
on territoire menacé: la Sicile
Après la campagne de l'Afrique du nord

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1943.
Pour avoir la maîtrise du détroit de Sicile ,

il ne suf f i t  pas d'occuper la Tunisie du Nord-
Est : il f aut encore posséder la Sicile, qui barre
le p assage de la Méditerranée occidentale à la
Méditerranée orientale. Les Alliés s'emploieront
également â mettre la main sur Pantellaria,
Lamp edousa et Linosa, d'où des avions pe uvent
gêner les communications. Ces pe tites îles f ont
la liaison avec la Sicile. Il en exista une qua-
trième, l 'île Julia, née d'un séisme en 1831. Elle
disparut pe u ap rès sa sortie des f lots. Son ef -
f acement coup a court aux comp étitions.

Malte est plu s rapp rochée de la Sicile que la
p resqu'île du cap Bon. H n'y a en ef f e t  que 100
kilomètres de la Valette au littoral sicilien d'en
f ace, soit 50 kilomètres de moins que du cap
Bon. Disons-le en p assant : celui-ci n'a de bon
que le nom. Il f u t  app elé ainsi p ar antip hrase.
Sa côte escarp ée et sans abri était redoutée des
navigateurs.

La Sardaigne, plus éloignée que la Sicile, gîte
à 200 km. de la côte tunisienne. L'accès n'en est
p as f acile, mais il est à présumer que l'avion,
comme ailleurs, aplanira les voies.

Les réactions de l'Axe se traduiront certai-
nement par des attaques venant des mers Tyr-
rhênienne et Ionienne. Il ne semble pa s  que les
sous-marins allemands pa issent en f aire autant
de l 'Ouest à l 'Est. Le détroit de Gibraltar est
étroitement surveii.é. On aff irme au surp lus
qu'un f ilet d'acier, descendant très bas, ne lais-
serait qu'une p asse de 3 milles au large des
côtes rif aines.

Quant aux Hottes de surf ace, l 'Italie tien-
dra la sienne en réserve. Le Duce est assez
p erspicace pour ne pas la louer sur un coup de
dé. Elle lui sera peut-être f ort utile ailleurs, si
le théâtre des opérations se déplace à l 'Est.

Quoi qu'il en soit , la f in de la camp agne tu-
nisienne découvre la Sicile. Une off ensive qui
viserait le sud de la France ou le littoral li-
gure ne pourrait le f aire qu'en neutralisant au
pré alable la Sardaigne et la Corse. En ligne
droite et sans escale, la distance est trop con-
sidérable — plus de 700 km — pour que l'arrière
suive à la cadence nécessaire.

Une off ensive qui aurait pour obj ectif la
Campante , le Latium ou la Toscane, aurait éga-
lement besoin de l'écran sardo-corse.

Même dans le cas où le Moy en-Orient s'ani-
merait , il serait nécessaire que ce disp ositif
insulaire f û t  occup é au double titre de couver-
ture et de ventouse.

La Sicile doit avoir été un ref ug e béni p our
les f ug i t if s  qui débarquèrent à Marsala ou dans
quelque anse du littoral sicilien. La mort les a
guettés de toutes p arts. Sauvés, ils ne sont
p ourtant p as au bout de leurs maux. Ce qui
subsiste de l'armée axiste d'Af rique devra re-
p rendre le harnais pour la déf ense de la p énin-
sule des Apennins , dont le p remier bastion est
l 'île aux trois p ointes, l 'île triangulaire — la
Trinacrie —, comme l'appelaient les anciens.
Des Phéniciens aux Arabes, aux Normands , aux

Esp agnols, plusieurs civilisations y ont laissé
leur empreinte et leurs ruines. Si les rescap és
eurent la possibilité de f aire des observations en

. Af rique du nord , ils constateront que p resque
tout est pareil des deux côtés du détroit. En
Sicile, cepe ndant , parc e qu'il p leut davantage,
la végétation est moins raréf iée, surtout sur le
littoral.

L'île aux trois pointes f aisait j adis la ionc-
tion de l 'Af rique à l 'Italie . Par ce p ont p assè-
rent les éléph ants et les nègres dont on a re-
trouvé les restes f ossiles en Europ e.

Par ici émigra également une partie de la
f lore du continent noir. Des mouvements orogé-
niques rompirent les communications. Cela ne
se f it pa s  sans des dépla cements de l 'êcorce ter-
restre. Il en résulta des montées de laves, qui
édif ièrent des cônes volcaniques, tels l 'Etna et
le Stromboli. Les tremblements de terre sont
f réquents. L'un d'eux, en 1783 , détruisit Messine.
Un autre, le 28 décembre 1908, renversa le 91 %
des maisons de la même ville , f aisant 84,000 vic-
times.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Dons Ici fortge aux blindés

Une série de tanks prêts à Être livrés dans 1 a Hn ' lp dr montage d'une usine allemande.

Un mort gagne son procès

Le 13 septembre 1913. l'entrepreneur César
Moser, de Ruppoldswil (Argovie), alors âgé de
52 ans, fut condamné par la Cour d'assises can-
tonale comme incendiaire , à 4 ^ années de ré-
clusion et à 5 ans de privation des droits ci-
viques. Auj ourd'hui , après 30 ans, le tribunal
criminel du canton d'Argovie , dans une procé-
dure en revision, conclut à l'innocence absolue
de l'entrepreneur , mort l'an dernier à l'âge de
82 ans.

Le 16 novembre 1905, l'immeuble appartenan t
à l'entrepreneur Moser , à Sulz (Argovie), brûla
de fond en comble. Le propriétaire tut inculpé,
mais l'affaire fut classée une année plus, tard
faute de preuve. En novembre 1907. la maison
reconstruite fut derechef détruite par un in-
cendie. Nouvelle enquête pénale et nouveau
classement.

Cinq ans plus tard , Moser , dans plusieurs
lettres publiques , s'accusa lui-même. Les ex-
perts en écriture affirmèrent l'authenticité de
ces lettres alors que Moser , inculpé , se défendit
d'en être l'auteur . Il fut cependant condamné
sur la base de cet indice. Ouand Moser quitta
le pénitencier de Lenzbourg, il n'eut plus qu 'une
idée : prouver son innocence et démontrer qu 'il
avait été victime de ses ennemis.

La demande en revision échoua à plusieurs
reprises. Les procès contre les témoins d'alors
engloutirent tout une fortune (200,000 francs) .
Moser. en failli te et pauvre , eut cependant en-
core la satisfaction , le 17 avril 1942, après 30
ans de lutte opiniâtre , de voir révoquer le ju-
gement de la Cour d'assises. Deux mois plus
tard, il mourut avec le sentiment qu 'il avait
enfin obtenu gain de cause.

Les erreurs judiciaires

le général à Ea Chaux-de fonds

Voici le général félicitant le sgtm. Spîeler à l'issue du concert donné sur la place Neuve jeudi après
midi, en présence d'une foule qu'on peut évaluer à 4000 personnes. No de censure II 2097.

AUX Galapagos

Après un récent tremblement de terre, le bruit cou-
nu que les îles Galapagos avaient disparu. Ce bruit
fut vite démenti. Ces terres sud-américaines abri-
tent des espèces animales bizarres , notamment des
sauriens qui sont une survivance de la préhistoire.

Fêle nationale roumaine
Le 10 mai : Triple anniversaire

C'est dans une atmosphère de résolution na-
tionale et de solidarité intérieure que la Rou-
manie célèbre , le 10 mai, sa fête nationale. An-
cienne colonie romaine , submergée au cours des
siècles par des invasions gothiques, slaves, tou-
ranniennes et musulmanes , la Roumanie a su
conserver — à travers des agressions et des
convoitises — son unité ethnique , dont le pivot
¦et le foyer sont représentés par le plateau tran-
sylvain. Parvenue à l'indépendance au XIXe
siècle, elle continue d'occuper à l'une des ex-
trémités du champ de bataill e où se joue le des-
tin du monde, une terre vouée aux invasions et
aux luttes des peuples, une région qui a in-
lassablement défendu la civilisation chrétienne
contre la poussée violente de l'Orient et de l'A-
sie.

L'unité de la race roumaine, déj à soulignée par
les chroniqueurs du XVIIe siècle, devait néces-
sairement se transposer sur ie plan de l'union
politique, dont l'idée apparut aux environs de
1830. TLa crise européenne qui opposa, en 1856,
en Crimée, les grandes puissances, permit à l'ac-
tivité créatrice des patriotes roumains de faire
l'un ité partielle du pays, qui entra ainsi dans le
concert des puissances européennes. Celles-ci
reconnaissaient dès lors la cohésion intérieure de
la Roumanie , ainsi que la permanence de sa
fonction internationale dans le bassin danubien.
Au surplus, c'est par ie traité de Paris que la
Bessarabie fut restituée à la Roumanie, ce qui
consacrait, sur le plan international, l'importan-
ce de cette contrée comme glacis de l'embou-
chure du Danube — c'est-à-dire comme terri-
toire de défense de l'ensemble du bassin danu-
bien et du sud-est européen . ***

(Voir suite p age 5.)

Plusieurs pays où les étoffes — même « ersatz »
— commencent à manquer ont décidé de contin-
genter ou de réglementer la fabrication des cha-
peaux féminins !

L'usage de certains tissus sera limité...
L'emploi d'autres sera surveillé de très près...
Enfin on soumettra en équivalents en points les

« bibis » de luxe qui comportent telle ou telle ma-
tière qui commence à devenir très rare, particuliè-
rement le carton, le feutre , le velours, les carcasses
en laiton, etc., etc.

Heureusement nous n'en sommes pas — ou pas
encore — là en Suisse. La guerre ne nous a pas mis
dedans jusqu 'au chapeau , bien que les restric-
tions nous aient frappés, harcelés et mis en carte de
la tête aux pieds. Sans doute nos modistes ont-elles
eu à coeur de se montrer économes, ce qui fait que
l'Office fédéral compétent n'a pas encore cru de-
voir porter une main — une main hardie et sans
pitié — sur les coiffes , bonnets et turlutus de nos
compagnes.

Tant mieux , dirons-nous. Car tant qu'on ne tou-
che pas aux chapeaux de ces dames, du moins
laisse-t-on tranquilles les melons , feutres , ou « pail-
les » de ces messieurs. Il est possible, il est pro-
bable même qu'on en arrivera là un jour. Souhai-
tons seulement que ce soit le plus tard possible , au
moment où l'Europe — pour ne pas dire le monde
entier — en auront fini de se couvrir le chef de
casques matelassés , cuirassés et blindés !

Privation qui ressort à l'ordre des choses, frivo-
les, dira-t-on.

H en est de bien plus graves , surtout dans les
temps ou beaucoup de gens vont nu-tête au risque
d'attraper un rhume ou un bon coup de soleil...

Evidemment !
N'empêche que pour la Parisienne 1943, le

chapeau était l'ultime forme de coquetterie non
contingentée . C'était la libert é de la mode , réfu-
giée entre la panne et le bavolet , et le dernier re-
flet de toutes les indépendances qui se sont envo-
lées...

Tirons-leur un coup de chapeau , en attendant
un retour... lointain ou proche... mais qui pourrait
à tout prendre être beaucoup plus soudain qu 'on
ne le suppose !

Le père Pinuerez.

>&fWAIÏÏ

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mol] • 11.—
Trois mois • • • « • • • • • •  > 8,60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.28 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 98.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et ta mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

SjÂC\ Régie extra-régionale:
f«?»J „Hnnonces-Suisses" S.R,
\-y J Lausanne et suceursale*.

Les ordonnances concernant la D. A. P. à Sin-
gapour , pour être comprises par la population
hétéroclite de cette Babel de l'Extrême-Orient ,
avaient dû être publiées en 12 langues par les

' Anglais.

Administration compliquéeUn bébé à trois têtes !
Le musée anthropologique d'Istanbul a reçu

dernièrement d'Anatolie le corps d'un monstre
humain : un bébé à trois têtes qui a cependant
vécu pendant Quarante-huit heures, avant die
mourir de faiblesse.

Déjà !
La maman de Paul recon duit son fils à l'école.

En route, on passe devant un magasin de tabacs.
— M'man, laisse-moi acheter des cigarettes,

dis ?
— Voulez-vous bien vous taire , vilain gamin !
Paul, l'oreille basse et la larme à l'oeil :
— Alors, achète-moi du cachou... que j'aie au

moins l'air de fumer.
En correctionnelle

— Enfin , demande le président , vous aviez
au moins un semblant de profession ?

— J'avais une spécialité : j e vendais des piè-
ces fausses pour clouer sur les comptoir s !

Echos



cuisinière a gaz «,
gnlflque «Le Rêve», 4 feux, 2 four»,
potager à bots, 2 trous , bouilloire ,
émnillés , sont à vendre avanta-
geusement — S'adresser depuis
19 heures rue de la Charrière 8,
au ler étage, à gauche, ancien-
nement calé Ch. Àntenen. 6610

Machine a coudre
A vendre notre machine à coudre
de démonstration, meuble ren-
versible, dernier système, garantie
5 années, prix très avantageux.
— Continental , marché 6. 6572

A ufinripe char> étab«s>VOIIUI C qulnquets , di-
van turc , grands rideaux , duvet
et tapis moquette. — S'adresser
Place d'Armes 4, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6585

A vendre 55
1 grande machine à percer a
main , avec volant pouvant s'a-
dapter sur transmission , 1 petite
forge à pied pour la trempe, quel-
ques piquets en fer, 1 réchaud à
gaz 2 trous, 1 radio tous courants,
1 petit lit en fer.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6566

I HHÏ S Î15F chars peugeot sont
Ifll i I n  à vendre. - S'a-
Vlltll W dresser chez M.
E. Maeder, charron, rue de la
Ronde 25. 6514
n n # g léger, à l'état
n M __t^_l_\ _&___i de neuf est à
1» Hlïil  vendre. - S'a-
M E IWM dresser à M.
W VSB^S7 Vivian! , Hôtel
¦ >>" I I I  llllll ill de Ville 8.

