
lia leçon d'un conflit
En marge des grèves américaines

Lausanne, le 14 mai.
Les faits.

Le vendredi 30 avril, les p ourp arlers entrep ris
entre les rep résentants des p ropr iétaires de mi-
nes et des mineurs américains n'ay ant donné
aucun résultat p ositif , le chef syndicaliste ou-
vrier John Lewis, décida de décréter la grève
des mineurs p our le lendemain et le ler mai 1943
p lus de 500,000 ouvriers américains se ref usaient
à descendre dans la mine p our  rester f idèles
au mot d'ordre de leur chef .

La grève ne devait cep endant p as  durer. Il
semble bien que le discours prononcé p ar le p ré-
sident Roosevelt et les mesures p rises p ar le
gouvernement ont ébranlé Vabsolutisme de John
Lewis qui, le dimanche soir 2 mai déj à, enga-
geait les ouvriers à rep rendre le travail dès le
lendemain et au p lus tard le mardi.

Une trêve de deux semaines a été f ixée p ar  le
chef syndicaliste, au cours de laquelle de nou-
velles p rises de contact auront lieu en vue de
trouver une solution ou d'arriver à un comp ro-
mis donnant p artiellement satisf action à l'une
des p arties sans que l'autre ne soit obligée de
se déj uger.

Quelle est l'imp ortance des revendications des
ouvriers mineurs, ou dans le cas p articulier, ne
po urrait-on p as dire : quelles étaient les exigen-
ces de John Lewis ?

Le secrétaire général du syndicat des mineurs
exigeait une augmentation j ournalière de salaire
de deux dollars p ar ouvrier. Cest beaucoup,
même p our les Etats-Unis où le coût de la vie
est certainement p lus élevé que chez nous. Ainsi
qu'il ressort d'une enquête dirigée p ar le p rép o-
sé au contrôle des prix, le coût de la vie a aug-
menté dep uis le début de f a  guerre de 22 %. dans
les districts miniers, tandis que les salaires ont
connu une hausse de 53 %. On p eut en déduire
que les mineurs vivent auj ourd'hui p lus large-
ment que ce n'était le cas en 1939.

Etait-il donc indisp ensable d'exiger une aug-
mentation j ournalière de 2 dollars ? Nous ne
connaissons p eut-être p as toutes les données du
p roblème. Il est p ossible que l'une ou Vautre
nous échapp e ; cep endant une chose est certaine :
la politique de Lewis est violemment attaquée
Par la grande maj orité du p eup le américain et
même p ar d'authentiques rep résentants du mon-
de des mineurs, tel le chef sy ndicaliste William
Green.

Il semble que Lewis ait abusé de sa p uissance
excep tionnelle p our f aire triomp her un point de
vue p ersonnel et qu'il prof ite de sa situation
dont il se servirait comme d'un tremplin p our
arriver aux p lus hautes charges p olitiques et sa-
tisf aire ainsi une ambition illimitée et un orgueil
démesuré.

Le droit de grève.

Une p remière question se p ose : Le droit de
f aire la grève se justi f ie-t-il ? Sans hésiter , nous
répondons p ar l'aff irmative. Il f aut se souvenir
des luttes inégales que les ouvriers ont dû me-
ner p endant tout le XlXme siècle p our se f aire
entendre et p our f aire valoir leurs droits. Sait-
on qu'en France ce n'est qu'en 1864 que l'inter-
diction légale des sy ndicats f ut  levée ? La même
année, on supp rima les p énalités p révues p ar le
Code contre toutes les associations ouvrières qui
p assaient j usqiïalors p our illégales. Les ouvriers
p urent dès lors s'organiser et f aire la grève.
Mais bien longtemps avant , les p atrons s'étaient

group és en syndicats ou en associations dont le
but réel était de s'unir et d'être assez f orts  p our
maintenir les salariés dans des conditions d'exis-
tence dép lorables et de dép endance af in de les
emp êcher de devenir à leur tour p uissants.

Le droit de grève est sans aucun doute leur
arme la p lus dangereuse et souvent — on est
malheureusement obligé de le reconnaître — la
p lus eff icace. Ce n'est que devant l'arrêt de toute
activité qu'un ef f or t  est tenté en vue de trouver
un comp romis ou une base d'entente p our re-
commencer le travail.

Ce qui nous p araît beaucoup p lus grave et
coupable, c'est que parf ois un chef syndicaliste
abuse de sa situation et que vottr j ustif ier son
activité, il recourre à des moyens indignes de
la cause qu'il déf end.

(Voir suite nage 3.) J. Q.

Sondage crânien

Un chirurgien militaire en train de repérer en quel
endroit se trouve exactement l'éclat d'obus qui
menace la vie du blessé. Un amplificateur lui per-
mettra de déceler plus facilement la présence du

corps métallique.

Les changements subis par les titres
des livres

Un bibliothécaire danois a fai t récemment une
enquête sur l'évolution des ti tres des livres, et
il en a conclu que ceux-ci ont subi, eux aussi,
l'influence des époques et du goût changeant des
lecteurs.

En 1800, le vocable * moral » ne manquait
presque j amais sur le frontispice des livres qui
jouissaient d'une grande notoriété.

L'épàthète « poétique » a connu, elle aussi, la
gloire du siècle passé. Par la suite, les titres
furent atteints de la maladie des couleurs ; c'est
ainsi qu 'on lisait : « j eune fille blanche », « ange
bleu», «cieux d'azur». Peu à peu apparurent les
titres chiffes ; le numéro 3 trahissait le fameux
« trio », le numéro 2, les couples infidèles ; le 11
et le 14 correspondaient à des romans où abon-
dent des conjurations secrètes.

Le patient bibliothécaire a également étudié
l'origine des titres ; ils proviennent en maj orité
du trésor de la sagesse populaire et de la Bible.

Les massacres de Kafyn

Voici le cadawe du général de brigade polonais
Smaravinsky de Lublin , découvert dans l'une des
fosses communes de la forêt de Katyn . Le général
put être identifié facilement , car les agents de la
G. P. U. lui avaient laissé ses papiers d'identité.

Echos
Malices

L'évêque, accompagné de deux prêtres défé-
rents, s'apprête à faire les ceint pas en attendant
l'arrivée du rapide, quand il aperçoit tout à
coup le général couvert de galons. Il le consi-
dère de loin et peu à peu reconnaît , un peu vieil-
li, son ex-camarade d'école tant détesté. L'âge
a apaisé les passions, mais il reste encore dans
le coeur de l'excellent prêtre un rien de mali-
ce. Il s'approch e du général et, feignant de ne
pas le reconnaître , lui dit avec une onction ex-
trême :

— Pardon, monsieu r le chef de gare, à quelle
heure arrive le train pour Dijon ?

Alors, le généra l qui , lui aussi , a reconnu sous
la robe de l'évêque son ex-condisciple, lui ré-
pond du tac au tac, en s'inclinant galamment, le
képi à la main :

— A 17 heures 45, madame !

J'ai reçu d'un cycliste roulant la nuit les obser-
vations suivantes qui ont trait à l'obscurcisse-
ment :

M. Piquerez,
Est-il vrai qu 'au terme de la nouvelle ordon-

nance fédérale , dès 21 h., les véhicules à mo-
teur , sont autorisés à garder leur lumière nor-
male, moyennant que le faisceau lumineux
éclaire directement la chaussée ? Tandis que
les cycles doivent tous posséder obligatoire-
ment une lampe bleue ?

Si tel était le cas, pourquoi cette difiérence ?
Ne comprend-on pas que la lampe bleue gêne
les cyclistes également et centuple le danger
d'accident. Il est aussi facile à un cycle qu'à
un véhicule à moteur , d'avoir une lumière di-
rectement devant la roue.-.

Ceux qui ont édicté une pareille ordonnance ,
n'ont sans doute jamais descendu à bicyclette
la route qui conduit de Boinod au Vallon de
St-lmier, par une nuit noire, car ils rapporte-
raient de suite leur article du règlement.... ou
alors, leur tête sous le bras.

Mais voilà , les cyclistes n'ont pas les moyens
des grandes associations automobilistes pour
faire valoir leurs revendications. Ils comptent
sur l'amabilité de leu r journal...

Un cycliste.

Notre cycliste a eu raison de compter sur son
jou rnal DOUT éclairer sa lanterne...

M'étant renseigné à bonne source, soit à la
Préfecture des Montagnes neuchâteloises, j 'ai ap-
pris 1° qu'il n'existe aucune ordonnance fédérale
autorisant un obscurcissement... à fentes ! 2°
Que tout véhicule, à moteur ou non , roulant après
9 heures du soir, doit être doté d'une lampe bleue
ou d'un revêtement bleu sur ses lumières ordinai-
res. 3° Que par conséquent les cyclistes ne sont
pas traités autrement que les automobilistes et
qu 'il n'est pas question pour l'instant d'y changer
quelque chose.

Voilà qui met les choses au clair tout en con-
servant hélas ! un obscurcissement intégral...

Souhaitons que momentanément mon cycliste
s en satisfasse, en attendant le grand jour des
grandes lumières où chacun sans se plaindre , enfin
nagera dans le bleu...

Le p ère Piaueret.
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l'humouir «le la semaine

Va. malgré ta oueue d'hirondelle tu n'auras jamais la maîtrise de l'air !

Le retour des hirondelles

Rastus est un matou dans la force de l'âge
Depuis que son maître , un sportman australien
très connu, est absent de chez lui retenu au loin
par les suites d'un accident d'auto, Rastus a pris
de mauvaises habitudes.

Il s'installe sur les bords d'un étang qui sert
de vivier et y passe ses j ournées à guetter le
poisson. Dès qu 'une belle proie s'approche, le
chat saute dans l'eau, plonge et ramène sa vic-
time avec la virtuosité d'un ancien pêcheur
éprouvé, fait certainement très rare chez un
félin.

Rastus , le pêcheur

Seule de toutes les colonies françaises, la Martin ique est restée fidèle au gouvernement de Vichy,
sous l'administration de l'amiral Robert. — Une vue de Port-de-France, capitale de la Martinique.

Quel sera le sort des Petites Antilles ?

Les Etats-Unis prévoyants ont commencé en
1936 déj à , à fortifier leur côte occidentale. Elle
est actuellemen t couverte de fortins et de forti-
fications depuis Panama j usqu 'à la frontière du
Canada.

Un cas épineux.
A Valparaiso, une affaire d'assassinat s'est ter-

minée par un double non-lieu , parce qu'on avait
découvert un sosie du criminel présumé et que
personne n'avait osé accuser, puis condamner
l'un plutôt que l'autre.

Secrets et bizarreries du monde
Les U. S. A. fortifiés.



Importante manufacture de la région de Bienne, fabriquant
ses propres assortiments ancres, engagerait de suite ou pour époque à
convenir

chef du département
des assortiments

capable de diriger efficacement ce département de fabrication. Inutile
de faire des offres sans sérieuses références et preuves de capacité. Con-
naissance de l'allemand indispensable. — Faire offres avec indication
des prétentions et de la date d'entrée en fonctions sous chiffre T.
21372 U., à Publicitas, Bienne, rue Dutour 17. 6613

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir réguliè-
rement par VI  N C A WAT C H Co., 4, rue
Heilmann , Bienne. 6612

Rflflin A vendre d'occasion
ilHUlUa un très bon appareil,
tous courants, complètement ré-
visé et garanti. Prix très Intéres-
sant. — Continental-Radio, rue
du Marché 6. 6571

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

5928

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

H^»Bjffe4fe à vendre,
UESÏPÏBQ? d'occasion ,
lUlUll état de neuf ,¦ WBWW équipés.

vulcanisation %».
travail soigné. Se recommande,
LIË£MTI Hôtel-de-l> > S V n I I, Ville 25

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

Salie à 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

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

653S

On demande JBSTIïïK
chaque matin , pour entretenii
ménage soigné. — Offres sous
chiffre J. S. 6477, au bureau de
L'Impartial.

Qnno onl & louer, au soleil, pour
OUUa-SUl ie 31 octobre 1943,
comprenant 2 chambres, cuisine ,
vestibule et dépendances, — Sa-
dresser après 18 h. 30, rue du
Douze-Septembre 10, au ler éta-
ge. (Bel-Air) 6461

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

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

nhamhno A louer de 8ul,e' à
Ulldlll l l ld.  monsieur sérieux, bel-
le grande chambre au soleil avec
ou sans pension, près de la gare
et la poste. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6555

Petit logement SLfïï&î
sous chifire D. I. 6540 au bureau
de L'Impartial.

