
Le „cas Sonderegger"
Hurluberlus et Cie...

La Chaux-de-Fonds, le 9 p an.
Le « cas » du conseiller national Sonderegger,

chef de la monnaie f ranche et dont les p roj ets,
datant de Van 1940, viennent d'être subitement
révélés p ar un j ournal soleurois, vaut de retenir
un instant l'attention.

Nous avons rep roduit hier à ce suj et l'entre-
f ilet résumé de notre conf rère « La Suisse ».

Mettons auj ourd'hui sous les yeux de nos lec-
teurs le texte même de la lettre dans laquelle le
Herr Doktor H.-K. Sonderegger p rop osait la
constitution d'un « Cabinet de guerre » (sic) qu'il
aurait dirigé, naturellement , et vers des f ins qui
ressemblent assez, comme ligne p olitique, à sa
« monnaie f ondante » :

« Il est grand temps, écrit en été 1940 M.
Sonderegger à son ami M. Gadient , que les
forces positives dépouillent enfin leur ré-
serve, leur crainte, leurs scrupules. Le temps
n'est plus aux controverses théoriques. Le
but concret se résume en cette question :
Oui doit devenir conseiller fédéral ? En
toute conscience j e t'ai proposé, mais j e
n'échappe pas à la nécessité de me proposer
aussi. Un Conseil fédéral genre « lignes
directrices » n'entre pas en considération.
C'est un gouvernement franchiste qu'il nous
faut afin de manifester clairement devant
le peuple la volonté de réaliser une politi-
que antiploutocratique et aussi pour des rai-
sons de politique étrangère . Un « franchis-
te » peut s'entendre avec les puissances de
l'Axe... Maintenant qu; les Balkans com-
mencent à se mettre en mouvement, il ne
faut pas songer à ce que la Suisse échappe
à l'ordre nouveau. Nous devons prendre les
devants. Seul un « franchiste » est en me-
sure d'assurer les affaires du pays, car
toute son activité a mis hors de doute sa
tendance antiploutocratique. »

Et M. Sonderegger p rop ose que, de toute p art,
on réclame la démission de M. Baumann —
alors chef du dép artement de j ustice et' p olîce
— p our f aire entrer au Conseil f édéral le chef
de l'économie f ranche. Ce premier p as f ranchi, le
reste ira tout seul :

« Nous formerons alors , écrit M. Sonde-
regger, un véritable cabinet de guerre ; je
n'hésiterais même p as à pl acer un f rontiste
à un p oste éminent , p our donner une satis-
f action f ormelle à la légation d'Allemagne.»

Est-il besoin d'en citer davantage ?
On comp rend que devant l 'éventualité de la

p ublication ou rep roduction p hotograp hique de
cette correspo ndance comp romettante , les li-
gueurs de l'économie f ranche aient décidé de se
désolidariser de leur chef , voire de le désavouer
p ubliquement.

Cela n'enlève rien aux f aits et surtout cela ne
diminue en rien les resp onsabilités morales en-
courues p ar le Herr Doktor, qui auj ourd'hui en-
core p ublie et rédige un j ournal intitulé « Der
Demokrat » ...

Singulier démocrate que celui-là, et quf il n'au-
rait sans doute p as f allu p ousser beaucoup p our
qu'il devînt à son tour un Quisling. A vrai dire
on p eut se demander comment il se f ait que les
brillants p roj ets du Dr Sonderegger soient restés
si longtemp s enf ouis dans une ombre discrète ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

les drames de la mer

Quand un pétrolier brûle... — Atteint par la torp ille d'un sous-marin le pétrolier a pris feu. On
imagine quel est le sort tragique de l'équipage surpris par le sinistre.
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Echos
L idée du mari...

Le mari rentre du bureau. Le dîner n'est pas
prêt

— Bon... j 'irai dîner à l'hôtel.
Madame, avec enthousiasme :
— Quelle bonne idée ! Le temps de me changer

et j e vais avec toi.

Les chefs militaires russes

Voici le maréchal Timochenko, le « maréchal rou-
ge », comme on l'appelle , qui dirigea les opérations
notamment sur le front de Kharkov. Il arbore ici

un sourire satisfait.

L'horloger
Les travaux et les hommes

D'un très bel article de Charles-F. Landry pu-
blié sous ce titre dans la « Gazette », nous ex-
trayons ce qui suit et qui est consacré plus pré-
cisément à ce que nous appelons «le rhabil-
leur » :

« Lhorloger. Vous le connaissez tous. C'est
l'homme à la blouse grise, aux petits outils, à
l'établ i proch e la fenêtre. Quan d vous entrez, il
lève la tête. Quand vous lui parlez.il lève de des-
sus son oeil la loupe à monture de corne qu'on
appeiki un « micros » (de microscope j e pense,
une loupe étant un microscope populaire).

...Tous les petits coeurs de montres batten t
autour de nous, dans cet atelier, des horloges
à poids lâchent de grosses secondes, un réveil-
matin démonté a l'air pauvre. Cet homme qui a
fini son apprentissage en nonante-huit, comme il
me le dit , a-t-il depuis là fait une oeuvre vaine,
en soignant , en réparan t, en guérissant ces peti-
tes mécaniques qui nous apprennent à mesurer
ce qu 'est notre vie, et à compter en heures la
poursuite du vent ?

Oui, si les métiers étaien t simplement l'échan-
ge du temps d'un homme contre un peu de l'ar-
gent des autres hommes. Non, si, comme j e l'es-
oère. le métier cache une mission secrète.

L'horloger, donc, me parle d'argent. Il me
confie des secrets que j e puis , que je dois dire
D'autant plus que ces secrets expliquent une
fois encore la- solidarité humaine, comprise dans
son meilleur et dans son seul sens. Ecoutez bien
ce que m'a dit cet homme qui a quarante-rcinq
ans de probe métier derrière lui. Cela vaut mieux
qu 'un programme politique:

— Lorsqu'un client m'apporte une montre, j e
sais presque touj ours et dès tout de suite ce
qu 'elle a, ce qu 'il me faudra de temps, ce que
cette réparation pour rait représenter. On me
dit : — Ça me fera combien ?... — Je dois ré-
pondre, et j e réponds par un prix moyen. Je n'ai
pas que ma vie à gagner , monsieur. Vous allez
me comprendre , avec un peu d'attention : une
montre ne me demande que dix minutes de ré-
paration ; elle avait ceci au cela de déplacé-
Mais une autre montre va me donner cinq heu-
res, la j ournée, deux j ournées, suivant le méchant
hasard... — Je regarde « mon monde » ; certains
viennent du grand hôtel. D'autres sont des ou-
vriers. Je ne peux pas demander vingt-cinq
francs de réparations et cependant , le temps ma-
tériel y serait... Alors, la petite réparation paie
pour la grosse, le riche pour le pauvre monde,
et moi je sauve des montres...

(Voir suite p age 3.)

Coquillages précieux
Les cauris, coquilla ges , .qui actuellement en-

core servent de monnaie dans beaucoup d'îles du
Pacifi que , gagnent en valeur aux yeux des indi-
gènes quand cette monnaie a été enterrée pen-
dant plusieurs années dans certains terrains
ayant la propriété de les blanchir entièrement.

La «Vie nouvelle» à Shanghai
Le mouvement réformateur « La Vie nouvel-

le » .de Shanghai a commencé sa proisade contre
la cigarette. Les membres de la secte parcourent
les rues en portant de grands récipients et invi-
tent les passant? à y Jeter leur cigarette. Les ré-
calcitrants ne se gênent pas de dire que cette
collecte n 'est qu 'une manoeuvre pour récolter
des mégots. '•» s' .

Secrets et bizarreries du monde

De nouveaux avions soviétiques
On relève sur le front russe que de puissants

effectifs aériens sont à nouveau entrés en ac-
tion lundi matin , composés principalement d'a-
vions de reconnaissance. Ceux-ci sont actuelle-
ment escortés le plus souvent par des appareils
de chasse, car des deux côtés on fait mainte-
nant la chasse aux observateurs, aussitôt qu'ils
apparaissent dans le ciel.