6605
PtlSiOt <-)n amande à
UllulOla acheter, un petit
chalet démontable d'une chambre
et une cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. B. 6634 au bureau de
L'Impartial. 6634

G3BTIiî9Il§i gnlïique tente
4 places, double toits avec 2 sacs
de couchage, le tout à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79.
Téléphone 2.38.51. 6636

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

Salle 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

Môcanicien -outilleu p "ïieuï*"
d'ébauches, peut fonctionner com-
me chef fabrique cadrans, se
mettrait au courant élampes ,
cherche place. Certif. technicum
et autres. — Ecrire sous chiffre
N. C. 6644, au bureau de L'im-
partial.

Femme de chambre dir ê
Fr. 100.— par mois, nourrie , logée,
blanchie, bien traitée. S'adresser
Bureau Petltjeari, rue Jaquet-
Droz 11. 6503

lonno fillo est demandée , aide
UClHIU UNO au magasin. Rétri-
buée. — S'adresser «Au Bon Mar-
ché», rue Léopold-Robert 41. 6512

Commissionnaire SE
est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser chez M.
Emile Muttl , primeurs, rue du 1er-
Mars 11. 652J

llll ipin ioim Restaurant de la
UUI Ù il l lb ï  U. piace cherche rem-
plaçante pour 1 Jour par semaine.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6662

A louer à la campagne, t 1 :,,.
de-Ruz , à 12 minutes d'une gare,
chambres , éventuellement cuisine
pour l'été ou toute l'année. —
Ecrire sous chiffre N.D.6597 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPP (' ° sui,e> à dame seule,
IUUOI logement , une chambre

au soleil, 2me étage, cuisine et
dépendances. Lessiverle, Cour-
Jardin. Pour le 31 octobre 1943
logement centré, au soleil, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Lesslverie, cour. — S'adres-
ser à M. H.-N. Jacot, Ph. Hrl-
Mathey 4. (Bel-Air) 6476

Fr. 46.- par mois, S %
pièces, W.-C. intérieurs, est à re-
mettre de suite. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au ler étage,
à gauche.. 6622

Phamhno meublée est demandée
UlldlllUI O par demoiselle sérleu-
se. — Ecrire sous chiffre E. 8.
6811 au bureau de L'Inipartiai.65 11

A u pnrinn une belle poussette
ÏCIIUI 0 moderne en bon état,

même adresse on demande un
pousse-pousse. — S'adresser Les
Bulles 1. (Les Combettes) Tél.
2.16.32. 6606

A UOnrinn habits, chaussures,
VCIIUI D canapé, divan, gla-

ces, tableaux, gramophone, etc.
— S'adresser rue Combe-Qrieurln
37, au ler étage, à gauche. 6524

A uonrlno une machine à cou-
Vbllll l U dre> occasion. — S a-

dresser Succès 13a, au plaln-pied.
6510

A UOnrlrm 1 magnifique tapis de
VCIIUI 0 vestibule, à l'état de

neuf , 6,30 m. sur 90 cm., 1 tapis
de caoutchouc, 1,80 m. sur 50 cm.
et 1 table ronde de salon.. — S'a-
dresser entre midi et 14 h. et en-
tre 18 et 20 h., rue de la Paix 39.
au 3me étage, à gauche. 6577

lf p lnc A vendre 1 vélo modern e
ICIUO. et i genre militaire. —
S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 6483
mnraziimniiimmiu.nl « .—a—imi

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

ASoueràLaSagne
à l'année ou séjour d'été , joli
appartement de 2 pièces , W.-C.
intérieurs , vestibule , cave atte-
nante , toutes dépendances , jardin.
Location minime. — S'adresser à
M. Georges LEUENBERGER ,
scierie , La Sagne. Tél. 4.11.35.

6^85

Ouvrières
sur ébauches
Maison de la place engagerait plusieurs

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

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir réguliè-
rement par VI NC A WATCH Co., 4, rue
Heilmann, Bienne. 6612

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

Cette ravissante chambre en noyer patine ne coûte que fr. 1460.-
Se fait également en Frêne d'olivîer ton clair 5144

Viagjy C'est en visitant notre exposition que vous constaterez par nos prix
ffl^P 

et notre choix qu'il est nullement nécessaire de courir au loin

MISEREZ-MEUBLES SERRE *>*,

Séjour d'été au bord du lac
A louer dans propriété privée à Grandverger près
Colombier, 1 ou 2 parcelles de grève, sur lesquelles
il pourrait être construit aux frais du locataire

. un petit chalet. - Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaires, rue du Musée 4,
Heucllâtel , télép hone 5.14.68. P 2448 N 6422

séjour d'ete
n proHiniiié i loin du lac

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

Bon magasin
d'horlogerie

à remettre au centre de Genève, on peut traiter avec
Fr. 5.000.— Unique occasion de s'établir. — Ecrire sous chiffre
B. 58662 X., Publicités Genève. AS 30210 6506

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

6583

JK le
connaissant les travaux
d'un ménage est demandée
dans intérieur de quatre
personnes. — S'adresser à
M ma Edmond Heimer-
dinner, rue du Nord 115.

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

Pour
séioi l'fitt

ou à l'année, à louer 2 à
3 pièces, cuisine, eau, gaz,
électricité , abords immé-
diats du Lac. S'adresser à
M. H. Andrey, Marronniers
13, Colombier. 6535

On entreprend

élampes
pour petites pièces de pré
cision.
E. Méroz , Collège 37, tél.
2.30.86. 6666

ie de bureau
Maison de commerce de la

place cherche une jeune fi l le
d'environ 15 à 17 ans, intelli-
gente et sérieuse, pour petits
travaux de bureau. — Ecrire
sous chiffre A B 6729, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur avec situation , avan-
cé dans la cinquantaine désire
connaître dame ou demoiselle
avec quelque avoir en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffre
M. R. 6472, au bureau de
L'Impartial. Agence et adresse
insuffisante s'abstenir. 6472

Revenu accessoire
régulier

Organisation suisse enga-
gera tôt ou tard encaisseurs
pour primes hebdomadaires.
Seules personnes honnêtes,
libres pendant une ou plu-
sieurs Journées par semaine,
sont priées de faire leurs
offres. Peti t cautionnement
désiré. (SI possible bicyclet-
te , mais pas indispensable).
— Ecrire sous chiffre S. A.
800 Z., aux Annonces-Suls-

!
ses S. A., Lausanne. 6711

a

U.S.A.
Cherchons fabricant

disposant de contin-
gents montres etmou-
vements. — Faire of-
fres sous chiffre T. R.
6694, au bureau de
L'Impartial.

DAME
(cinauantaine)

présentant bien , ayant Joli inté-
rieur , désire rencontrer Monsieur
sérieux de 48-58 ans, ayant situa-
tion (pour mariage). Agence et
poste restante s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre A. 98791 X., Publi-
citas Genève. AS3028 G 662J

WB.
On cherche appartement
aux environs de la ville.
Loyer à l'année. - Offres à
Case postale 10598.

6639 

Domaine
à vendre

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

Roman

Messieurs, dit-il , le conseil des digues est pri-
vé de président , par suite du décès du comte des
digues , le regretté M. Briat , à la fille duquel , ici
présente comme propriétaire riveraine, je pré-
sente les condoléances de tous les membres du
Polder. Il s'inclina en lançant un regard circu-
laire.

— Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas, mes-
sieurs, pour l'élection du comte des digues en
remplacement du regretté M. Briat.

Le juré se leva à son tour.
— Une candidature est posée, dit-il, celle de

Mlle Briat. Je ne doute pas de sa compétence.
Mais il me semble impossible qu'une demoiselle
remplisse définitivement ces fonctions. C'est
pourquoi j e vous propose de nommer le greffier,
qui est depuis longtemps au courant de la beso-
gne.

Il y eut un silence, puis quelques paroles con-
fuses. Enfin , Verbeeck parla :

— Celui qui a eu la peine doit avoir le titre
aussi, dit-il. Nous savons tous que Mademoisel-
le Briat remplit ces fonctions de Dyckgraef de-
puis que la maladie a pris M. Briat ; depuis cinq
ans. Personne ne connaît , comme elle, la digue,
personne ne se promène autant qu'elle pour se
rendre compte...

Un sourire courut l'assemblée.
Suzanne rougit profondément et Larix pâlit.

Les Bruxellois observaient curieusement.
Verbeeck poursuivit :
— Maintenant , je vous demande qui des deux,

le greffier ou la demoiselle, a empêch é une rup-
ture en novembre en découvrant la place percée
de taupinières?

Alors le notaire se leva, originaire d'Ingel-
munster, il parlait le west-flamand, tandis que
les briquetiers, venus de Boom, avaient l'accent
du Rupel , et que Verbeeck conservait son accent
de Malines.

Les Bruxellois comprenaient mal, et Larix,
leur voisin, traduisait pour eux.

Le notaire dit :
— Y a-f-il un texte qui interdise de nommer

une femme?
Et le greffier :
— Eh ! non, mais quand l'Empire a réglemen-

té défintivement les digues , personne n'a songé
à la possibilité d'une comtesse-des-digues.

Un des messieurs de Bruxelles prit la parole :
— Quand je suis devenu propriétair e d'un bien

compris dans le polder , j'ai étudié ces questions.
Ceci touche à ma profession d'avocat. Non , les
textes ne défendent pas de nommer une femme ;
s'il est vrai qu 'une grave inondation a pu être
évitée grâce à la vigilance de mademoiselle
Briat. mon vote lui est acquis. Nous devons ce-
pendant examiner la candidature de monsieur
le greffier. D'abord, possède-t-il les qualités d'en-
durance physique nécessaires à la surveillance
continuelle des digues?

Presque tous les assistants connaissaient un
peu de français, mais la dernière phrase de l'avo-
cat, faite de termes choisis, échappa à plusieurs
d'entre eux.

— «Wa zeet hem? » demanda lourdement le
gros greffier à Larix.

— < Hy vraagt of ge nog kunt loopen », ré-
pondit Max Larix avec un grand sérieux. (Il de-
mande si votre agilité est suffisante.)

Il y eut un éclat de rire général — le pauvre
greffier n'aimait guère , lui, à se promener.

— Je crois que vous traduisez avec quelque
fantaisie, monsieur? dit l'avocat.

— Je résume, monsieur, j e résume...
Il n y avait plus grand chose à dire. Suzanne

fut élue à une forte majorité. Les messieurs du
polder la félicitèrent et s'en allèrent à l'apéri-
tif , avant le dîner qui devait les réunir au «Che-
val blanc».

Verbeeck resta le dernier avec Larix.

— Venez donc prendre un porto chez moi, en
signe de remerciement , leur dit Suzanne.

— Non... non... merci , mademoiselle... je dois
parler au notaire...

— Vous verrez le notaire au dîner, tantôt...
c'est grâce à vous que j e suis nommée, allons...
venez, rien qu'une minute!

— Eh bien, merci, zelle Zanne, oui, une minute!
Pendant qu 'elle cherchait le vin et les verres :
— Voyons Verbeeck , dit Larix, il faudrait ces-

ser ces allusion s aux promenades de cette j eune
fille. Vous voyez bien que ça la peine et vous
savez qu'elle est parfaitement honnête.

— Eh bien, oui , alors, pour vous faire plaisir ,
Max, pour vous faire plaisir... Et U lui tapait
sur l'épaule en clignant de l'oeil... Et puis, voyez-
vous, je sais très bien qu 'avec Triphon il n'y a
j amais rien eu...

Suzanne rentra :
— Une bouteille de grand-père , dit-elle j oyeu-

sement, cachée pendant la guerre ! et l'on trin-
qua.

Verbeeck prit congé :
— Viendrez-vous au banquet du polder?
— Non, dit-elle, je serais la seule femme. Ce-

la m'ennuie. J'ai prétexté mon deuil
— Et vous, Larix?
— Je... je dois prendre mon train.
— Bien, bien! cria Verbeeck, prenez votre

train, Max, prenez-le, mon ami!
(A tuivre.)

