p erson-
nes susp ectes, deux hommes et une f emme, qui
entraient dans une maison. Les agents f rapp è-
rent à la p orte, mais f urent accueillis à coup s de
revolver. Un détachement de soldats vint p rêter
main f orte aux p oliciers. Un vif échange de
coup s de f eu eut lieu p endant une demi-heure.
Finalement , la p orte f ut  f orcée et les agents de
la f orce p ublique trouvèrent à l 'intérieur le ca-
davre d'un terroriste et la f emme indemne. Le
troisième terroriste avait réussi à prendre la
f uite.

Tout le quartier est bloqué et la police effec-
tue de minutieuses perquisitions dans chaque
maison. Selon les premières informations, il
semble que les trois individus en question fai-
saient partie d'une vaste organisation commu-
niste et terroriste, qui depuis quelques mois se
livre à des attentats contre des personnalités
politiques.

LA CHAUX DE- FONDS
150e anniversaire de l'incendie de La Chaux-de-

Fonds. •
Pour marquer le 150e anniversaire de l'incen-

die de La Chaux-de-Fonds, l'A. D. C. se propose
de publier l'an prochain un ouvrage qui sera la
continuation de celui de 1894 : « La Chaux-de-
Fonds, son passé et son présent ».

Dans le but de procéder à une échange de
vues, l'A. D. C. avait convoqué meircredi une
assemblée publique à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Une trentaine de 'personnes y portèrent
présence. Le programme esquissé reçut l'ac-
quiescement des auditeurs. Outre l'ouvrage pré-
cité, il comportera une exposition rétrospective
au Musée* des Beaux-Airts, ainsi que l'exécution
d'une oeuvre musicale.

Les Mers témoins délient i procès un
Devant les assises du Jura

Delémont, 13 mai 1943.
Pâle j ournée que celle de mardi. Le défilé des

témoins a rempli l'audience du matin comme cel-
le du soir, n'apportant rien de précis ou rien
qu'on ne connaisse déjà. On entendit un agen t
d'assurances, notamment , qui reconstitua le dra-
me sur les lieux en 1931. On brossera surtout un
tableau de plus en plus noir d'Alice Zimmer, la
garde-malade, dont plusieurs témoins diront
qu 'elle était une fieffée menteuse, une comédien-
ne et une voleuse. On se rend compte, au tra-
vers de ces déclarations qui pour une fois con-
cordent , que la femme Zimmer devrait elle aus-
si être sur le banc des accusés...

Longues journées, sans intérêt , où seuls l'a-
vocat de l'accusé et Hauswirth ne s'assoupis-
sent j amais !

La famille de la morte dépose
(De notre envoyé spécial)

Cette dernière j ournée de témoignages eût pu
être dangereuse pour Hauswirth. Mais dans
leur dessein de charger l'accusé, les nombreux
frères et soeurs de la victime n'eurent pas de
mesure. Comment dès lors aj outer davantage de
foi à ces témoins qu 'aux autres ? On sent, dans
leurs déclarations, de la haine contre l'homme
qu 'ils rendent responsable de la mort de leur
soeur. Et plusieurs fois au cours des débats, le
président devra grouper cette famille unie par
un ancien malheur et l'admonester sérieusement.
Il exhorte les frères et les soeurs de la victime
à ne pas raconter ce que bon leur semble.

La levée de boucliers contre Hauswirth paraît
dès lors diminuer un peu. Mais l'impression de-
meure que ces témoins à charge allèrent plus
d'une fois au delà de la vérité, et cela enlève à
leurs affirmations la valeur qu'elles auraient pu
avoir.

Hauswirth et son avocat s'en sont certaine-
ment rendus compte. Ils ne manifestèrent aucune
nervosité au cours de cette j ournée qu 'ils au-
raient pu craindre.

Que dire donc des dépositions des neuf frères,
sœurs et beaux-frères de Mme Hauswirth ? L'un
reproche à l'accusé de n'avoir pas sauvé sa fem-
me, lui qui savait si bien nager.

— Etes-vous certain de ce que vous dites ?
Hauswirth sait-il nager ? L'avez-vous delà vu
vous-même ?

A cette question précise, le témoin se contre-
dit et se fait moins affirmatif.

•Un autre témoin dira combien elle fut
choquée d;s familiarités de la femme Zimmer
vis-à-vis de Hauswirth et vice-versa. Par ail-
leurs, après l'enterrement , l'accusé n 'avait pas
l'attitude d'un homme qui a oerdu sa femme.

Deux soeurs de la victime se souviennent du
chagrin que manife sta Mme Hauswirth quand
son mari s'absenta trois j ours pour accompagner
la garde-malade. Un frère affirme ensuite que
l'accusé sait nager.

Voici un beau-frère des Hauswirth qui habi-
tait leur maison au moment du drame. Il décrit
la femme Zimmer : gaie, enj ouée, aimable, pré-
sentant bien. Hauswirth , paraît-il , savait nager
et le jour de l'accident il paraissait plus énervé
qu 'abattu.

Le premier représentant de cette nombreuse
famille redira les familiarités excessives aux-
quelles §e laissaient aller , même en sa présence,
la garde-malade et l'accusé.

Un point qui n'est pas encore éclaire!
Toutes les dépositions faites à ce jou r, tous

les interrogatoires n'ont pas permis encore de
connaître si Hauswirth était ou n'était pas na-
geur. Lui, il prétend qu 'il peut faire quelques
brasses : 5 à 10 mètres au plus, en étant pru-
dent.

En fin de j ournée, hier , on entendit deux ca-
marades d'école de l'accusé. Ils viennent de
Stein pour raconter des souvenirs d'enfance qui
datent de 35 ans. Je veux bien que ce sont les
seuls, paraît-il, qui ne s'effacent jamais...

On ne tirera pourtant aucune conclusion de
ces souvenirs-là. Les anciens camarades de
Hauswirth ont l'impression que celui-ci devait
savoir nager.

Auj ourd'hui : Importante j ournée
Et voici que tire à sa fin ce fastidieux et in-

terminable défilé de témoins qui n'ont rien vu
et de témoins qui ne se souviennent de r ien ou
n'ont oublié aucun détail. Poutant , le président a
annoncé pour ce matin à huit heures l'audition
de nouveaux témoins qui auront, paraît-il , quel-
que chose d'intéressant à dévoiler. Attendons...

Puis ce sera le tour des experts. Leurs rap-
ports revêtent une importance particulière, puis-
que ce sont les nouvelles expertises qui ont en
partie motivé la révision de ce procès.

Gh.-A. NICOLE.

L'actualité suisse
Benjamin Schwar s'est suicidé i

VEVEY, 13. — ON APPREND OUE M. BEN-
JAMIN SCHWAR S'EST SUICIDE DANS SA
PRISON.

Explications officielles
LAUSANNE, 13. — Officiel. — Tôt ce matin,

M. Benj amin Schwar s'est volontairement don-
né la mort au moyen de son linge de corps.
L'accusation dirigée contre lui et, en bonne p ar-
tie déj à admise p ar l'inculp é, l'avait manif este-
ment déprimé et avait déj à p rovoqué une tenta-
tive légère de suicide au moment de son arres-
tation.

En conf irmation d'un p remier communiqué et
en pr ésence de rumeurs inexactes qui continuent
à circuler, le j u g e  ̂instruction au canton de
Vaud estime devoir préciser que le délit de droit
commun repr oché à l'inculp é était du domaine
des mœurs. Rien notamment ne p ermet de p ré-
tendre que l'af f a i r e  Schwar soit en connexion
avec la grave af f a i re  d'escroquerie p our  laquelle
un notaire vaudois et deux inculp és ont été ar-
rêtés p our le comp te d'un autre canton. Une en-
quête minutieuse est en cours p our établir les
conséquences exactes du suicide de M. Schwar.