Le haut commandement de l'aviation russe
autorise maintenant la publication d'informa-
tions au suj et des nouveaux types d'appareils
russes qui ont obtenu de gros succès dans les
derniers combats. Les deux nouveaux types de
chasseurs « Lawotschkin 5 » et « Jakowlew 7 >
dont les performances sont remarquables tant
sous le rapport de ia rapidité que de la grim-
pée ou de l'armement, ont j oué un rôle décisif
dans la grande bataille aérienne de Koursk dans
la semaine précédente, au cours de laquelle 162
des 500 appareils allemands qui y prenaient
part ont été abattus. L'apparition des chasseurs
« Lawotschkin », qui a pu être tenue absolu-
ment secrète, a manifestement réservé à l'avia-
tion allemande une forte surprise. Dans tous
'es cas, les pilotes de ces machines annoncent
que , dès le premier choc, au cours duquel des
pertes sévères avaient été infligées, à une es-
cadrille allemande, îles « Messerschmitt » les
évitent soigneusement. En outre les Russes ont
construit un nouvel appareil dit « à tout faire »
qui a fait ses preuves aussi bien comme bom-
bardier de reconnaissance et comme avion d'in-
fanterie. Ce nouveau modèle porte officielle-
ment le nom de « Petrikow » (oelui de son cons-
tructeur).

>£Wfliïï
On a annoncé la reconstitution récente à Alger

d'un embryon de... Parlement français.
Si tel est bien le cas nos amis d'outre-Jura prou-

veraient simplement qu'ils sont semblables aux émi-
grés qui rentrèrent en 1815 dans leur patrie
« n'ayant rien oublié et rien appris. »

Le Parlement peut , en effet , être une chose ex-
cellente, quand sa majorité s'appuie véritablement
sur l'opinion publique, quand il interprète les
grands courants populaires, et quand il ne se lâ-
che IMS à devenir le siège de l'intrigue , de l'élo-
quence creuse et du goût passionné de la discus-
sion qu'alimentent des intérêts inavouables... Le
Parlement est même magnifiqu e lorsqu 'il traduit
comme en Angleterre... ou en Suisse la stabilité du
pouvoir associée à la liberté complète d'expression.

Hélas I il faut bien le dire, et des souvenirs trop
récents nous le rappellent , le Parlement français
et les coulisses du Palais-Bourbon furent plus
souvent — et à quelques exception s près — le tem-
ple des rhéteurs et des compétitions stériles que le
lieu où s'élabore la pensée mûrie d'une politique et
d un gouvernement. Les partis et les hommes s'y
affrontaient , mais fréquemment sans profit réel
pour le pays et parce que contrairement aux véri-
tables démocraties , une cloison étanche existait en-
tre le Parlement et le pays. On y luttait pour un
matérialisme dont le slogan a passé dans l'Histoire :
« Toutes les places , et tout de suite / »

Les politiciens qui vont réinstall er leur magasin
à sottises sous la protection de de Gaulle ou de
Giraud , auront-ils beaucoup changé en passant de
Paris à Alger, via Londres ou New-York ?

On voudrait l'espérer...
Mais les discussions qui se sont déroulées récem-

ment sous les palmiers de la nouvelle capitale de
1 Empire ne sont pas précisément pour nous inspi-
rer une confiance absolue I

Le p ère Riquerez.

Le» Allemands craignent surtout la surprise qui résulterait d'une attaque par les parachutistes. C'est
pourquoi ils effectuent sans cesse des manoeuvres prévoyant l'agression « par des soldais tombés du
i ciel ». «« On voit ici un de ces simulacres sur une des places d'aviation de la France occupée. .

En prévision de l'attaque du Continent

C'est sur des chalands que se font les transports
de lait , au pays des canaux. — On voit ici toute
ia production laitière d'un village conduite en ville

par un agriculteur.

En Hollande

PRIX D'ABONNEMENT
Kranco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois . . . • » » 11.—
Trots mois • • • • • • • • • •  » 6.50
Un mois > 1.90

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

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 le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

_f j Q _\ Régie extra-régionale:
\Atr ) »"nnon<:es'Suisscs " s"-«
\*$v/ Lausanne et succursales.



P6l8-M6le S.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Ouille, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anolens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Immeuble.
J'achèterais petite maison loca-
tlve ou autre, seules les offres
avec prix et tous détails, seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre D. H. 7726, au bu-
reau de L'Impartial.

RAIMA disposant de ses
¦911 IK après-midi cher-

¦•• ¦¦¦¦ W che petits tra-
vaux faciles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7847

I OfkflllC ou ^pétitions de
LOvUllv latin, allemand,
français par licencié es lettres.
B. Lévy, Epargne 8. 7725

Vtfllfl mi-course, bien conservé ,
WOIU état de neuf , pneus
d'avant guerre, est à vendre. —
S'adresser à M. Henri Bachmann,
Avenue Hôpital 12, 2me étage,
Le Locle. 7899

A lfQllriPA un aut°-cuI~
¦ nilUi O seur neuf avec

3 marmites 22 cm. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au ler étage.

7873

PûPQnnnfi expérimentée, de
TOI OUII IIU conBance, bonne cui-
sinière, cherche place auprès de
personne seule, ou petit ménage.
Faire offres écrites sous chiffre
D. F. 7732, au bureau de L'Im-
partial.

Danonnil fl Veuf avec 2 enfan,s
roi OUIIIID. demande personne
pour l'entretien du ménage. —
Offres sous chiffre M. Q. 7742,
au bureau de L'Impartial.

Ai(lG-V6ndBllSB. toute moralité
sachant coudre est demandée par
magasin de bonneterie. — Offres
avec références sous chiffre E Z
7826, au bureau de L'Impartial.

Femme de chambre ̂ e6 "̂;
un ménage très soigné de 3 per-
sonnes. Place stable pour person-
ne sérieuse et capable, bons ga-
ges et très bon traitement assu-
rés. Faire offres ou se présenter
chez Mme Walther, magasins de
la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 48,
téléphone 2 36 29. 7363

Commissionnaire ernesre dS
est demandé. Bemath Sports,
Rocher 5. 7753
nmamBHnmmBBHaaHanBO
Qnnc onl fie 2 Pièces, cuisine et
OUUO'ûUI dépendances, au soleil
est à louer pour le 31 octobre 1943
— S'adresser rue du Xll-Septem-
bre 10, au ler étage (Bel-air) après
18 h. 30. 7239

A lflHpn de suite, au soleil, lo-
lUUoI gement d'une chambre,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7665

Pha mhnn meublée, située au cen-
Ullttlllul 0 tre, si possible avec
eau courante est demandée pour
le 15 Juin ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre J. T. 7879
•a bureau de L'Impartial. 7879

Phamhna indépendante, non
UllalllUl O meublée, grande, à
2 fenêtres , à louer, 2 me étage,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

7766
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Qffles se vit dès le lendemain installé au pres-
bytère. Certes, il ne trouvait pas là le luxueux
confort de son appartement parisien, mais le lo-
gis était bien tenu et la cuisine de la signorina
Qiovanna vraiment très suffisante comme qua-
lité et comme quantité. De plus, le curé, vieil-
lard alerte et robuste, était un esprit intelligent
et érudit, et Gilles constata avec plaisir qu'il
aurait en lui un interlocuteur agréable au cours
des repas et le soir, quand son ministère ne le
retiendrait pas au dehors.

Pour le reste de la journée, le j eune homme
s'était créé de suffisantes occupations. Après sa
visite du matin à Matty, il partait en promenade,
et, l'après-midi, retournait vers les sites qui lui
avaient plu pour en faire un croquis ou pour
ciseler un de ces délicats petits poèmes que les
lettrés appréciaient d'autant mieux <iu'ls étaient
plus rares. Gilles se consacrant presque esciusi-
mascûi ans œmm de ibâffe» -

Vers cinq heures, il retournait à la maison
Neraldi pour prendre le thé avec Matty. Presque
touj ours, en descendant, il rencontrait Paolo. et
tous deux causaient quelques instants, soit assis
dans la petite salle, soit en se promenant dans les
étroites allées du j ardin, en fumant une ciga-
rette.

Mais Gilles ne voyait plus main tenant appa-
raître Pasca.

— Ma petite-fille est très occupée , répondit , le
vieillard aux questions de M. de Cesbres. Elle
s'intéresse beaucoup aux pauvres , fait apprendre
le catéchisme aux enfants et a toujours nombre
d'ouvrages en train.

— Ce ne doit pas être gai pour vous, si elle
vous laisse aussi souvent seul !

— Oh ! ce n'est pas toujours autant !,.. Il y a
des moments comme cela...

L'évident embarras du vieillard convainquit
Gilles de ce qu'il avait deviné déj à. C'était pour
éviter tous raports avec lui que Pasca se tenait
ainsi à l'écart et multipliait les occupations au
dehors.

Cette constatation irrita d'abord son amour-
propre d'homme très recherché et très flatté.
Mais ensuite il s'avisa de trouver cette attitude
fort intéressante. Quelle petite âme fière et peu
banale devait avoir cette j eune fille ! Décidé-
ment, il faf ait qu'il trouvât le moyen de l'étudier

L& Btéft

H le fallait d'autant plus que cette petite peste
de Matty lui demandait, de temps en temps, d'un
air moqueur :

— Ça avance, votre étude ?
Négligemment, il répondit :
— Je ne m'en occupe pas encore. J'ai suffisam-

ment à faire sans cela.
Mais il avait compris que, par Mrs. Smeeton

sans doute, elle savait qu'il ne voyait jamais
Pasca, et il la connaissait assez pour être certain
qu 'elle triomphait de cette déception.