LA COMTESSE
OIES DIGUES
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un territoire menaça: la Sicile
Après la campagne de l'Afrique du nord

(Suite et f in)
L 'Etna occupe un ancien golf e marin. Le

soubassement montre très lentement. Vers 2900
mètres, on arrive à une terrasse, trouée p ar les
noirs p récip ices du val del Bove, où f ut  le p re-
mier centre érup tif . De ce mép lat s'élève le cône
terminal, qui culmine à 3274 mètres. La plup art
des laves, très f luides, proviennent de cônes ad-
ventices. Elles gagnent souvent les régions ha-
bitées. Au voisinage du sommet existe une vé-
gétation lap one. A la base prosp èrent les bana-
niers. Entre ces extrêmes se succède une gamme
des f lores tempérées, f roides ou chaudes. Sur le
versant méridional p rosp èrent les seules f orêts
de l'île. Pas de p âturages dans les hauteurs,
pa rce que l'eau atmosp hérique est bue p ar les
cendres. Elle rep araît vers le bas, alimentant les
grosses sources oui ont f a i t  naître, derrière des
promontoires, les villes de Taormlna — ancienne
citadelle —, Catane — la station p réf érée de
Cicéron —, Sy racuse — la p atrie dArchimède
et des muscats. Messine s'allonge sur le détroit
du même nom, en f ace de Reggio de Calabre,
terminus du chemin de f e r  venant de Nap les. De
l'une à Vautre ville, les communications se f ai-
saient p ar f erry -boats. Or, les bombardiers amé-
ricains ont détruit les installations p ortuaires. La
légende p rétendait que deux monstres englou-
tissaient les nagivateurs assez imprudents p our
f ranchir le détroit . En réalité, U s'agit de deux
écueils . Charybde et Sy lla , le second p lus dan-
gereux que l'autre. D'où le dicton : Tomber de
Chary bde en Sy lla.

La côte sep tentrionale est an j ardin, le j ardin
d'Occident, disaient les Arabes, qui organisèrent
l'irrigation. On cultive en masse les agrumes
(oranges, citrons, limons, mandarines) . Par p la-
ce, la végétation est aussi luxuriante que dans
les huertas esp agnoles de Valence et de Murcie.
La p rop riété est divisée. Cest vers l'Angleterre
que s'acheminaient les f ruits du midi. Une crise
se p roduisit, lorsque surgit la concurrence de
l'Esp agne, de la Calif ornie et de la Jamaïque.
On y a pa ré dans une certaine mesure p ar  la
culture du coton et de la canne à sucre.

L'arrière-p ays voit la végétation se raréf ier
rapidement, sauf dans le massif à TOnest de
Messine, dont les f orêts de chênes f ournissent le
quart du liège italien.

La p laine de Palerme est dominée p ar les cal-
caires du mont Pellegrino. Les Carthaginois
avaient f ondé un comp toir en ce lieu. A p artir
de l'ép oque sarrasine, l'Oreto servit à l'irriga-
tion, ainsi que les sources cop ieuses qui j aillis-
sent â la base des calcaires. Toute la p laine —
la Conque d'Or — devint une f orêt d'orangers,
de mandariniers. Là où l'irrigation ne p eut s'é-
p andre naturellement, on recourt à des norias,
comme en Andalousie.

Cap itale de la Sicile, peuplée de 450,000 habi-
tants , Palerme p ossédait des arsenaux et ser-
vait de centre de ravitaillement p our les armées
d'Af rique. Mais les quadrimoteurs y ont dép osé

leur carte de visite, et tout cela est allé rej oindre
le p assé d'une ville qui f u t  la p lus policé e de
l'Europe au Xlme siècle.

La p ointe occidentale de rîle se dentelé de
nombreux golf es et s'endette avec le p etit archi-
p el des Egades. On y p échait en quantité la sar-
dine, le thon, l'anchois. Le dragage du corail
était aussi une source de revenus. De Trap ani,
— au Nord — et de Marsala — au Sud —, on
émigrait beaucoup vers la Régence, et c'est d'ici
que s'exp ortaient les vins secs dits de Marsala.

La côte méridionale, tournée vers l'Af rique, a
été tirée au cordeau p ar la mer. oui a taillé une
f alaise basse, et cerné les g olf es p ar une ép aisse
lisière de dunes assez hautes. Sur trois cents
kilomètres, on ne rencontre p as un p ort naturel.
Porto Empédocle sert de débouché à Agrïgente.
Licata exp orte le souf re de l'intérieur. Les f orts
vents du Sud, prolongement du sirocco, emp ê-
chent la culture des agrumes. L'olivier résiste
mieux. Il prend la taille d'un chêne et f ait bon
ménage avec les amandiers et les caroubiers. Ce
rtest p oint sur ce littoral que se p ortera sans
doute l'attaque des Alliés, mais bien contre les
p ointes occidentales et orientales de l'île, où se
trouvent les obj ectif s militaires. Il f aut d'ailleurs
s'attendre à ce que l'aviation j oue le rôle pr in-
cip al.

La Sicile de Tintêrieur est un p ay s nu, austère,
d'une vie demeurée archaïque. Il f aut en recher-
cher la raison dans le régime du climat, ainsi
que dans la nature du sol. Les p luies s'évapo-
rent très vite et ruissellent sur des argiles vers
des rivières qui sont p lutôt des ouadi. En été,
tout f lamboie dans les camp agnes solitaires, où
la légende p lace la disp arition de Proserp ine, qui
symbolise la végétation consumée p ar le soleil.
Et le soleil, c'était Pluton, dieu des Enf ers , au-
teur du rap t de Proserp ine. La sécheresse a im-
p osé la vie agricole d'une stepp e. Le relief rap-
p elle le moutonnement conf us d'une mer hou-
leuse. Pas un arbre, sauf de loin en loin quel-
ques oliviers et amandiers sur les hauteurs. Pas
un buisson, même p rès des rivières. Quasi nulle
habitation dans les vides immenses qui sép arent
les acrop oles. Sauf p endant les travaux des
champs, on a Vimpression d'un désert, sans la
maj esté du Sahara. Les terres à moutons et à
blé ont été vouées j usqu'à une date récente au
régime des latif undia. Par le lotissement à de
p etits p rop riétaires-p aysans, le nouveau régime
p oursuivit deux buts : attacher le p ay san à la
terre et augmenter la p roduction.

Il n'y a qu'un centre de quelque imp ortance :
Caltanisetta, le grand marché du souf re . Le mi-
nerai est associé au gypse. L'extraction et la
cuisson occupent 10,000 ouvriers, en dehors du
broy age et de la raff inerie , réservés aux p orts
de Licata et de Catane. Cette industrie est meur-
trière p our les ouvriers, surtout p our les mineurs,
rapidement anémiés et nécrosés p ar  les vap eurs
sulf ureuses.

D'une sup erf icie de 26,000 km' avec les archi-
p els voisins, la Sicile est moins grande que la

Suisse (41 ,400) . Elle compte un p eu p lus de 4
millions d'habitants, à densité très f orte sur le
littoral.

Pourra-t-on répéter d'elle, ap rès la tourmente,
les p aroles de Virgile ?

magna pareils. Saturnia tellus.
Magna virum.

Terre divine, f éconde en moissons, f éconde en
hommes.

Dr Henri BUHLER.

Code de la femme soignée
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Eh ! bien oui, c'est un suj et rabâché. Touj ours
et encore, dep uis le moment où vous étiez une
ravissante et sage p etite f ille sur les bancs d'é-
cole, j usqu'à auj ourd'hui, où vous êtes une j eune
f emme moderne, active et énergique, on vous a
répété cette phrase : une p lace p our chaque
chose et chaque chose à sa p lace.

Seulement , voilà ! On n'écoute p as touj ours
ce qu'on vous rép ète trop souvent '....

Je ne vais pas vous f aire le p lan de Varmoire
ou des étagères d'une f emme mettant en p rati-
que le célèbre dicton. Cela serait f astidieux p our
vous et p our moi.

Mais j 'aimerais simp lement vous citer l'exem-
p le de mon amie Josiane.

Jos iane est vendeuse dans un grand magasin.
Elle est j olie, courtisée, sort beaucoup et a une
vie très remp lie. Sa situation f inancière est bon-
ne, mais, il y a un terrible mais ! Elle dép ense
un argent f ou p our rien du tout. Et l'exp lication
de ce mystère est la suivante : Josiane n'a p as
d'ordre. C'est comme ça, elle est née ainsi. Sa
chambre est un mélange inextricable de linge,
bas, p hotos, j ournaux, chocolats, cigarettes, le
tout admirablement enchevêtré . Total ? Tout ce
que Josiane p ossède est abîmé extrêmement vite
du f ait des mauvais traitements reçus.

Si Josiane savait : Qu'en p liant sa lingerie
dans son buf f e t, elle resterait touj ours f raîche
et neuve, de même que ses bas de soie.

Qu'en susp endant ses j up es à un cintre sp é-
cialement f ait p our p antalons de messieurs, elle
éviterait de nombreux rep assages.

Qu'en susp endant ses vêtements sur des cin-
tres le soir en rentrant , et en les mettant devant
la f enêtre ouverte, elle aurait touj ours un as-
p ect soigné.

Qu'en nettoy ant ses sacs en cuir, le j our mê-
me de l'achat , avec une bonne crème blanche
p our chaussures, elle garderait longtemps à ses
sacs un asp ect neuf .

Qu'en mettant ses chaussures sur la f orme, en
les nettoyant chaque j our et en leur réservant
un endroit bien à eux, elle leur allongerait la
vie.

Qu'en brossant ses habits, tailleurs, manteaux,
etc., le p lus f réquemment p ossible, elle les con-
serverait p lus longtemps.

Qu'en p liant ses gants, chaque soir, exacte-
ment comme dans le magasin, et en étirant les
doigts, ils resteraient comme neuf s.

Qu'en servant des p roduits de beauté de bon-
ne qualité, mais de f açon très économique , son
p orte-monnaie s'en trouverait beaucoup mieux.

Enf in qu'en mettant j ournellement sa cham-
bre en ordre, elle s'habituerait à l'ordre comme
elle l'est actuellement au désordre...

Josiane ne serait p lus touj ours inquiète, p res-
sée, mécontente d' elle-même et des autres, et
surtout elle vivrait en meilleurs termes avec son
p orte-monnaie !

SUZON.
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Samedi 15 mal

Radio Suisse romande : 7.15 Information». I ! ,00
Emission commune. 12,15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 13.00 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. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 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

Dimanche 16 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8.45

Messe. 10.00 Culte. 11 .15 Disques. 12.15 Concert.
12.29 Signal horaire. 12,30 Concert. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14.15
Pour nos soldats. 15,00 Reportage. 16,45 Thé dan-
sant. 1 7,10 Concert. 1 7,45 Chez nos scouts. 18,05
Récital d'orgue. 18,30 Causerie religieuse catholi-
que. 18,45 Disques. 18.55 Les cinq minutes de la
solidarité. 19,00 Les échos du micro. 19, 15 Informa-
tions. 19.25 Le dimanche sportif. 19,40 Disques.
20,10 feux d'esprit. 20,30 Au iardin des souvenirs.
20,50 L'heure variée de Radio-Genève. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémaniaue: 6.45 Informations. 9,00
Concert. 10.00 Messe. 10,45 Chants. 11 ,55 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Informations. 12,40
Concert. 13,15 Disques. 14,20 Accordéon. 14,55
Reportage. 17.00 Pour les soldats. 18,20 Concert.
19.30 Informations . 19.50 Disques. 20.05 Pièce ra-
diophonique. 20.40 Concert choral 21 ,50 Informa-
tions.

Lundi 17 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 .00

Emission commune. 12,15 Disques. 1 2,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 1 6,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18,05 Les beaux textes.
18,20 Le magasin de disques. 18,45 La chronique des
ailes. 18,55 Cultivons notre iardin . 19.05 Chants.
19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au
gré des iours. 19,35 Musique légère. 19,45 Question-

nez, on vous répondra. 20,00 De la scène au micro.
20,30 Le tribunal du livre. 20,50 Concert. 21 .20
Disques. 21 ,40 Evénements suisses. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Accordéon. 19.00 Récital de
piano. 19,30 Informations. 19.50 Disques. 20.00 Va-
riétés. 21,00 Emission nationale. 21,50 Informations.

Voici revenue la saison
de la rhubarbe

Quelques conseils et suggestions
La ménagère attend chaque printemps avec la

même impatience l'apparition de la rhubarbe
qui vient apporter , à côté des légumes et des
fruit s secs ou stérilisés , de la variété et surtout
de la fraîcheur dans les menus. Mais auj our-
d'hui , elle considère ces beaux plants verts et
rouges avec un front soucieux ! Le sucre, où le
prendra-t-on ?

Peut-être avez-vous eu soin, comme beau-
coup de ménagères prévoyantes , de mettre de
côté, sur les rations prévues pour les conser-
ves, une petite partie de cette précieuse poudre
blanche pour vos compotes de printemps . En ce
faisant , vous aurez été bien inspirée et vous
j ouirez doublement du plaisir que vous procu-
reront vos savoureux et rafraîchissants mets de
rhubarbe printaniers.

Savez-vous que l'on peut également préparer
la rhubarb e avec un tiers seulement de la quan-
tité normale de sucre, en remplaçant le reste
par un succédané (saccharine , concentré) ?

Vos compotes de rhubarbe , tartes , etc. ser-
vez-les touj ours avec un aliment féculent, pou-
ding ou autre , comme plat principal ou comme
dessert . Si vous ne trouvez pas de salade, ser-
vez à part , avec votre légume ou votre mets
de pommes de terre une compote de rhubarbe
par exemple en petite s coupes ou sur une as-
siette.

Voici quelques conseils utiles pour la prépa-
ration de la compote de rhubarbe avec peu de
sucre :

Ne ja mais peler la rhubarbe et ne pas couper
les parties blanches. Sucrer la compote seule-
ment après la cuisson et la servir froide. Aj ou-
ter à la compote un petit délay é de farine ou
des croûtons rôtis , ou lier avec un féculent (flo-
cons, maïs, etc.)

Confiture du j our à la rhubarbe , sans sucre.
Un demi kilo de rhubarbe . 3 cuillerées d'eau, un
demi-verre de concentré de j us de cerises.