Prise d'un trafiquant d'or
à la frontière zurichoise

ZURICH, 13. — La police cantonale zurichoise
a arrêté un individu au moment où il s'apprê-
tait à prendre le train pour passer en fraude de
l'or à l'étranger. Il avait avec lui 1050 pièces
d'or françaises et 600 dollars du précieux métal
qui lui furent confisqués. L'enquête a révélé
qu'un commerçant de nationalité étrangère avai t
acheté des pièces d'or, ceci avant l'entrée en
vigueur de l'arrêté réglementant l'achat et la
vente de l'or. Il tenta alors de vendre une par-
tie de son stock au marché noir à des prix sur-
faits. Les pièces d'or parvenaient , par le sys-
tème du commerce à la chaîne, au contrebandier
qui vient d'être arrêté et qui a déj à payé 50
francs pour une pièce de 20 francs en or, alors
que le prix maximum s'élève à fr. 30,50. Treize
personnes sont compromises dans cette affaire.

Conseil général
Séance du 12 mai 1943, sous la présidence de

M. François Jeanneret, deuxième vice-président.
M. A. Marchand, président , s'est excusé. Il y

a 23 membres présents.
L'assemblée honore la mémoire de M. Fritz

Reutter. membre du Conseil général, décédé.
LES COMPTES DE 1942

On décide de renvoyer les comptes, de 1942
à la commission des comptes. Auparavant, M.
Henri Jaquet déclenche une discussion. Il dé-
plore les inégalités de traitement des différentes
catégories d'ouvriers employés, aux Services
industriels.

M. Wille. conseiller communal, répond qu'en
effet , on fait une distinction entre ouvriers
nommés, surnuméraires régulièrement em-
ployés et ouvriers saisonniers. Une enquête sera
faite.

La réforme du Gymnase
M. R. Ruschetta soulève la question des notes

au Gymnase. Les parents sont mécontents, il
n'y a plus d'échelle mathématique de jugement,
mais seule l'estimation arbitraire d'un collège
de professeurs subsiste.

M. Schelling répond. Il cite les motifs qui sem-
blaient autoriser la réforme : suppression de la
compétition , de la peur et reconnaît que la ré-
forme permet aux parents de mettre en doute
l'appréciation des maîtres.

Dans la mesure où la loi le lui permet, le
Conseil général s'occupera de cette affaire.

Nominations
En remplacement de Mme Jeanne Orâdel ,

Mme Philippe-Henri Berger est élue membre
de la commission scolaire.

M. André Riies,ch succédera à M. Cotting, à
la commission du Technicum (mécanique).

Motions
Un crédit de fr. 3500.—. destiné à construire

des baignoires dans les appartements des abat-
toirs , est accordé au Conseil communal.

On en vient à une motion de M. Tripet qui
demande un repos hebdomadaire de 24 heures
pour le personnel de l'hôpital . Les 15 diacon-
nesses et les 20 infirmiers et infirmières tra-
vaillent 13 à 15 heures par j our. Il serait j uste
de leur permettre de réparer leurs forces et de
iouir de quelques heures de sortie.

MM . Quinand , Ruschetta et Tripet engagent
une discussion dont le rapport avec son obj et
essentiel devient de plus en nlus ténu.

On décide finalement de transmettre la mo-
tion à la commission de l'hôpital.

M. Jules Courvoisier présente une motion :
« Les républiques sont ingrates , dit-il. Oui se
soucie des hommes célèbres de notre ville dont
!e nom a été donné à certaines rues ? Il faudrait
éditer un bouquin sur leurs biographies. »

M. Quinand répond par l'énoncé d'une biblio-
graphie précise : 1. Le livre commémoran t l'in-
cendie de 1894 contient un chap itre sur presque
tous ces personnages. 2. Il existe aussi un ou-
vrage de Lucien Henry sur le même suj et. 3. En
1931, un élève de l'école de commerce a présen-
té une étude sur une vingtaine de concitoyens
illustres.

M. Jean Hoffmann propose d apposer sous
les noms des rues des plaques portant les dates
de naissance et de mort et les titres de gloire
du personnage.

M. Schelling pense à un petit manuel Qui se-
rait remis , comme supplément du manuel d'his-
toire , aux écoliers.

On décide enfin de confier le souci de ces ré-
putations au Conseil communal qui s'emploiera
au mieux à faire connaître les hommes connus
de notre cité. 
Nos matières.

L'abondance des nouvelles nous contraint de
renvoyer à demain la relation du concert que
donna 'hier au Théâtre M. Luigi Visoni. Nous
nous en excusons, auprès du public, de l'artiste
et de notre correspondant.

Q A 0IE
Jeudi 13 mal

Fiadio 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-
que». 16,59 Sianal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Oeuvres de Mendels-
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 temps. 19,40 II
faut cultiver. 20.00 Les révoltés du «Bounty». III .
20,35 Petit concert à Trianon. 21 ,05 Reportage in-
actuel. _ 21.45 Les Comedian harmonists. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18,20 lazz. 18,50 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Musique. 20.20
Arrist.es de la Suisse romande. 21 ,25 Musique variée.
21 .50 Informations.

Vendredi 14 mal
Fiadio 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. 16j59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Evocation. 18.15
Poème svmphonique. 18,30 Mélodies du Jura. 18.45
La famille, fondement du pavs. 18,50 Toi et moi en
voyage. 18,59 Recette d'Ali-Babali. 1 9,00 Mélodies.
19,15 Informations. 19,25 La situation internationale.
19,35 Bloc-notes. 19,36 Au gré des iours. 19.40
Variétés. 20,00 La demi-heure militaire. 20,30 Au
iardin d'acclimatation, par l'O. S. R. 21 ,25 Jazz-hot.
21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16 ,59 Signal horaire.
1 7.00 Emission commune. 18,25 Chansons. 18,55
Communiqués. 19,30 Informations. 19.40 Comédie.
20,50 Concert de marches. 21.50 Informations.

Bulletin de bourse
Zurich ctraw Cour» Zurich Cou„ oonrn
Obligations: Jnt du Jour Actions : ant- dn 'r">r
31/jO/o Féd. 32-33100.60 100.60 Baltimore 63 63
30/o Déf. nation. 101.9 i 101.70 Pennsylvania .. 152 151«/j
40/0 Fédéral 1930 104.— 104 d HIspanoA. C ... 1255 1250 d
30/o C. F. F. 1938 91.80 92.— Hispano D 234 235
*-«.„„. . Hispano E 237 238Actions . _ Italo-Argentlna 162 162»/»
Banq. Fédérale 337 337 Roy. Dutch a. d. 468 467
Crédit Suisse .. 537 535 Roy. Dutch s. d. 248 248
Soc. B. Suisse.. 473 471 St. 011 N.-Jersey 245 245
Un. B. Suisses . 665 663 General Electric 178 174 d
B. Comm. Bâle. 280 275 Genera l Motors 238 238
Electrobank.... 352 350 Internat. Nickel 186 d 183
Conti Llno 122 d 122 Kennecott Cop. 175 173
Motor Colombus 349 347 Montgomery W. 192 d 193 0
Sœg «A» 1001/a 104 Allumettes B .. 141/2 15 o
Sœg prlv 547 550 fl -,

_
Au

_
Electr. & Tract. . 56 d 58 d «eneve
Indelec 278 275 Am. Sec. ord... 523/4 51S/4
Italo-Suisse pr.. 60 d 60 d Am. Sec. prlv. . 393 390
Italo-Suisse ord. 7 d 7 d Aramayo 48W2 49 d
Ad. Saurer 725 715 Canadian Pac. . 623/4 62
Aluminium 2350 2300 d Separator 83 d 83 d
Bally 1030 1020 o Caoutchouc fins 18'/2 18 d
Brown Boverl.. 623 615 Sipef 3tya d VU
Aciéries Fischer 955 d 955 __ ,
Glublasco Llno 94 0 94 o Ba,«
Lonza 885 885 Schappe Bftle.. 915 015
Nestlé 955 943 Chimique Bâle . 5200 5250
Sulzer Fr. S. A. 940 o 940 Chimiq. Sandoz 9650 9600 d

Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

f\riRAGEÎ2 JUIN \

ÏOTERIEKOMANDE
(2 GROS LOTS DE Frs.25.Q0Q)

Football. — Le tournoi corporatif
chaux-de-îoiinier

Résultats de mercredi soir :
Haefeli—Services industriels : 4 à 1.
Vétérans—Jeunesse catholique 0 à 1.