« Mais j'aurai ma petite vengeance, miss
Matty, songeait-il avec colère. La signorina Pas-
ca ne sera pas toujours invisible, et, alors, je
saurai m'amuser à mon tour en excitant votre
jalousie ».

Seulement, il se demandait comment il s'y
prendrait pour rencontrer Pasca. Il se rendit un
matin à l'église, à l'heure de la messe, dans l'es-
poir de l'apercevoir , et put en effet la contem-
pler agenouillée , priant avec une grave ferveur
qui éclairait tout son beeu visage. Mais Gilles,
tout incroyant qu'il fût , avait conservé assez de
respect des convictions d'autrui pour se faire
scrupule de la dérangei ici, et d'autre part , il ne
pouvait lui parler à la sorti e de l'église, sur cette
petite place où toutes les commères du village
avaient coutume de se réunir autour de ia fon-
taine. Pour r ien au monde, lui , l'homme scep-
tique et insouciant, il n'aurait voulu causée te
moindre tort à Pasca.

H était allé plusieurs fois au bois de Silvi, espé-
rant la revoir priés de la chapelle, comme le jour
de l'accident. Le petit oratoire de la Madona
l'avait charmé, et un après-midi, — il y avait
huit jours qu'il était à Menafi, — il vint s'ins-
taller là avec son chevalet et ses pinceaux.

La chaleur extrême était ici fort atténuée par
l'épais feuillage des hêtres. Gilles travaillait acti-
vement, esquissant la pittoresque chapelle, tout
en aspirant les émanations des roses...

Un bruit léger lui fit tout à coup tourner la
tête. Au débouché d'un sentier, il vit Pasca, qui,
en l'apercevant, ébauchait déjà un. mouvement
de retraite.

H se leva avec tant de vivacité que tout son
attirail de peinture tomba à terre.

— Vous me fuyez... Je suis donc quelque chose
de bien terrible à vos yeux ?

Tout en parlant, il s'avançait vers elle, le cha-
peau à la main.

Elle avait un peu rougi et Gilles rencontra un
regard où la contrariété se mêlait d'impatience.

— Je ne vous fuis pas, signore, je vous laisse
la place, simplement, dit-elle d'un ton froid.

— Ce qui veut dire que cette place est habi-
tuellement la vôtre. Eh bien ! en ce cas, c'est moi
qui vais plier bagage

Elle arrêta du geste le mouvement qu 'il faisait
déjà vers son chevalet.

— Certes non ! Continuez votre travail , j' ai
cent autre» endroits où j e puis m'installe r.

IA uàvrc.)
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RhamhPQ meublée près de la
UIIttHIUI D gare à louer à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86, au
2me étage. 7731

Cuisinière à gaz ES*
potager à bols seraient achetés.
— Offres par écrit sous chiffre
U. Z. 7829, au bureau de L'Im-
partial.

Pnucoofto à vendre. Bon état.
rUUOOOlLD prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 34,
pignon à gauche. 7853

Meulei
est demandé de suite sur
boîtes acier et métal. —
S'adresser à M. André
Leuenberger, lapidages
rue de la Serre 63. 7791

On demande de suite une

jeune fille
pour servir au café. Pourboires
Fr. 250.— par mois.

un aide
pour tous travaux d'hôtel. 7810

Offres écrites sous chiffre F. J.
7810 au bureau de L'Impartial.

Ouvrier
pour découpages

Ouvrière
pour travaux d'ébauches
seraient engagés de suite
dans fabrique d'horloge-
rie. — Faire offres écrites
sous chiffre B. O. 7832, au
bureau de L'ImDartial.

Femme
de ménage

de toute honnêteté de 30-50
ans est demandée pour tout le
jour dans famille de 2 person-
nes. Place stable dans ménage
soigné. — Offres sous chiffré
C. H. 7858! au bureau de
L'Impartial. 7858

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka >

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M.Tarraz
Magasin Parc 7. 727ci

Pousse-pousse à
commissions

DU BERCEAU D'OR 1
Ronde 11 [ j

A ' • -Banque Cantonale
^~-z ?— ^v x^ eucnâteloîse I
"̂

"""""V ï; met depuis plus de 60 ans ses f
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Pour cause de décès

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue de l'En-
vers 16, 1er étage de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 7803

A louer
pour le 31 octobre prochain, beau
rez-de-chaussée de 4 pièces, dont
une indépendante, avec lessive-
rle et dépendances, situé rue de
l'Envers 32. 7800

S'adresser pour conditions à
MM. Droz a Cla, Jacob Brandt 1.

A louer
pour le 31 octobre 1943

Daniel-Jeanrichard 5
2me étage de 4 pièces, corridor,
cuisine. 7797

S'adresser à M. E. HENRIOUD ,
gérant, rue de la Paix 33.

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

lilchior uon Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 216 08 Serre 112
1544

RING6ENBERQ - 60LDSWIL (Lac de BPienz)
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage unique
et naturelle du «Burgseell» à tempér. d'eau de 18 à 24° C.
Hôtels et pensions prix modérés.
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Prospectus et informations par le Bureau de renseignements

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITE
Une Inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'HA pital Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1943, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1943.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeui
de l'Hôpital Cantonal. AS 7327 0 6443

Horioger-rhabilieur
A remettre de suite à Carouge Qenève, petit magasin d'horlogerie-
bijouterie, très bien situé avec appartement de 2 pièces et dépen-
dances, téléphone Installé. Loyer annuel fr. 500.— Fonds et agen-
cement fr. 1000.— Recette de rhabillages fr. 250.— à 300.— par mois
avec possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires. Urgent. — Télé-
phoner au No 5 51 27 Qenève de 19 à 21 heures ou écrire à M. W.
Ducommun, rue Saint-Joseph 3, Carouge. 7747

Manufacture d'horlogerie du Jura Bernois cherche
pour son département d'ébauches, un

TECHNICICM
de premiers loroe, connaissant la oonstructlon et
les procédés les plus modsrnes d'usinage de
l'ébauohe petites pièces. Place extrêmement Inté-
ressante pour personne capable et expérimentée.
Faire offres manuscrites avec copies de certificats
A M. Jean-V. Degoumols, à Neuchâtel. 7695

Bracelets cuir
Pour cause de santé à vendre un outillage

complet de fabrication , en bon état. — Offres
> à case postale 26780, Bienne. As 16394 J 7784

AIDE
Personne de 18 à 30 ans, est demandée pour aider

dans un commerce et au ménage. — Faire oflres sous
chittre C. T. 7825, au bureau de L'Impartial.

Ebauche*
Adoucisseur sur acier et laiton, capable,

avec années de pratique, cherche place stable de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre O. D. 7834,
au bureau de L'Impartial.

m̂m A « - A —m Fabrique d'appareils
|̂ #V\/ #VCM électriques S. A.,
'" r^T k̂VA Neuchâtel , engage

Mécaniciens de précision
sur petite mécanique. Exécution d'articles de paix.
Faire offres avec copies de certificats et photographie
ou se présenter entre 17 et 18 heures. 7896

Acheveur d'échappement
serait engagé de suite à la Fabrique
INVICTA S.A., La Chaux-de-Fonds.

On mange toujours bien...
¦
¦

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



Le „cas Sonderegger
Hurluberlus et Cie...

(Suite et f i n)
Les corresp ondants qui en avaient reçu la con-
f idence f urent-ils si honteux qu'ils cachèrent la
chose , comme émanant d'un hurluberlu ou d'un
cerveau f êlé ? Ou bien se dirent-ils qu'il f allait
attendre... qu'on ignorait tout de l'avenir... que
l 'invraisemblable se révèle quelquef ois vrai...
Quoi qu'il en soit , et comme l 'écrit notre con-
f rère G. P., on serait curieux de connaître la
réaction des destinataires, non pa s aujourd'hui,
mais à l'ép oque.

Il est bien probabl e qu'ap rès un scandale de
cette envergure, le Dr Sonderegger compre ndra
qu'il n'a p lus guère sa place dans la vie p oli-
tique suisse et sp écialement au Parlement.
Quand on s'abaisse à prév oir la violation de la
Constitution p our mettre à un p oste de com-
mande un rep résentant d'une grande puissance,
on n'est p lus soi-même que le valet de l 'étran-
ger. Et sans doute les collègues du Dr Sonde-
regger ne seront-ils p lus très f iers de siéger aux
côtés de ce Suisse-f açon .