Couper la rhubarbe en petits dés, la recou-
vrir d'eau et la cuire à point , sans couvrir
(pour qu 'elle ne s'attache pas), en remuant fré-
quemment j usqu 'à réduction. Aj outer le concen-
ré et terminer la cuisson. Au besoin, aj outer
encore 4—5 tablettes de saccharine.

Cette confiture du jour se conserve 2-3 semai-
nes au frais. On peut s'en servir non seulement
pour remplacer, mais aussi pour allonge r les
confitures de garde.

Cette remarquable commerçante qui s'établit il y a
trente ans déj à aux Etats-Unis et fit des affaires
d or en même temps que deux mariages sensation-
nels, vient d'épouser un prince russe du meilleur

sang... Elisabeth Arden a aujourd'hui 50 ans.

Elisabeth Arden entre dans l'aristocratie

Il est ravissant, ce grand modèle d'été que pro-
posent les dernières nouveautés.

arand chapeau

PROBLÈME No 102 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Evalue la quantité de
suore que renferme un moût. 2. Ornements d'ar-
Ghàtectore. 3. Lettres de : éou ; mesure de vo-
lume. 4. Contre qui se battit très souvent Char-
fenragne ; conjonction. 5. Exprimées, 6. Ana-
gramme de : mou ; sentinelle. 7. Qui voyage. 8.
Toile ; ancienne capitale du duché de Bretagne.
9. Rivière de France ; obstiné. 10. Préposition ;
transpire ; préiposition,

Verticalement. — 1. Petite perche. 2. Action
de se transporter d'un Meu dans un autre. 3.
Coutumes ; vile d'Italie. 4. Cabanes de nègres.
5. Oui provençal ; austères. 6. Possessif ; an-
ciennement : seigneur. 7. Famâle italienne ; qui
a mis ses gants. 8. Nageoire. 9. Qui n'est pas
commun ; sans chef. 10. Saison ; dieu gaulois.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

Les enfants terribles
— Bob, c'est auj ourd'hui ta fête. Qu'est-ce

qui pourrait te faire plaisir ?
— Oh ! maman , laisse-moi casser la tête de

mon cheval. Tu sais, celui qui m'a été acheté
l'an dernier.

Echos
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Vacances magnifiques. Pension fr . 12.50. Dancing. Bar
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AVIS
Ensuite de mon départ de La Chaux-de-Fonds, je me Fais un devoir

de remercier sincèrement ma fidèle clientèle de m'avoir honoré de sa con-
fiance durant de si longues années.

Mon entreprise d'ébénisterie sera exploitée dès le 15 ma! 1943 par
Monsieur Bernard Wiesmann dans l'immeuble rue Numa-Droz 10 et je prie
mes nombreux clients de vouloir bien continuer à accorder leur appui à mon
successeur.

JEAN EGGER, ébéniste
anc. Sophie-Mairet 4.

Me référant à Tavis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer la population
de La Chaux-de-Fonds et environs que je reprends dès le 15 mai 1943 le
commerce d'ébénisterie de Monsieur Jean Egger.

Par un travail consciencieux, je m'efforcerai de mériter la confiance
dont on voudra bien m'honorer.

BERNARD WIESMANN, ébéniste
6712 Domicile Numa-Droz 12 T61. 2.19.38

Sucre cristallisa fin blanc 9 «par cornet de 2 kg. ftiUU
soit lska. net 1.09*

Sirop de framboises ,«„
garanti pur jus sucre, le litre s/v. UiUU

Petits pois verts au naturel « «Rla boite Vi LÛQ

Haricots verts au naturel * »,
la boîte Vi ¦¦ ¦#£

I dl ftun pâté succulent, sans coupons, la boîte IsvU

Sardines Martel-Brand « fiftsans peau et sans arêtes, la boîte IsQU

Filets de chlnchards <. !»«. i.eo
ABltlIflâ à ^*ase ^e n°isettes et fruits secs, très nour- 4 "Tt%
nBIBliyû rissant, avec sucre naturel , la boîte la#U
IMPOT COMPRIS RISTOURNE 5%
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JéehJttU
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 2132
Fabrication soignée .
D'APPAREILS OHTHOPE-
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

MAISON
en ville , à vendre fr. 32.000.—.
A Peseux, belle propriété, affai-
res intéressantes. — S'adresser
Agence Romande Immobiliè-
re , bureau rue Numa-Droz 160.
Tél. 2.18.82. 8388

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE 1NGRUBER

Les Qoneveys s. Coflrane Téléphona 7.21.15

Les tissus les plus épais,
les plus grandes et les plus lourdes pièces, se travaillent
avec aisance sur l'ELNA. De fabrication exclusivement
suisse, cette nouvelle MACHINE A COUDRE réalisée
à Genève par TAVARO S. A. se caractérise, outre son
élégance, par une solidité, une robustesse à toute
épreuve. Qui connaît ce chef-d'œuvre de la mécanique
de précision suisse, comprend aussitôt pourquoi p lm
de 10.000 ELNA fur ent vendue» en Suisse Vannée passée .
Portative, électrique, munie d'un dispositif antiparasite,
possédant un ,,bras libre", l'ELNA ne consomme pas
plus de courant qu'une ampoule de puissance moyenne.
En outre, sa teinte verte agréable aux yeux, sa lampe
encastrée, sa mallette qui se transforme en un toume-

main en table de travail pratique,
fcjgj ft fo parachèvent ses agréments.
KM Démonstration sans engagement à

^ f̂ tg/^^L^^^^  ̂ domicile ou au siège de l'agence la
f&fcHlii HiagÉMM plus proche. 5 ans de garantie 1

^ ŜXJêH^̂  Jr
TAVARO-Représentation S. A. coud, rep rise , brode . . . à merveille ! j A ty?
Genève, Rue du Mont-Blanc 11 W_y
Tél. 2.70.40 "

Bâle.. G«rb«rgasse 20.. Tél. 3.76.60 Lausanne Ptaoe St-Françofa M Wa TM. 3.08.81 8WM . Bahnhofatr. i l . .  Tél. 3.16.J1
Berne . Caainoplatz 2 . . . .  Tél. 3.03.33 Lugano. . Via Naesa 5 . . . . . . . . .  Tél. 2.31.13 Sierra . Av. du Marché . Tél. 5.10.69
Bianse Ernst Sohûlerstr. 2 Tél. 38.14 Luoeme . Pilatuaatrasse 11 Tél. 2.87.88 Zurich . BBraenatrasse 18 Tél. 5.87.5S
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V$M0 USG4 Superbe choix à
partir de fr. 13.50

(A/LaîsoJt YvoiJhJhA
LINGERIE FINE 6668 PLACE NEUVE

Pour les soins de ta peau et
contre crevasses, gerçures, emnloyex la

crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnïer
133U 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

*̂~^ -~-^^^è^^ ' 

Chute*

8 suisses

ŷ MÉs  ̂Menuiserie
k̂ ^̂ ^̂ R' Ebénîsterie

ŷj^>; du Grand Pont
EAMOtANCIil Frères
Hôtel-de-VIlle 21a — Vitrerie-Réparations — Téléphone 2 4̂.93

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

M Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et spécialise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE !

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

k de fr. 1000 — , nos frais J

' SPour vos ordonnances....

PhaiÉ linii
Téléphone 21176 Léopold-Robert 39

SERVICE A DOMICILE 5045

— "TTFST943 \

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 mal 1943

Eglise Réformée Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. L.

Perregaux. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple.
9 h. 30 Culte avec prédication , M C. Senft — 11 h. Culte pour la

jeunesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication ,
M. H. Haldlmann. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Oratoire.
9 h. 30. Culte avec prédication , M. E. Urech. — Presbytère. 9 h.
Réunion de Prière. — Mercredi 20 h. Etude biblique. — Eplatures.
9 h. 15. Culte avec prédication , M. E. von Hoff. — 10 b. 40. Caté-
chisme. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication M. B. de
Perrot.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à 1' Ora-
toire et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe, — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants. —

11 h. Catéchisme à l'Eglise. — En semaine : 8 h. Messe. — Mercredi
et samedi: Catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Qottesdienst, 11 Uhr, Klnderlehre in der Klrche, 11 Uhr

Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr Predl gt. — Abends 20 Uhr 30
TOchtervereinlgung. — Mittwo chabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Pro grès 361
Vormittags 9 Uhr 45. Predl gt. — Abends 20 Uhr 15. Jugendbund.

- Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 15 mal , à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification e'
de prières, présidée par M. le pasteur von Hoff.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut. 

Artériosclérose £ï
Vertiges, Migraines, Hypertension ar- v̂s2p ^térielle, Palpitations du cœur, Souf- Hfj T
fées de chaleur, Troubles de l'âge ^
critique, Hémorroïdes, Varices, Jambes enflées,
Fatigue, Bras et jambes engourdis et froids. Celui
qui néglige les premiers symptômes, se voit souvent sévère-
ment puni par la suite. Il n'est jamais trop tard. Une cure de
Circulan (4 fr. d'économie) à fr. 19.75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni , des forces accrues, une
vitalité ranimée viendront justifier votre confiance, tirculan
combat les troubles circulatoires dans un sens guérissant. On
ne devrait pas hésiter à recourir à ce remède excellent , dont
l'efficacité a été reconnue par de nombreux médecins. Circu-
lan du Docteur Antonioli, à ZUrich est un extrait de
plantes liquide. Cure moyenne fr. 10.75, flacon original fr. 4.75
Dans toutes les pharmacies. Demandez prospectus n9 1
gratuit, établissements R. Barberot S. A., Genève O. t>625

APPRENEZ L'ALLEMAND
ainsi que l'anglais, l'Italien, l'espagnol etc. Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Cours de vacances. Enseignement
Individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à

Ecole de commerce Bademann. Zurich

5298



L'actualité suisse
LA WAINJyOEUVRE MANQUE DANS LES

TOURBIERES
BERNE, 15. — Le dép artement f édéral de

l'économie p ublique vient de décider que les
disp ositions sur le service obligatoire du travail
p ourront désormais être également app liquées
p our l'exp loitation de la tourbe.

DRAME A ZURICH
Tentative d'assassinat et suicide

ZURICH, 14. — Dans la nuit de vendredi,
Edgar Wagner, âgé de 25 ans, a tiré sur son
ex-fiancée à la suite d'une vive discussion, et
l'a blessée gravement au cou. La j eune fille a
été conduite à l'hôpital. Quant à Wagner, il s'est
donn é la mort

Chronique jurassienne
Saint-Ursanne. — Drame de la jalousie.

La police vient d'arrêter une j eune femme,
Mlle Bernadette M. oui a avoué avoir tiré par
la fenêtre entr 'ouverte deux coups de revolver
sur Mme T. R., femme d'un industriel . Une bal-
le blessa la victime à la poitrine mais, fort
heureusement , pas profondément car le proj ec-
tile fit ricochet sur une bague que Mme T. R.
portait à la main gauche. TLa seconde balle bles-
sa la victime à la main droite.

L'enquête continue. Ce drame a causé une
très vive émotion dans la paisible petite loca-
lité de Saint-Ursanne où l'auteur de la tenta-
tive de meurtre, comme la victime j ouissaient
de l'estime générale.

LA CHAUX- DE-FONDS
TrtP^ 1 A propos d'obscurcissement des véhicu-

les. — Précisons...
Selon la version donnée hier de source of f i -

cielle nous avions informé un de nos lecteurs
cyclistes qu'il n'y avait pas de lampe blanche
ni d'obscurcissement à fentes autorisés pour
n'importe quelle sorte de véhicule à moteur ou
non. La police locale à son tour nous informe
que cette version est erronée. En effet. Il existe
un nouvel article du règlement de la circulation
dont nous publierons le texte très prochainement
qui précise que pour faciliter la circulation la
nuit les trams, autos et camions sont autorisés à
utiliser les lampes blanches dont parlait notre
correspondant , dans le système dit « à fen-
tes». En revanche les cyclistes doivent porter
uniquement la lampe bleue.

Cela j ustifie donc entièrement l'observation
et la réclamation qui nous étaient présentées et
auxquelles nous ne regrettons pas d'avoir donné
l'écho voulu... même si nous avons été mal ren-
seignés et dans des conditions d'officialité telles
que nous n'en portons aucune responsabilité.

En effet.
Il est anormal qu'on n'accorde pas aux cyclis-

tes qui peuvent adapter leur lampe aux condi-
tions exigées par l'obscurcissement dit « à fen-
tes » un traitement semblable à celui dont béné-
ficient les autres usagers, tels que trams, au-
tos, etc.

Du moment que le danger existe pour les uns
U existe pour tous ; et les remèdes trouvés dans

un domaine ou p our une catégorie, doivent être
app licables à tous.

Sans doute nos autorités tiendront-elles à
nous donner là-dessus quelques explications que
nous accueillerons très volontiers, du moment
que nous en appelons du mal informé au mieux
informé... et uniquement en vue de rendre ser-
vice au public.
Noces d'or.

Demain, M. et Mme Paul Permet, habitant les
Bulles No 24, fêteront leurs noces d'or, au mi-
lieu de leurs enfants et petits-enfants. Notons
que les heureux jubilaires, auxquels nous souhai-
tons une belle journée et de nombreuses années
de bonheur encore, habitent la même maison de-
puis le jour de leur mariage.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie P. Bernard, Léopold-Robert 21,
est de service le dimanche 16 mai , ainsi que tou-
te la semaine pour le service de nuit.
L'Officine I des Pharmacies coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

Concert de Sa fanfare d'une division à La Chaux de-Fonds

La fanfare d'une de nos divisions entreprend une série de concerts au profit du Don National dans
les villes des cantons de Neuchâtel et de Berne. — La voici jeudi après-midi , sur la Place du Mar-
ché de La Chaux-de-Fonds exécutant un de ces co ncerts devant le général et une très grande foule.