I nnamant d'une chambre, cuisl-
LUyUIIIUIIl n6( est demandé à
louer par dame âgée de moralité
et solvable. — Offres et prix sous
chiffre E. S. 6575 au bureau de
L'Impartial.
IMPJM I I I I  i inisii— ¦i i i i i i in i i i i i "»*"»"»

Uol fl dama à vendre, pneus
ICIU Ualllc î/j ballon , 3 vitesses,
freins tambour, tout équipé , fabri-
cation avant-guerre. — S adresser
rue de la Serre 103, au 2me étage,
à droite, après 19 heures. 6427

Wnl fi nniif complètement équipé
ÏOÎU lltili l est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 64. 6576

A uonrlno un bols tle "* avec
ÏUIIUI B paillasse et matelas

crin animal. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au 1er étage, à
gauche. f3562

On demande

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

leune 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
Pour parfaire situation Je cherche

travail
à domicile ou autre. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
F. B. 6519 au bureau de Llm-
partlal . 6519

Banque de la place
engagerait comme

apprenti
jeune homme qualifié.
Bonne préparation désirée.
Entrée immédiate. — Faire
offres sous chiffre C. V.
6S48 au bureau de L'Im-
partial.

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

Del atelier
et bureau, 9 fenêtres, belle
situation en plein soleil, à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au ler
étage. 6468

Pommes de terre
Beaux

semeooeaux
à vendre , prix du jour , ainsi que
quelques ares de terrain à planter.
— S'adresser à M. Jaccard,
Crêt-du-Locle 55. 64477

Radio
avec gamme d'ondes courtes, à
vendre pour cause de change-
ment de courant , ainsi qu'un

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

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

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

Employée de bureau
est demandée pour entrée de suite
dans maison de la branche alimen-
taire de la place. Dactylographie exi-
gée, sténo souhaitée. — Faire offres
écrites manuscrites avec prétentions
et certificats sous chiffre F. M. 6660,
au bureau de L'Impartial.

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

Pour avoir de beaux légumes, il iaut bien planter.
Faite* vos achats vers le cultivateur qui saura vous conseiller

Dès samedi plantons assortis , pensées à grandes fleurs.

Etablissement horticole «La Prairie »
P. HUMBERT

(Banc à côté du Petit Breton , Rue du Marché) 6198
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Prenez vos mesures , _
Mm !¦¦¦¦ ! ¦¦ m

pour l'hiver prochain \i&f% &%tf *
en achetant un . . .  . *«r * Wjj f̂V
capable de bien chauffer et de tout brûler :
bois, tourbe, charbon.

DONZ É Frères f I
La Chaux-de-Fonds §_ Wip *

Téléphone 2.28.70 Industrie 27

RiNOGENBieo - 00LDSWIL (Lac de BPienz)
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage unique
et naturelle du «Burgseeli» à tempér. d'eau de 18 à 24° G.
Hôtels et pensions prix modérés.
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Prospectus et informations par le Bureau de renseignements

Iimprimarfie Courvoisier S* A*

ETRE TOUJOURS *Hai tnù»
6555 ebuute de, l 'aauhauXA

C'EST CERTAIN...

C'est même une garantie de réussite

t

dans la vie I Portez la confection
Old England , de coupe irréprocha-
ble, et vous vous sentirez aussitôt
sûr de vous et optimiste I

Complets villa, rayu-
res classiques cou- QC
pe soignée. . . a Fr. UUa ™

Complets 2 rangs en 1 rt t\
beau lainage . a Fr. l& .Ui  "

Complets soignés,
coupe athlétique tis-
sus pure laine i lQC

Fr. 190.- e l l u Oi  "

Vestons en tissus
fantaisie, la grande
mode, avec ou sans _f (_\ Cfl
oolnture A Fr. 83.- St I CiUU

f Rue Léopold-Robert 33 - Chaux-de-Fonds 1
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MARIE GEVERS

Roman

— Quand j'aurai mes capitaux , j'étudierai l'af-
faire de vannerie. Je pense avoir une idée de
meubles en osier, que personne j amais n'a
eue. Ni Verbeeck ni le Buiteland. Ni vous... et
maintenant que j' ai dit mes projets , apprenez-moi
les vôtres.

— Les miens? Après la coupe des osiers adul-
tes, la coupe des osiers vierges... puis revue des
digues avant la marée d'équinoxe. En avril , pré-
paration des livres et comptes pour la réunion du
polder, puis l'élection du Dyckgraef.

— Est-ce que vous désirez beaucoup ce titre,
Suzanne?

C'était la première fois qu'il l'appelait par son
prénom.

— Oui , murmura-t-elle... je... je... me suis trop
attachée à ces oboses-là ; et l'idée d'en voir un

autre, qui n'y connaît rien , surveiller mes di-
gues...

— Eh bien, Comtesse, je pense que vous réus-
sirez, grâce à la grande aventure de novembre.
Verbeeck est très enthousiaste , mais à part ce-
la... (il réfléchit un moment) à part l'élection,
ne vous fiez pas trop à Verbeeck, c'est un brave
homme, mais, pour faire un bon mot, il coule une
réputation.

Suzanne interdite , le regardait.
— Les hommes du village n'admettent pas vos

longues promenades pour la seule beauté de la
nature... Moi, j'aime aussi à me promener, et je
comprends, aj outa-t-il doucement, la voyant prê-
te à pleurer.

Il se leva :
— A bientôt , Comtesse, vous me reverrez le

j our de l'élection.
Suzanne le reconduisit, et, sur le pas de la

porte , le regarda s'éloigner... mais il ne se re-
tourna pas.

LA COMTESSE DES DIQUES

— Mademoiselle, il faut assister à l'assemblée
générale du polder.

— En quelle qualité, M. Verbeeck?
Verbeeck réfléchit :
— En qualité de propriétaire de sohorres et

d'oseraies.

Ceci se passait à la sortie de l'église, par un
petit matin aigrelet où s'éveillait février.
Verbeeck entrait à l'estaminet , Suzanne retour-
nait chez elle. Elle ne voulut pas dire « oui » toul
de suite , à cause de Larix « Méfiez-vous de
Verbeeck ».

— J'y penserai , Monsieur Verbeeck.
— Mais, vous poserez votre candidature?
— Oui, certainement...
— Je suis sûr de votre élection. J'en fais moin

affaire. Vous le méritez bien. Sans vous, une
de mes plus belles oseraies était noyée. Puis ,
mon vieil ami Larix le désire.

— Vraiment? Monsieur Verbeeck, dit-elle
j oyeusement

— Oui. Lui aussi, il aime à se promener le long
des digues...

Suzanne se tut, vexée.
— Eh bien ! insista Verbeeck, viendrez-vous

à la réunion?
— Je vous dirai cela dimanche, monsieur Ver-

beeck.
En rentrant, elle écrivit à Max Larix pour lui

demander conseil.
— Assistez-y, répondit-il, Verbeeck désire sé-

rieusement que vous soyez élue. Allez-y en qua-
lité de propriétaire comme il le conseille.

Mars! Près d'un an depuis la mort de son
père! Un an, depuis qu'il avait voulu revoir en-
core une fois «la neige et la glace fuir les prés

reverdis»... Et dimanch e, l'assemblée générale
du conseil des digues pour l'élection.

Mars , si dur , si froid si bondissant de vie,
avec parfois , quelques heures d'infinie tendresse.
Mais quel curieux temps pour la saison , ce fa-
meux dimanche du polder! Il avait fait trop
beau , trop chaud, la veille. Maintenant un fin
brouillard enveloppait toute chose. On pensait
que cela se dissiperait , mais non, lorsque Su-
zanne se rendit au local où se rassemblait le pol-
der , elle marcha dans la brume, la pensée aussi
confuse que le temps, et plus préoccupée du dé-
part de Larix pour le Congo que de l'élection.

Elle arriva , sur les conseils de Verbeeck, l'une
des dernières. La plupart des propriétaires pré-
sents étaient fermiers, brasseurs ou vanniers. Les
fermiers, lents et prudents, ; les brasseurs rou-
ges et décidés ; les vanniers madrés et souples.
Puis, on trouvait là un honnête briquetier au vi-
sage de satyre, un notaire de village grassouil-
let , l'oeil malin, la barbiche rousse ; deux ou
trois messieurs de Bruxelles , bien mis, corrects,
héritier s de vieilles familles terriennes , et un
j eune noble élégant , qui regardait Suzanne avec
intérêt ; enfin , Max Larix, arrivé le dernier ,
alors que Suzanne s'inquiétait déjà.

buzanne présenta le registre des digues, con-
tre-signe par le greffier et le juré.

Il passa de mains en mains.
L'un examinait le compte des réparations , un

autre celui des tantièmes; puis le greffier se leva.
(A suivre) .

LA COMTESSE
IDES DIGUES

¦ m
A vendre comme week end.
maison flottante de 24 X 6 m,
composée de 3 belles cham-
bres, cuisine avec eau sur
évier, W.-C. à chasse, élec-
tricité par batterie. Propul-
sion par moteur 29 HP, vi-
tesse de marche 12 km. Prix
d'occasion ir. 8000.- meublé
ou fr. 700D.- sans meubles. —
S'adresser P. de Rham,
régisseur . Galeries du
Commerce, Lausanne.

o434

Emprunt
hypothécaire
Je cherche, pour fin Juin , fr.

21.00O.- sur première hypothè-
que, a un taux inférieur à celui
des banques. Taux et amortisse-
ment à convenir. Placement sûr.
Téléphoner au No. 5.31.61 à
Neuchâtel. 6490

Fl91ï€6$!
Demandez notre brochure de
renseignements :
"Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de vos
meubles?,, La brochure vous
sera envoyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S.-A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 1608

Vacances à Vevey
PENSION LE LIDO

Cuisine bourgeoise. Chambres
confortables. Prix : Fr. 7.— par
jour. Se recommande :

Mme M. Brandt
Tél. 5 2614 5973



Chronique de la bourse
Les conséqences d'un faux-bruit sur les cours

et l'effritement de nos marchés. — Nos
actions commerciales.

Lausanne, le 14 mai 1943.

Nou s terminions la semaine dernière sur une note
relativement optimiste à l'égard des bourses suisses.
Mais notre chronique était à peine sortie de presse
qu 'un bruit passait de banque en banque. Des gens
« bien informés » affirmaient que les pourparlers éco-
nomiques germano-suisses avaient été une fois de
plus rompus et qu 'il fallait s'attendre au pire pour no-
tre économie toujours plus fermée.

La réaction fu( sensible vendredi à Zurich, et les
bonnes nouvelles qui parvinrent par la suite de Wall
Street ne réussirent pas à redonner du coeur aux mar-
chés de chez nous. Par la suite, les titres américains
continuèrent de monter sur leur place d'origine, et la
disparité que l'on déplore depuis deux ans bientôt en-
tre les cours suisses et américains de la Baltimore, de
la Pennsylvania, de la Standard se réduit heureuse-
ment.

On sentit depuis lundi qu 'il suffisait d'une mauvaise
séance à New-York pour que la bourse s'effritât chez
nous. Cet effritement a pris de l'ampleur dans la jour-
née de mercredi.

Quelles en sont les raisons ?
11 n est peut-être pas nécessaire de se pérore en con-

jectures sur ce marasme subit pour découvrir des ar-
guments d'ordre économique et financier. Il suffit de
se reporter aux printemps 1940 et 1941. On atten-
dait alors de graves événements militaires sur notre
continent. Partout des armées bien au point avaient
pris position . Or, rien n'est plus craintif que la bour-
se. Dans l'incertitude du lendemain, les acheteurs
s'abstiennent et sans qu 'on puisse parler d'une vague
de baisse, lentement , les titres s'en vont à la dérive.

Il pourrait bien en être de même cette fois encore.
Et selon où le choc se donnera, selon aussi qu'il sera
favorable aux forces de l'Axe ou des Alliés, certai-
nes valeurs reprendront par la suite leur marche en
avant ou continueront de décliner.

On note pendant ce temps la stabilité remarquable
des actions de nos banques commerciales. Des capi-
talistes les mettent lentement en portefeuille songeant
à l'hiver prochain et peut-être à l'après-guerre, au mo-
ment où la Suisse redeviendrait une puissance économi-
oue sur le continent européen.

Les nouveaux projets fiscaux qu on prête aux auto-
rités fédérales, de même que les thèses défendues par
la commission fédérale du contrôle des prix menaçant
les réserves des sociétés n'ont pas jusqu 'ici influencé
les cours des valeurs industrielles. Ceux-ci dépendent
toujours de la situation monétaire en premier lieu, du
choc psychologique de la guerre et comme troisième
argument seulement de la marche de chaque entrepri-
se et des bénéfices qu'elle distribue.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L 'Imp artial)
Sus aux profiteurs de guerre en France. —

Le gouvernement français vient de publier une
loi selon laquelle les autorités peuvent deman-
der aux personnes, dont la fortune s'est extra-
ordinairement accrue depuis l'armistice de j us-
tifier cette augmentation. Les personnes qui ont
été punies pour trafic illicite d'argent ou de
marchandises tombent également sous le coup
de cette ordonnance.