Sports

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

Dès demain, au cinéma Scala, le triomphe de
Bette Davis : « Les Loups ».

Le filmée plus prestigieux de la saison, un vérita-
ble chef-d'oeuvre dû au talent du producteur Samuel
Goldwyn et au metteur en scène suisse William Wyler.
Jamais Bette Davis n'a été plus émouvante, plus trou-
blante, plus grande actrice. Un grand et beau spec-
tacle qui passionnera les foules. Version sous-titrée.

Bols de feu.
Les autorisations d'achat de bois de feu seront dé-

livrées, pour la cuisson, l'allumage et la lessive, a la
Halle aux en>chères, du vendredi 14 au vendredi 21
mai 1943, de 8 h. à midi et de 14 à 19 h.

Off ice  de ravitaillement, Jaquet-Droz 25.

Communiqués

SCALA : Un grand amour, f.
CAPITOLE : Femmes p our Golden Hill , f.
EDEN : Je voudrais des ailes, v. o.
CORSO : Une secrétaire à la pag e, v. o.
METROPOLE : Métrop olitain, f.
REX : Péchés de j eunesse, i.

t. _= p arlé f rançais. — v. o. = version orlgi
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO

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

Infiltrations soviétiques
MOSCOU, 13. — Reuter. — Les troupes d'as-

saut soviétiques ont commencé à s'infiltrer par
les brèches pratiquée s dans les grandes lignes
du système défensif allemand érigé autour de
Novorossisk .

La ville elle-même est un centre de l'industrie
du ciment et les Allemands étaient bien placés
pour établir des forts, nids de mitrailleuses et
fortins. Les canons soviétiqu es pratiquent des
brèches dans le réseau compliqué de la défense ,
afin de permettre à de petits groupes de s'y in-
filtrer.

La bataille de Novorossisk



PIERRE FEISSLY, GERANT
Rue de la Paix 39

A louer tout de suite
Locaux divers

Manège 16, entrepôt 6156
Paix 67, entrep0t - fll57
D.-Jeanrichard 43, grand l06cia6li
Logement de _ù chambres

Industrie 36, &£££&
celle de jardin. 6158

Puits 23 et 27, rtp3ïïnU
cuisine, parcelle de jardin. 6159

Logements de U chambres
Industrie 26, ftJtt 3£
ne. 6160
Pllite 9Q platn-pled est, 3 cham-
FUIIO ûv, bres, cuisine, parcelle
de Jardin. 6161
F.-Coupvoisiep 22a,&he

am!
bres, cuisine. 6162
InihiQfnip 91 3me éta»e ouest 3
IIIUUùll  16 61, chambres, cuisine,
parcelle de jardin. 6163

Logements de 4 chambres
Rnnt lo 9fl ler é,a&e ouest de
nUHUC ùli , 4 chambres, cuisine,
W.-C. Intérieurs. 6164
Inrilistnie 11 3me éfage,4 cham-lllUUSmo 11, bres, cuisine. 6165

Pour le 31 octobre 1943

Logement de 1 chambre
Inrluctnia 91 ' chambre, cuisine,II IUUMI 10 ù\ , parcelle de jardin

8168

Logements de £_ chambres
RnphflP 11 P'S11011 2 chambres,
nUUIIDI I I , cuisine. 6169
HnlIÀnfl 3Q P'ain - pled est, 2
UUIIU yo 00, chambres, cuisine.

6170

Logements de U chambres
Inrinci n ip 1 p'aln-Pled °uest
IIIUUairiD % 3 chambres, cui-
sine. 6175
Qonno IflR plaln-pled ouest, S
OUI 10  lUd , chambres, cuisine

6173

A.-M. Piaget 45, «ttfiKS!
cuisine. 6175

Numa-Droz 41, SSffiK'S^
sine. 6176
UnnH RC 2me ouest , 3 chambres,ItUrU JO, cuisine. 6179
lanriin nk 1 ler ou88t' 3 cham"darUIIIOl b I , bres, cuisine. 6181
Numa-Droz 14, &«£&•&
sine. 6182

Logement de 4 chambres
IflrflKtf ÙA 11 2me étaSe de 4IIIUUOUIO II , chambres, cuisine.

6183
Locaux divers

Cura 2, '-*"•* —

Marc Humbert
Gérant - Rua Numa-Droz SI

A louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, ïï£&r&
sine, dépendances, w.-c. intérieurs

6208
Tnnnûaiiï 11 rer-de-chaussée
I C I I OrtUA It, 3 chambres, cui-

sine , dépendances, remis à neuf.
6209

Industrie 30, ^cuiLt™:
pendances. 6210

Pour le 31 octobre 1943
TpPPRfllIÏ 11 3me étase, troisIGl i tmUA It, chambres, cuisi-
ne, dépendances. 6212

^*UKÊ*___

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable,
comme toujours »

. SA 285 St 3503

FONDEUR
Fabrique de boîtes or engagerait
un fondeur dégrossisseur qualifié.
Adresser offres par écrit à Case
postale 15.078, La Chaux- de-
Fonds. 6592

Visiteur
spécialisé sur les arbres de barillets serait
engagé da suite par importante manufacture
de fournitu res d'horlogerie. — Faire offres
sous chiffre P 679 H à Publicitas, Saint-
lmier. 6544

Horloger
spécialisé sur la retouche, vi-
sitage et une autre partie , est
demandé. Place stable. Pas
capable s'abstenir. — Offres
avec prétention de salaire sous
chiffre R.W. 6586 au bureau
de f. 'Impartial .

Banque de la place
engagerait comme

apprenti
jeune homme qualifié.
Bonne préparation dé»irée.
Entrée immédiate. — Faire
oSres sous chiffre C. V.
6543 au bureau de L'Im-
part ial .

.p.

;¦ ; .. '¦ i

Agfe Chemises soignées
/ * f 'IJF'^^^hs Nouveaux coloris

/ZJ? ri lit n § ¥ 'i il  ̂°̂ ° 
pur coton- Devant doublé avec deux cols

C l  / / lli § i/jmÊÊ ou col fixe , un col de rechange , demi-soup le.
^̂

tiï im % SUPERFLEX et PERMASTYFF

^̂ Plyl̂ JI 
Léopold Robert 

72
YV Ŝ^  ̂ LA MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES DE MODE

V^̂  POUR MESSIEURS 6324

ETUDE

Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 66
A louer pour de suite
ou époque a convenir :

Sonna 9fl ler é,ase- 7 cham"uoi l c ù\l, bres, cuisine, cham-
bre de bains, central et dépen-
dances. 3431
Dnilhc 97 rez-de-chaussée à
UulllJ o Ol , usage de bureaux on
aielier . 3433

Jaquet-Droz tîSftSffiS
sage cle magasin ou d'atelier. 3434

L-Roliert 25 a, ma
arP^em

ven«
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3439

F.-Courvoisier 31, S^S*e 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W.-C. Intérieurs. 3438

Pour le 31 mai 1943
InilUSli 'IB 13, chambres, cuisine
et dépendances. 6246

Pour le 31 octobre 1943
Pnnt 1 rez-de-chaussée, trois
rlllll T, chambres, cuisine et dé-
pendances. 6239
I nnlo 9fl rez-de-chaussée , cinq
LUUIc ùU, chambres, cuisine et
dépendances. 6240
IlirllI Qtnio 7 3 chambres, culsi-
IMUUOUIC l , ne et dépendances

6243

Etude des notaires Jacot -Guiilarmod
Rue Léopold-Robert 35

Pour le 31 octobre 1943:

L-nODBrt 90, chambres?'cuisi-
ne, dépendances, central, con-
cierge. 6393
M OIIUQ 1 3me étage, 2 cham-
I1UUV0 I , bres, cuisine, dépen-
dances. 6194

F.-Courvoisier 20, feftE
cuisine , dépendances. 6195

A louer tout de eulte
ou pour époque à convenir :

Magasins ou entrepots:
U QIIU Q 9 2 magasins avec 1 de-
H D UV O It, vanture chacun. 6190