No de censure 11/2096.

LE CONCERT MILITAIRE
DE LA SALLE COMMUNALE

Le col. div. DuPasquier est entouré des au-
torités cantonales et communales et de nom-
breux invités. La salle es,t comble. Atmosphère
de fête, sous le signe de la bienfaisance — puis-
que ce concert est donné au profit des oeuvres
sociales de l'Armée. Le sergent-maj or Spieler
présente ses 180 fanfaristes de la 2me division :
quelle belle phalange ! Le moment est prenant ,
île col. div. DuPasquier dit : « Vous pouvez
commencer ». La « Marche du Régiment de
Diesbach » retentit. A peine le dernier accord
s'est-il éteint , que fusent les applaudissements
enthousiastes. Et il en est ainsi après chaque
exécution des 14 morceaux de ce splendide pro-
gramme, enlevé de façon magistrale.

Les marches anciennes et nouvelles « défi-
lent » à nos oreilles charmées de tant de riches-
se et de coloris. Nous nous faisons un plaisir
de faire remarquer combien les pages nouvelles
des compositeurs primés au concours de la ra-
dio, MM. E. Hesse ; Albert Muller ; Roger Vua-
taz ; Albert Jenny ; Hans Haug ; Walter Lang ;
S'tephan Jaeggi — pour ne nommer que celles
Que nous avons, entendues ici — ont prouvé le
talent de nos meilleurs compositeurs suisses,
l'heureux choix intervenu.

Ce sont là des pages originales qui s'appa-
rentent fort bien aux oeuvres déj à consacrées
de E. Lauber et Volkmar Andreae. «Gilberthe
Marsch» de Haugg, la « Marche des Ambassa-
deur* de Nicolas de Flile » (instrumentation du
sgtm. Spdeler) de Honegger, et l'Evocation pri-
mée « Obrist Ludwig Pfyffer » de Wailther Bau-
mami, furent porticuldèiremeirct suggestives et

appréciées. On se souvient que M. A. Honegger
est aussi un des distingués lauréats.

Les intermèdes des tambours et clairons, di-
rigés par l'adj . soi. Flaoh, fuient d'un allant et
d'une sûreté extraordinaires, et donc remarqués
en conséquence.

Ce concert peut être qualifié de jouissance ar-
tistique de premier ordre. Signalons que le col.
div. Du Pasquier et le directeur Spieler, en tant
que les principaux artisans de oette solennité
auditive et patriotique furent gracieusement
fleuris.

Le public se souviendra longtemps de la bel-
le soirée qu'il a vécue grâce à ces excellents
musiciens. R.

Au Locle. — Concert de la fanfare de la 2e di-
vision.

(Corr.) — Arrivés par le train de 12 h. 40, les
quelque 350 musiciens que compte la fanfare
de la 3e division défilèrent en ville pour se ren-
dre devant l'Hôtsl-de-Ville et y donner un bref
concert. TLes fabriques, de même que les écoles,
avaient retardé l'heure d'entrée, pour oette cir-
constance exceptionnelle, aussi est-ce en présen-
ce d'une foule très nombreuse — plus de qua-
tre mille personnes en tout cas — que les musi-
ciens exécutèrent impeccablement leur répertoi-
re. Ces production furent chaleureusement ap-
plaudies par le public enthousiaste.

Et ce fut bientôt — trop tôt au goût de plu-
sieurs — le retour à la gare. Une délégation du
Conseil communal avait assisté à ce concert, de
même que le colonel-divisionnaire DuPasquier,
entouré de plusieurs officiers d'état-major.

Fêle nationale roumaine
Le 10 mai : Triple anniversaire

(Suite et f i n)

La mission d'organiser l'Etat roumain moder-
ne revint au second fils du prince Antoine de
Hohenzodlern, le prince Charles. Lorsque, le 10
mai 1866, il fit son entrée à Bucarest, une gran-
de oeuvre de réorganisation l'attendait. Par son
administration sévère et prudente, ses qualités
d'homme d'Etat, de financier, de soldat, il sut
vaincre toutes les difficultés qui pouvaient re-
tarder 1-e redressement d'une nation forte et
unie. Ses premiers soins à l'intérieur furent d'en-
courager l'agriculture — force vitale du j eune
Etat — de réorganiser la justice, d'améliorer le
crédit', et le commerce devint vite florissant.

A l'extérieur, le prinoe ne trouva qu'assez
peu de compréhension. La Russie était tradi-
tionnellement portée à s'opposer à la forma-
tion d'une nation puissante sur le chemin de
Constantinople. L'Autriche , d'autre part , ne pou-
vait avoir aucune disposition amicale pour un
pays, sur lequel elle avait eu j adis des visées.

La Turquie, enfin , sentait bien qu au fur et à
mesure du développement de la Roumanie, son
emprise irait en s'amenuisant pour finir par dis-
paraître.

En réorganisant l'armée avec ardeur et téna-
cité, le prince s'était en effet fixé pour but na-
tional , l'immédiat affranchissement du pays de
l'influence ottomane. La guerre russo-turque qui
éclata en 1877 parut favorable à ses desseins.
La Russie, qui entendait ravir , une fois de plus
la Bessarabie à la Roumanie, ne songea pas
tout d'abord à solliciter la coopération de l'ar-
mée roumaine. Cependant , la situation des
troupes russes devint délicate , les armées du
tsar étant battues par les Turcs dans les plai-
nes bulgares, le grand-duc Nicolas implora
d'urgence, par une dépêche devenue historique,
l'assistance de la Roumanie, les forces roumai-
nes franchirent le Danube , battiren t les Turcs
à Smardan , à Gravitza , à Plevna , — et ouvri-
rent ainsi la voie à la victoire définitive .

Par une coïncidence du destin , c'est égale-
ment un 10 mai — en 1877 — que l'indépen-
dance de la Roumanie avait été proclamée. Ce
fut ensuite le traité de San Stefa: -.

Réunis enfin à Berlin , pour signer la paix, les
diplomates des puissances étrangères imposè-
rent au "lan t peuple qui avait sauvé l'hon-
neur de la Russie, le morcellement de son ter-
ritoire en lui arrachant à nouveau la Bessara-
bie. C'est à ce prix seulement qu 'on daigna re-
connaître l'indépendance de la Roumanie.

Auj ourd'hui, la Roumanie est , une fois, de plus
entraînée dans la tourmente pour défendre ses
frontières et la civilisation chrétienne contre le
danger menaçant de l'Est. En partie rétablie
dans son unité , grâce aux sanglants sacrifices
consentis, la nation roumaine fête , en ce 10 mai,
en même temps que l'anniversaire de son indé-
pendance, l'attachement profond qui la lie à la
dynastie. Sous l'égide du roi Michel et sous la
direction courageuse du maréchal Antonesco,
elle se recueille en pensant que le combat qu'el-
le poursuit vaillamment , honnêtement , est une
lutte pour l'existence, commandée par la géo-
graphie et par un instnct de conservation na-
tionale. ***

Chronique neuchâteloise
La seconde journée des travailleurs sociaux, à

Neuchâtel.
(Corr.) — On n'a pas oublié — notre j ournal

en ayant souligné la véritable importance, à
l'époque — l'intérêt suscité dans tout le canton
de Neuchâtel par la première journée des tra-
vailleur s sociaux , qui eut lieu le 9 octobre der-
nier à Neuchâtel et qui soulignait le désir du
gouvernement de mettre un peu d'ordre dans la
bienfaisance en créant un organisme semi-offi-
ciel chargé de coordonner les efforts des nom-
breuses oeuvres charitables du canton. Le pro-
j et a mûri , depuis lors , et la seconde j ournée des,
travailleurs sociaux qui avait lieu jeudi au chef-
lieu a permis de le mettre sur pied.

Cette j ournée s'est- ouverte sous la présiden-
ce de M. Camille Brandt , conseiller d'Etat, dont
on sait l'attention qu 'il porte aux questions so-
ciales. Après avoir rappelé l'intention du gou-
vernement de s'intéresser d'une façon effecti-
ve au travail social, et de créer une sorte de
« centrale des oeuvres de bienfaisance » il in-
sista sur la nécessité de créer une « association
des oeuvres et des travailleurs sociaux du
canton de Neuchâtel » qui serait, en plus mo-
deste , ce qu 'est le « Cartel romand d'hygiène
sociale et morale » et qui aurait la même tâche.
Le proj et de statuts de cette association, admis
avec de légères modifications par le Conseil
d'Etat et le comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publi que , fut adopté. L'association est
donc auj ourd'hui créée.

Il fut question , ensuite , de la fondation d une
centrale de bienfaisance dont le personnel as-
surerait la liaiso n entre les différentes oeuvres
charitables , ferait des enquêtes, et représente-
rait en somme le gouvernement dans le travail
social . Ce bureau serait alimenté par des sub-
ventions de la Loterie romande.

Le reste de la j ournée fut consacré à l'étude
approfondie d'un suj et dont notre époque a ap-
pris à mesurer l'importance : la protection de
l'enfance d'âge scolaire. Un certain nombre de
travaux remarquables furent présentés sur cette
question. Notamment par M. W. Béguin, direc-
teur des écoles de La Chaux-de-Fonds, qui ex-
posa le point de vue de l'éducateur... ; par Mlle
Elisabeth Huguenin , qui fit part de ses expérien-
ces d'assistance sociale... ; par MM. René Fal-
let , du Locle et Paul Rognon , de Neuchâtel , qui
parlèrent en tant que directeurs de l'assistan-
ce... ; par M. René Heger, directeur d'institut.
Et enfin par les docteurs Quye et Bersot qui
exposèrent le point de vue du corps médical sur
ce sujet.

Journée constructive à plus d'un titre et qui
place Neuchâtel en bon rang — si ce n'est au
premier rang — dans le domaine de l'assistan-
ce organisée et effective.

Au Tribunal du Val-de-Ruz
Séance du mercredi 12 mai , présidence de

M. A. Etter.
Mettez-vous en ordre avec la loi

Une foraine venant d'Auvernier a. le samedi
17 avril , exercé la quête de parapluies à répa-
rer , dans le village de Montmollin , sans être
au bénéfice d'une patente délivrée par l'autorité
compétente. Elle est condamnée à fr. 15.— d'a-
mende et fr. 1.— de frais.

Une ménagère de Rochefort aurait, en avril,
prati qué pour le compte de son mari , cordon-
nier , la quête à domicile de chaussures à ré-
parer , touj ours à Montmollin , et sans être au
bénéfice d'une patente. Amende fr. 5.— et fr.
6.— de frais.

Un négociant en sels minéraux de Lausanne
et son représentant , également de Lausanne,
sont traduits devant le tribunal.

Le représentant a pris des commandes chez
des agriculteurs de Villiers et du Pâquier, sans
être au bénéfice de la carte rose payante de

voyageur de commerce. Le négociant l'a laissé
travailler. Le voyageur est condamné à fr. 25.—
d'amende. L'employeur à fr. 40.—. Les frais,
par fr. 12.—. sont mis à la charge des deux pré-
venus.
La Côte-aux-Fées. — Nomination ratifiée.

Dans sa séance du 14 mai, le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination de M. David-Ernest
Bourquin, conseiller communal, aux fonctions
de suppléant de l'officier d'état-civil de l'arron-
dissement de La Côte-aux-Fées, en remplace-
ment de M. César Bolle, démissionnaire.

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

A la Scala, Bette Davis dans « Les Loups ».
C'est un 

^
film émouvant , magnifique, d'une rare

puissance. L'atmosphère dramatique oppresse le spec-
tateur car le drame conjug al se déroule à un rythme
hallucinant. Un grand et beau spectacle. Version origi-
nale sous-titrée.
« Les Mutinés de Big House » au Capitole.

« Les Mutinés de Big House », la plus grande ré-
volte des prisons américaines, est un film puissant et
humain. Version originale. En première partie, un film
d'action et de sensation « Le Bandit Improvisé ». avec
Ken Maynard. Version originale sous-titrée.
Au Rex. — « Les Pirates du Rail ».

La lutte sans merci que doivent assurer une poignée
de blancs pour assurer l'existence de la ligne allant
au Tonkin au Yunnan. Un drame qui vous prend à
la gorge. Magistralement interprété par Charles Vanel.
Erich von Stroheim. Suzv Prim, Dalio, Jacques Du-
mesnil. Inkiiinoff . ce film français mérite tous les
éloges.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30. dancing
^ conduit par le nou-

vel ensemble Georgian's. 5 musiciens.
Au Conservatoire.

Les 20. 22 et 23 mai, trois représentations des
« Premiers souvenirs » de Jaques-Dalcroze et Jacques
Chenevrère, en faveur du Secours aux enfants. Ce
poème en images, plein de grâce et de j eunesse, met
en oeuvre un choeur plastique (élèves de rythmique et
de solfège du Conservatoire), un choeur vocal, un
récitant, des solistes et un groupe d'instrumentistes.
Exposition A. Locca - B. Vautier, au Musièe des

Beaux-Arts.
C'est dimanche soir que se termine l'expositioa A.