Indice du coût de la vie en Allemagne. —
Pendant le mois, d'avril , les articles de consom-
mation courante ont augmenté de 0,3 % en
moyenne sur le mois de mars. L'indice général
atteint 138,0 contre 137,6 1913-1914 = 100). L'in-
dice de l'alimentation a passé de 132,6 à 133,3 ;
cette augmentation provient de la hausse sai-
sonnière des légumes. L'indice du chauffage et
de la lumière recule de 122,5 à 122,3 et celui
des divers augmente de 150,1 150,3 (+ 0,1 %)
Les indices vêtements et logements ne subis-
sent pas de variation.

Un directeur d'usine à l'honneur ! — Le con-
seiller d'Etat Paul Pleiger , directeur des usines
Herman n Goering, vient de recevoir la croix
des chevaliers avec épée et mérite de guerre ,
en récompense des services éminents qu 'il a
rendus à l'industrie minière. C'est la première
fois qu 'un directeur d'usine est l'obj et d'une pa-
reille distinction.

Une revue de modes hongroises. — La cen-
trale hongroise des modes, qui fait de la propa-
gande à l'étranger pour les modèles hongrois
se propose de publier d'ici à cet automne , une
revue contenan t des textes hongrois, allemands
et français ; cette revue paraîtrait tous les trois
mois, et aurait 60 à 100 pages-

Indice du coût norvégien de la vie. — L'indi-
ce du coût de la vie a passé en Norvège, de fé-
vrier à mars , de 149,2 à 149,6.

Service obligatoire du travail en Irak. — Le
gouvernement irakien a ratifié les mesures du
gouvernement concernant l'introduction du ser-
vice obligatoire du travail pour tous les hommes
de vingt à cinquant e ans.

Remettra-t-on les pièces d'or en circulation
en Grande-Bretagne ? — Le rétablissement
d'une situation monétaire saine continu e à faire
l'obj et de discussion dans les milieux anglo-sa-
xons et leur zone d'influence. Les « Financial
News ¦» viennent de proposer la frappe d'un
gran d nombre de monnaie d'or afin d'accroître

la demande en métal j aune, car la circulation
des pièces d'or facilite la thésaurisation , ce qui ,
pense le j ournal londonien , est dans l'intérêt du
rétablissement de l'étalon-or.

Plus de subventions pour les blés aux U. S. A.
— Comme les stocks de blé diminuent rapide-
ment en Amérique , le gouvernement de Wa-
shington a supprimé , à partir du 14 mai , la sub-
vention d'exportation sur cette sorte de céréa-
les (30 cents par boisseau), excepté pour la
Colombie, l'Equateur et le Venezuela. Cette me-
sure est dictée par la nécessité où se trouvent
les Etats-Unis d'assurer la constitution de
stocks suffisants.

Du charbon au Brésil. — On aurait découvert
dans les district s du Para (Brésil) de vastes gi-
sements de charbon situés directement sous le
lit du Frecho. Le ravita illement du Brésil en
charbon serait de ce fait augmenté en propor-
tion. Jusqu 'ici, les mines du pays couvraient le
ravitaillemen t en charbon pour 36 %.

Pour lutter contre les « listes noires ». — On
annonce de Buenos-Aires la création d'une as-
sociation de commerçants lésés dans leur acti-
vité par le système des « listes noires ». Cette
organisation porte le nom de Caméra Argentina
de defensa economica commercial industrial y
financiera.

Un gigantesque gisement d'antimoine au Me
xique. — On vient de découvrir , au Mexiqu e
un gisement d'antimoine s'étendant sur 1,5 km.
ce qui en ferait le plus grand gisement du mon
de si la nouvelle se confirm e, évidemment.

en Allemagne
Du correspondan t de Berlin de la «Tribune » :
Le beau mois de mai a ses bons et mauvais

côtés. Aux premiers appartient l'ouverture des
bains publics, et aux seconds le fait que la ra-tion de viande subit régulièrement une diminu-
tion à cette époque de l'année. C'est une des
caractéristiques pas très sympathique du mois
de mai.

Cette fois-ci. le ministre de l'alimentation a
été au fond de sa poche. Seulement, ce n'estpas pour donner quelqu e chose à la population ,
mais pour y cacher quelque chose qu 'il lui apris. En

^ 
effet , la ration de viande est abaissée

ainsi qu'on sait de cent grammes par semaine,
et un homme que j'ai rencontré hier au café etqui possède de l'humour m'a déclaré : « Au nom
du ciel, encore cela après la Tunisie ! » Cent
grammes de viande ne sont rien lorsqu 'on lesa, mais c'est une grande quantité auand on ne
les a pas. On ne distribue donc en Allemagne
maintenant , malgré l'Ukraine, que deux cettfcinquante grammes de viande nar sp .mai-ip . :
c'est dans ce domaine, la ration la plus bassequi ait été enregistrée au cours de cette guerre .

Pour compenser cette restriction , la ration depain est élevée de 125 grammes et celle de
graisse de 2,5 grammes par semaine. Il m'est
possible , si j 'en ai envie et si ma femme ne pro-
teste pas, d'étendre en une seule fois, ces 2,5 gr.
de graisse sur une tranche de pain. A cela s'a-
j outent mensuellement, mais seulement de juin
à septembre, 500 grammes de gruau d'orge, 250
grammes de farine de pommes de terre ou de
soj a, 125 grammes de riz et un supplément de
fromage dont le montant n'est pas encore con-
nu. La base de la nourriture allemande consiste
donc , à l'heure actuelle , exclusivement en pain ,
en légumes et produits farineux . On peut dire
que les végétariens les plus passionnés et les
plus fanatiques n'ont j amais espéré avant la
guerre un pareil résultat de leur lutte contre la
consommation de viande . Ce succès est malheu-
reusement trop tardif car . entre temps, tous les
végétarien s sont devenus des mangeurs de
viande.

Les nouvelles dispositions contiennent un pe-
tit adoucissement pour les ménagères et les ha-
bitants des contrées sévèrement touchées par
les bombardements. En effet , les ménagères
toucheront un supplément unique d'un kilo de
sucre pour la confection de confi tures ou la
cuisson de fruits et les populations victimes des
bombardements un supplément hebdomadaire
de 50 grammes de viande et de 150 grammes
de pain.

Dans son commentaire, le «Voelkische Beo-
bachter » indique qu 'à cette occasion il faut se
rappeler que la situation alimentaire du peuple
allemand à la fin de la première guerre mon-
diale était beaucoup plus mauvaise qu'elle ne
l' est cette foi-ci, à la fin de la quatrième année
d'hostilités. C'est sans doute vrai. Seulement,
autrefois , à la fin de la quatrièm e année de
?uerre survint la paix et, avec elle, des temps
normaux . Cette fois le combat continue et
c'est pourquoi on attend avec appréhension le
mois de mai 1944, qui n'amènera pas seulement
l'ouverture des bains publics.

Les restrictions alimentaires
Ea leçon «Tum coiifilitf

En marge des grèves américaines

(Suite et f i n)

La puissance d'un chef.
John Lewis est l'un des p ersonnages p oliti-

ques les p lus p uissants des Etats-Unis. On éva-
lue son gain annuel à pl us de 100,000 f rancs suis-
ses et il mène une existence exemp te de tous
soucis matériels. En 1936, U comp tait encore p ar-
mi les amis de Roosevelt ; sur son initiative, les
mineurs avaient récolté une somme de 2 V? mil-
lions de f rancs suisses p our assurer au p résident
actuel une nouvelle victoire p olitique. John Le-
wis crut alors le moment venu de présenter quel-
ques-unes de ses revendications en p aiement des
services rendus. Il espérait f aire accéder un de
ses protégés à la charge de sous-secrétaire d'E-
tat p our le travail. Le ref us de Roosevelt de se
pr êter à cette combinaison est la cause de leur
inimitié actuelle. Il app araît auj ourd'hui que
c'est autant le p résident Roosevelt, sinon p lus,
que les p rop riétaires de mines que M. Lewis a
voulu p rendre à p artie. N'est-il p as dangereux
qu'un homme p uisse à ce p oint user et abuser
de sa p uissance dans une. question aussi grave
que celle de la grève au moment où une nation
s'est group ée dans un même ef f or t  p our obtenir
la victoire militaire ?

La puissance de John Lewis est comparable
à celle des trusts qu'on a à juste titre critiquée.
QvCon se rappelle la convention passée entre la
maison Bausche et Lomb, vaste entrep rise amé-
ricaine, et la f irme allemande Zeiss, aux termes
de laquelle l'entreprise américaine renonçait à
tous les marchés étrangers à la condition qu'elle
j ouisse d'un monop ole absolu sur le marché amé-
ricain. Ce monopole a été un véritable oreiller
de p aresse qui s'est révélé d'une gravité insoup -
çonnée au moment où les Etats-Unis ont voulu
rattrap er le temps p erdu dans l'industrie de
guerre. Ce trust américain a agi contre les in-
térêts directs de son p ays.

Le trust est dangereux dès qu 'il est assez fort
pour imposer son point de vue à l'Etat ou que
sa puissance annihile l'efficacité de toutes me-
sures de contrôl e ou de répression prises par le
Souverain. La situation d'un chef de sy ndicat
présente un certain nombre de p oints communs
avec celle d'un trust.

(Réd. — Cette opinion de notre correspondan t
ne vise évidemment pas les milieux syndicalistes
suisses dont on connaît les tendances modérées
et foncièrement démocratiques. Comme on le
rappelait hier encore, le comité de l'Union syn-
dicale, dans son manifeste du ler mai, repousse
une fois de plus toute accointance avec les ex-
trémistes, adressant un appel à la collaboration
et allant j usqu'à reconnaître qu 'au point de vue
politique la Suisse « doit être un moyen terme
entre l'homme et l'Etat , la centralisation et le
fédéralisme, les droits individuels et les besoins
de l'ensemble ». Ce n'est donc pas chez nous que
des viséîs particulières ou une politi que person-
nelle à la John Lewis se feraient j our.)

Le spectre de l'inflation.
Dans son discours, M. Roosevelt a relevé que

les revendications de John Lewis risquaient de
pr ovoquer une vague inf lationniste contre la-
quelle des mesures radicales doivent être p rises.
C'est pour cette raison, entre autres, qu'il s'est
élevé contre les p rétentions exagérées du chef
syndicaliste.

Une augmentation de 2 dollars p ar ouvrier et
p ar j our repr ésenterait une dép ense supp lémen-
taire de 4,000,000 de f rancs suisses à p eu p rès.
On dira que pour un Etat aussi vaste et aussi
riche, cet accroissement est sans imp ortance. Il
rep résente à p eine le montant de nos dépens es
de mobilisation la p remière année de la guerre.
C'est p ossible, mais le f acteur sur lequel on ne
saurait trop insister est le suivant : le charbon
est une marchandise de première nécessité. Il
entre dans la p roduction de p resque tous les

biens économiques, et de ce f ai t, l'augmentation
de son p rix de revient tend à se rép ercuter dans
toutes les branches de la vie économique. Au
contraire, s'il s'agissait d'une matière première
entrant dans la f abrication d'un obj et de luxe,
les conséquences d'une hausse du coût de pr o-
duction seraient inf iniment moins imp ortantes et
du p oint de vue de l 'intérêt général, il n'y aurait
aucune raison de s'opp oser avec autant de f er-
meté à une augmentation du p rix de revient. On
p eut se p asser d'un article de luxe ; sa hausse
ne touchera aucun organe vital de l'économie.
Il n'en est p lus de même lorsque la hausse af -
f ecte un produit de pr emière nécessité. Et si l'on
sait comment et quand commence une inf lation
monétaire et de crédit , on ne sait p as quand elle
s'arrêtera et l'on p eut douter d'en être j amais le
maître.

Indép endamment de la. question de p restige,
il f aut comprendre l'énergie que met M. Roo-
sevelt à éviter une augmentation de salaire p our
mettre f in au conf lit minier actuel. Ce n'est p as
p our p rotéger les p rop riétaires de mines, mais
c'est p our sauver l'économie américaine d'une
des p ires calamités : l'inf lat ion. J. G.
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.
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Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies el drogueries.v^ —JJ
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Vendredi 14 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

F.mission commune. 12 , 15 Disques. 1 2,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations . 12,55 Dis-
ques. 1 6,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
1 8,00 Communications. 18,05 Evocation. 18,15
Poème symphonique. 1 8,30 Mélodies du Jura . 18.45
La famille , fondement du pays. 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 r 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. 1 1,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire . 12 ,30 In-
formations . 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 y .00 Emission commune. 18,25 Chansons. 18,55
Communiqués. 19,30 Informations . 19.40 Comédie.
20,50 Concert de marches. 21,50 Informations.