Le cas Sonderegger ressort , on l'a dit, de f a-
çon typ ique à la psyc hose de 1940. A cette ép o-
que on accusait f réquemment les Romands d'a-
voir p erdu la tête ou de la courber un pe u trop
f acilement. Ce qui n'emp êche qu'en dépit de
quelques pr ocès d'esp ionnage ou visant les me-
nées étrangères, aucune condamnation à mort ne
f ut  p rononcée dans nos régions. Aucune « dé-
pres sion » semblable à celle du Dr Sonderegger
ne saurait être citée. L 'écroulement f rançais , s'il
surprit et af f ec ta  momentanément le moral ro-
mand , n'af f ec ta  en rien la modération des j uge-
ments , la saine et j uste app réciation des f aits
qui emp êchèrent touj ours chez nous l 'êclosion
d'une mentalité de déf aitisme , de comp laisance
ou de traîtrise.

Auj ourd'hui encore on ne p eut que se f éliciter
de n'avoir cédé ni à la p assion ni à la crainte
et d'avoir maintenu, dans la p rudence et la sa-
gesse d'une f ranche politi que de neutralité, une
liberté d'op inion et d'expression que nous som-
mes p resque seuls à p osséder encore en Europ e.

Il va sans dire qu'en Suisse allemande même,
où les réactions contre le f rontisme et les pr op a-

gandes étrangères ont touj ours été très f ortes,
le « cas Sonderegger » ne passera pa s inape rçu.
Il y  a longtemps qu'on réclame outre-Sarine le
droit de révéler l'exacte vérité sur certains f aits
qui témoignent à tout le moins d'une curieuse
tendance et d'une f âcheuse mentalité. Un nou-
veau chap itre risque donc bien de s'ouvrir très
prochainemen t sous le titre « Hurluberlu et Cie »
et qui montrera à nos amis et Conf édérés des
grandes cités suisses alémaniques qu'il est tou-
j ours p réf érable de se méf ier des don Quichotte
et Sancho Pança de la p olitique, dont on ignore
aussi bien les intentions réelles que le contenu
exact de leurs musettes...

Paul BOUROUIN.

Découverte du réduit national
Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire

C'est pour vous, mes camarades de la couver-
ture-frontière que j 'écris. Je vous dois ma con-
fession. N'avons-nous pas passé ensemble des
centaines de j ours et presque autant de nuits ?
N'avons-nous pas dormi dans les cantonnements
de notre grande ville , sous le regard silencieux
et puissant de nos fortins de l'extrême frontiè-
re ? Et gambadé dans les pâturages du Jura,
lors de la dernière relève ? Et subi ensemble
la Quarantaine dans ce petit villiage où l'on
trouvait des oeufs , du lard et de la crème bat-
tue derrière chaque façade ?

A ce moment-là , il pesait peu, n'est-ce pas. le
réduit dans, nos discussions. Nous avions le scep-
ticisme des ignorants , il faut bien le dire. Ces
colonels qui s'agitaient peu ou prou , par là-
bas, ils, n 'étaient pas des nôtres. Le trust des
cerveaux ? Très peu pour notre mentalité d'iso-
lés à l' extrême-frontière. Et les plaisanteries
d'aller. Pétrole , le boute-en-train, de raconter
qu 'un porteur de gros galons avait dû faire deux
j ours de «clou» pour avoir collé un formulaire
à l'envers ; Bobine de renchérir que si «la Suis-
se du réduit trait sa. vache et vit paisiblement» ,
les vaches , c'étaient nous.

Plaisanteries , oui. Mais qui cachaient un sens
secret : nous nous sentions délaissés par la nou-
velle organisation de l'armée. Nous n 'étions, à
notre sentiment , plus que des acteurs secondai-
res du drame possible qui pourrait s.e j ouer sur
notre territoire. Et notre ironie facile cachait ,
contre ces « messieurs du réduit », un ressenti-
ment certain.

Une confiance toute neuve...
Quel dommage mitrailleurs et carabiniers ,

mes camarades , que vous n'ayez pu m'accom-
pagner en ce beau matin de mai ! Je crois
qu 'au simpl e spectacle des gares , des rues de
la cap itale du réduit , des ruches étendues qu 'el-
le abrite et où chaque abeille remplit un rôle
utile et bien défini , je crois qu 'il vous serait ve-
nu une confiance toute neuve.

Dans les gares coquettes où le train s'arrêtait ,
c'était un flux et un reflux constant d'unifor-
mes. Plus nous nous enfoncions profo n dément
dans les montagnes , plus la population semblait
submergée par l'élément militaire. Dans, tous
les villages du réduit , des groupes de soldats se
tenaient stationnés. Arrivés dans la « capitale »,
il n ' a plus Qu 'eux , :1 n'y a plus que nous. Une
mentalité militaire fleurit dans la petite ville. Il
semble que tout le monde marche au pas. Les
demoiselles de magasin ont toutes la même
blouse blanche : on les croirait , elles aussi en
uniforme. Sur la place, le jour de mon arrivée,
il y avait en parade un gamin pas plus haut que
ça . qui se Dromenait  avec un casque sur la tête.
Rien que pour le plaisir ! Et j e vous garantis
qu 'il faisait chaud !

J'ai rencontré aussi une vieille dame qui
s'était , fait faire un chapeau du genre « bonnet
de police ». Son profil bronzé avait la dignité
sévère de Rome Elle marchait en attaquan t le
trottoir du talon ni plus ni moins Qu'un lieute-
nant frais émoulu de l'école d'aspirants. Et elle
inspectait « ses » soldat». Vous auries il k xokr

le regard impérieusement réprobateur qu 'elle
m'a lancé : car vous pensez bien que le pli de
mes pantalons n'avait pas encore au premier
j our, pauvre couverture-frontière que je suis,
une allure impeccable comme elle est de mode
ici !

Ensuite, il y a eu les colonels. C'est vrai : il
y en a beaucoup. Mais, mes camarades,, mes co-
pains de frontière , ils ne sont pas tous vieux
et impotents. Il s'en faut de beaucoup, je vous
prie bien de me croire. Et ils travaillent. Ils
sont plus souvent dans leurs bureaux qu'à la
promenade.

j l  i i j U 1 1  i i

Les yeux et les oreilles de l'armée
Si vous étiez, comme moi , depuis quelques

iours ici, vous sauriez le nom de ce grand gail-
lard à la peau cuite , poli comme un Français
et vous sauriez que c'est un officier qui fut fa-
meux à la légion». On vous dirait peut-être que
ce gros galon d'artilleur abrite un spécialiste des
questions de matériel à qui le pays doit d'im-
portantes innovations. , . . :  , , , , ! ,.fui iaincs muuvauuus . , ,,, -,] , .

On vous montrerait dès officiers Qu'on-p eut
appeler à ju ste titre les yeux et les oreilles de
l'armée. Vous verriez peut-être un jour la voi-
ture du général arrêtée quelque part ei si vous
alliez vous promener un! soir , en, vélo, il vous
arriverait peut-être comme à moi de rencon-
trer le général lui-même, tout seul derrière le

chauffeu r qui conduisait à toute vitesse sa voi-
ture découverte. Et il vous viendrait un senti-
ment de confiance et de reconnaissance. Vous
verriez bien qu'ici, derrière le rempart naturel
de nos montagnes est né un esprit nouveau , un
vrai esprit suisse : curieux mélange d'un réalis-
me qui spécule sur le* pire, regarde en face les
difficultés éventuelles et d'un optimisme qui ré-
side entièrement dans l'action.

Mentalité du réduit 1943 ? Nous nous atten-
dons à tout et nous ne comptons d'abord que
sur nous-mêmes.

L'attente n 'est plus ce qu 'elle était avant.
Vous vous souvenez, n 'est-ce pas, mes cama-
rades de la frontière de ces heures lasses, de
nos rages parfois, de notre ennui. Il y avait dans
notre esprit désemparé une hantise de l'inconnu
qui nous minait , qui nous interdisait toute ini-
tiative . Cette attente rongeait peu à peu le frein
de nore -patience. Il nous arrivait de douter de
notre mission.

Aujoud'hui , une confiance est venue. Elle fleu-
rit ici, sous un soleil d'été qui fait plus blancs
les glaciers , les lacs plus bleus, plus profondes
et plus, douces les ombres des sous-bois. Pas
une confiance Maginot : halte-là. La confiance
d'une équipe , d'une armée où tout est mainte-
nant à sa place, où toutes les éventualités ont
été prévues, la confiance d'un soldat préparé
au pire par les meilleurs chefs et à l'aide des
meilleure s armes.