TLocca - B. Vautier au Musée des Beaux-Arts. Elle
a attiré de nombreux visiteurs et en attirera encore.
Car les_ oeuvres qui s'y trouvent sont parmi les plus
caractéristiques des deux peintres neuchâtelois et ge-
nevois.
Conférence Paul Martin.

Pour rappel , la grande conférence de notre cham-
pion, le Dr Paul Martin, de Lausanne, ce soir à
20 h. 15. à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Astoria.

Tous les amateurs de musique swing se donneront
rendez-vous samedi soir à l'Astoria pour danser au
son de l'orchestre « The New Hot Players » à la
soirée organisée par la S. E. P. l'Olympic.
Au Parc des Sports.

Demain, au Parc des Sports de la Charrière, grand
match de football entre Chaux-de-Fonds I, ie bril-
lant vainqueur du groupe romand de première ligue,
et Bienne-Bouiean . encore menacé par la relégation.

Communiqués

De passage à Neuchâtel
...le thé au...

6447 CAFÉ DU THÉÂTRE

FUMEURS !
Demandez la timbre du Secours aux
Enfants de la Croix-Rouge 8ulsse.

LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande j amais «un bitter » , mais «UN
« DIABLERETS » !  et il ne s'en tient pas là;
il vérifie l'étiquette , la bouteille... et la qualité
de son contenu.



| Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 15 mal 1943, dès 20 h. 30

¦ DANCING I
pjj Orchestre GEORGIAN'S 6739 Ug

Entrée libre 5 musiciens Entrée libre IBJ

Visitez BERNE
LA BELLE CAPITALE

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

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

Si vous appréciez un COSTUME DISTINGUE
FAIT DE TISSUS ANGLAIS
lOOO/o LAINE

ADRESSEZ-VOUS RUE DE LA SERRE 11 bis

Chez JETTER, tailleur
La Chaux-de-Fonds 656(1 Téléphone 2.16.19

-
twsm. jgn «Mj JÊ_ \_9_ \_L HRk H 8S_% Samedi 15 mai à 20 h. 30 Grande soirée variétés suivie de ^^fe. jfiHft B  ̂a  ̂WSB
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fifi3i ItJPiC lÊm = ï aiE MW.W HOT-P1AYIRS = iHWlrffly %jffi Off iSP gp ^̂ | fl|r ¦1 8̂1 Q fia *"'® Entrée dames et militaires fr. 1.50, messieurs Ir. 2.-  ̂N^ vB V@ y_\\_J_W | B9
Permission tardive Aucune Introduction après 24 heures 6681 Permission tardive 

sfe J.*̂ %fO!r  ̂fi^ande vedette DglMsA BIJ&lFiSI ui DEUX FILMS AU PROGRAMME L̂SrN^̂ i B̂onaf>2 »'̂ 5  ̂éQ^&s 
de 1 écran BvvBBw B Ĵ l̂ W B W _ La pius grancie révolte dans l'histoire des prisons ^Bây/X'AKffiJ^lIP';

HR V *>&/ 
dans la sensationnelle réalisation de notre célèbre _ américaines a inspiré ce film puissant et humain B̂Bï JK^FTlr

i#i toTnlïïbo i Les Mutinés de Big House ï̂
£3|C3 y? BJ i S" aa^̂ Ml B 81 B̂ H JB 

BB  ̂
J2f**BBÉ| W Drame puissant d'hommes retranchés du monde , mis en cage comme des bêtes ^w£3l[3

Snfr? f  B HBBBI TllllMr Bi ̂ BJB  ̂̂ B  ̂ I i B̂IB  ̂  ̂ fauves , et assoiffés de liberté. ^FTlR
grjipq avec I™ ~ ~~~"~ J" ~j ~ 

?*1|P̂
SF5 Herbert MARSHALL - Charles DINGLE - Richard CARLSON £ En première partie : lt f |  ̂ |IB)f|jf j tffflf iPÛUl^P ?TlR
Ksffen Une comédie dramatique d'une extraordinaire intensité psychologique , d'une atmosphère saisissante qui , f i  KPIl MAYNflRIl  ̂ fta VJ Bw Ull  : !U UtflwSl prurîr
eu|l_a par sa beauté , sa perfection , s'est révélée un vrai , un pur chef-d'œuvre du septième art. W IMÏII I11H ¦ IMM1U dans — w —¦•--¦»«¦¦ ¦¦¦ B HWB  <V M BV W  Ĵ|[^
Ènflf i Version originale aous-titree. VW\ Ac,lon - Senoa,lon Version originale soua-tltrôe Ste

apOgli M„,na.. .,n,.J,„di m.̂ .t ,6h .3o m.«w |j|ppapapapapapq§ai| M„lnis iim,neh. i15h , 30 Ti,221 23—api™
aiBSiiBSSE âlËâlrââlBâKâlrâSIËâlËaBaË aEsaUSalB

1 K EJç * «™ ""JT" tut Dipaliis du Rail °n sPectac|e 1
| Br̂ rrs SSSSk ' r . * « ?  /T P sensationnel |
S X Matinée dimanche a ish.so IMKIJINOFF Le plus grand film d aventures réalisé en France »

_J |_L_p

W^̂ Fm

/ Ç / a .  S<nk*.,î*yt t/ej - '2'<KtJ'
9- J .

^ CUc </ (A/?rei^ztcJ.
Léopold Robert Si

La Chaux-de-Fonds

JUPES DtTEHH§H '
à dessins rustiques, la, grande |f|| ^̂^̂ |̂

dep. 13.80 ?$& mMÊ^*
pour assortir : de ravissantes B^̂ ^̂ K^̂ !p •̂ f̂¦

:!• • : '^:!•:
,
v;

1$ R H IH © E © IHr H&ie £î&ES LU U © t d », Rf4Œ
dep. 6.50 m

Vous achetez toujours bien et r
à bon compte chez f Ê m S m S m B Êm L

Jl (HAUTE N OUVEAUT Q

np T) 7 aS^
LA CHAUX - DE - FONDS 49 RUE LEOPOLO -EOUERT

CLOTURE
de l'exposition Albert Loeea

et Benjamin Vautier
Dimanche 16 mal e73

Ravissants turbans f t Qc
depuis Fr. QaaP J

Très jolis chapeaux asmdepuis Fr. OeOU

au Pair H
5 S. E. N. & J.

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 16 mai, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre «MENADIA»

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

Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour vos réparations de
RADIOS et tous APPA-
REILS ÉLECTRIQUES

adressez-vous en toute con-
fiance au

LABORATOIRE
RADIO -TECHNI QUE
Gibraltar 5, téléphone 2.30.83

Réparation rapides et
soignées. 6751

On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
: à SAINT-IMIER Téléphone 300

KOGHER'S WASHINGTON-HOTEL i glpANft
Maison de famille - Grand parc IllIIHArrang. 7 jours dep. fr. 83.— . Chambre dop. fr. 8.80 H ; QEW |I

V Téléphone S 49 U A. Kooher-Jomini fcWWnilM

Brasserie de la Serre
SAMEDI ET DIMANCHE

i GRANDS CONCERTS i
par l'orchestre Joë Aloha's, avec le concours

du comique Mllord 6758

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dôs 20 heures

DADSflSE
conduite par le réputé Duo-Maldy 8755
Entrée libre. Danse gratuite. Se recommande, H. PRINCE

C R O I X - R O U G E  S U I S S E
Au profit du Secours aux enfants

SALLE DU CONSERVATOIRE
R U E  L É O P O L D - R O B E R T  3 4

Jeudi 20 mal, à 20 heures
Samedi 22 mal, à 20 heures
Dimanche 23 mal, à 17 heures

TROIS REPRÉSENTATIONS
du «Poème en images» de Jacques Chenevière

LE! PREMIERS H
Musique de

JAQUES- DALCROZE
Exécutants :

Chœur plastique (élèves de rythmique et de sol-
fège du Conservatoire) . Un récitant . Un chœur
vocal . Un chœur . Des Instrumentistes

Location au Secrétariat du Conservatoire (téléphone 2 48 13)
Prix des places: de Fr. 2.30 à Fr. 5.75

M. Regard, de la Croix-Rouge suisse, donnera les 22 et 23 mai, un
court aperçu de l'œuvre accomplie par le «Secours aux enfants»

La f a b r i q u e

inaugure son
magasin de vente
Place Neuve 12 6731

L e  m e u b l e  e n  v o g u e



Cuisinière à gaz éla1nes,p?he"
chée à acheter. — Offres sous
chiffre A. T. 6700, au bureau
de L'Impartial. ^̂ _^
\lr_ \n de dame à vendre avanta-
IClU geusement à l'état de neuf.
Cilo Tube Reynold tout équipé
en durai: lumière, dérailleur.
Poids 10 kg. — S'adresser à M.
H. Ducommun, rue du Collège 23.

Pntartpn Bon p°,aeer pour tous
1UUU J GI . combustibles, feu ren-
versé, à enlever de suite, fr. 50.-
S'adresser à M. C. Dubois, rue du
Collège 8 b. 6727

Mailhl dQ m6me passablement
ilICUUIco usagés sont demandés
par Suisse rentrant de l'étranger.
— Offres écrites avec le tout plus
juste prix, sous chiffre M. S.
6721, an bureau de L'Impartial.
Radin Teiefunken courant alter-
ïlatlIU natif, modèle récent, en
parfait état, est à vendre pour cause
de double emploi. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 6728

Bonne occasion. Ŝl'un dernière mode en coton gris
clair, l'autre pure laine gris clair,
grandeur 42, en état neuf. Les
deux pour fr. 170.— Une paire de
souliers brun moderne, No 38'/s
neufs, pour fr. 40.— S'adresser à
Mme Michel, rue de la Balance 8.

A uonrlno complet pure laine,
VBHUI O taille 50, gris foncé,

fr. 50.-, machine à coudre «Singer»
canette centrale, sans coffret,
fr. 30.-, poussette modèle 1035,
fr. 35.-. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6640

Ff lfl PPP chatte noire, queue très
Lyal co courte, ayant ruban rou-
fe autour du cou. — S'adresser

nvers 26, au rez-de-chaussée.

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.

6884

Perdu
le 5 ou 6 mai, un manteau d'homme
lainage bleu-marin, taille 48. —
Le rapporter contre récompense
au magasin Léopold-Robert 30 b.

6728

Etat civil du 12 mai 1943
Naissance

Bolllod , Monique-Mireille, Hlle
de Maurice-Albert, employé de
banque et de Thérèse-Marie née
Cattln, Neuchâteloise.

Promasses de mariage
Vlllemln, Maurice-Léon, ferblan-

tier et Kuenzi, Marguerite-Julie,
tous deux Bernois. — Brandt, Re-
né-Albert, faiseur de ressorts et
Perregaux-Dielf, Marie-Margue-
rite, tous deux. Neuchâtelois. —
Pichonnaz Louis-Samuel , employé
du C. Q. F., Vaudots et Hehlen
Eliette-Hélène, Bernoise. 

Fête Cantonale de la
mm Croix - Bleue
Colombier, 30 mai 1943

Tontes lei personnes,
membres de la Croix-
Bleue, adhérents et
amis de l'œuvre qui dé-
sirent partici per à cette
tête et jouir du billet
collectif sont invités à
s'inscrire des ce Jour
au bureau ce l'Agence
de la croix-Bleue (lun
di - mardi - mercredi
jendi de 17 heures à
18 h. 30 ou auprès de M.
Marcel Pôcaut . concler-

6667 ge, rue du Progrès 48.

Chiffons
et uleuH mmauK
vieille laine trient, fer, fonte,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
meil l eures  conditions par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit 6480

B *« TF^B^t«t D'ORSEIT f ê m é{BœjuhQùùi
Ch
7e B aDlS "»"""" TAP,SS1ER.DÉcWUR

B  ̂
Wi
 ̂ AU MÈTRE Daniel Jeanrichard 21 . Téléphone 2.38.16

—J

éÊjk ACHAT ET VENTE
W produits rationnés

Il est rappelé aux consommateurs que l'achat ou la
vente de denrées et produits rationnés, qu'il s'agisse de
denrées alimentaires, de savon, de produits textiles, de
chaussures ou de combustibles, n 'est possible que
contre remise immédiate des titres de ra-
tionnement correspondants.

Il est interdit aux négociants de livrer des
marchandises rationnées avant d'être en possession de
ces titres.

Nous rappelons les dispositions pénales qui, en l'occu-
rence, sont applicables aussi bien aux consommateurs
qu'aux négociants.
p 2508 N 6692 Office cantonal de ravitaillement.

pèlerines loden
pure laine

Fillettes ẐOfGarçons M***̂ *Dames tyroûvEAUT^
Messieurs •̂ ef £*<**«x-3>'-7r*<*é4

L É O P Q L D- n O B C B T .ÎO

Fournihiriste
bien au courant de l'exportation
est demandé par maison de gros
de la ville. Offre s avec préten-
tions sous chiffre A. S. 6710 au
bureau de L'Impartial . 

florins uis
Fabrique de la place engagerait 2 à 3
jeunes horlogers complets pour :

décottages, terminage et visltage
Places stables. — Ecrire à case postale
10581, La Chaux-de-Fonds 1. 6641

Ouvrières
trouveraient emploi immédiat à Fabriques d'assorti-
ments réunies, suce. C, Collège 10, Le Locle
(anc. Fabrique Stella). 6635

Employée d'assurance
E X P É R I M E N T É E

cherche place pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre R. L. 6284, au
bureau de L'Impartial. 6284

Appartement
de 3 ou 4 chambres avec confort si possible est
cherché par jeune ménage pour mi-septembre ou
fin septembre. — Offres sous chiffre M. G. 6726,
au bureau de L'Impartial.