Samedi 15 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 1 3,00 Le programme de la semaine. 13, 15 Dis-
ques. 14.00 Portraits d'artistes. 14,20 _ Musique lé-
gère. 14.40 Causerie féminine. 14,50 L'auditeur pro-
pose... 16.00 Thé dansant . 16,30 Peer Gvnt. 16,45
Message aux malades . 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications diverses.
18,05 Pour les petits enfants sages. 18,40 De tout et
de rien . 18,45 Disques. 18,50 Croix-Rouge suisse , se-
cours aux enfants. 18.55 Le micro dans la vie. 19.10
Disques . 19, 15 Informations . 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19,40 Souvenirs
de vedettes. 20.00 Le quart d'heure du vaudois. 20,30
Musique champêtre. 20,40 Autour de la fontaine.
20,55 Disques. 21 .15 Connais-toi toi-même. 21,50
Informations .

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,00 Causerie. 18,55
Communiqués. 19.30 Informations. 20,05 La Pas-
sion selon Saint- lean , J.-S. Bach . 21,50 Informations
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QUAND LES PIEDS
0\ FONT MAL

jffifegg Un bain de quelque*
z ' K minutes et vont voilà

j soulagé.
%¦¦ I pieds torturés, enflés ;
^JK / l'enfer des cors lancl-
V :/ nants qui poignardent les

chairs ! Voici un remède
fis ;( simple, mais bon qui vous

soulagera rapidement et¦8 ~;\ qui attaquera vos cors,
K 7 sans douleur et sans dan-
\& ./' 8er- Ajoutez des Saltrates
^¦̂  Rodell à de l'eau chaude

jusqu 'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
De ces sels se dégagera de l'oxygène naissant et
vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fols
plongés dans ce bain bienfaisant , vos nerfs et
vos muscles liralllés , sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite, les
cors et les callosités seront- amollis à tel point
qu'ils se sépareront avec le temps des chairs saines
et pourront être détachés sans grande peine. Ob-
tenez un paquet de Saltrates Rodell de votre phar-
macien ou de votre droguiste aujourd'hui même.
Uhlmann Eyraud S. A., Agents Généraux

pour la Suisse, Genève.
Utilisez les

SALTRAfËS RODEiL
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. AS 2859Q 6070



La Compagnie
d'Assurances Générales

"L'HELVETIA"
SAINT-GALL

Fondée en 1858
assure tous vos envois d'horlogerie, fournitures ,
matières précieuses pour toutes destinations,

contre
les risques de transport et de guerre
aux conditions du jour. Elle couvre également
par polices forfaitaires les risques de camion-
nage et livraisons incombant aux transporteurs.

Agence Générale
pour le canton de Neuchâtel :

Maurice Payot, Léopold-Robert 16.
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.30.24.
Agent pour La Chaux-de-Fonds:
Roger Besancon, même adresse.

Pour le travail, ponr la montagne
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U Chaux-de-fonds.
Tontes réparations optiques 6052

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rne de la Serre 4

..DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés.

Laboratoire dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

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

ExaminéI Eprouvé! Contrôlé!
La capacité de résistance à la tension, aux déchi-
rures, et à Pusure, la solidité du teint et la qualité
de l'imprégnation des tissus, tout est examiné,
éprouvé, contrôlé à fond chez PK2I C'est pour-
quoi PKZ peut donner à ses clients les meilleures
garanties d'usage, si importantes aujourd'hui, et
c'est pourquoi aussi . . .

avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin!

Costumes PKZ ^̂ B& W M̂
er. 90.- 100.- ie».- mM mm M

110.- 118.- 120.— Ê&&BÈ M
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La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

Hôpital Cantonal de Genève
MA TERNITE
Une Inscription eBt ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital Cantonal, du 15 mai au 15 Juin 1943, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1943.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur
de l'Hôpital Cantonal. AS 7327 G 6443

ttemontenrs
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Décodeurs
pour petites pièces soignées, demandés
en fabrique. — S'adresser Erard & Fils,
rue du Doubs 161. esu
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On entreprend

ËIW
pour petites pièce* de pré-
cision.
E. Méroz , Collège 37, tél.
2.30.86. 6666

DAMES
et demoiselles sont demandées
partout pour représenter une
maison d'éditions. Fort gain. Of-
fres à Case postais 17051, Le
Locle. 6677
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BraceSets cuir
à l'état de neut. Couseuses
modernes S. A.. Seyon 8,
Neuchâtel. - Tél. 5.29.32.
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Une bonne journée pour Hauswirth
Aux assises du Jura à Delômont

(De notre envoyé spécial)

Delémont, le 14 mai 1943.
En dix j ours, peintres et maçons ont avancé

davantage à l'hôtel de ville de Delémont, que
les débâts du procès Hauswirth. Il* ont décrépi
puis recrépi les murs du grand hall, cependant
qu 'au deuxième étage on décrépissait une fois
encore cette lamentable histoire, sans pouvoir
la revêtir d'un peu de lumière et de vérité...

Pourtant, on s'attendait hier matin à un coup
de théâtre qui eût pu fournir ces précisions
après lesquelles on court à en perdre le souffle.
Seulement voilà : le coup de théâtre a tourné
en farce grotesque. N'étaient le lieu où s'est
j ouée cette comédie et le suj et traité, on s'en
amuserait royalement.

Essayons-nous pourtant à démêler cet enche-
vêtrement de on-dit, pour le rendre compré-
hensible à l'entendement des lecteurs. Il s'agit,
précisons-le, de témoins qui ne furent j amais
entendus. Emma B.. de Delémont a dit à son
mari qu 'Anna B. lui avait dit.. qu'elle aurait
vu quelque chose du drame. Le mari de dame
Emma comprit et répéta que dame Anna avait
vu le drame !

Mme Emma B., interrogée, affirme que son
mari en a colporté plus qu 'elle ne lui en a con-
fié elle-même. Mme Anna B. vient alors racon-
ter ce qu 'elle a vu : elle a aperçu le couple, le
iour fatal , qui partait à la pêche. Ça, elle l'a vu
de ses yeux vu, mais c'est tout. Pourtant , elle
sait encore qu'au soir de ce triste j our. Mada-
me Hauswirth n'était plus vivante...

Et voilà ! «Le charcutier l'a dit à la crémière
et la crémière l'a dit au pharmacien.» C'est Ray
Ventura, j e crois, qui interprète un sketch de
cet acabit. Gageons que toute la cour l'aurait
eu sur les lèvres, pour peu qu'elle ait eu envie
de chanter.

Quant à Me Mastronardi, avocat d Hauswirth,
il proDose d'insérer dans la presse une annonce
lisant qu 'on n'accepte plus de nouveaux té-
moins !

LA DEPOSITION DES EXPERTS
Les heures qui vont suivre pourraient bien

être décisives pour le sort de l'accusé. Les ex-
perts, en effet , ont la parole et on connaît que
les rapports médico-légaux, notamment , ont pro-
voqué la cassation du premier jugement.

On entend d'abord les explications d'un pro-
fesseur de natation. Il est plausible, dit-il, de
tomber à l'eau et de ne se mouiller que jusqu'à
mi-corps ! Comme il paraî t plausible de perdre
le sens de l'orientation quand on glisse dans une
rivière la tête la première et qu'on ne sait pas
nager.

Puis l'ingénieur-chef de l'institut hydraulique
de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, four-
nit divers renseignements d'ordre technique sur
le débit et la vitesse de l'eau dans la Birse au
moment de l'accident.

Et voici les experts médicaux , attendus avec
une certain? impatience : ce sont le professeur
Reinbold et le Dr Thélin , tous deux de l'Univer-
sité de Lausanne.

Les conclusions de leur rapport (plus de 60
pages dactylographiées) sont catégoriques : la
noyade compliquée de choc est cause de la
mort. Par choc, on entend ici l'arrêt des fonc-
tions organiques. L'expertise n'admet pas la
mort avant la noyade. Le moment de la mort
ne peut bien entendu être fixé avîc certitude .
Peut-être n'y a-t-il eu d'abord que mort appa-
rente, ce qui expliquerait fort bien la flottaison
du corps.

Quant aux blessures constatées sur ra
victime , elles sont dues peut-être au barrage
de la Birse que traversa le corps, ou aux ma-
nœuvres du pulmotor , manœuvres touj ours déli-
cates. Mais il paraît invraisemblable que ces
blessures, qui sont dîs lésions très superficiel-
les, aient été faite s avant la submersion. Ce qui
exclut l'hypothèse — retenue lors du premier
procès — du crime ou de la lutte avant la
noyade.

Retenons à ce propos cette phrase du docu-
ment des médecins-légistes, dont on saisira l'im-
portance : Les lésions anatomiques permettent
d'assurer , du point de vue médico-légal , que rien
ne contredit la version donnée par Hauswirth
de l'accident. Ces lésions, en tous cas, excluent
toute lutte ou agression.

Quand on sait que les deux experts lausannois
furent commis par le tribunal , et non par la dé-
fer se seulement , on ne peut s'empêcher de pen-
ser que cette phrase-1à contient les germes d'un
arcuittement...

Fai ailleurs , on se souvient que l'accusé a tou-
ic ias prétendu avoir eu un brouillard devant les
yeux au moment où sa femme lui tendait un bras
secourable et où elle-même tomba à l'eau.

— Est-ce possible ? demande le président aux
médecins.

- - La chute en effet , répondent-ils, peut avoir
Produit un trouble circulatoire momentané, mê-
me si Hauswirth n'était mouillé que j usqu'à mi-
corps.

Le microbe de l'acquittement , après cette dé-
ctoi ation , pourrait bien avoir fait plus de ;ava-
ges qu'on ne croit dans la salle.

L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI
On procède d'abord à un complément d'inter-

rogatoire de l'accusé. C'est l'occasion pour un
des jug es de remettre sur le tapis la délicate
question des relations qui existèrent entre Haus-
wirth et la femme Zimmer. Quelles furent ces
relations ? Pas . davantage que celle des con-
naissances de natation de l'accusé, cette ques-
tion ne sera résolue. Certes, les faits, les té-
moins, le bon sens et les mensonges de l'accu-

sé lors du premier interrogatoire, en 1931, sem-
blent ne laisser aucun doute sur ce point. Pour-
tant, Hauswirth ne cesse de protester , avec une
énergie inattendue , des sentiments d'amitié qui
seuls le liaient à la garde-malade.

CE QUE DIT LE MEDECIN-PSYCHIATRE
L'on passe ensuite à la lecture du rapport

qu 'a préparé le Dr Muller , directeur de la mai-
son de santé de Munsingen. Pendant six se-
maines, j our après j our le spécialiste a étudié
Hauswirth , ses réflexes , sa mentalité , son ca-
ractère. Et il trace de l'accusé un tableau re-
marquable de* détails et de précisions dont nous
ne pouvons tirer que l' essentiel (le Dr Muller
parla pendant plus d'une heure !)

Hauswirth, dit-il, a reçu une éducation déplo-
rable. Il n'avait pas dix ans que déj à son père le
poussait à chaparder et à braconner. On ne peut
donc lui reprocher les actes qui le conduisirent
très j eune SUT les bancs du tribunal. C'est un
homme intéressé et c'est ce qui l'aida à s'élever
par lui-même et à se créer une situation. Il pos-
sède un instinct de cleptomane. Il lui arrive,
quand 11 se promène, d'avoir envie j usqu'à l'ob-
session de voler les légumes dans un j ardin,
malgré qu'il en possède chez lui. Il n'est pas
sociable, étant plutôt solitaire de nature.

Ce qui frappe chez lui , c'est son calme et c'est
son insensibilité. Sa volonté aussi , sa ténacité,
son énergie extraordinaire. On n'en veut pour
preuve que la patience avec laquelle il a prépa-
ré la révision de son procès, pendant de nom-
breuses années. Et malgré dix j ours déjà de dé-
bats fatigants pour lui surtout qui est touj ours
sur la sellette, il n'a rien perdu de son calme et
de sa patience.

Mais cette dureté n'est qu'extérieure et réflé-
chie. Elle cache une nature sensible et sentimen-
tale. Une fois , une seule, le psychiatre a vu
pleurer Hauswirth.

L'accusé possède une intelligence et une ins-
truction moyennes. Par contre, il fait montre d'u-
ne mémoire extraordinaire, connaissant presque
par coeur les 3000 pages de son volumineux dos-
sier.

Pour terminer, le Dr Muller trace encore une
ébauche de la femme Zimmer, montrant une
menteuse, une hystérique, en un mot une malade.
Eille j oue la comédie sans but, elle ment sans in-
tention et les plus sages se laissent berner par
de telles natures.

Le présent procès en est une preuve...
Ch.-A. N.