Mais , peut-être que c'était inutile que ie vous
raconte toutes ces histoires , camarades de la
frontière . Parce que cette confiance, vous l'avez
aussi , pas vrai ?

Jean BUHLER.

Défilé die troupes à Zurich ]

La semaine dernière un régiment d'infanterie de montagne a défilé sur le quai des Mythen, à Zu-
rich, devant les commandants de division et du régiment et en présence d'une grande foule.

NJ> d* cemurt ; Kl EA 127.29.

Chronique jurassienne
Delémont. — Encore l'affaire Hauswirth.

Tout récemment, à la suite du procès en re-
vision, la cour d'assises du Jura a condamné,
pour meurtre, Jules Hauswirth, d'Aesch, à dou-
ze ans. Ce jugement a quelque peu surpris. On
s'attendait en généra! à un verdict d'acquitte-
ment ou à un verdict de culpabilité pour assas-
sinat.

Nous apprenons que Me Mastronardi , qui a
consacré tous ses efforts à la revision du procès,
va adresser au Tribunal fédérai une demande en
nullité, ce jugement étant, à ses yeux, entaché
d'erreur. Jules Hauswirth , de son côté, va adres-
ser une demande de mise en liberté condition-
nelle. Le condamné est, paraît-il, décidé plus que
jamais à réclamer la justice jusqu'au bout avec
la même ténacité qu'il a apportée j usqu'à ce jour.

Les travaux et les hommes

(Suite et f in)
Qu'ajouter à cet ordre d'idées ? Rien.
— Vous voyez passer quelquefois de belles

pièces, et cela vous console des vilaines mon-
tres, n'est-ce pas cela ?

Une sorte de flamme courte dans ce vieil oeil
gris, telle est la réponse

— Comment sont les clients ?
— Les hommes viennent le matin, les dames

viennent surtout entre cinq et six heures de l'a-
près-midi.

— Mais encore... Ne croient-ils pas touj ours
savoir ce qui ne va pas, dans la montre qu 'ils
vous apportent ?

— Mieux que cela, monsieur. Ils l'ont ouverte .
Bien entendu. Ils ont essayé de !a faire marcher
avec la pointe du canif , avec une épingle , selon
qu 'ils sont homme ou femme. Le résultat est
toujours désastreux. Encore heureux quand ils
ne prétendent pas ne l'avoir ja mais ouverte.
Combien de dames m'ont dit , me montrant le
spiral ou mieux , ce qui en restait : c'est ce
oheveu... il y a un cheveu... Je n'ai pas pu en-
lever tout à fait ce cheveu , sinon elle marche-
rait cette montre. Il faut qu 'ils « broyent » dans
les montres, c'est plus fort qu 'eux.

Ce verbe « broyer » pour dire toucher ce
qu'on ne devait pas toucher , que de fois , voici
longtemps, je l'ai entendu. Ah ! vieil horloger ,

tu ne sais, pas combien tes mots me rendent aux
enfances , du temps que moi aussi, j 'avais un
grand-père Qui faisait : pfou , pfou... à des pous-
sières invisibles.

Ici, auj ourd'hui , un client est entré. Il discute.
Une petite vis est «tombée» de sa montre. U
l'apporte dans son porte-monnaie. L'horloger
doit faire à cet homme un petit cours.

— Vous voyez cette coupille ? Et puis , votre
pivot... Non monsieur , le rubis n'est pas là pour
faire joli , mais pour empierrer le trou... LTiom-
mes, est parti en disant : « Brou, que c'est petit
tout ça ».

J'oubliais de dire que cet horloger a des mots
splendides . qui disent l'ancien temps, et aussi
le travailleur laborieux.

« Avec ces montres antichoc ou imperméa-
bles, le travail ne va-t-il pas se trouver gâté,
peut-être ?

— Au contraire, me dit-il. Une montre imper-
méable, c'est très bien. C'est imperméable,
mais ce n'avait pas été fait pour aller sous l'eau
premièrement puis au soleil ensuite, quand le
baigneur sort de l'eau. Cela provoque malgré
tout des condensations, donc de la rouille, donc
du travail pour moi... Antichoc, c'est très bien.
C'est un dispositif... mais ces petits crapauds
d'aujourd'hui croient que désormais ils n'ont
qu 'à la f... par terre. Et qui doit ensuite faire un
nouveau réglage ? Moi, monsieur.

Ce moi était royal.
ue monsieur tcar un artisan de cette envolée

est un monsieur) ce monsieur a travaillé, au
début de ce siècle, dans Londres « en j aquette ».
— Je faisais le guignol, me dit-il. J'avais un
grand patron qui m'avait engagé pour pouvoir
peindre sur sa boutique « horloger suisse », et
donc je travaillais dans la vitrine, à de belles
pièces seulement , avec mes outils bien rangés...
Mon patron fournissait chaque matin les man-
chettes et le plastron empesé...

Faire le guignol ? Pas tant que cela. Je veux
bien croire que cet horl oger de boutique enten-
dait bluffer son monde, en ayant un ouvrier
travaillant en ja quette. Mais remarquez premiè-
rement qu 'il l'avait pris pour pouvoir mettre
horloger « suisse », et remarquez aussi que cer-
tains ouvriers exécutant certains travaux au-
raient droit , il me paraît ainsi , à la j aquette, si
cela doit honorer le travail et le travailleur.

Les imprimeurs ont bien, autrefois , porté
l'épée. s Charles-F. LANDRY.

L'horloger

Conseil général.
Au cours d'une courte séance que présida M.

Itten, hier à 18 heures, le Conseil général a ac-
cordé au Conseil communal un crédit de 65,000
francs pour l'installation d'une chambre de con-
gélation aux abattoirs. On se souvient que le
législatif , soucieux de connaître l'intérêt d'une
telle installation après la guerre, avait renvoyé
la question à l'examen d'une commission « ad
hoc » lors d'une de ses dernières séances. Cette
commission, après avoir entendu l'avis des bou-
chers et de spécialistes en est arrivée à la con-
viction qu'une chambre de congélation peut ren-
dre des services appréciables même en temps
de paix. C'est pourquoi, unanime, elle proposa
aux conseillers d'accorder le crédit demandé.
Ceux-ci, unanimes auss-, le votèrent sans discus-
sion.

Puis un autre crédit (il se monte à 13,000 fr.)
fut accordé pour la démolition de l'immeuble rue
des Moulins 12. Ce fut l'occasion pour quelques
conseillers de remercier le Conseil communal qui
ne perd pas de vue le plan d'urbanisme de la
ville. Et pour quelques autres de rappeler qu'il
est plusieurs bâtisses dont la disparition ne gê-
nerait en rien à l'esthétique de notre cité.

Quarante ans de service.
M. Maurice Favez, adj oint au chef de gare

de La Chaux-de-Fonds, vient de fêter ses qua-
rante ans de service aux C. F. F. Qu'il nous per-
mette de le féliciter très vivement

Dons.
La direction des finances communales ajocuse

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

En faveur du fonds de J'Hôpita! :
De M. René Lauener fr. 10.—
Anonyme, pour bons soins 25.—

LA CHAUX DE- FONDS

^Hgjy Souvent après la maladie, on reste
^̂ m sans forces, anémié ; il faut cepen-

m dant se mettre au travail, reprendre
m la tâche quotidienne , ce qui est diffl-
m bile quand l'organisme est affaibli.
M La convalescence sera plus ra-
M plde, si le vin TONIQUE TOLÉDO,
S régénérateur du sang appauvri, la
¦ parachève.

f Le TONIQUE TOLÉDO a une Wpre
¦ action : sur le sang, les nerfs, les os.

Il fortifie le sang, stimule l'appétit et
se recommande dans les cas de sur-

I ménage, anémie, chlorose, perte de
I poids et de forces, ainsi que contre
I les affections provenant de la pau-
I vraté du sang.

IVIN TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT*
U BOUTE11/.E Fr.5,90 ( IMPôTCOMPRIS ) TOUTES PHARMACIES

Dépôtg énérali PHARMACIE PRINCIPALE .GEN èVI

LE COIN DU SOLDAT
¦ , ¦ „ ,  i : ¦ '



CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE
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Mettez en sûreté Vos valeurs

Vos objets } récleux

COFFRE-FORT (Safe)àla

Banque cantonale
Neuchâteloise

Location à partir de fr. 6.— par an.

Visitez nos installations sans engagement

Boudeuilliers
Belle petite maison, avec Jardin
et verger, à vendre fr. 18.000.—
S'adresser Agence Romande
immobilière , bureau rue Numa-
Droz 160. Tél. 2.18.82. 7749

BEROGHE
A vendre petite pro-
priété comprenant
maisonnette de 5
chambres et toutes
dépendances, beau
jardin et verger de
530 m2 environ.