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

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

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DAN/E
Orchestre Maury's 6769

VEAUX
Achat de veaux pour la boucherie à la
gare des marchandises de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 25 mai, à 14 heures.
Inscriptions de suite chez : M. Charles
Blanc, Les Bulles 25. 6733

Je cherche à reprendie succession sur

atelier mécanique
Discrétion demandée et assurée. — Offres détaillées sous chiffre
chiffre C. O. 6737, au bureau de L'Impartial.

Régleuses
Utilisez la nouvelle
brucelle Stauffer

pour marquer le
point de comptage.

Ane. Maison

Sandoz fils (o. IA.
Léopold-Robert 104-106

La Chaux-de-Fonds

D'occasion
Chambres à coucher
à prix très avantageux deux
superbes chambres à coucher
complètes, un et deux lits ,
literie toute première qualité
avant guerre.

C. BEYELER
Ameublements

Léopold-Robert 7
Téléphone 2.31.46

III
est demandée pour entrée
de suite ou à convenir. —
S'adresser à la Fabrique
de cadrans La Romaine
S. A., rue du Nord 67.

Garçons
ou filles

de cuisine
sont demandés par

l'Hôtel de la Poste
Pressant. 6744

Fabrique d'horlogerie
cherche bon

mécanicien-
outilleur

Bon salaire et place stable.
Entrée à convenir.
S'adresser au bureau de
.'Impartial. 6743

On demande
dans un bon hôtel de la
ville, un jeune homme
comme 6762

garçon
d'office

Bon gage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

De tout un peu

DE TOUT BEAUCOUP
J'achète, je vends, soit :
Meubles, articles decuisine,
vaisselle, habits, souliers,
lingerie, bibelots, etc.

Trait d'Union
B. PERREGAUX

Daniel JeanRichard 13
Téléphone 2.25.80 0718

Dr méd.

SCHABELITZ
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous

Léop.-Robert 82 - Tél. 2 23 91

|Eit!NŜ ÎJ$
HÉLÉPHONE 2:35.93

Ethn ie
tarai

et ses duettistes

Marguerite
et André 6750

iiièra
sont demandées par fabrique de
pierres fines. Se présenter entre
11 et 12 heures et de 17 à 18
heures, à Atelier Précis, rue A.-
M. Piaget 32. 6757

Sommelière
présentant bien capable, cherche
place en ville ou en campagne,
pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffre N. C. 6717, au bu-
reau de L'Impartial.

Domaine avet
restaurant

sur route cantonale dans canton
de Neuchâtel; à vendre bon do-
maine de 50,000 m2 env. autour
de la maison. Restaurant bien
achalandé. Le tout en bon état
d'entretien. — S'adresser Etudes
Michaud , notaires a BOIe et
Colombier. 6611

¦ H JEL fl «*A 1 de dame, mo-
W RI 19 S* derno nvec 3¦ UlUVa vitesse», et 1
d'homme sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Fritz Qraf , rue
des Oranges 6. 6732

IIM DA A vendre, de da-V RI III me, remis a l'état¦ VIVa de neuf , bons
pneus, prix fr. 140.—
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 6689

IIâIA Pour ear ç°n de 8
BB ÏaH ! ans est demandé¦ VI Va à acheter (paie-
ment comptant).
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. . 669C

AillllilInS 0n engagerait
HISIUIIIQOi de suite bonnes
finisseuses et découpeuses. Li-
mages seraient également sortis
à domicile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6703

Trds bas prix, èzz
perbe cuisinière à gaz «Le Rêve»
Ut complet, divan turc, berceau,
secrétaire, tabourets. — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil, rue ae
la Charrière 6,au rez-de-chaussée,

fimitlIPiPMP 0uvrlère qualifiée
bUUlUI IUI U. est demandée pour
les après-midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6707
Pnnonnnn cherche lessives et
rol ûUllllO heures. — Ecrire
sous chiffre T. S. 6747, au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire. ?en s,SeTeue-
ne fille pour commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6704

Bonne à tout faire T̂l».
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 ou le
soir à l'appartement rue Léopold-
Robert 70, au 2me étage, télépho-
ne 2.36.29 ou le soir 2.38.07. 6688

P.h amhi ifl belle 8rande. 2 fenâ-
UlldlllUl U, très. Indépendante ,
non meublée, i louer dans mal-
son d'ordre. — S'adresser Prome-
nade 10, au ler étage. 6760

Phamhno A louer de suite, à
UlldlNUI H. Monsieur sérieux,
belle grande chambre au soleil.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 18,
au ler étage. 6633
¦BanBKa gn^̂ a B̂BBBœ

On cherche à louer. mftl
cherche à louer de suite un loge-
ment de deux pièces dans mal-
son d'ordre. — S'adresser an bu-
reau de L'Impartial. 6602

H Madame Henri Dreyfus;
Mademoiselle Adrienne Dreyfus ;
Les familles parentes et alliées ;
La Direction de la Société Ano- H

nyme Invieta,

j remercient sincèrement toutes les
Sociétés, tous les amis et toutes
les personnes qui ont pris part à

7 leur grand deuil. 6748

Madame William PERRENOUD-
MARCHAND et sa fillette,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
i touchées des nombreuses marques de sym- H
I pathie reçues et dans l'impossibilité de ré-

pondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui Tient de les frapper. 6772

Repose en paix, oher époux
et bon papa.

! Madame Louis Prlor-Kammer, ses enfants et petits- I
enfants;

Madame et Monsieur Louis Scheurer-Prior et lems
enfants, à Bienne ;

Monsieur Louis Prior et sa fiancée , Mademoiselle
Lucette Hurnl ,

i Madame veuve Llly Châtelaln-Piior et sa petite Rose-
Marie;

Monsieur et Madame Henri Prlor-Arm;
j Monsieur Qeorges Prlor, à Coppet ;

Messieurs René et Gilbert Prlor,
! ainsi que les familles Prlor, Richard , Rognon, Dubois,
; Qigon, Quex, Kammer, Banchierl , Kohler, Tilscher, Senn

¦H et alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils

t viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frôre, beau-

i frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur Louis Prior I
que Dieu a repris à Lui, vendredi dans sa 63me année,

j après de grandes souffrances supportées avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1943.

! L'Inhumation, AVEC SUITE, aura Heu lundi 17
m courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 3a Dé-

! part à 10 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile
¦ mortuaire : rua Jaquet-Droz 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 0771

En cas de décès tf'JMWSK
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En attendant les événements...

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai 1943.
Le bombardement de Pantelleria est-il le dé-

but de l'attaque contre la f orteresse Europ e ? //
semble, écrivait hier notre conf rère C. Rieben,
« qu'avant d'entrep rendre des op érations décisi-
ves sur un p oint quelconque die la « f orteresse
Europ e », les Alliés s'assureront de la maîtrise
de la Méditerrané e, moy ennant quoi sera réa-
lisée une économie de navires que Vomirai Cun-
ningham a évaluée à deux millions de tonnes, du
f ai t  que les convois n'auront p lus à emp runter
la route du cap de Bonne-Esp érance et la route,
grosse de risques, de l'océan Glacial. A cette
f in. avant d'aborder le continent, les Alliés cher-
cheront-ils à s'empa rer de la Sicile, de la Sar-
daigne, de l 'îlot de Pantelleria et de la Crète ?
C'eut rhvnnthèsp /m'émettent nJllf tieiirS critiaues
militaires, considérant que les ef f ec t if s  britaimi-
ques en Af rique, grossis tout récemment p ar
l'arrivée en Egypte d'une division blindée sud-
af ricaine et de f orces belges venues du Congo,
dép asseraient auj ourd'hui ceux des f orces con-
centrées en Angleterre même. Quoi qu'il en soit ,
les Allemands p oussent leurs p rép aratif s de dé-
f ense sur tout le littoral de r Atlantique. On man-
de de Stockliolm que des reniorts sont arrivés
en Norvège. Les régions maritimes de ce p ay s
sont , p ar crainte du sabotage, soumises â un con-
trôle de p lus en p lus rigoureux. Il y a quelques
semaines, les Norvég iens qui se trouvaient loin
de leur domicile ont été invités à regagner au
p lus vite leurs p énates. A p artir du 15 mai, les
trains seront réservés exclusivement aux trans-
p orts des troup es et des ouvriers mobilisés p our
les travaux de f ortif ications, p ersonnel dont l 'im-
p ortance s'accroît sans cesse. »

Dans l'ensemble, à vrai dire, on ne sait rien
des pr oje ts alliés ni du lap s de temp s p révu
p our leur réalisation.

Simp lement sied-il de remarquer qu'à Lon-
dres on manœuvre avec habileté... dans le champ
des hyp othèses. Promesses et menaces alter-
nent. Indications et contre-indications abondent.
C'est la guerre des nerf s dans toute sa beauté ,
en attendant l'autre... Et Von évite surtout d'en-
courager un op timisme exagéré : « N' oiiblions
p as, écrit le « Yorkshire Post » , organe de M.
Eden, que le Reich a constitué une énorme ré-
serve d'aviation et que la conquête de la sup ré-
matie aérienne sur la zone d'invasion -— condi-
tion pr éalable à toute op ération — n'ira pas
toute seule. »

Il est en tout cas p eu p robable que les Alités
— qui sont obligés de ménager leurs troupe s
d'élite — envoient sans autre la 8me armée se
f aire décimer dans une attaque de f ront des
p lus f ortes p ositions de l 'Axe. Ils essayero nt
d'abord , au moy en de f orts « commandos » . de
mettre la main sur la Sicile. Puis, stdvant la
tournure des événements, ils aviseront.

Quant à Berlin et à Rome, on y envisage l'a-
venir avec conf iance , et en dép it du f ait  que
l'initiative a comp lètement p assé dans le camp
des nations unies, on af f i rme  que toute tentative
de débarquement sera étouf f ée  dans l' œuf . « L'in-
vasion, si elle est tentée , dit-on, échouera sur des
côtes f ortif iées et p our ainsi dire imp renables. »

Quoi qu'il en soit , on est loin du temp s où
l'Axe menaçait le Proche-Orient d'une tenaille
dont une des pi nces se trouvait devant Alexan -
drie et l'autre devant Bakou. Maintenant on
n'essaie même p lus de deviner ce que f era la
Wehrma cht... On se demande simp lement j us-
qu'à quel p oint les bruits courant sur Vinstitu-
tion d'un nouveau directoire militaire en Italie se
conf irmeront ou non.

Patience à ceux qui voient déj à la f in du con-
f lit appr ocher.

Ce n'est p our l'instant qu'une f in de semaine,
mais qui s'avère chargée d'événements et de
sens et qui marquera dans l 'histoire.

P. B.

Une grande bataille esl
Imminente en Russie

MOSCOU, 15. — Reuter. — On croit qu'une
grande bataille en Russie est imminente, lien-
droit où elle se p roduira est une aff aire de con-
j ecture mais beaucoup d'observateurs à Moscou
croient maintenant que le p remier coup off ensif
p ourrait être p orté p ar les Allemands.

Une chose est certaine : comme les raids aé-
riens russes au cours de la dernière quinzaine le
démontrèrent, les Allemands disposent de gran-
des concentrations d'hommes, de chars et d'a-
vions prêts à attaquer dans plusieurs secteurs.

Les récentes activités locales sembleraient in-
diquer que les Allemand s proj etten t deux offen-
sives : l'une partant * du secteur Briansk-Orel et
une antre poussée plus au sud dont le but serait
de reprendre Rostov et de traverser le Don vers
le sud.

ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN
MOSCOU, 15. — Exchange. — D'après des

informations parvenues au haut-commandement
soviétique , l'OKW se préparerait à un effort
massif dans le secteur Orel-Briansk. Des trains
se suivent à intervalles réguliers sur toutes les
lignes qui aboutissent à ce secteur du front , et
d'interminables files de camions sont signalées
sur les routes de l'arrière. Les bombardiers so-
viétiques et les détachements de guérilla atta-
quent sans relâche les transports ennemis.

De leur côté, les Russes ont fait des prépara-
nts considérables. Ils ont construit de nouvelles
voies ferrées et de nouvelles routes pour facili-
ter leurs communications.

Un discours de N. Churchill
Le premier ministre parle du chemin parcouru depuis juin 1940. - Les préparatifs de

déf ense de l 'Italie ; évacuations en Sicile. - Offensive imminente de l 'Axe en Russie

Le discours Churcuill
WASHINGTON. 15. — United Press. — A

l'occasion du troisième anniversaire de la Heim-
wehr britannique (garde métropolitaine), le
premier ministre Churchill fit un discours ra-
diodiffusé dans lequel il chanta les louanges de
cette organisation et déclara ensuite :

« Toutes les énergies de guerre bri tanniques
dépendent de la défense de notre petite île ainsi
que de son ravitaillement , car elle n'est dis-
tante de l'Allemagn e que de 21 milles et peut
être atteinte en quelques minutes , par les avia-
teur s allemands. La Grande-Bretagn e est une
nation importante , qui est assiégée par mer et
par air. Dans un sens très large , c'est l'usine
de forces motrices, de tout le Commonwealth et
de l'Empire britanni que. C'est une sorte d'arse-
nal immense de matériel de guerre.