Place Neuve 6, ïï&ZPtk
Rnnrio Q entrepôt pour prl-
nOnDU 0, meurs. 6192

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

René Bolliger
GÉRANT

Rue Frltx-Courvoleler B
A louer pour époque

a convenir:
rioiinc Q 2me étage, 2 chambres,I IDUI 0 3 corridor , cuisine et dé-
pendances, au soleil. 6206

F.-Courvoisier 12, ^rà^.
re-magasin, conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344
Rpil fl ll beaux logements de 3 etllullall , 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Pour le 31 mal 1943
F.-Courvoisier 53 3

d73 S
bres, corridor, w.-c. Intérieur, en
plein soleil , lessiverie. 6200
Numa-Droz 13 SïïSSî*
sine, en plein soleil. 6201

Industrie 24 Sûfiy S*ne, lessiverie, prix modique. 6202
Pour le 31 juillet 1943

Opnno 7 3me étage Ouest de 3
Oui I o 1 chambres, corridor, cui-
sine, lessiverie, au soleil. 6203
Dnnnnao 1/1 rez-de-chaussée de
m dliyUS I t  i chambre et cui-
sine, lessiverie. 6204

Pour le 31 octobre 1943
P.-de-Gibraltar 2a fcûfi-
cuisine, w.-c. intérieur, lessiverie.

6205

(louez encore
ces bas prix !

Pour Fr. 1800.- à
Tendre, entièrement
neuve, i belle cham-
bre à coucher, moder-
ne, en noyer poli, com-
prenant 2 lits jumeaux
avec sommiers métal-
liques, protège-matelas
et bons matelas crin
animal, i grande ar-
moire 3 portes, de for-
me galbée, 1 coitteuse-
commode, glace, 2 ta-
bles de nuit , plaques

I 

cristal , 1 superbe
couvre-lit rose, le tout
pour le prix de

Fr. 1800.-
1 salle à manger mo-
derne, complète,

Fr. 495.-
1 beau combiné,

Fr. 350.-
1 couche moderne et
fauteuils assortis.
S'adresser à
A. LEITENBERG

Grenier 14
Téléph. 2 30 47
¦ IJ^E B ^^^  ̂ J'achèterais
liHIlIC l>état de
W Oi LBOB neuf ' ' vé -°m «tF H «r WB flam6i j v6,0

fillette , ainsi que cadres, pneus,
chambres à air. Occasion. Llechtl ,
HAt ol-dp-Vllle 25. fif)6?

A. JEANMONOD, GERANT
Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de m* chambres
O. -UUÎ0Ur 0, chambres, cuisine
et dépendances. 6214
Pppp 10 pignon, 2 chambres,
ral U lu, cuisine et dépendan-
ces. 6215
fiihn altAn 11 P'B11011' 2 cham"DIUl dlldl I I , bres, cuisine et dé-
pendances. 6216

A louer pour le 31 octobre 1943

Logements de £_ chambres
D.-P.-Bourquin 13, chz

au.e;ôe
milieu, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 6220

Charrière 57, SleT^X
cuisine, dépendances. 6221

F.-Courvoisier 10, o™1cha":
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 6222
D Qnn 10C 2me étage milieu,
rai U lOU, 2 chambres, corridor,
cuisine, dépendances, chauflé.

6223
Pann 1Q1 rez-de-chaussée
Idl b lut, milieu, 2 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

6224

Logements de O chambres
pnn f O 2ms étage, 3 cham-
rUIl l  ù, bres, alcôve, corridor,
cuisine, dépendances. 6226
Pnnt ".& Zmo ô,ao° bl8a' 3
rUIll  UT, chambres, corridor,
cuisine , dépendances. 6227

Gharr ièrB 4, 3 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 6228
Pann 1 1er ôtao° blsa> 3
Fui u u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 6229

Logement de U chambres
Pgpn R rez-de-chaussée vent , 3rai u U, chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6217

Logement de 4 chambres
Pnnt 9 rez (le-chaussée
rUIl l  ù, vent, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 6219

Numa-Droz 117, Te»,9r
étage bise, 3 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 6230

Numa-Droz 149, SsSïï
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 6231
Rnnrin 11 2mo éta"° b,,e

'nUlllId Tû, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 6232

Avocat-Bille 10, lESXL
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 6234

22 Cantons 40, -A
bise, 3 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances. 6235

Jacob-Brandt 82, JTS,̂
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains , dépendances. 6236

F.-Courvoisier 29, Tht"̂
sud-est, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6218

Logement de 4 chambres
TniiPfllln« 1 2mo éteo°. 4I Util UIIDO I , chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 623S

Fabrique EBEL
engagerait pour de suite ou date à convenir, pin-
ces stables, travail assuré 3

Jeune employée de fabrication
(pourrait être mise au courant)

Jeune le
pour différents travaux de bureau

Rieuse haie
pour réglages plats point d'attache avec mis*
en marche

Retoucheuse
qualifiée pour les positions

Horloger complet
ayant fréquenté Ecole d'horlogerie 6596

Imprimerie Courvoisier S. A

GjffOUPEjgENT BEI HERAUTS P*lj flMBMB&BS
Gérances &

Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32

A louer pour de suite
ou époque a convenir

Hauts-Geneveys ï\^e_,
fardin. 6141

Gare Peseux-Gorcelles g&>.
bre Indépendante. 6147

A.-M.-Piaget 67 SS™
Numa-Droz 17 ftfflSFS
garde-meubles ou entrepôt. 6142

Pour le 31 octobre 1943
Charrière 19a Ï323S38
Emancipation 49 cehza'ud8%e. _
chambres. 6144

Jaquet-Droz 13 Clfr,2c 6ai45

Hauts-Geneveys &s.M46
Qonno 101 rez-de-chaussée , 2
00110 IUI chambres. 6149

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒNER
Rua Léopold-Robert 49

A louer de suite ou a convenir
[.-Robert 49, fti àfei.
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
I -Hnhfipt PS petit ma8asln
L. nUUUI l ùii, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 mal 1943:
Temple-Allemand 1, rceh2ats"ée
ouest , 2 chambres , 1 cuisine. 4592 Prochaine liste i 20 mal 1943

Représentante
est demandée pour clientèle déjà faite au Jura, pour confec-
tion sur mesure pour dames. Il est offert fixe mensuel de fr.
300.- plus belle provision pour travail sérieux. Débutante ayant
bonne volonté sera instruite avec cours spéciaux. - Offres
avec photo sous chiffre A. S. 6599 au bureau de L'Impartial.

Remonteur
definissages
très qualifié , est de-
mandé par la maison
Georges F A R I N E
rue Numa-Droz 59. 6589

Jeune fille
libérée des écoles, est
demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Occasion d'apprendre le
métier. — S'adresser au
bureau rue du Parc 15.

6583

Personne
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
de L'Impartial. 6568

Je confierais
déménagement à gros camion
revenant à vide de Berne à
La Chaux-de-Fonds , fin de ce
mois. — S'adresser à Cie
Betterway, rue Voila 5b.

fi n94

J» die
chercha travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre F. H. 6595,
au bureau de L'Imparlial. 

Collège 00
rez- de-chaussée 2 pièces,
cuisine, dépendances , à
louer.