En Suisse
les rations alimentaires de juin

BERNE, 14. — L'Office fédéral de l'alimenta-
tion communique : Les rations de base de la
carte de denrées alimentaires du mois de juin,
de couleur j aune, n'accusent que peu de chan-
gements par rapport à celles de la carte de mai.
L'attributio n de riz que comportait la carte en-
tière au cours des mois précédents , a du être
supprimée en juin ; toutefois , la carte pour en-
fants comprendra, comme j usqu 'ici, une ration
de cette denrée. D'autie part , il s'est révélé né-
cessaire de ramener à 850 points la ration de
base de viande, cela en prévision du recul sai-
sonnier de l'offre en bétail de boucherie . En re-
vanche, la carte de ju in contiendra de nouveau
un coupon de thé de 50 points.

Contrairement aux autres coupons de la carte
de juin, les coupons « chocolat en tablette s » et
« confiserie » ne pourront être utilisés qu'à par-
tir du 10 juin. Jusqu 'à cette date, la vente de
chocolat et d'articles de confiserie , ainsi que de
produits auxiliaires pou r la pâtisserie restera in-
terdite. Enfin , dès le ler j uin , les personnes ache-
tan t des articles de boulangerie au moyen de
coupons de farine , devront remettre pou r 100
grammes de marchandi se prête à la consomma-
tion, des coupons d'une valeur de 75 grammes
et non plus de 70 grammes comme j usqu'à pré-
sent.

LA CHAUX- DE -FONDS
Lo fanfare de la 2me division

a obtenu un grand succès dans notre ville
23 degrés de chaleur, annonçait hier le ther-

momètre. Cette j ournée presque estivale a vu
la population chaux-de-fonnière accourir en
masse à la rue Léopold-Robert et sur la Place
du Marché pour fêter la forte fanfare de la
2me division qui arrivait du Locle et repartait
le lendemain pour Bienne. De nombreux im-
meubles étaient pavoises, les premières robes
légères avaient surgi des armoires et les hom-
mes portaient vestons flottants et feutres ultra
légers.

C'est Jans cette ambiance de légère gri&erte
que le défilé eut lieu. Précédés d'un peloton
de la gendarmerie, marchant en rangs de dix,
les hommes de la fanfare partirent de la salle
communale et recueillirent tout au long de la
rue Léopo!d.-Robert des ovations enthousias-
tes.

Le général, accompagné du col. div. DuPas-
quier passa en revue la fanfare à côté de l'hôtel
de la Fleur de Lys où il s'était entretenu un ins-
tant avec les autorités cantonales et commu-
nales.

Alors, ce fut la ruée vers la place du Marché.
Le service d'ordre, organisé par la police locale
aidée de quelques soldats, eut bien du mal à ca-
naliser la foule sans cesse grossie. Des curieux
se montraient à chaque fenêtre, à tous les bal-
cons, sur les toits des immeubles. Une grappe
humaine se tenait accrochée au sommet de l'é-
dicule du centre de la place. Les barrages du-
rent être reportés touj ours plus près de la fan-
fare disposée en carré autour d'un podium aux
couleurs fédérales.

Quand le général arriva , suivi des invités, ce
fut une longue clameur et une nouvelle ruée. Des
femmes se trouvèrent mal. Quand éclatèrent les
premiers accords de la fanfare, les casques
émergeaient au milieu d'un parterre de têtes
serrées l'une contre l'autre.

Des applaudissements chaleureux saluèrent
chaque production de la fanfare. On admira la
discipline des musiciens, l'autorité, la précision
de leur chef , le sgtm. Spieler, et on acclama vi-
goureusement le général qui quitta notre ville à
18 h. 30, après avoir échangé quelques aima-
bles paroles avec M. Hermann Quinand. Le
chef de l'armée était entré à l'hôtel flanqué de
deux gosses choisis au hasard de la foule des
écoliers qui manifestaient leu r enthousiasme
bruyamment.

Le concert du soir
La salle communale était pleine lorsque le

sgtm. Spieler annonça la fanfare de la 2eme di-
vision prête pour le concert au col. div. DuPas-
quier.

Notre correspondant musical dira demain le
succès de la soirée au point de vue musical. Di-
sons simplement que l'enthousiasme de la foule
alla en crescendo : lorsqu 'une fillette vint ap-
porter une gerbe de fleurs au sgtm. Spieler, ce
furent des trépignements.

Après le concert, le Conseil communal « in cor-
pore » recevait dans les locaux de la Maison du
Peuple le col. div. DuPasquier, les conseillers
¦d'Etat Humbert et Barrelet, les représentants du
Conseil communal du Locle, les col. Borel , Hof-
mânner et Ulrich , les plt. Bois et Russbach de
la police et la presse.

Il y eut un bref échange de politesses entre
M. Quinand , président du Conseil communal et
le col. div. DuPasquier qui se félicitèrent de
l'heureux contact établi entre l'armée et le pu-
blic. Le bénéfice du concert sera versé au Don
national.

Aj outons encore, pour être complet, que des
eclaireurs en costume vendaient des broches à
l'entrée et dans la salle communale.

Récital de violon et piano
Luigi Visoni

au Théâtre
Il est toujours intéressant de suivre la marche

ascendante des j eunes individualités artistiques .
A plus forte raison prenons-nous plaisir à signa-
ler les artistes de chez nous qui , par un labeur
suivi et intelligent, sont arrivés à un stade inté-
ressant qui permet de beaux espoirs. .

M. Luigi Visoni, violoniste et pianiste, lauréat
du Conservatoire de Paris, s'est fait un devoir
en même temps qu 'un plaisir de se présenter au
public chaux-de-fonnier mercredi soir, avec la
collaboration de l'orchestre l'Odéon. Il a bien
fait. C'est un musicien sérieux. Il fera son che-
min. Le programme de son audition était, de pri-
me abord , prometteur de belles j ouissances. El
nous pouvons heureusement dire qu 'au total , l'en-
gagement a été très bien tenu, et c'est quelque
chose.

Nou s ne pouvons cependant pas approuver
complètement la mise en page du Concerto en
mi mineur de Nardini. Cette oeuvre d'ailleurs
assez hétérogène est, comme vous le savez
peut-être , une sorte d'amalgame rassemblé de
divers mouvements du dit compositeur. C'est ce
qui explique son manque d'unité. Tel qu el, ce
morceau donne cependant l'occasion à de bel-
les prouesses violonistiques. M. Visoni a su s'en
rendre maître, avec une aisance croissante, une
fois les premiers moments de la légère gêne sur-
montés. Le plaisir des auditeurs eût été selon
nous encore plus grand, si l'on avait songé à
accompagner ce concerto par un orchestre plus
restreint. D'autant plus que nos sympathiques
musiciens de l'Odéon ont quelquefois la tendan-
ce de jouer trop fort, ce qui indispose inmanqùa-
blement le soliste, en lui enlevant une partie de
ses moyens...

Le Concerto de Mozart , en sib maj . No 595,
pour piano et orchestre , est une oeuvre prime-
sautière à souhait. Et nous pouvons féliciter
M. Visoni sans réserve, de son interprétation.
Son toucher est délicat et sensible, d'un musi-
cien né. Les passages chantants prennent sous
ses doigts une bienfaisante teinte d'intimité
communicative, qu 'il fait bon entendre.

Le clou de la soirée a été, de toute façon la
prestigieuse interprétation du fameux concerto
en mi mineur de Mendelssohn , pour violon et
orchestre. L'éloge de cette oeuvre n'est du res-
te plus à faire. Disons s,eulement que M. Visoni
a su en montrer toutes les brillantes qualités, en
stylisan t les cantilènes d'une façon agréable-
ment personnelle, sans mièvrerie.

Pour les concertis de Mozart et de Mendels-

sohn, l'orchestre s'était d'ailleurs aussi adap-
té avec bien plus d'à-propos, et ainsi nous
avons eu véritablement quelques beaux mo-
ments de fine musicalité, bien équilibrés , grâce
à la parfaite direction de M. Ch. Faller , le di-
recteur émérite qui se donne corps et âme à
la tâche qu'on lui confie.

Le public très nombreux fit grande fête à
l'excellent virtuose que nous venions d'entendre
alternativement sur deux instruments , et les
possédant également bien , l'un et l'autre. M.
Visoni, très acclamé, exécuta , en bis. un Pré-
lude en sol mineur de Bach, pour violon. Et ain-
si se termina , par un succès général , cette au-
dition de belle musique. R.

Hautes études.
Mlle Marie-Madeleine Kraft , ancienne élève

de notre école normale , licenciée es sciences, a
soutenu avec succès, le 4 mai. à l'Université de
Lausanne, sa thèse de doctorat intitulée « Etude
critiqu e des colorations en histologie végétale».
Nos vives félicitations.

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

Rengage p as le j ournal.)
Dimanche prochain au Parc des Sports, Chaux-

de-Fonds - U. S. Bleime-Bouj ean.
C'est avec un réel plaisir que nous venons à nou-

veau à l'oeuvre le champion de première ligue du
groupe romand. Dimanche dernier notre équipe loca-
le, après une partie splendide, a éliminé facilement
son plus dangereux aaveisaire. Les « mequeux » de-
vront donc disputer prochainement les finales pour ac-
céder à la ligue nationale. Auparavant, ils auront en-
core deux matches de championnat à disputer. C'est
l'U. S. Bienne-Bouiean qui sera son adversaire di-
manche prochain. Cette dernière équipe n'est pas en-
core à l'abri de tous soucis et il lui faut encore deux
points au moins pour être hors de danger. Aussi les
joueurs biennois mettront tout en oeuvre pour prendre
un, si ce n'est deux points au leader. C'est donc à
une partie fort disputée que le public de notre ville
et de la région > est convié. Cette partie débutera à
15 heures précises et sera précédée du derbv des
iuniors.
Eden.

Un film follement gai de Marcel Pagnol : « Le
Schpountz » ou Irénée le Fada, parlé entièrement fran-
çais avec 'e grand comédien, l'extraordinaire et l'ir-
résistible Fernandel. Orane Demazis et Charpin.
Cinéma Scala.

Bette Davis dans la sensationnelle réalisation de
William Wyler : « Les Loups ». avec Herbert Mars-
hall, Charles Dingle, Richard Carlson. Comédie dra-
matique d'une extraordinaire intensité psychologique,
d'une atmosphère saisissante. Un vrai , un pur chef-
d'oeuvre du 7me art. Version originale sous-titrée.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capltole. — Deux films au programme.

La plus grande révolte des prisons américaines :
« Les mutins de Big House », drame puissant d'hom-
mes retranchés du monde, fauves et assoiffés de li-
berté. En première partie, Ken Maynard dans « Le
bandit improvisé ». film d'action. Version originale
sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Erich von Stroheim. Charles Vanel, Suzy Prim,
Inkiiinoff , dans « Les pirates du rail ». le plus grand
film d'aventures réalisé en France. Spectacle sen-
sationnel. Matinée dimanche.
Au Corso.

« Le Patriote ». une réalisation de Maurice Tour-
neur, d'après le roman d'Alf. Neumann. avec Harry
Baur, Pierre Renoir. Colette Darfeuil . Suzy Prim,
Josette Day. Un film français grandiose, somptueux
et d'une extraordinaire puissance dramatique.
La venue de notre champion Paul Martin chez

nous.
Notre grand champion, le Dr Paul Martin, de Lau-

sanne, invité par ''Olympic, sera dans nos murs same-
di soir. Il donnera à l'intention des sportives et spor-
tifs une grande conférence, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire sur : « Science et mora-
le de l'entraînement physique ».

La venue en notre ville de cette grande figure spor-
tive qui porta au loin avec tant de succès les cou-
leurs de notre pays, suscite un grand intérêt chez
nous et nous ne doutons pas que 'a foule : le tout
Chaux-de-Fonds sportif , voudra voir et entendre ce-
lui que nous considérons comme un des maîtres du
mouvement sportif suisse, comme l'un des plus grands
champions de notre temps.

Nous adressons une cordiale bienvenue au Dr Paul
Martin dans la métropole horlogère.

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

La seconde journée des travailleurs sociaux à
Neuchâtel.

Les travailleurs sociaux réunis au Château
ont décidé la création d'un organe central de
bienfaisance qui coordonnera les efforts de tou-
tes les œuvres du canton. Nous reviendrons plus
en détail demain sur cette importante j ournée ;
le manque de place nous oblige à renvoyer la
correspondance que nous avons reçue.

Chronique neuchâfeloise

f

Afyrwtteux!
Dirtex nettoie aussi
les habits de travail

très sales et graisseux.