S'adresser à M.
Jean PJAGE T, à
Gorgier. 7875

Tourneuse
d'occasion, en bon état, 6 four-
ches est A vendre. — S'adresser
i M. Henri Maurer, La Loge.
WL 233M. n»

I Exigez les

FLOCONS D'AVOINE BOSSY
I e t  

vous recevrez le poids H8t correspondait1 |
à vos coupons.
7485 Produite Boisy S. A., à Cousset.

On offre appartement
à louer pour le 31 octobre 1943, 8 chambres, plus 2
chambre» indépendantes, tout confort, quartier nord.

L'immeuble contenant 2 appartements sembla-
bles peut être vendu à de bonnet conditions.

Offres écrites sous chiffre M. R* 7S48 au bureau
de L'Impartial. 7548

Belle propriété
à vendre à Neuchâtel , quartier Plan, comprenant villa de 17 cham-
bres, une dépendance et grand parc; surface 3442 m'. Vue Imprena-
ble. La villa est susceptible d'être transformée en 4 et 6 apparte-
ments. — S'adresser à Gérances A Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7197

La Glaneuse :::~,
R E F u a E de tous objets encore utilisables e vendre
au profit d'ouvrés de bienfaisance.

» 8*mjaKD8C3 ôorlra ou t««pboner. on passera, i«»

IMMRT
capable et connaissant si possible la boîte
étanche trouverait place stable dans fabri-
?ue de boîtes métal et acier,

aire offres sous chiffre R. C. 7895,
avec références et prétentions de salaire,
au bureau de L'Impartial.

etc.

sont les prix de nos Richelleux pour Messieurs. Un choix
considérable de toutes les bonnes marques suisses.

)F TA. %. i*û Chaussures 7013
t y ÂSAXfc La Chaux - de-Fonds

^HSÊIBnUBKKKKnK^BÊBÊÊtUBÊËKÊKB^IBGKBK^ Wt̂_Ŵ UE K̂Knn ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ A

MACIES
Suis acheteur de plusieurs tours d'outilleur,
fraiseuses, balanciers et outillage mécanique.

Faire offres à M. A. Méroz, Atelier
Mécanique, Le Locle. Tél. 3.14.78. 7906

On demande des

manoeuvres
pour l'extraction de la tourbe aux Ponts-de-
Martel. S'adresser au Chantier Arrigo & Cie,
le Voisinage aux Ponts-de-Martel ; ou aux
bureaux à Peseux (Tél. 6.13.61). 7884

^̂  d'été
Robes sportives
Robes campagne
R o b e s  v i l l e

M a g n i f i q u e s
i m p r e s s i o n s

^ÇUVEAUTIS
L É O P O L D - R O B E R T ,80

contre la pénurie des logements
Nous vous construisons :
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g SON ORGANISATION S'ÉTEND AU MONDE ENTIER j

Direction générale : NEUCH ATCE

AGENCES DANS TOUTES LES PRINCIPALES VILLES DE SUISSE ET A L'ÉTRANGER



Un événement au pays
de Neuchâtel

On nous écrit :
Le j our de l'Ascension, toutes les cloches de

nos paroisses ont sonné à huit heures pour sou-
ligner l'importance de cette j ournée. Au chef-
lieu , à la collégiale et sur les terrasses avoisi-
nantes, ainsi qu 'au Temple du Bas ont eu lieu
des manifestations solennelles. Plusieurs mil-
liers de personnes s'étaient rendues à Neuchâtel
pour assister aux fêtes d'inauguration de la nou-
velle Eglise réformée évangélique issue de la
fusion des précédentes Eglises nationale et in-
dépendante. Ce fut une j ournée bienfaisante ,
d'une belle tenue, qui laissera un souvenir dura-
ble dans le coeur des nombreux assistants.

Et voici que toutes les paroisses du canton
sont invitées à célébrer à leur tour l'inaugura-
tion de l'Eglise réformée reconstituée en son
unité. Ces iêtes locales auront lieu dimanche
prochain, jour de la Pentecôte.

A La Chaux-de-Fonds, les manifestations sui-
vantes sont prévues. Le samedi soir, après la
sonnerie des cloches, la fanfare de la Croix-
Bleue j ouera, sur la tour du Grand Temple, le
choral de Luther :

C'est un rempart que notre Dieu
Une invincible armure...

Cette mélodie séculaire s'envolera au-dessus
des toits de la cité, invitant tous les protestants
à mettre à part la grande journée du lendemain.

Le matin de Pentecôte, les cultes consacrés à
cette fête chrétienne seront célébrés comme d'or-
dinaire dans nos différents temples. A 11 h. 15
est prévue une manifestation publique sur la
Place Neuve. Du haut du balcon de l'immeuble
No 8a, deux orateurs s'adresseront brièvement
à rassemblée dont les chants seront accompa-
gnés par la fanfare. Enfin, le cuite principal de
fête aura lieu le soir à 20 heures au Qrand
Temple (sonnerie des cloches à 19 h. 45). Les
invités, les autorités civiles et ecclésiastiques, les
pasteurs et les catéchumènes entreront en cortè-
ge. Le choeur mixte participera à la fête. Ce
sera l'occasion de rendre grâce à Dieu pour l'a-
boutissement de tant d'efforts persévérants et
de lui consacrer notr e nouvelle paroisse. Le cul-
te s'achèvera par un service de Sainte-Cène.

Aussi cette j ournée de Pentecôte sera une da-
te important e dans les annales de notre cité. On
a beaucoup parlé de la fusion. Plusieurs s'éton-
naient de la lenteur, à leurs yeux, des travaux
de préparation. Réjouissons-nous de cette éta-
pe nouvelle, et que la j ournée de dimanche pro-
chain soit pour notre ville et pour notre pays de
Neuchâtel tout entier un jour de j oie et de bé-
nédiction. P. S.

les Alliés n'attendent que le
signal ae l'attaque

LONDRES, 9. — Reuter — A LONDRES, LE
GENERAL DANIEL NOCE, GRAND EXPERT
AMERICAIN DE LA GUERRE AMPHIBIE, DE-
CLARA HIER SOIR QUE LES PREPARATIFS
EN VUE D'UNE INVASION ALLIEE SONT
COMPLETS ET QUE L'ON N'ATTEND PLUS
QUE LE SIGNAL DE L'ATTAQUE. AJOUTANT
QUE LE POINT DE DEBARQUEMENT AVAIT
ETE ETUDIE, QUE LES HOMMES DE TOU-
TES LES ARMES AVAIENT ETE SPECIALE-
MENT ENTRAINES ET ETAIENT PRETS, QUE
LE MATERIEL ETAIT CONCENTRE, IL SOU-
LIGNA QUE L'ON AURAIT BESOIN DE VEIL-
LER A CE QUE LES FORCES ADEQUATES
SOIENT DISPONIBLES LORSQUE L'INVA-
SION COMMENCERAIT.

Il poursuivit : « Nous j ouissons de la supério-
rité aérienne et n'envisageons pas de la perdre
et, outre l'appui aérien, nous aurons l'appui des
forces navales. On n'envoie pas un enfant faire
un travail d'homme et lorsque nous déciderons
d'attaquer , nous nous assurerons que nous avons
des forces suffisantes pour aller jusqu'au bout. »

» Nous possédons une aviation et une marine
des plus puissantes et nous avons l'intention d'en
faire le plus grand usage. Notre puissance ta-
vale et aérienne est à longue portée et nous
ne nous en servirons pas seulement pour le j our
de l' attaque.

» Parmi les mesures à prendre po ur l'inva-
sion, f igure le « ramollissement » de l'ennemi
p ar les bombardements, ce qui est la phase ac-
tuellement en cours. La seconde étap e est une
op ération amp hibie. Dans ce but, an équip ement
sp écial tut nécessaire, ainsi que de petites em-
barcations de débarquement. Lorsque l'armée
sera débarqu ée, elle combattra conf ormément â
ses propres traditions. Notre p ay s et les Britan-
niques savent quel équip ement est nécessaire,
et ils sont p rêts. Avec un équip ement app ro-
p rié et avec des f orces bien combinées, comp re-

nant tous les typ es d'armes et des hommes en-
traînés portant l'empreint e de leurs chef s, avec
tout cela le succès de l'op ération conf orme au
p lan envisagé p eut être assuré. Rien n'a été
élaboré sous l'imp ulsion du moment. »

COMBAT AERIEN SUR LES SALOMON ;
49 AVIONS YANKEES ABATTUS

TOKIO , 9. — DNB — Le Q. G. j ap onais an-
nonce mercredi que de violents combats aé-
riens se sont déroulés lundi au-dessus de l 'île
Russel, dans les Salomon. 49 app areils ennemis
f urent abattus. 6 avions nipp ons n'ont p as re-

i j oint j usqu'ici leurs bases.