S'adresser fiduciaire Ch.
Jung-Leu* Léopold -Ro-
bert 42. 6582

Je cherche dictionnaire

LAROUSSE OU
QUILLET

Livres de luxe. — Faire offres
sous chiffre A. Q. 6588 au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES
Mes frais généraux minimes
me permettent de vous offrir
à prix très avantageux:
Meubles corridor fr. 62.-
Desserte galbée fr. 160.-
Bureau de dame f r. 250.-
Qrand meuble

combiné fr. 360.-
Chambre à coucher

deux lits, complète
en noyer f r. 840.-

Meubles de divan
Meubles d'après dessin.
Voir vitrine
Lbénisterie M. Muhlemann,
rue Numa-Droz 103, tel 2.10.71

( 5fi7

Blouse A
en belle toile (_\_\\w_W
de soie rayon- Wr \
ne blanche , ^;̂ "\
broderie blan- M. ./ f̂ >̂

FP. 15.80 PWÊ \̂

^̂ H B|y «i ' ¦ ¦ ¦¦ " '"m

Y

Les beaux chemisiers
Les jolies blouses

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

MÇUVEAUT^
L É O P O L D - R O B E R T ,20



-
Tous les modèles de ; ::

Frigorifiques
depuis Fr. 600.— ^

Conservez vos aliments ! Démonstrations :

NUSSLÉ
Grenier 5 et 7 eeis

~*M^— ———^———___
-___.——mm___m__mmm—-_-_______—-_, —. —— --,

Rcmonfcors
de finissages

Dftotteors
pour petites pièces soignées, demandés
en fabrique. — S'adresser Erard & Fils,
rue du Doubs 161. mi

A vendre à La Chaux-de-Fonds quartier
ouest un grand

WÊÊk locatif
en excellent état d'entretien. — Faire
offres écrites sous chiffre L. N. 6659, au
bureau de L'Impartial.

Fromage
„?1€R1"

vous offre :
225 gr. 6 portions '/« gras=; 100 pointa
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite

„RUEPI " 2064

A vendre
Chambres à coucher, buffets de
service, armoires, coiffeuses, la-
vabos, lits, divans-turcs, commo-
des, fauteuils , tables, chaises, bu-
reaux , classeurs verticaux, 2 toi-
lettes de coiffeur pour dame, avec
fauteuils , poussettes, potagers à
bols, etc. Halle des Occasions .
Serre 14, M. Stable. Tél. 2.28.38

6601

On offre
àvendre
un . escalier tournant, diamètre
1,20 m., 3,20 m. de marches et un
portail en fer, largeur 4 m., hauteur
1,80 m. S'adresser Hôtel Bol-Air
Los Brenets.

A vendre 700 kg. de

belles
pommes déterre
pour plantons et la table. —
S'adresser à M. Eugène Fivaz,
Coffrane. 6593

A vendre
an potager à bois
deux trous un four, en parfait
état. — S'adresser à M. Edmond
Mln-ntn» HcM-nlniv fifiQR

AcHats-Ventes- Ecnano es
de tous meubles, neufs ou
usagés. S'adresser toujours

à
Meubles C. BEYELER
Léop.-Robert 7. Tél. 2.31.46
Choix énorme — Bas prix

A vendre »£
grand modèle et 14 stores en bois,
le tout en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6632

cours de français
pour Suisses allemands. Tous de-
grés. Certificat final. Garantie
fr. 2.— Prix fr. 4.— par mois. —
S'inscrire chez Melle Llechtl,
prof., rue Numa-Droz 82. 5670

r \
Le grand choix

La nonne quanta
Les prix abordables

de notre confection, malgré
les difficultés de nos appro-
visionnements, sont une
preuve du soin que nous
prenons à satisfaire notre
clientèle,

¦

COSTUMES JAQUETTES
MANTEAUX ROBES

BLOUSES JUPES
MANTEAUX DE FILLETTES

N<as Madè&es «Coxduhe» \
vous donneront le « chic» que vous recherchezV J

PhalQt On demande à
UllnlOli acheter, un petit
chalet démontable d'une chambre
et une cuisine. — Ecrire sons
chiffre A. B. 6634 au bureau de
L'Impartial. 6634

A lianilno 3 vestons d'été
VOBlUl O à l'état de neuf ,

(fr. 25.-, 30.- et 35.-.) taille moyen-
ne, 1 machine à écrire portable,
marque «Everest». — S adresser
rue de la Paix 83, au 2mo étage,
à droite. 6610

CamPlnO. gnifi que '̂ te'me"
4 places, double toits avec 2 sacs
de couchage, le tout à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79.
Téléphone 2.3&51. 6636
m m or m léger, i l'état
li^tS A 

de neuf est ft
|l _\__\\__\S] i vendre. - S'a-
wS w'Zlï ïllM dresser à M.
m SSB ®' Vlviani , Hôtel

ni mil m imiM BH de Ville S.
6605

Cuisinières à gaz
A vendre 2 superbes cuisinières
à gaz émalllées, très bon marché
S'adresser chez M. R. Gentil, rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

6661

Alice Perrenoud
Jacob-Brandt 2— tel : tapis Smyr-
ne suivant disponibilité — prix
avantageux. 6563

Très bas prix, "PP
perbe cuisinière à gaz «Le Rêve»
lit complet, divan lurc, berceau,
secrétaire , tabourets. — S'adres-
ser chez M. Roger Genti l , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

A vendre 35
1 grande machine à percer à
main, avec volant pouvant s'a-
dapter sur transmission, 1 petite
forge à pied pour la trempe, quel-
ques piquets en fer , 1 réchaud a
gaz 2 trous, 1 radio tous courants,

1 petit Ut en fer.
S'adresser au bureau de L'Im-

partie^ 6566

A vendre SW?8
van turc, grands rideaux , duvet
et tapis moquette. — S'adresser
Place d'Armes 4, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6585

IIÂBA ^ enlever de suite
Uffl ll  vélo d'homme chro-¦ WWW mé fr. 80.- comptant
S'adresser chez M. R. Gentil , Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 6560

fjnppnn libéré des écoles, actif ,
Util yllll robuste ei bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et alde-magasl-
nler dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chif-
fre Z. D. 6493 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-outilleup êuï*'
d'ébauches, peut fonctionner com-
me chef fabrique cadrans, se
mettrait au courant étampes,
cherche place. Certlf. technicum
et autres. — Ecrire sous chiffre
N. C. 6644, au bureau de L'Im-
partial.

P.ilicinièno Restaurant de laUUISIIIIBI U. piace cherche rem-
plaçante pour 1 Jour par semaine.
S'adresser au bureau de LTm-
partlal. 6662

A louer à la campagne, vai-
de-Ruz, â 12 minutes d'une gare,
chambres, éventuellement cuisine
pour l'été on toute l'année. —
Ecrire sous chiffre N.D.6SB7 au
bureau de L'Impartial. 

Fr. 46.- par mois, Srte3
pièces, W.-C. intérieurs, est à re-
mettre de suite. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au ler étage,
à gauche.. 6622
I nnomoni de 3 pièces et dépen-LUy eiIlClll  dances, complètement
remis à neuf , est à louer de suite.
— S'adresser rue des Fleurs 7, an
rez-de-chaussée, entre 11 h. et midi
et de 18 à 19 heures. 6580

On cherche à louer. Jîl™
cherche à louer de suite un loge-
ment de deux pièces dans mai-
son d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6602

Phamhna A loilcr belle cham-llllalllUI D. bre meublée, eau cou-
rante, indépendante, avec ou
sans cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6499
Phamhno meublée est demandéeUlldillUI 0 par ménage tranquille
et sérieux, travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 6554
Phamhno A louer de suite, àUlldillUI 0. Monsieur sérieux,
belle grande chambre au soleil.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18,
au 1er étage. 6633
PhamhpA A louer belle Pet"eUlldillUI 0. chambre à personne
honnête. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au 2me étage, à droite.
Phamhno meublée est à louer àUlldillUI b monsieur. — S'ncres-
ser au bureau de L'Impartial. 6515

A UOIIH UQ d'occasion un secré-VUIIUI U taire , un divan- et un
lustre. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 13, au 1er étage, à droite.

A uoniîno une belle poussetteW C IIIII U moderne en bon état,
même adresse on demande un
pousse-pousse. — S'adresser Les
Bulles 1. (Les Combattes) Tél.
2.16.32. 6606

A uanHna vél° dame, occasion.V0IIUI 0 S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6528

A vnnH no complet pure laine,VbllUI B ,a|||B 50, gr i8 foncé,
f r. 50.-, machine à coudre «Singer»
canette centrale, sans coffret,
fr. 30.-, poussette modèle 1935,
fr. 35.-. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6640
m_-_B__________^t__________w_-_______ u___t

Cherche à acheter ené£rune
hotte à tourbe. — Faire offres à
V. Guye, Peseux. 6548

13 p6rS0nn0 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.