Rus avantageux,
plus agréable que

le savon mou

lirfrn v iM.BKr d'ssou* 'a sa,e*é"I IBAJ|f|j§f/dissout la graisse
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6fi04 L É O P O L D- R O B E R T  , 20

elle* '
Shantung - Piqué - Soie artif.
toutes teintes, garanties lavables,
sans coupons : 6697

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS .DÉPOSITAIRES-

. .y///AY.V,Y/.Y.Y.Y.V,\V.\ v< _

AU SOLEIL f #
les pieds bien au frais \ 

^^
^

dans de jolies sandalet- v***̂
tes à semelles L I È G E

MODÈLE CI-DESSUS y»
en lin blanc, bleu , rouge /^^ODS^tSflâ

ÊkmSi-m § j g d £ w % $r % i P  **' .. . _ , . ^̂ ^PLACE NEUVE 3avec timbres-esc. 5% ^

Une nouveauté pour 50 :'«,

lit BCIIOX H
DANS TOUTES LES ÉÊÊ

f$k BOUCHERIES JpF

des impressions nouvelles
sur tissus infroissables

pour vos KOJx&S

âdouôes
deux pièc es

C Mwjd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SETOE 22
1er éfsge 6674

'SS.tta? CHAUX-DE-FONDS ¦ U. S. BIENNE-BOUJEAN |fl
fl 13 H. 15, Derby lUnlOrS CM A W P  lOMMAT SUISSE carte de mal exigée.

mÊammmm^y ^z ^^BBSEÊBA
I ! Soirées à 20 h. 30 précises Location:

I Matinées: dimanche à 15 h. 30. Téléphone 2.18.53
Dès ce soir, le plus grand film comique de MARCEL PAO.NOL \

ILE SCHPOUNTZI
| OU IRÉNÉE LE FADA

PARLÉ FRANÇAIS

; avec le grand comique FERNANDEL, ORANE DEHAZIS, CHARPlH
C'est une réjouissante succession de scènes pleines I
de saveur dont seul MARCEL PAQNOL a le secret

9P9 Vu la longueur du programme, le spectacle débute à 20 h. 30 précises

CORSO S l - 25 50 3 B CORSO

I

HARRy PIERRE |
B A U R »- REHOIR W

L t Pal finit JJZu 1
avec

IS

WY Prim. Colette Darfeuil, Josette Dav
une réalisation de Maurice Tourneur d'après le roman d'Aif. Neumann

Un film admirable d'une extraordinaire puissance dramatique

Dimanche, matins a 15 h. 30 E|
CORSO WTocation d'̂ ^311 CORSO

ASSOCIATION
des Clubs de Fo otball amateurs

Championnat 1943
Au Parc des Sports , _

matches tous les lundis , mercredis
et vendredis soir. gg?;

wSMû Ué&6 Superbe choix à
partir de fr. 13.50

(nLaùon Ŷ OMJM,
LINGERIE FINE 6668 PLACE NEUVE

AVIS
MM. Ph. Bugnon et C. Lebet

ont l' avantage d'annoncer au public
qu 'ils ont repris, dès ce jour, le

commerce d'antiquités et ta-
bleaux de Mme E. Pauchard
6609 Terreaux 2 NEUCHATE L

Restaurant du Régional
La Corbatldre

Dimanche 16 mal, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre «MENADIA »

Permission tardive
Se recommande, P.Wullleumler.
Tél. 2.33.60. 6663

Graine

de choux - raves
semenceaux de

pis-de-terre
Chez 6685

Toulefer
Place Hôtel-de-Ville

Je cherche dictionnaire

LAROUSSE OU
QUILLET

Livres de luxe. — Faire offres
sous chiffre A. G. 6S88 au bureau
de L'Impartial.

V*  

H léger, à l'état

mtmsmamesmm de vuie
6605

A vendre 2 ssi S
(fr. a.-, .m.- ei 6.-.) taille moyen-
ne, I machine à écrire portable ,
marque -Everest . — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me élase ,
a droite. '610

r

Pas de jolies j ambes m

sans de jolis bas |
Pour cela W

I GALERIES f
i DU VERSOIX I
[w Balance 19 rff

\$â vous offrent mU

m Bas de soie 5 « m
\WA extra fin à Fr. mrfw ri '

yj \ Quantité limitée. ees? fjh



ftniituiiiflpn 0uvrIère qualifiée
bUUlUriUrU. est demandée pour
les après-midi. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 6707

Commissionnaire. ^^HI1
^-ne fille pour commissions et petits

travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6704

Bonne à tout faire Ŝ JTU
demandée pour petit ménage très
soigné. Bon gage et excellent
traitement assurés. — Faire offres
ou se présenter chez Madame
Walther, magasins de la Balance
s. a., rue Léopold-Robert 48 on le
soir à l'appartement rue Léopold-
Robert 70, au 2me étage, télépho-
ne 2.36.29 ou le soir 2.38.07. 6688

(tanin Employée de bureau cher-
Udlllo. che remplacements, ferait
n'importe quel apprentissage sur
bracelets cuir, etc., pour plus tard
travail à domicile. — Ecrire sou*
chiffre E. L. 6714 au bureau de
L'Impartial .

A lnuon grande chambre meu-
IUU01 blée avec part à la cui-

sine. — S'adresser «Au bon mar-
ché», rue Léopold-Robert 41.

I nnomont de 3 pièces et dépen-
LU lj GIIIDll l  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. JZH
cherche à louer de suite un loge-
ment de deux pièces dans mal-
son d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6602

Phamhno A louer belle cham-
UllalllUrU. bre meublée à 3 mi-
nutes de la gare. — S'adresser au
bureau de L Impartial. 6678

Phamhno meublée est demandée
UlldlllUI G par ménage tranquille
et sérieux, travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL ' 6554

fihamlin o A l0U8r de sulte» *Ulldll lUI b. Monsieur sérieux,
belle grande chambre au soleil.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18,
au ler étage. 6633

Phatnhî 'fl A louer be"e Petl,a
UlldlllUI u. chambre à personne
honnête. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au 2me étage, à droite.

A uonrlno d'occasion nn secré-
VtJllill D taire, un divan et un

lustre. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 13, au 1er étage, à droite.

A unnrlpfl vél° dame> occasion.
VollUI D S'adresser au bureau

de L'Impartial. 6528

Cuisinière à gaz aalVche"
chée à acheter. — Offres sons
chiffre A. T. 6700, au bureau
de L'Impartial.

A iionrlno 2 complets fantaisie
VollUI D et 1 veston et gilet

noirs, taille 50, robes et blouses
taille 42. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 78, au 2me étage, à
droite. TéL 2 38 10. 6680

A UOIllIn p complet pure laine,
VtillUi U taille 50, gris foncé,

fr. 50.-, machine a coudre «Singer»
canette centrale, sans coffret,
fr. 30.-, poussette modèle 1935,
fr. 35.-. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6640

Ffl fl l 'PP chatte noire, queue très
Lljdl CC courte, ayant ruban rou-
ge autour du cou. — S'adresser
Envers 26, au rez-de-chaussée.

6705

PERDU
1 pompe à chauler à
pression (bouille à sul-
fater. — La personne
qui néglige de la rendre
est priée de s'annoncer
chez TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville.

6684
- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER tt

—- ¦llj "unnn^nTTiTr»MWTru¥»niiii «iiHiiiMi »MiiniiiiiiniMni !¦¦ «mi

rwi mis CO RSE TS
/ ~\ f*T~\ d'exécution très soignée, vous

\ \ \ donneront grande satisfaction
j j *s-.•sH \ au point de vue c o u p e  et
£ w <» k b i e n f a c t u r e .

WlfnKSTT s Nos modèles spéciaux, fortes
i jH^ L̂/  ̂ dames, remplacent avantageu-
\ Ë'M%ê$\

 ̂ sèment le corset sur mesures.

\ff ¦ Wf àt wl Venez vous en rendre compte
&* 'iC*'*^!,!l sans aucune obligation. Vous
if« IftJL 1 serez conseillées par person-
W W'*Szl nes d'exPérience 6682

«* Aux Arcades
' ¦' LA CHAUX - DE - FONDS

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

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

VIENNENT D'ARRIVER

SANGUIHES
douces et Juteuses, 1.10 le kg.

Salades, grosses, 0.25 la tête
Cdtes de bette*, O.SO le kg.
Laitues, très belles, 0.80 le kg.
PStés de touriste aux noisettes,
pour manger sur du pain ou à la

main, O.SO
Abricots secs, 1.BO la 1/2 livre
Pruneaux » 1.— >/2 »
Raisins > 1.— lh »
Figues extra, 0.70 Va *

Neuchâtel blanc, délicieux,
I.SO la bouteille , 1.90 le litre

AU MEILLEUR MARCHÉ
ter-Mars 11 6731

Se recommande, Emile Muttl

Grêle
La période dangereuse

approche. Assurez vos cul-
tures. Les anciens assurés
doivent renouveler avant le
20 mai.

Emile Kaufmann
agent de la Grêle

Maison Toulefer S. A.
Place HOtel-de-Ville.

SI VOUS CHERCHEZ
UN TISSU
DE QUALITÉ
en laine 
en soie 
en lin 
en coton 
en vistra 
pour
manteaux 
costumes 
robes . . . . . .
jaquettes 
lingerie 

SI VOUS DÉSIREZ
le choix 
le chic 
la nouveauté . . .

N 'HÉSITEZ PAS
ALLEZ CHEZ

WALTHER
Balance S.A.

VOUS
SEREZ SATISFAITE
(Pour vos arrangements, nos
fins de pièces vous sont offertes
avantageusement, voyez nos
coupons sur table réclame).

C'est décidé I
nous nous fiançons di-
manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bi-
joutier, rue Léopold- Robert
57, Nous savons qu'il a
toutes les grandeurs en
stock. 6679

_ tm g/ m Œ&SSk ̂ k PH  ̂m fl_fe Samedi 15 mai à 20 h. 30 Grande soirée variétés suivie de fip- f̂c^ flfe (& M é S Ê  PP-jfM KT" ;3j p̂ ^^̂ B BPP̂ ^B B afP« Organisée par la S. E. Ph. l'OlympIc avec l'orchestre S^ Â J Ŵl I lâk H raT 91

MJ IUK III Ï̂HE MEW IlOÏ-PlAIiRS  ̂ lNlM.aE
S / T ^ B  88  ̂ 9 "̂ 8 W? I PI^̂ J RflB̂ Ŝ Entrée dames et militaires 

fr. 
1.50, messieurs fr. 2.- P^ a» 8̂l al Ŝ^l B

Permission tardive Aucune Introduction après 24 heures 6681 Permission tardive 

MlIK ÎPOOTEroC îno Ç ÎTO Ç«llP'2<?*llP'2<?*lllV2Ç?rl«P/2Ç*llP'3 WIIK3C>rillvir>n|rJO rs\VVl ÇWWPO 
WiriOOTir^C t̂yiïr^c l̂TOtjqirJO onirvj C^givic l̂ivjoriirvj v*\vy_\ OTirvjnninocyilIvaprilPOOTinQtSll PO Îtvj^qiIvZÇ ÎPÎ

yj^pteiÉisfe Byâte t̂eâfa âfaâfeâî t̂eâte 
sîfe 

sfe alal̂ âfeâfeas âiË ËâfesÉia^
PlR W^LÇb/̂  La grande vedette »-*gâ-fc VIIVI^  ¦ DEUX FILMS AU PROGRAMME ĈiCTBS IFTN
ffi •'?y J^Sy 

de 
l'écran B8$glNlS V AIIA  j£ La 

plus grande révolte dans rhistoire des prisons ^WZ/SSOTNIR
p M  V j if ë */  

dans la sensatl0nnelle réalisation de notre célèbre _ américaines a inspiré ce film puissant et humain ^É&fJKpJnlH!#¦ ~:- i Les Muunés de Big House^Si
E3|î!3 j T  B is  ̂ ?̂̂ B B WL JE B J JX/--"  ̂ ¦sjf f̂e 

*" Drame puissant d'hommes retranchés 
du 

monde, mis en cage comme des bêtes «̂ ÎK
?nfj  ̂ JT £| BflBI ÎBB  ̂ B8 *&gr B̂ .BF B ^̂ |y Ul fauves, et assoiffés de liberté. ÎFIIR
rAniriQ avec I" " " ~ . onilV?

fjœ Herbert MARSHALL - Charles DINGLE - Richard CARLSON [_ En première partie : I Q DOIft fljf i|11ll l*fllfïfitf FW%
Knf™^ Une comédie dramatique d'une extraordinaire intensité psychologique , d'une atmosphère saisissante qui, t _ Iffill MAYNARI1 LG DHIlUtH I BIBU l O luO nniOTp̂ O par sa beauté, sa perfection , s'est révélée un vrai , un pur chef-dVeuwre du aeptlème art. w IUÏII IIIH ¦ I1HB1U dans "̂ « W W -- B W WD W  ¦¦¦¦ y ^^»»^i^ 

ĵ|t^
S|nj Version originale sous-tltrâe. PIIP  ̂

Ac,lon _ Sensation Version originale sous-titrôo c-ilra

aiBc3î aic3 fcjiisaiBaiBsiKSEiiBaiEsaiBaiBsiics SEsaEsaKg R E X  «ss'ssr" LES ®iwmtû* du Rail Un s^u i
& Il Loc.t.o„ o„v.rt. Suzy PRlN ¦W T̂^̂  w~ ii fiiVF «̂w* mP Gkwswm QPn n„fmnnp| M
__ w Téiôph. 2 21 40 mamm IIUAI<I> T I J «I J > U ¦ v ¦ T? oBll oO llU llI lBI g3
M X| Matinée dimanche à wh.so INKIJINOFF Le plus grand film d aventures réalise en France s

Pour
avoir

une belle
chemise

de
qualité

JuVentuti
soignée

voir notre grand choix et
nos prix

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

6538

l'achète
tous genres de meubles usagés
mais en bon état — Halle des
Occasions, Serre 14, tél. 2.28.38
M. Stehlé. Achat Vente. Echange.