Aux Chambres fédérales
L'examen des comptes d'Etat

devant le Conseil national
BERNE, 9. — P. S. M. — La réforme de la

loi d'organisation judiciaire fédérale occupe de-
rechef les premières heures de la matinée de
mardi du Conseil national. Deux articles sont
renvoyés à l'examen de la commission.

Après avoir procédé à l'assermentation de
deux nouveaux députés vaudois, MM. Piot, ra-
dical , et Bruchon , agrarien , le conseil aborde
l'examen des comptes d'Etat pour 1942. Les rap-
porteurs de la commission des finances souli-
gnent la gravité de la situation de l'Etat qui, à
f in 1942, se trouvait en p résence d'un excédent
de dettes de 4436,9 millions. Les uns et les au-
tres demandent que soit p ratiquée une saine p o-
litique d'économies, et que soient très exacte-
ment mesurées les incidences des impôts indis-
pensables sur les relations des cantons et de la
Confédération , sur la vitalité des différentes
branches économiques et sur la santé des divers
groupes sociaux. M, Meierhans estime que les
imp ôts de consommation ont p ris une p lace ex-
cessive dans le système f iscal de M. Wetter, et
M. Mtiller j uge que les cantons devraient être
mis à plus forte contribution, étant donné leur
situation financière favorable. Il en résulte que,
d'accord sur la nécessité pressante d'une re-
fonte générale du régime fiscal, les trois ora-
teurs ne le sont pas sur les voies d'une réforme
profitable.

PRECISIONS DE M. WETTER
M. Wetter , chef du Dép artement des f inances,

insiste sur le f ait que le Conseil f édéral doit
avant tout p orter son ef f or t  sur la couverture
de la dette de guerre qui, à f in 1943, dép assera
5 milliards, non compr is l'assainissement des C.
F. F. et de leur caisse de p ensions. Cest là, dit-
il, un p roblème assez ardu p our qu'on ne se p er-
de p as dans des considérations théoriques. Il
app artiendra à l'ap rès-guerre de consolider l'é-
tat g énéral de nos f inances. Nous devons p arer
au plus pressé , trouver de l'argent et attendre ,
p our réf ormer utilement le sy stème f iscal, que
nous soyons dotés d'un app areil de statistique
suff isant . La bonne utilisation d' un mauvais sys -
tème est touj ours p réf érable à la mauvaise uti-
lisation du meilleur des systèmes. De toutes f a-
çons, il est temp s oue les cantons songent à dé-
charger la Conf édération de toutes les charges
qu'ils sont en mesure d'assumer eux-mêmes.

AJprès intervention de M. Seiler, radical bâlois,
la discussion générale est close et l'on passe à
l'examen des différents postes du compte d'E-
tat qui est finalement adopté à l'unanimité.

L'affaire Sonderegger
Le parquet ouvre une enquête

BERNE, 9. — Le parquet fédéral a décidé
d'ouvrir une enquête contre M. Sonderegger,
conseiller national , à la suite des publications
dont nous avons parlé hier .

A Châtel-St-Denis
A la frontière du pays de Vaud , Châtel-St-

Denis est un chef-lieu fribourgeois, celui du dis-
trict de la Veveyse. Dotée de franchises depuis
le XlVme siècle, cette petite ville est îière de
son histoire et elle a bien lieu de l'être. Mais les
plus fièrîs des seigneureries ont , auj ourd'hui, in-
tégré leur existence à celle de la nation suisse
et il n'est plus paladins ni chevaliers. Alors Châ-
tel-St-Denis se contente d'être, dans un site de
forêts et de prairies , une délicieuse cité aimée
des touristes qui , été comme hiver, s'y donnent
rendez-vous.

C'est là qu 'aura lieu, le 12 j uin, le tirage de
la Loterie romande . Comment la chance ne fa-
voriserait-elle pas, à cette occasion , les amis du
passé et de la belle nature ?

Pour cette tranch e de « la Romande », quatre
lots de consolation accompagnent les deux gros
lots et cela fait , pour qui sait compter , quatre
chances supplémentaires. Voilà qui n'est pas né-

gligeable et. comme les acheteurs de billets sont
gens sachant compter , et bien avisés de surcroît.
la conclusion de ce qui précède s'impose,, d'elle-
même. 7

L'actualité suisse

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

rf engage p as le journal. )
Jeune Eglise. — Rassemblement de la Jeunesse

féminine protestante
ieudj soir à 20 heures, dans la srande salle de

Beau-Site. Cordiale invitation à toutes les jeunes filles.

Lotte contre le doryphore et le mildiou de la
pomme de terre.

En vue de réunir les substances nécessaires pour
combattre le doryphore, chacun est invité à annoncer
la surface de ses champs de pommes de terre , à l'offi-
ce de surveillance, rue du Marché 18, deuxième étage.
Prière de se présenter dans l'ordre suivant : lettres A
à C, jeudi 10 iuin. D à G. vendredi 11 iuin , H à L.
samedi 12 juin. M à P. mardi 15 iuin. Q à T. mer-
credi 16 iuin, U à Z. ieudi 1 7 iuin.

Les bons pour l'obtention des produits à base de
cuivre pour lutter contre le mildiou, sont à la disposi-
tion des agriculteurs qui en ont fait la demande à
l'office communal de la culture des champs. Les pe-
tits planteurs sont informés que vu le manque de pro-
duits , ils doivent utiliser les produits non rationnés.
Récupération aux environs.

La récupération des déchets pour l'industrie sera
entreprise aux environs de la ville ieudi et vendredi,
10 et 11 iuin , par le récupérateur officiel, M. Ca-
lame. Les ménagères sont priées de tenir prêts ces
déchets.
Union suisse des techniciens.

Nous rappelons la conférence que donneront MM.
Isely et Macchi, techniciens à la fabrique Zénith, au
Locle, sur le suiet : « Notions générales d'horlogerie
électrique ». Les techniciens ou industriels que cette
question pourrait intéresser sont invités à assister à cette
conférence qui aura lieu ce soir à 20 heures, à la salle
B du Technicum.

Bulletin de bourse
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Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,15
Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la ieu-
nesse. 1 8,50 Disques. 19.00 Chronique fédérale.
19,15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.35 Au
gré des iours. 19,45 Concert. 20,00 Les ieunes de la
chanson. 20.30 Concert symphonique. 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.
1 7.00 Concert. 18,25 Disques. 19,10 Disques. 19,30
Informations. 19.45 Concert. 20,50 Concert. 21 ,50
Informations.
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Après la collision d'avions au-dessus ,, du lac
de Neuchâtel j

Quelques détails
L'accident s'est produit hier matin à 9 h. 40,

au moment où plusieurs appareils militaires évo-
luaient au-dessus du lac de Neuchâtel. A la suite
d'une légère collision, la queue de l'un d'entre
eux fut arrachée. Les deux ocupants, Je plt J.-J.
Lander, étudiant ingénieur à Lausanne et le plt
Q. Brandt , étudiant en droit à Zurloh, voyant
qu 'ils ne pouvaient redresser leur avion sautè-
rent tous deux en parachute. L'appareil, conti-
nuant sa course, vint s'abîmer dans l'eau.

L'appareil gît par 25 mètres de fond et des
opérations seront prochainement entreprises en
vue de le renflouer.

Chronique neuchâteloise

Après un concours.
Nous avons dit quelques mots, hieJr, des jour-

nées de l'Association romande des accordéonis-
tes. Précisons encore que le Club mixte d'accor-
déons La Chaux-de-Fonds, direction M. H. Stei-
ger, professeur, a obtenu la troisième place. En
effet , ce club a rapporté une couronne argent
avec franges or . une plaquette et un diplôme
avec la mention « bien ». Ce résultat réj ouis-
sant a été obtenu avec de jeunes éléments. Nos
félicitations.
La population de la ville augmente toujours.

A la date du ler juin, la population de La
Chaux-de-Fonds a de nouveau dépassé le nom-
bre de 32,000 habitants (exactement (32,069, le
31 mai). Or, depuis le ler septembre 1935. le
nombre de 32,000 n'avait plus été atteint (il y
avait à cette époque 32,029 habitants).

LA CHàUX DE FO^DS

Concours de jeunesse à La Chaux-de-Fonds
Samedi dernier, l'Olympic organisait sur no-

tre stade communal une j ournée d'athlétisme
pour la j eunesse de notre vile. Nombreuse par-
ticipation et excellente propagande.