Etat civil du 11 mai 1943
Naissances

Graber Nicole - Nellyi fille de
William-René , agriculteur et de
Yvonne née Jacot, Bernoise. —
Heltl Ginette - Hélène, fille de
Pierre - Léon, maroquinier et de
Hélène-Yvonne née Robert , Gla-
ronnaise et Neuchâteloise. —
Kramer Daniel -Georges, fils de
George s-André , mécanicien-fai-
seur d'étampes et de Rachel-lrène
née Blandenler , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
RUmbell Max, pâtissier, Zuri-

chois et Botteron Suzanne-Ma-
deleine , Bernois. — Charrière
Pierre - Roger , galnler, Fribour-
geois et Chapuis Marguerite , Neu-
châteloise. — Crlvelll Lulgi, pho-
tograveur et Bottant Yvonne-Thé-
rèse, tous deux Tessinois. —
Russbach Walther , officier de gen-
darmerie et Glohr May-Lucy-Mar-
guerlte, tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. — Ducommun-dlt-

Verron Ulysse - Henri, veuf de
Marie-Esther née Sandoz, Neu-
châtelois né le 6 Janvier 1860.
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La plus grande vedette de l'écran m N

1 BETTE DAVIS 11
Ë j dans l'œuvre maîtresse du célèbre metteur en scène v̂
I WILLIAM WYLER
"y  le réalisateur des « Hauts de Hurlevent » et de « La Lettre »
':>» Une production S. Ooldwyn jj* j ! ¦:

LES LOUPS El
j j Èfl evec > - j [./ " ¦'

Herbert MARSHALL — Charles DINGLE - Richard GARLSON j .
~ I t_ î2 La plus puissante création, le rôle le plus dramatique de la prodigieuse carrière de | |¦ BETTE DAVIS § §
Ul Ceet un de» drames les plus poignants que l'écran ait proposé jusqu 'ici \ P |
i Dès demain, ££ M k M Êk | i

Version originale sous-titrée 3U Cinéma tW^&Z&WtÊRb ] :'

Ouvrières
trouveraient emploi immédiat à Fabriques d'assorti-
ments réunies, suce. C, Collège 10, Le Locle
(anc. Fabrique Stella). m5

Machine
à coudre

électrique «Singer» , en parfait
état, est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6642

cuisinière à gaz ma.
gnifique • Le Rêve», 4 feux , 2 lours ,
potager à bols, 2 trous , bouilloire ,
émalllés , sont à vendre avanta-
geusement. — S'adresser depuis
19 heures rue de la Charrière H,
au ler étage, à gauche, ancien-
nement café Ch. Àntenen. 6610

Grande pêche
au Magasin de comestiâtes

SERRE 61
il sera vendu ;

Ak sellés paiees et
jjLTft seront vidées, fr.
mfM 2.80 la livre
flji Perchas nour Iri-
Emm tUPB fr. 1.75 la livre
JsMçsSl raclées et vidées
'|«OTfc fr. 2.25 la livre
''lÊÈrlr vens8I,°ns
^Mm. Filets ae perches
JÈMV Filets de cabillauds
^m cabillauds entiers
^k Brèmes fr. 1.35 ia i.
P**l Truites

Se recommande,
Mme E. Fenner.
Tél. 2.24.54. 6647

CHDRHHS
BIET1IL

On demande ouvrière
ayant connaissance des
travaux de dorage, ainsi
qu 'une jeune fille pour le
montage. — S'adresser à
Soldanelle S. A., P.
Wilson 5. 6656

Cherche
à louer
aux abords de la ville,
petit appartement ou
chalet de 2 à 3 pièces.
— Faire offres sous
chiffre D. S. 6620, au
bureau de L'Impartial.

B Superbe m
H occasion m
¦ Chambre à coucher s|

H^3 moderne, à l'éta t cle \__\ __\-. 'H neuf ,-en beau noyer JÊ ?-:.i
3 poil , 2 lits, 1 armoire K

; H nuit , 1 toilette, 2 som- g
Hj H mlers métalliques, 2 K |

H protège-matelas, |v '_ £

B Voyez la vitrine aux I... Û

IHEDBLQ MATILEI ,

Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues durant ces jours de grande
épreuve, nous remercions sincèrement tous les amis et
connaissances qui prirent part à notre grand deuil. Un
merci tout spécial aux enfants du quartier pour leurs
envols fleuris.
6616 Famille Bernard Vullleumlar

,̂ ___^__^__^_^__^___>a__.p_»_______^_>__

Tout pour le lit
Nos coutils de mate-

las* grand choix, quali-
tés garanties, largeur 120
à 150 cm.,

le m. depuis 6.50

Crin animal noir
Toile forte

Laine à matelas

Coutil d'oreillers et sarce-
nets, plumes et duvets

lu Cap-Pi
6, Place du Marché 6

Téléphone 123.26

Monsieur Pierre FR1GERI el famille,
expriment leurs sincères remerciements à tous
ceux qui de près ou de loin, leur ont témoigné leur
sympathie en ces jours de deuil. 6603



Les entretiens Roosevelt-Churchill.

La Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1943.
On commence à donner quelques détails sur

les conf érences qui se déroulent actuellement à
Washington. Chose curieuse, Berlin et Londres
estiment conj ointement que les entrevues et con-
versations ne p orteront p as sur les questions
militaires, contrairement à ce que Ton croyait.
Ces questions militaires auraient été mises au
net à Casablanca déj à et le seul événement
inédit à ce point de vue serait l'exp érience ac-
quise au cours des combats tunisiens quant à la
technique du ravitaillement. En revanche, le
secteur p olitique serait passablement encombré:
rup ture des relations p olono-russes, congrès
p anslaviste à Moscou et enf in action sur cer-
tains Etats alliés de TAxe qui ne demanderaient
p as mieux, dit-on, de quitter le bateau déj à p as-
sablement chargé des dictatures.

Le f ait est que p our la première f ois, grâce
aux victoires af ricaines , les Alliés voient s'ou-
vrir de larges p ossibilités de coordonner lat con-
duite de la guerre avec une stratégie p olitique
de grand sty le. L'action aurait déj à commencé
en ce qui concerne l'Italie, invitée à chasser les
Allemands de la p éninsule, et certaines p uissan-
ces p lus ou moins chancelantes dans les Bal-
kans...

Tels sont les bruits qui courent et sur la vé-
rif ication desquels l'avenir nous renseignera.

Qu'en dit Staline ?

Il est certain d'autre p art que si la Russie
n'assiste p as aux entretiens elle y est activement
associée. La nouvelle de l'arrivée de M. Chur-
chill à Washington semble en ef f e t  avoir p ro-
voqué une vive satisf action à Moscou. L 'entre-
vue à deux sera-t-elle suivie d'une conf érence à
trois ? On l'ignore. Ce que Ton sait, en revan-
che, c'est que Staline aurait émis des exigences
accrues soit au p oint de vue territorial , soit au
p oint de vue des livraisons p lus imp ortantes de
vivres et de machines p our ses industries. En
revanche les besoins en matériel de guerre ter-
miné seraient p lutôt en régression. Les usines
de l'Oural f ournissent suff isamment...

Le front-mystère.

Quant à la question du second f ront, on en
est touj ours réduit aux hyp othèses. Où s'ouvri-
ra-t-il ? Comment ? Dans quelle direction le
combat s'engagera-t-il ? On l 'ignore. Tout au
p lus le nom de la Sicile app araît-il f réquemment
dans les colonnes de j ournaux. Mais sa conquête
devrait être p récédée de la neutralisation de
Tîle-f orteresse de Panteller ia. Le f ron t est long
de la f rontière d'Esp agn e à Narvik et de la mer
Noire à la Provence... Aux Al liés de choisir
l'heure et le lieu en utilisant leur maîtrise de la
mer et de l'air !

La fin du drame.

Le drame tunisien est terminé. Les troup es de
TAxe se sont rendues. Et le f eu  a cessé. Telle
est la nouvelle qui nous p arvient au moment de
mettre sous p resse. D'autre p art le général von
Arnim bloqué à l'extrémité du cap Bon n'a p u
trouver ni un sous-marin ni un avion p our lui
f aire quitter la terre d 'Af rique et regagner la
rive italienne. En f ait, le chif f re  des p risonniers
s'élève aux dernières nouvelles à 190,000 hom-
mes, comp renant l'ensemble des troup es cap tu-
rées sur les divers secteurs d'op érations dep uis
le 5 mai seulement.