66on

Jardins
Cultiver c'est bien;
s'assurer une belle
récolte c'est mieux

Outillage de choix
Graines

contrôlées de légumes
et de fleurs

Graines
pour prairies artificielles

trèfles , fenasses, mélanges

Semeneeanx de
pommes de terre
Chasse-oiseaux

«Satan » pour détruire
les limaces

Assurance
contre la grêle

Chez

îouleierSi
Place 6658

de l'HOtel-de-Vllle

Samedi 15 mai 1943 Amphithéâtre du
20 heures 15 Collège Primaire

CONFÉRENCE
DR PAUL MARTIN

Champion Olympique

Science et morale de l'entraînement physique
avec projections lumineuses

Entrée : Fr. 1.- 6683 S. E. P. «L'OLYMPIC»

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

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Lapin
du pays
Choucroute
Bœuf fumé
Bœuf salé

6702
Imprlm. Courvoisier S. A.

( "N
Pour votre

Deux-p ièces
SOIERIES

IMPRIMÉES
sur

Toile de soie \
Doupp ion

Demandez la collection
No 41.200
contenant
76 dessins
nouveaux

Ŝ-r SIIKA S. K NX ~̂~ S
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX DE-FONDS

V _>

GV6AK
le comestible de Minerva

vous offre:

Filet de perches
Filet de vengerons

Filet de merlans
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Thon frais
Perches pour friture

Truites vivantes
Marchandises très fraîches

CACTUS
s'achètent bon marché sur le
marché, samedi 15 mai, à La
Chaux-de-Fonds. — CACTUS
S. A., Relnach (Bld). 6691

Avis
Pour faciliter mon inventaire
je vendrai d'occasion samedi
à des prix incroyables et sans
coupons, un grand choix de
souliers et habits pour hom-
mes, dames et enfants. Lam-
pes à pétrole, lanternes, lam-
pes électriques, cages oiseaux,
garnitures lavabos, haut-par-
leur, gramos, carafes, vases à
fleurs, pliants, cadres, étagères,
presses à copier et un grand
nombre d'articles dont je sup-

prime le détail. Chez

C. Caiame
Collège 20a, lisez bien 20a. 6706

Avis
Pour faciliter mon inventaire
je vendrai d'occasion samedi
à des prix incroyables et sans
coupons, un grand choix de
souliers et habits, pour hom-
mes, dames et enfants. Lam-
pes à pétrole, lanternes, lam-
pes électriques, cages oiseaux,
garnitures lavabos, haut-par-
leur, gramos, carafes, vases à
fleurs, pliants, cadres, étagères,
presses à copier et un grand
nombre d'articles dont je sup-

prime le détaik Chez

C. Caiame
Collège 20a, lisez bien 20a. 6706

A vendre
d'occasion, une table en fer pour
réchaud à gaz, une sellle galva-
nisée, une chaise longue. —
S'adresser après 1% heures, rue
de la Serre 97, au plain-pled, à
droite. 6709

Avendre
un bureau américain à l'état de
neuf, une machine à coudre
« Singer » et un régulateur. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6 9̂

J'flDh&tpf) argent comptant ,
ulflIClD vélos, meubles,

habits, chaussures, accordéons,
chars, potagers, fourneaux, duvets,
matelas, lingeries , poussettes,
pousse-pousses, tapis, linos, etc.,
etc., ménages complets. S'adresser
chez M. Roger Gentil , Charrlère b,
au rez-de-chaussée. 6715

If Âlffc A vendre, de da-
VtflHU me, remis à l'état¦ "¦"¦ de neuf, bons
pneus, prix fr. 140.—
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 6689

VISIO ans est demandé¦ WBIPl à acheter (paie-
ment comptant).
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 6690

AiyUlllGSi de suite bonnes
finisseuses et découpeuses. Li-
mages seraient également sortis
à domicile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6703

nilVAlfi A vendre 7 bons
ElUlulvi duvets d'occasion,
très propres, bas prix. — S'adres-
ser chez M. R. Gentil , Charrlère
6, au rez-de-chaussée. 6669

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

6661

Très bas prix, .à:
perbe cuisinière à gaz «Le Rêve»
Ut complet, divan turc, berceau,
secrétaire, tabourets. — S'adtes-
ser chez M. Roger Gentil, rue de
la Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

lfppf%9d*k A en!ever de suite
VKI PI « v -'° d'homme chio-¦ ¦l»l mé fr. 80.- comptant
S'adresser chez M. R. Gentil, Char-
rlère 6, au rez-de-chaussée. 6569

f Sadio Dépannage ]
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12av /

Belle pêche
Au magasin

de comestibles
SERRE «1

et demain samedi sur la place
du marché, 11 sera vendu:

? 

Belles palées vi-
dées fr. 2.80 la livre
Perches pour fri-
ture fr. 1.75 la livre
raclées et vidées

fr. 2.2S la livre
Filets de perches

Truites
Vengerons vidés

fr. 1.38 la livre
Brèmes fr. 1.35 la L

Cabillauds
Filais de dorchs

Poules - Poulets
Lapins frais

du psys
Se recommande,

Mm* R. Fennec
Tél. 2.24.54. 6730



^™Uj< mBL
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1943.
En Tunisie, c'est la f in d'une armée, la f in

d'une camp agne, la f in  iïun rêve : le rêve de
l 'Euraf rique. Il aura coûté à l'Axe p rès de
600,000 hommes, selon les calculs anglais et un
matériel que les Allemands doivent regretter au-
ourd'hui. Comp arativement , la Graiule-Bretagne
a maintenant dans ses camp s de prisonniers
deux f ois p lus de p risonniers allemands que l'Al-
lemagne n'a de p risonniers anglais... Et la com-
p araison avec l'Italie est p lus triomp hale encore.
Ce qui f ait que le rêve britannique longtemp s
caressé de venger Dunkerque est auj ourd'hui ré-
alisé. En raison d'un manque d'aviation signi-
f icati f  et p articulièrement grave, p ar suite aussi
de l'absence totale de disp onibilités navales, les
175,000 Germano-Italiens de von Arnim n'ont
p as p u être embarqués et ont été f aits p risoh-
niers avec leur général en chef .

Eff ondrement sur lequel les off icieux berlinois
ont beau épiloguer en exaltant l 'héroïsme indis-
cuté de l'Af rikakorp s et des divisions italiennes.
Cela ne ressuscitera p as les armées détruites ni
ne rendra le matériel p erdu. Interinf ne saurait
au reste se f aire beaucoup d'illusions quand elle
af f i rme  que la Méditerranée demeure barrée aux
Anglo-Saxons. Sans doute, le p assage de la mer
de Sicile demeure-t-il dangereux , mais cette f ois
la R. A. F. p ourra suivre les convois sur tout
leur parcours, les protéger et les garder, sans
subir les p ertes navales ou aériennes qui carac-
térisèrent à certains moments le ravitaillement
f orcé de Malte.

Il y a quelque chose de changé en Méditer-
ranée, et sans doute, s'en rendra-t-on comp te
d'autant mieux lorsque le général Eisenhower
p oursuivra son action vers la Sardaigne, la Si-
cile et les îles de la mer Egée.

Le bombardement du continent p ar les Al-
liés continue. Messine , Boulogne, Cherbourg et
f inalement Duisbourg ont connu hier une j our-
née et une nuit tragiques. H ne doit plus rester
grand'chose de la cité industrielle de Duisbourg-
Ruhrort qui f ut  le théâtre de la p lus violente at-
taque exécutée j usqu'ici contre n'importe quel
obj ectif , en Allemagne ou ailleurs. En outre,
Varsovie a reçu la visite des bombardiers so-
viétiques à grand ray on d'action.

On serait d'autre p art à la veille de la chute
de Novorossisk que les Allemands déf endent en-
core f arouchement.

A pa rt cela , p eu de nouvelles d'imp ortance —
sinon le bombardement naval de Pantellaria —
et p as de révélation sur les conversations de
Washington qui se p oursuivent. P. B.

1500 tonnes de bombes sur Duisbourg
C'est le p lus violent raid de cette guerre

LONDRES, 14. — Reuter — Plus de 1500 ton-
nes de bombes explosives et incendiaires ont
été déversées sur la région industrielle de Duis-
bourg et du port fluvial de Duisbourg-Ruhr-
ort dans la nuit de j eudi. Ce poids de bombes
dépasse celui qui fut lâché sur Cologne dans
l'attaque des mille bombardiers et le raid sur
Duisbourg fut ainsi le plus violent exécuté jus-
qu 'ici contre n'importe quel autre objectif en
Allemagne ou ailleurs.

On annonce officiellement que l'attaque dura
45 minutes, soit exactement la moitié du temps
de celle de Cologne.

PREMIERS DETAILS
Plusieurs escadrilles ont été engagées contre

un seul objectif. Une formation a opéré contre
des aciéries, une autre contre trois grandes fa-
briques de l'industrie de guerre. Deux escadril-
les ont bombardé des usines construisant des
pièces de sous-marins et des moteurs, tandis
que les autres escadrilles bombardaient les ins-
tallations portuaires. Duiisiwurg est le pte
grand port inférieur d'Europe et le noeud ferro-
viaire le p lus imp ortant du district de la Ruhr.

La R- A. F. perdit 34 bombardiers, ce qui ne
représente qu 'un petit pourcenta ge des machi-
nes ayant pris part à l'opération. Des avions de
reconnaissance ont survolé la ville jeu di vers
midi et ont constaté qu 'elle était ravagée par
de nombreux incendies . La région du port était
recouverte de nuages de fumée d'une telle den-
sité qu 'il fut impossible de prendre des vuesphotographiques.

Un million et demi de kilos de bombes
LONDRES, 14. — Etas — Avec l'attaque con-

tre Duisbourg, la guerre aérienne contre l'Alle-
magne va vers son point culminant. Tant par les
effectifs engagés que par les résultats obt enus,
cette attaque a rej eté dans l'ombre cell e pour-
tant mémorable des « 1000 bombardier s au-
dessus de Cologne ». Bien que les détail s man-quent pour l'instant, on sait déjà que Duisbourg
a subi de grands ravages et que la région du
port, ainsi que les quartiers industriels, ont été
réduits en cendres.

Le poids des bombes j etées est estimé à plus
d'un million et demi de kilos, dont plusieurs de
deux et quatre tonnes.

Le bilan de là compagne de Tunisie
D 'interminables colonnes de prisonniers et de véhicules. - Comment von Arnim fut fait

prisonnier - - Raids aériens sur Berlin, Varsovie et Chelmsford

Bilan de la campagne
«.'Axe a perdu 600.000 hommes

en Afrique
LONDRES, 14. — Le général Anderson , le

chef de la correspondance militaire d'Exchan-
ge, dresse le rapport suivant : La perte de 600
mille hommes est le prix très élevé qui a dû
être payé par l'Allemagne et l'Italie pour avoir
tenu pendant à peine trois ans l'étroite côte
nord-africaine . Des milliers d'avions, de tanks
et de canons ainsi qu 'une quantité prodigieuse
d'armes de toute catégorie complètent le bilan
des pertes essuyées par l'Axe sur ce théâtre
de guerre.

Les chiffre s indiqués reposent sur des don-
nées absolument sûres et ne comprennent pas
les tués, blessés ou prisonniers axistes faits au
cours des campagnes d'Afrique orientale , d'A-
byssinie et d'Erithrée. De même le nombre des
soldats axistes qui ont regagné leur patrie avec
des blessures ou des maladies passagères n'est
pas compris dans ces chiffres. Le nombre de
600,000 ne comp orte que les tués , les p risonniers
et les blessés qui ne sont p lus ap tes au service.