« C'est la maison et le berceau de la flotte.
C'est de ses ports que partent les convois qui
emmènent les armées d'expédition et c'est dans
ces ports qu 'arrivent les vivres et les livraisons
au moyen desquel s la vie des combattants peut
être maintenue . C'est dans cette patrie que bril-
le la lumière de la liberté. »

Bref retour aux Jours tragiques de 1940
Nos yeux se sont portés un instant sur l' ave-

nir , mais j etons un regard sur les j ours som-
bres de 1940, qni sont touj ours présents à notre
mémoire qu'ils soient proches ou lointains. En
ces j ours de mai et de j uillet , dans ce chaos
effroyable , lorsque nous étions seuls et ainsi
que le croyait le monde, les seuls qui devions
faire face à l'attaquant tout puissant , et à ses
armées , Anthony Eden , en sa qualité de minis-
tre de la guerre lança un appel , demandant aux
volontaire s des gardes loc .les de se rassembler
autour des projecteurs : toutes les armes étaient
bonnes pour la défense .

Ce n'est qu'en j uillet que nous avons pu trans-
porter un million de fusils et 1000 batteries de
campagne avec leurs munitions , qui nous furent
donnés par le gouvernement et le peuple des
Etats-Unis , dans un mouvemen t précieux d'ai-
de mutuelle.

Une situation renversée
Auj ourd'hui , notre situation est bien différen -

te de celle d'autrefois. Nous sommes un peuple
armé, et la puissance de la Heimwehr n'a ces-
sé de s'accroître, après qu 'on eut choisi pour el-
le un équipement qui n 'est pas surpassable. Au
lieu des carabines de chasse et des armes rudi-
mentaires, nos hommes ont maintenant des fu-
sils et des mitrailleuses, ou bien ils servent dans
des détachements anti-tanks et de défense anti-
aérienne. La munition qui avait fait défaut pen-
dant si longtemps est là en suffisance et permet
à chaque homme de s'exercer avec ses propres
armes. En ce moment-ci, nous avons accordé
un accroissement considérable de la munition.

Le danger d'invasion
esf-il écarté ?

Ceux qui se rendent compte que nous avons
de plus en plus la maîtrise de l'air, non seule-

ment au-dessus de notre île, mais aussi dans des
zones de plus en plus inconnues du continent se
demandent si le danger d'invasion de l'Angleterre
est écarté. Laissez-moi vous dire ceci :

Le danger d'invasion ne disparaîtra pas avant
que Hitler et l'hitlérisme ne soient contraints de
capituler sans condition. Le danger d'invasion
dépend entièrement de la puissance ou de la
faiblesse avec lesquels les préparatifs de défen-
se sont farts. Plus l'armée qui essaie de nous at-
taque est forte , d'autan t plus grandes sont les
difficultés de débarquement et meilleur le but
qu'elle offre à la flotte royale et aux armées
aériennes britanniques et américaines.

Les conversations de Washington
« Je vous parle auj ourd'hui de la Maison Blan-

che à Washington, où j 'ai l'honneur d'avoir été
accueilli par mon très estimé ami, le président
des Etats-Unis. Ces j ours sont de grand s j ours,
ils ressemblent à ceux de l'époque de lord Châ-
tains dont on disait qu 'il devait se lever tôt le
matin, pour ne pas manquer les nouvelles de
victoire. Mais la victoire n'est pas une fin, et
même la victoire finale ouvrira un nouveau
champ d'activité pour des efforts vaillants.

Lorsque la victoire sera nôtre, elle devra nous
stimuler. Nous sommes maintenant ici avec les
plus hautes autorités des deux plus grandes na-
tions parlant l'anglais , en vue de faire des pro-
j ets pour les armées qui avancent, comme pour
leur fixer leur étap e j ournalière, aussi loin dans
l'avenir qu 'on peut le voir . L'expérience et la
prudence doivent être notre chef et notre hé-
rault

Nous devons cela à nos troupes combattantes,
aux communautés puissantes que nous avons
fait sortir de l'obscurité, nous le devons à la
Russie héroïque, à la Chine toumentée si long-
temps, nous le devons aux nations prison nières
et esclaves qui nous font signe d'avancer depuis
leur prison.

Le moment qui approche.»
Maintenant nous avons de fortes armées en

Grande-Bretagn e, qui est devenue la base de
rassamblement des armées américaines qui ar-
rivent chez nous par l'Atlantique. Mais ce n'est
pas encore la fin . et nous devons nous prépa-
rer au moment qui s'approche — au moment où
la masse de ces armées aura travers é la mer, et
sera engagée dans des combats dévastateurs sur
le continent.

Mobilisation en Tunisie
où la vie normale reprend

ALGER, 15. — Reuter . — Radio-Alger an-
nonce que tous les Français nés entre le ler
j anvier 1910 et ia fin de décembre 1923 sont
mobilisés en Tunisie, à dater du 10 mai. Ils se-
ront appelés entre le 14 et le 23 mai.

Radio-Alger annonçant d'autres mesures
pour ramener la Tunisie à la vie normale a
aj outé que les trains circulent de nouveau. Les
routes sont hâtivement réparées et le courant
bientôt rétabli.

Bilan britannique
LONDRES, 15. — Le correspondant diplo-

matique du «Times» écrit que la Grande-Bre-
tagne a fait plus de prisonniers que l'Allemagne
depuis la fin de la campagne d'Afrique . An
cours de différentes campagnes , l'Allemagne a
perdu 250,000 soldats et l'Italie 350,000. En dres-
sant ce bilan, il faut encore tenir compte que
300,000 hommes des troupes indigènes ont été
mis hors de combat lors de la campagne d'Afri-
que orientale. Un compte exact montre donc
que l'Axe a perdu en Afrique orientale et en
Afrique occidentale, 900,000 hommes.
La moitié des pertes allemandes proviennent de

la phase terminale de la guerre en Afrique du
nord. Les Italiens ont subi moins de pertes que
les Allemands durant cette période. Les Alle-
mands ont entre leurs mains 90,000 prisonniers
britanniques, tandis que les Américains et les
Anglais n'ont pas moins de 150,000 Allemands
prisonniers.

Dix-sept généraux axistes prisonniers
Q. G. allié en Afrique du nord , 15. — ag. —

Reuter. — Le nombre total de généraux axistes
faits prisonniers en Tunisie s'élève à 17, soit 14
Allemands et 3 Italiens. Parmi eux figurent ' le
général Cramer dont le dernier poste connu
était celui de commandant en chef de l'Afrika-
korps et le maj or-général Eder, commandan t
Ial 114me division légère allemande.

Evacuations en Sicile
L'île se trouverait pratiquement

en état de guerre
LONDRES, 15. — Exchange. — DES INFOR-

MATIONS DIGNES DE FOI VENUES DE SI-
CILE CONFIRMENT QUE L'ILE SE TROUVE
PRATIQUEMENT EN ETAT DE GUERRE. LA
PLUPART DES GRANDES MAISONS ONT
TRANSFERE AU COURS DE CES DERNIER S
JOURS LEURS BUREAUX VERS LE SUD DE
L'ITALIE.

L'EVACUATION DE LA POPULATION CI-
VILE PREND TOUJOURS PLUS D'ENVER-
GURE. LA COTE SICILIENNE A ETE EVA-
CUEE PAR LA POPULATION CIVILE SUR
UNE PROFONDEUR DE 8 KILOMETRES.

EN TOUTE HATE ON CONSTRUIT SUR LA
COTE MERIDIONALE DE NOUVE AU X OU-
VRAGES FORTIFIES.

Le trafic ferroviaire a été réduit au minimum
au cours de ces derniers jours. Des trains blin-
dés accompagnent les transports importants en
vue de les protéger contre des attaques aérien-
nes.

Un important pourcentage des industries de
guerre vitales a été paralysé par l'effet direct
ou indirect des attaques aériennes alliées.
Lourde attaque contre Auguste

LE CAIRE, 15. — Reuter. — Communiqué de
la RAF du Moyen-Orient, de vendredi :

Une grosse formation de bombardiers lourds
des Etats-Unis escortée de chasseurs attaqua
des navires marchands dans le port d'Augusta,
en Sicile, pendant la j ournée d'hier. Des bombes
éclatèrent au milieu d'une vingtaine de navires
ennemis, enregistrant des coups directs et in-
fligeant des dégâts. Les installations du port fu-
rent également touchées et de grands incen-
dies furent provoqués parmi les réservoirs de
carburants. Un certain nombre d'hydravions
dans le port furent attaqués.

Des chasseurs ennemis qui essayaient d'inter-
cepter les assaillants furent refoulés par les
chasseurs de l'escorte qui endommagèrent plu-
sieurs appareils ennemis.

L'Italie face au danger
ROME, 15. — Stefani. — La commission des

forces armées et la commission des finances se
sont réunies pour examiner et approuver les
budgets de la guerre , de la marine et de l'aé-
ronautique.

Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre a pro-
noncé un discours au cours duquel , après avoir
rappelé l'héroïque épilogue des événements en
Tunisie et avoir rendu hommage à la valeur des
morts tombés sur les champs de bataille tuni-
siens, il brossa un tableau des événements mi-
litaires principaux les plus récents en Russie.

Le sous-secrétaire d 'Etat à la guerre examina
ensuite l'imp ortance stratégique des îles ita-
liennes à l'égard de la déf ense de la p éninsule
et analy sa les p rép aratif s déf ensif s  des îles mé-
diterranéennes établis par l'état-maj or.

L'orateur conclut en affirmant que la haute
capacité des commandants et la valeur bien
connue des troupes «nous permettent de croire
avec confiance que toute tentative ennemie con-
tre le territoire italien se heurterait à un f ormi-
dable remp art des volontés et des p oitrines.»

Le sous-secrétaire d'Etat à la marine brossa
un tableau de la situation dans laquelle la ma-
rine royale s'apprête à envisager les événements
qui approchent. Il parla des difficultés que la
marine a dû surmonter pour faire arriver les
convois des différents ports italiens aux ports
tunisiens.

La guerre aérienne redouble d'intensité
Attaques diurnes sur

l'Allemagne, la Hollande et
la Belgique

LONDRES, 15. — Reuter. — Le ministère de
l'air et le 0- G- américain sur le théâtre euro-
péen des opérations déclarent que les bombar-
diers américains du 8me corps aérien effectuè-
rent vendredi quatre attaques distinctes contre
des obj ectifs d'importance vitale en Allemagne,
en Hollande septentrionale et en Belgique . Une
attaque fut exécutée à basse altitude contre des
obj ectifs industriels à Velsen , en Hollande.

Une grosse formation de bombardier s lourds
attaqua les chantiers de construction et les
chantiers de sous-marins à Kiehl. D'autres bom-
bardiers attaquèrent l'usine de la General Mo-
tors à Anvers, ainsi qu 'un grand aérodrome de
chasseurs et un atelier de réparations à Cour-
tai , en Belgique.

Douze chasseurs allemands furent détruit s par
l' escorte de chasseurs de la R. A. F. des Etats-
Unis, des Dominions et des Alliés qui accom-
plirent les bombardements à Anvers et Courtai ;
11 bombardiers et 4 chasseurs sont manquants.

Onze bombardiers des Etats-Unis sont man-quants à la suite des raids exécutés vendredi
et qui constituèrent la plus grande offensive
effectuée en un seul jour j usqu'ici par l'aviation
américaine sur le théâtre européen des opéra-
tions.
Un couvent et un hôpital atteints à Saint-Omer

VICHY, 15. — Au cours du bombardement de
la ville de Saint-Omer par les avions anglais ,
qui a eu lieu jeudi, une partie de l'hôpital Saint-
Louis et le oouvent du Bon-Pasteur ont été for-
tement endommagés. On compte actuellement
une centa/ine de morts et trois cents blessés par-
mi Ha population civile.

Plus de 100 appareils abattus
dit un communiqué allemand

# BERLIN, 15. — D. N. B. — Ainsi qu 'il a déj à
été annoncé , des bombardiers américains exé-
cutèrent vendredi une attaque contre le littoral
allemand et contre la Belgiqu e. Ces formations
j etèrent des bombes à plusieurs reprises d'une
haute altitude sur les quartiers d'habitation et
causèrent ainsi un grand nombre de morts et
de blessés parmi la population civile. Elles fu-
rent durement attaquées par les chasseurs et
la D. C. A. allemands. Selon des rapports en-
core incomplets , 9 bombardiers lourds améri-
cains furent détruits par les chasseurs et la
D. C. A. allemands , tandis que 4 appareils de
chasse du dernier modèle «Thunderbolt » furent
abattus . L'artillerie de marine allemande prit
également part avec efficacité aux combats. Il
faut dpn c compter que le nombre d'avions abat-
tus s'élèvera encore.

Ainsi , dans les dernières 48 heures, l'enne-
mi perdit , selon les informations parvenues jus-
qu 'à présent, plus de 100 avions, la plupart des
quadrimoteurs , lors de combats avec l'aviation
allemande à l'ouest.
Augmentation de la charge de bombes des gros

appareils américains
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Des fonc-

tionnaire s ont révélé vendredi que l'aviation de
l'armée des Etats-Unis a modifié les bombar-
diers quadrimoteur s pour doubler leur puissan-
ce d'attaque.

Les avions « Boeing B 17, forteresses vo-
lantes » et « Libenator B 24 » ont été adaptés
pour porter une bombe de 2000 kilos sous cha-
que aile et aussi pour augmenter légèrement
d'une autre manière leu r chargement de bombes.
Leur charge totale de projectiles a ainsi pu être
portée de 4 tonnes à 10 tonnes.