Ce chif f re  est sup érieur â tout ce que les Al-
liés attendaient et il contredit singulièrement la
version donnée à Berlin qui p rétendait que de
nombreuses troupe s avaient été rap atriées. En
f ace de p areils résultats, la p resse britannique
émet des commentaires signif icatif s. « La stra-
tégie d'Hitler , écrit T« Observer », app araît com-
me une erreur comp arable à celle qui aboutit à
Stalingrad. Dans les deux cas, le Fiihrer a incon-
sidérément envoy é à la destruction des armées
irremp laçables. » Ajoutons qu'un matériel consi-
dérable et intact a déj à été également recensé
p ar les Alliés.

Résumé de nouvelles.

— On commence à évoquer des souvemrs : il
y a eu hier deux ans exactement que Rudolf
Hess débarquait seul en Angleterre à bord d'un
Messerschmitt de chasse non loin de la p ropriété
de son ami le comte Hamilton... Il y aura égale-
ment trois ans dans quatre j ours que l'Italie en-
trait en guerre aux côtés du Reich... On sait que
la mission de Rudolf Hess, à supp oser qu'il en
ait eu une, n'aboutit p as. U Angleterre ne voulut
p as entendre p arler d'une croisade contre la
Russie. Les revendications de l'Italie auront-
elles un meilleur aboutissement ?

— Des bruits de p aix continuent à circuler. La
dernière tentative du général Franco en vue de
j eter des p onts a eu, sous l'accueil f roid de M.
Eden. une f in rap ide et sèche. La p resse britan-
nique, en ef f e t , ne cache p as son mécontentement
et constate que si Franco est intervenu, c'est
p our rendre service aux p ays de TAxe qu'une
p aix p rématurée seule tirerait de la catastrop he.
Et cette catastrop he, aj oute-t-on, risque de se
pr oduire bientôt aussi bien sur le terrain mili-
taire que sur le p lan intérieur.

— A Berlin, on continue d'estimer que la de
f aite tunisienne est une chose accessoire n'intê
ressaut même p as la f orteresse Europe. Néan
moins, on reconnaît que les temps décisif s ap
p rochent. P. B.

mm i QM MWL_ sJ
Les dernières heures de la campagne d'Afrique

La résistance a cessé en Tunisie. - Le colonel-général von Arnim est prisonn ier
avec onze généraux. - L 'Axe a déjà perdu 150.000 prisonn iers

La fin en Tunisie
Plus de résistance

ALGER, 13. — Le correspondant spécial
de Reuter Alan Humphrey a câblé du Q.
G. allié en Afrique du nord que la résis-
tance armée de l'Axe a cessé mercredi
soir à 20 h. 15.

La guerre d'Afrique est close
après deux ans, onze mois et vingt-six jours
0. G. allié en Afri que du nord . 13. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter, Alan
Humphrey :

La guerre nord-africaine est terminée. Les
forces britanniques , françaises et impériales
s'occupent actuellement du nettoyage des,
champs de bataille dans la péninsule du cap
Bon et dans les montagnes au nord d'Enfida-
ville, après la cessation de toute résistance or-
ganisée. Elles prennent possession de grandes
quantités de matériel de guerre. L'énorme bu-
tin comprend de nombreux canons, des véhi-
cules et beaucoup d'avions en état de fonction-
ner.

La 90me division légère du général von Arnim
a combattu jusqu'au bout dans les montagnes.
Elle trouva devant elle son vieil ennemi de Si-
di-Rezegh, la 2me division néo-zélandaise com-
mandée par le général Freyberg. Ce dernier
proposa mercredi matin aux Allemands de se
rendre sans conditions , mais le maj or-général
comte von Sponech répondit fièrement que lui
et ses hommes combattraient jusqu 'à la dernière
cartouche avant de se rendre. La bataille con-
tinua . Il changea sans doute d'idée, car un peu
plus tard , il accepta la proposition du général
Freyberg.

Deux ans onze mois et ving-six j ours sont
passés depuis, que commença la ruerre d'Afri-
que par l'entrée de l'Italie en guerre du côté
allemand. Des hommes qui participèrent à la
dernière bataille dans les montagnes , ce matin ,
avaient été en Afri que du nord depuis le com-
mencement. Les forces de l'Axe assiégées, pri-
vées de toutes possibilités de s'échapper par
mer ou par les airs étaient dans une situation
sans espoir depuis trois j ours.

Du matériel et des aliments pris en grand
nombre

ALGER, 13. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter auprès des forces des Etats-
Unis en Tunisie :
Alors que d'importantes quantités de matériel
furent détruites près de Porto-Farina , plus au
sud , les destructions furent insignifiantes en
comparaison des. énormes quantités de véhicu-
les de combat , de canons, de munitions en bon
état qui continuent d'arriver à flots. Les Alle-
mands ont éprouvé des difficulté s de distribu er
les approvisionnements car des millions de
boîtes de rations ont été retrouvée s dans un
dépôt , bien que de nombreux hommes du front
n 'aient plus eu à manger depuis deux j ours.

Von Arnim prisonnier
LONDRES, 13. — ALAN HUMPHREYS, EN-

VOYE SPECIAL DE L'AGENCE REUTER, A
TELEGRAPHIE HIER SOIR DU 0. G. ALLIE
EN AFRIQUE DU NORD QUE LE GENERAL
VON ARNIM A ETE FAIT PRISONNIER AU
CAP BON.
tl généraux pris avec le commandant en chef
0. G. allié en Afrique du nord , 13. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
Parmi les généraux allemands qui sont main-

tenant aux mains alliées se trouvent le maj or-
général von Sponech , commandant de la 90me
division d'infanterie légère et le maj or-général
Reich, commandant la lOme division de Panzer .
Avec le général von Arnim , se trouvent 11 gé-
néraux qui ont été pris.

Entre Zaghouan et Zaouas

23.000 Aiisies se rendent
ALGER, 13. — Reuter. — Communiqué du 0.

G. allié en Afrique du nord :
Battant en retraite à la suite de l'attaque de

front lancée par nos troupes sur le plateau de
Zaghouan , qui est maintenant menacé d'encer-
clement par nos unités de chars, toutes les for-
ces allemandes et italiennes qui combattaient
entre Zaghouan et Zaouas se sont rendues sans
condition.

Ces forces comprennent principalement la di-
vision italienne « Superga », commandée par le
général Geli et les troupes allemandes sous le
commandement du général Pfeiffer qui se ren-
dirent aux officier s commandant le détachement
de chars français et la division marocaine. Plus
de 25,000 prisonnier s avec la totalité de leur ma-
tériel de guerre sont tombés en nos mains. Con-
tinuant leur avance vers l'est , nos unités de chars
et l'infanterie motorisée se j oignirent aux unités
britanni ques venant du nord dans la région de
Ste-Marie du Zis et réussirent à isoler les forces
de l'Axe en Tunisie.

130.000 prisonniers
ALGER, 13. — Reuter. — La Radio d'Alger

a diff usé mercredi soir le communiqué spécial
suivant du Q. G. allié en Af rique du nord : La
résistance organisée a cessé , â l'excep tion de
p oches isolées.

On estime que le nombre total des p risonniers
f aits dep uis le ler mai s'élève à 150,000. De
grandes quantités de canons, de matériel de
guerre de toutes sortes ont été capturés, y com-
p ris de nombreux canons et avions en état de
f onctionner,
Tf_ _^" Une perte de 230,000 hommes pour l'Axe

O. G. d'Eisenhower, 13. — Exchange. — Jus-
qu 'à mercredi soir , 150,000 hommes étaient in-
ternés dans des camps de prisonniers. En outre,
10,000 soldats étaient en route pour les camps.
De plus, on estime à 40,000 le nombre des sol-
dats qui ont capitulé hier dans la presqu'île du
cap Bon. Quant au chiffre des tués et des bles-
sés, il s'élèverait à 30,000. Sur les 150,000 pri-
sonniers déj à dans les camps, 110,000 sont Alle-
mands et 40,00 Italiens.