Ces perte s se rép artissent comme suit :
Troup es allemandes : 100,000 tués et p rison-

niers d 'El Alamein -au début de la bataille de
Tunis et de Bizerte. 125,000 tués et p risonniers
de Tunis au cap Bon. 25,000 noy és et invalides.
Donc 250.000 au total.

Troup es italiennes: 275,000 tués et p rison-
niers jusqu 'à la bataille de Tunis et de Bizerte
(chute de Mateur) . 50,000 de Tunis au cap Bon.
25,000 noy és et invalides. Soit 350,000 au total.

Un tableau de la défaite
Interminable défilé de prisonniers

et de véhicules
G. 0. Q. du général Eisenhower, 14. — Ex-

change. — Les correspondants d'Exchange man-
dent du cap Bon : Un tableau vraimen t fantasti-
que s'offre ici aux correspondants de guerre.
Depuis qu 'à 22 h. 15 mercredi les opérations ont
complètement cessé en Tunisie , le rassemble-
ment organisé des prisonniers de guerre et du
butin capturé a commencé. Nous avons rencon-
tré sur toutes les routes et chemins des colon-
nes interminables de soldats allemands et ita-
liens qui . totalement abattus, prennent le che-
min du retour . Entre ces colonnes avançaient des
colonnes tout aussi longues 'de véhicules. Les
automobiles proviennent pour la plupart de fa-
briques allemandes et sont en parfait état . Des
soldats ont pris place sur les marche-pieds, sur
les earde-boue et même sur les toits.

Comment se fit la reddition
du général von Arnim

ALGER, 14. — Reuter. — Le général von Ar-
nim, monocle à l'œil, se rendit de son 0. G. à
celui 'de la Ire armée par la route encombrée de
camions remplis d'Italiens et d,'Allemands allant
en captivité dans leurs propres véhicules . Il se
tint debout tout le long de la route , répondant
aux saluts et-aux acclamations de ses soldats
vaincus. Il dîna avec les autres générau x alle-
mands faits prisonniers , sous une petite tente au
0- G. de la Ire armée, et s'entretint ensuite avec
le général Anderson .

Au nombre des autres généraux allemands
faits prisonniers figurent le commandant de la
19me division de D. C. A. et commandant de-
puis quelques j ours de la division Hermann Gœ-
ring, Franz, et le maj or général Scharrenberger ,
commandant des lignes de communications. Par-
mi les Italiens, le général Dacasta , commandant
en second de la division Centauro, et le général
Apponte. président du tribunal militaire .

Le général von Arnim avait ref usé de signer

les conditions alliées : capitulation sans condi-
tion , cessation de la destruction du matériel de
guerre et remise de tou tes les armes de guerre
non endommagées avec les plans complets des
champs de mines axistes. Von Arnim a dit qu'il
ne pouvait pas les accepter et que s'il le faisai t
il hésiterait à les communiquer à ses hommes. Il
fut en conséquence fait prisonnier et amené au
0. G. de la Ire armée.

On avait fait connaissance à Davos
D'autres généraux allemands capturés , ainsi

qu 'un général italien fait prisonnier vinrent au
0. G. de la Ire armée. Le général Broich , qui
commandait une unité blindée allemande , re-
connut immédiatement un de ceux qui l'avaient
capturé , le commandant Patrik Boden , avec qui
il avait fait du ski en temps de paix à Davos...

Dans toutes les régions, les derniers groupes
de l'Axe ont été pris. Mercredi après-midi , le
général Messe, commandant du groupe de ba-
taille du sud, informa les Alliés qu 'il ne se ren-
drait qu 'à son vieil ennemi de la Sme armée, ce
qui fut fait.
Communiqué spécial allemand

BERLIN, 14. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

La lutte héroïque des unités allemandes et
italiennes en Afri que a trouvé auj ourd'hui sa
fin honorable. Les derniers groupes de résistan-
ce luttant dans les environs de Tunis, depuis
des j ours sans eau et sans vivres, durent aban-
donner la lutte après avoir tiré toutes leurs
munitions. Elles ont finalement succombé au
manque de ravitaillement et non pas à l' assaut
de l'ennemi qui a dû reconnaître souvent la su-
périorité de nos armes sur ce théâtre d'opé-
rations également .

Les combattants africains d'Allemagne et d'I-
talie ont malgré tout accompli entièrement la tâ-
che qui leur avait été fixée. Par leur résistance
au cours de laquelle ils disputèrent à l'ennemi
pendant des mois et au cours de combats achar-
nés chaque pied de terrain , ils ont fixé en Afri-
que du nord de très puissantes forces de l'ad-
versaire et lui infligèrent de très lourdes pertes
en hommes et en matériel. Le soulagement ain-
si apporté sur d'autres fronts et le temps ga-
gné ont profité dans la plus grande mesure au
commandement des puissances de l'Axe.
Messages d'Hitler et de Mussolini à von Arnim

Le chancelier Hitler a adressé au colonel-gé-
néral von Arnim qui depuis quelque temps com-
mandait les troupes italo-allemandes en Afri-
que du nord , le 10 mai , le radio suivant : «Je
vous remercie et vous exprime ma plus haute
reconnaissance à vous et à vos troupes com-
battant héroïquement».

De son côté, M. Mussolini adressa le 11 mai
un radiogramme au colonel-général von Arnim.

La conférence de Washington
'"̂ F*' Une offensive générale contre le Japon ?

WASHINGTON. 14. — U. P. — On déclare
dans les cercles politiques que le général Wa-
vell a eu d'importantes , conférences à Londres
avant son départ pour les Etats-Unis.

C'est pourquoi la possibilité d'une campagne
contre le Japon qui devrait commencer par une
offensive birmane , a été vivement discutée par
MM. Churchill et Roosevelt.

M. Churchill fera , vendredi soir, devant le
Congrès américain, une déclaration qui sera ra-
diodiffusée.

EN ITALIE

Le roi et ie „duce" à la tôle
du haut-commandement ?

NEW-YORK. 14. — Le « New-York Times »
rapporte ce qui suit sur l'évolution de la situa-
tion en Italie :

Un communiqué publié jeudi soir à 21 heures
annonce la constitution d'un nouveau haut-com-
mandement qui prend la responsabilité de la dé-
fense de l'Italie. A sa tête figurent les premier et
second maréchaux de l'Empire, à savoir le roi
Victor-Emmanuel et M. Mussolini.

Le communiqué annonce ensuite que le com-
mandement des forces armées italiennes a été
repris par les maréchaux Eugenio Caviglia, Ro-
dolfo Graziani , Ugo Cavallero et Emilio de Bo-
no. En outre, le maréchal Badoglio a été chargé
de prendre le commandement suprême dans le
sud. Il sera responsable directement envers le
roi.

Pure invention
Rome dément formellement la nouvelle

ROME, 14. — ag. — Les milieux autorisés ita-
liens déclaren t que la nouvelle p ubliée p ar le
«New- York Times » sur un p rétendu communi-
qué p ublié j eudi à Rome concernant un nou-
veau haut commandement italien a été inventée
de toute p ièce.

Jamais un tel communiqué ne f ut  p ublié et le
changement dont p arie le j ournal américain est
de p ure invention. Même le détail de ler et 2me
maréchal de l'emp ire est inventé , car cette dé-
signation n'existe p as en Italie.

Dernière heure
Débarquement américain

sur l'île aléoutienne d'Attu
TOKIO, 14. — Le O- G. j aponais communique

que les troupes américaines ont débarqué sur
l'île d'Attu , dans les Aléoutiennes, le 12 mai. De
violents combats se déroulent actuellement avec
les troupes d'occupation nipponnes. L'île se
trouve à l'extrémité orientale de l'archipel el
elle a été occupée en juin dernier par les Ja-
ponais.

La guerre aérienne
Berlin fut attaqué

LONDRES, 14. — Reuter. — Voici le texte
du communiqué de l'air britannique : La nuit
dernière, de très grandes f ormations ont de nou-
veau op éré. Elles attaquèrent des obj ectif s daim
la Ruhr centrale et en Tchécoslovaquie. Des
bombes f urent aussi lâchées sur Berlin. On ne
p ossède p as encore de détails sur ces bombarde-
ments. 34 app areils ne sont pas  rentrés à lew
base.

De nombreux appareils anglais abattus
BERLIN, 14. — DNB — Des formations de

bombardiers britanniques ont survolé le terri-
toire du Reich la nuit du 14 mai, sans pouvoir
exécuter des attaques concentrées. Les avions
ennemis volaient en escadrilles de 20 à 30 appa-
reils et à très haute altitude. Ils furent poursuivis
par les chasseurs nocturnes allemands jusqu 'à ce
qu 'ils fussent contraints de lâcher leurs bombes
au hasard

D'après les informations reçues jusqu'ici, 21
appareils ennemis ont été abattus par les chas-
seurs allemands. La D C. A en descendit cinq
et dix autres appareils sont annoncés comme
probablement abattus.

Raid sur Varsovie
par des centaines d'avions russes •

MOSCOU, 14. — Exchange. — Plusieurs cen-
taines de bombardiers à long ray on d'action ont
attaqué les installations f erroviaires, ainsi que
des dép ôts d' armes et de munitions à Varsovie.
Des incendies et des exp losions ont été obser-
vés. Tous les app areils russes ont regagn é leur
base.

Bombes sur Chelmsford
BERLIN, 14. — DNB. — Une puissante for-

mation d'avions de combat allemands a attaqué
Chelmsford , dans la nuit du 14 mai. De nom-
breux incendies et de gros dégâts furent provo-
qués. Quatre avions allemands ne sont pas ren-
trés.

Pantelieria bombardée
par la flotte britannique

ALEXANDRIE, 14. — Exchange. — Dans les
p remières heures de la matinée d'hier, des uni-
tés de la f lotte britannique de la Méditerranée,
opérant en collaboration avec l'aviation station-
née à Malt e, ont attaqué p our la p remière f ois
la base de l 'île de Pantelieria, sur la route de
Sicile, à une centaine de km. à p eine du cap Bon.
Pendant plus de 20 minutes, des navires de
guerre dirigèrent salve sur salve contre leurs
obj ectif s qui avaient été illuminés pa r les p ro-
j ectiles lancés en grand nombre p ar l'aviation.
Le tir p uissant de l'artillerie de marine causa
de gros ravages dans le môle et les installations
du p ort et les aviateurs de reconnaissance qtd
survolèrent j eudi la région attaquée, rapp ortent
que le bombardement a attein t ses obj ectif s.

La défense de l'Italie
serait définitivement au point

BERLIN, 14. — Telepress. — Du correspon-
dant de l'hebdomadaire « Das, Reich » :

Les préparatifs de défense ont atteint ces der-
niers mois en Italie un haut degré de perfection
technique et d'organisation. L'armée italienne ,
depuis la fin des opérations en Tunisie et depuis
le retour des unités qui combattaient en Russie,
n'a plus actuellement de front de terre à tenir et
peut consacrer toutes ses forces à la défense du
continent. L'Italie possède un système de dé-
fense tout à fait nouveau, basé sur les expérien-
ces faites ces dernières années.

On verra un j our que la campagne de Tunisie
a permis à l'Axe de rendre invulnérables les
quelques points de l'Europe qui semblaient les
plus menacés.

L'Italie possède également une flotte de guer-
re dont la puissance s'est encore accrue en dé-
pit de la guerre. Tant que cette flotte pourra
veiller et protéger les côtes, une attaque directe
de la péninsule n'est guère à redouter.

A Rome, aj oute le correspondant , on consi-
dère le bruit que fait la propagande ennemie au-
tour des plans d'invasion de l'Europe comme
nnp « vaine a sr i tnHnn ».

Les Russes cherchent le point faible
MOSCOU, 14. — Reuter. — Dans le Kouban ,

l'infanterie soviétique sonde le terrain en cher-
chant le point faible pour l'attaque générale. En
un certain nombre d'endroits s'étendant des
montagnes à la plaine couvrant le port d'Ana-
pa, des troupes d'assaut spécialement choisies
livrent des combats acharnés à l'intérieur des
saillants pratiqués dans les lignes allemandes,

La version allemande
BERLIN, 14. — Interinf. — L'activité offen-

sive russe sur la tête de pont du Kouban a flé-
chi ces derniers j ours, de façon sensible, malgré
la mise en ligne de nouvelles divisions et de
forces blindées. Mercredi , plusieurs régiments
russes se succédant , ont attaqué les positions
allemandes et roumaines au sud du fleuve. Ils
ont subi des pertes considérables sans gagner
de terrain. 

Une femme met au monde sept garçons
TOKIO. 14. — D. N. B. — On mande de Ma-

nille qu 'une femme philippine de Guagu a, au
nord-ouest de Manille , a mis 7 garçons au mon-
de, le 7 mai. Les bébés sont morts aussitôt.

La bataille du Kouban