Les captifs iraient aux U. S. A.
et seraient employés aux travaux des champs

G. Q. G. allié en Afrique du nord, 13. — Du
correspondant spécial d'United Press, Edouard
Beattie :

La p lus grande p artie des troup es de TAxe en
Af rique, qui s'élèvent à 150,000 hommes, se re-
trouveront selon toute p robabilité dans un ou
deux mois dans les champs de f roment du Ca-
nada et des Etats-Unis , comme ouvriers agri-
coles. Un grand nombre de p risonniers seront
emp loy és sans doute à des travaux p ublics, à

des constructions de routes ou de p orts en Amé-
rique du Nord.

Cette solution du p roblème des p risonniers re-
p résente un grand p as en avant de la solution
du pr oblème américain de la main-d 'œuvre. Des
p lans déf initif s n'ont p as encore été élaborés,
mais un grand nombre de prisonniers de guerre
allemands seraient déj à en route p our les Etats-
Unis.

Dans la p remière guerre mondiale, les Alle-
mands emp loy aient des centaines de milliers de
prisonniers russes comme ouvriers agricoles et ,
dans cette guerre, les Allemands ont usé de la
même méthode. L'Angleterre les a imités. Des
milliers de p risonniers de guerre italiens tra-
vaillent en Angleterre et en Australie, à la cam-
p agne.

Le bey de Tunis est resté au pays
TUNIS, 13. — Reuter. — Sidi Mohammed el

Monsef , bey de Tunis, est touj ours en Tunisie.
Il réside actuellement dans son palais d'été en-
tre Sidi Bousaid et Lamersa, stations balnéai-
res au nord de Tunis. Le palais est gardé par
une formation mixte de troupes françaises et tu-
nisiennes fournies par les autorités françaises
qui assurent la sécurité de la personne du bey

TRACTS SUR LA SICILE
« Manifestez pour la paix ! »

LONDRES, 13. — Reuter. — Les bombardiers
alliés qui attaquèrent Marsala mardi lancèrent
300,000 billets qui indiquaient aux Italiens les
mesures à prendre pour obtenir que les bombar-
dements s'arrêtent. Ces trates disaient notam-
ment : « Si vous voulez que ceux-ci s'arrêtent ,
p riez pour avoir la paix , demandez la p aix et
manif estez pour la paix ».

Nouvelles de dernière iieisre
La fin d'une campagne
OU 37 DIVISIONS AXISTES FURENT

PERDUES
ALGER. 13. — Extel. — Dans l'ensemble de

ia campagne africaine , soit depuis la déclara-
tion de guerre italienne, 400,000 prisonniers au
total ont été capturés. Onze divisions alleman-
des et vingt-six divisions italiennes ont été mi-
ses hors de combat.

UN ENORME BUTIN
LONDRES, 13. — Reuter. — A la Chambre

des Communes, M. Attlee, premier minisire ad-
j oint a annoncé off iciellement la f in de la cam-
p agne tunisienne. Il y a 150,000 p risonniers et
Plus de mille canons, 250 tanks et plusieurs mil-
liers de véhicules ont été p ris.

Giraud acclamé à Tunis
TUNIS, 13. — Exchange. — Le général Gi-

raud a fait mercredi son entrée dans la capitale
tunisienne , où il fut chaleureusement acceuilli
par la population. Sur tout le parcours les cris
de « Vive Giraud , vive de Gaulle » retentissaient
continuellement. Simultanément 6 généraux al-
lemands faits prisonniers arrivèrent à Tunis par
la voie des airs. Ils furent internés dans une villa
et lis ont déclaré que lorsqu 'ils virent les croi-
seurs britanniques patrouiller au large du cap
Bon et que leurs positions furent bombardées du
côté de la mer, ils reconnurent l'inutilité de la
poursuite du combat.

Des mesures sont prises pour transférer aussi
vite que possible les prisonniers allemands et
italiens hors de Tunisie étant donné que leur
présence dans le pays complique sérieusement
le problème alimentaire. Deux j ours après l'en-
trée des Alliés en Tunisie , les rations quotidien-
nes de pain passèrent de 250 gr. à 500 gr.

L'amiral Esteva à Vichy
MADRID, 13. — United Press. — On apprend

à Madrid que l'amiral Esteva est arrivé à Vi-
chy par Rome, venant de Tunisie. Il a déclaré au
maréchal Pétain et à M .Lava l que les Alliés
attdqueront bientôt l'Italie en partant de l'A-
fri que du nord.

Là-dessus, M. Laval et l'ambassadeur M. de
Brinon se seraient rendus à Paris pour traiter
avec les autorités allemandes au suj et de nou-
veaux décrets qui donneraient aux commandants
allemands et italiens le droi t d'exécution su-
périeur dans certaines zones françaises au cas
d'une invasion.

Dans ces régions, ¦l'administration civile sera
entre les mains de l'Axe. (Sous toute réserve).

OÙ?
L'attaque de l'Europe se fera par les Balkans,

déclare un journal turc
STAMBOUL, 13. — Reuter — Le journal turc

« Tasviri Ofkar » écrit dans son éditorial que
le point de débarquement allié le plus proba-
ble n'est pas la péninsule ibérique ou l'Italie,
mais la péninsule balkanique. « Quoique la Tur-

quie — ajoute le journal — ait été jusqu'ici dans
les meilleurs termes avec les deux partis adver-
ses, les événements de cette guerre ont montré
de telles actions insensées que les Turcs dolvenl
toujours se tenir prêts pour l'éventualité d'une
autre action insensée qui pourrait aboutir à une
agression contre le territoire turc »

La R.A.F. sur Duisbourg
La plus grosse attaque

de la guerre
LONDRES, 13. — Reuter — Le ministère de

l'air communique : La nuit dernière, des bombar-
diers britanniques effectuèrent leur plus grosse
attaque de la guerre avec Duisbourg comme
objectif. La visibilité était bonne et les rapports
préliminaires Indiquent d'excellents résultats.
Trente-quatre de nos appareils sont manquants.

Un bateau allemand coulé
par un croiseur français

DAKAR, 13. — Exchange. — Selon un com-
muniqué off iciel , le croiseur f rançais « Georges
Leygues », de 7600 tonnes, a coulé le 13 avril
dans l'Atlantique sud , à l'extrémité de l'Equa-
teur, un grand ravi-tailleur de sous-marins alle-
mand . 90 p risonniers ont été f aits qui f urent dé-
barqués à Dakar. 

f 10.000 Ukrainiens
ont été envoyés en Allemagne

MOSCOU, 13. — Tass — La note de M. Molo-
tov dit que le commissaire du Reich en Ukraine
a publié en janvier 1943 une dérivation disant
que 710,000 Ukrainiens ont été envoyés en Alle-
magne. Suivant une déclaration de « la direction
de l'utilisation de la main-d'oeuvre », présidée
par M. Sauckel, le 14 janvier, environ deux mil-
lions de personnes des régions occupées de
l'Est ont été envoyées en Allemagne en 1942.

La note accuse les Allemands d'avoir vidé
les localités russes avant de les évacuer. La po-
pulation était envoyée loin à l'arrière des lignes
allemandes. De nombreux habitants qui ne vou-
'laient pas se rendre en Allemagne furent fusillés
ou pendus. Les autorités d'occupation assimilent
aux partisans tous ceux qui se dérobent au re-
crutement. Des villages entiers furent incendiés.

NOUVELLE CONSTITUTION A LA
JAMAÏQ UE

KINGSTON (Jamaïque), 13. — Reuter. -
Après des débats qui durèrent trois semaines,
le conseil législatif de la Jamaïque décida , hier ,
d'accepter avec quel ques modifications la nou-
velle constitution qui fut offerte à l'île par M.
Oliver Stanley, ministre britannique des colo-
nies , en février dernier. Une commission exa-
mine les modifications suggérées. Le sentime it
en Jamaïque est pres ,que unanimement favora-
ble à la nouvelle constitution.
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