Principaux résultats, : Catégorie A : 1. Weiss
J. ; 2. Degrégori A. ; 3: Vuille E., etc.

Catégorie B : 1. Sommer H. ; 2. Weber R. j
3. Bilat J.-L., etc.

Catégorie C : 1. Braunschweig Ph. ; 2. Htir-
schy J.-P. ; 3. Qigon M., etc.

Epreuves spéciales : Saut hauteur : 1. Kohli
1,50 m. ; 2. Canton 1,35 m.

300 mètres B: 1. Boucon 41" 5/10 ; 2. Re-
nau 42" 9/10.

300 mètres A : 1. Weiss 40" 5/10 ; 2. Feter-
man 44".

Javelot : 1. Weiss J. 42,70 m. ; 2. Vuille 34,25
mètres.
Trello Abeggien sélectionné dans l'équipe suisse.

Nous apprenons que le F. C. Chaux-de-Fonds
disputera la deuxième finale de Ire ligue le di-
manche 20 juin, à Bellinzone, et non pas, le 13
juin, comme prévu , ceci en raison de la sélec-
tion de Trello pour l'équipe suisse se rendant
en Suède.

Sports

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Sang de rebelle, v. o.
CAPITOLE : Les bottes du destin, v. o.

Le train des déportés, v. o.
EDEN : Là où nous servons, v. o.
CORSO : Bengasi, v. o.
METROPOLE : Le roi des resquilleurs, f .
REX : Ap rès l'amour, i.

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

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

I c Ut ^tuaci^
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.^ — â
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Un discours de M. Churchill.

La Chaux-de-Fonds , le 9 j uin 1943.
On lira p lus loin l'exp osé très comp let de la

situation que M . Churchill vient de f a ire  devant
les Communes. C'est un bilan réconf ortant , mais
où Vop timisme est cep endant temp éré de p ru-
dence. En ef f e t , si M. Churchill p roclame que
tout est p rêt p our l'invasion et que la grande
attaque est p roche, il met en garde le p ublic
contre l'esp oir que les bombardements de la R.
A. F. ont amené l'Allemagne et l'Italie à deux
doigts, de l'eff ondrement . Certaines des entre-
prises combinées seront couronnées de succès.
D'autres f iniront p eut-être p ar un échec. Le tout
est que les Alliés p uissent p rendre p ied solide-
ment sur le Continent. On p eut déduire de ces
déclarations que les Alliés ne se f ont  p as d'illu-
sion sur les combats durs et sanglants qui les
attendent ; mais leur maîtrise aérienne leur ins-
p ire une grande conf iance et le f ai t que la tac-
tique sous-marine du Reich a f ait  f aillite ces
derniers temp s a accru leurs espoirs.

On rapp rochera de- ces déclarations celles du
général Daniel Noce qui p récisent que le p oint
de débarquement a été choisi et que ce dernier
se p roduira sitôt que la p ériode p rép aratoire
d'anéantissement par avions aura été eff ectuée.

L'échec de Lampéduse.

On n'est p as encore très au clair sur l'opé ra-
tion de débarquement tentée p ar les Anglais à
Lamp éduse et qui a été rep oussée . Mais il f aut
reconnaître que c'est une p rélace qui ne j usti-
f ierait pas pleinement les esp oirs émis p ar M.
Churchill...

Cette p etite île est . on le sait , située p resque
à mi-chemin entre Sousse en Tunisie et l'archi-
p el maltais. Elle se trouve ainsi dans le ray on
d'action des chasseurs p artis de ces deux bases
aériennes. Isolée et coup ée de toutes communi-
cations avec l'Italie , écrit Mt , sa garnison sem-
blait ne p as p ouvoir f ournir une résistance bien
eff icace à une attaque en f orce. Il est donc sur-
p renant qu'une tentative de débarquement op é-
rée dans des conditions aussi f avorables n'ait
p as réussi du p remier coup ...

Si l'op ération a vraiment été p oussée à f ond
p ar les Britanniques, on doit en déduire que la
tactique de l'action amp hibie — p our p arler com-
me le général Noce — n'est p as au p oint. Mais
il est p ossible aussi qu'il ne s'agisse que d'un
simp le coup de main ou d'une tentative d'atti-
rer l'attention sur un p oint p récis... où la grande
attaque ne se p roduira p as ! Quoi qu'il en soit ,
j usqu'ici Londres n'a donné aucun détail et l'on
n'en p eut tirer qu'une déduction , à savoir que les
Italiens sont décidés à bien se déf endre et que
le dernier mot au suj et de l 'invasion n'est p as
encore dit.

Résumé de nouvelles

— La situation militaire a très p eu changé
au cours des dernières 24 heures. La bataille
p our la sup rématie de l'air continue en M édi-
terranée. C'est Pantelleria surtout qui subit le
p lus lourd assaut , les Alliés cherchant à f ai re
sauter ce verrou dont la chute p rép arerait ia
voie aux invasions f utures.

— En Russie, inactivité p lus app arente que
réelle des troup es. Un f lot ininterromp u d'hom-
mes et de matériel continue d'af f luer  sur le f ront
et les Soviets annoncent eux-mêmes la f or-
mation d'une nouvelle armée de réserve. On est
incontestablement à la veille de grandes op éra-
tions.

— L'échec j ap onais du Yang Tsé serait du
notamment à l'intervention de l'aviation améri-
caine. Les troup es du Mikado p araissent avoir
été durement ép rouvées. P. B.

Déclaration Roosevelt
sur la guerre des gaz

WASHINGTON, 9. — Reuter. — Le président
Roosevelt a fait la déclaration suivante :

— De temps à autre, depuis le début de la
guerre , le bruit court qu 'une ou plusieurs des
puissances de l'Axe envisagent sérieusement l'u-
tilisation de gaz empoisonnés ou nocifs, ou
d'autres moyens de guerre inhumains. J'hésite-
rais à croire qu 'une nation quelconque , même
nos ennemis actuels, pourrait ou serait disposée
à déchaîner sur le monde une arme aussi terri-
ble et aussi inhumaine. Cependant , les preuves
que les puissances de l'Axe font des préparatifs
significatifs indiquant une telle intention sont
rapportées avec une fréquence croissante de
plusieurs sources.

L'utilisation de telles armes fut proscrite par
FoDinion générale de l'humanité civilrsée. No-
tre pays né les a pas utilisées et i espère que
nous ne serons jamais obligés de les utiliser.
Je déclare catégoriquemen t que nous n'aurons
recours à une telle arme en aucune circonstan-
ce, à moins que nos ennemis ne s'en servent
les premiers.

En qualité de président des Etats-Unis et de
commandant en chef des armées américaines,
j e tiens à préciser d'une façon qui ne permet pas
le moindre doute à tout ennemi envisageant de
recourir à de telles méthodes barbares et dé-
sespérées, que des actes de cette nature
commis contre une quelconque des nations
unies seront considérés comme ayant été com-
mis contre les Etats-Unis, et seront traités en
conséquence. Nous promettons pour un tel cri-
me des représailles complètes et rapides.

Je me sens oblige d aver tir maintenant les
armées de l'Axe, les peuples de l'Axe en Euro-
pe et en Asie que les conséquences terribles de
toute utilisation de ces méthodes inhumaines
de leur part s'abattront rapidement et sûre-

ment sur leurs propres têtes. Toute utilisat ion
de gaz par toute puissance de l'Axe sera donc
immédiatement suivie de représailles les plus
complètes possibles sur les fabriques de muni-
tions, ports de mer et autres obj ectifs militai-
res dans tout le territoire de cette puissance
de l'Axe.

D'importants événements approchent
a dit hier M. Churchill au cours d'un vaste exposé devant la Chambre des communes.

Avertissement de M. Roosevelt à l 'Axe à propos des gaz.

Le discours Churchill
LONDRES, 9. — Reuter. — Voici les passa-

ges principaux des déclarations qu 'a faites hier
M. Churchill aux Communes :

Tout ce que j e puis dire concernant mon
voyage à Washington , c'est que pendant ces
quinze j ours de conversations , la politi que , la
stratégie et l'économie anglo-américaines furent
l'obj et d'une observation concentrée.

Nous avons démontré que nous pouvons af-
fronter le désastre. Il nous reste encore à dé-
montrer que nous pouvons nous tenir à la hau-
teur et au niveau des événements heureux et
être dignes de la bonne fortune. Il se peut que
ce soit la plus dure tâche entre toutes.

Aucune divergence
Il ne siérait pas, bien entendu , que j e tente de

donner , même dans ' ses grandes lignes, le
compte rendu des décisions auxquelles nous
avons abouti. Tout ce que j e puis dire, c'est que
nous avons fait de notre mieux. Un accord com-
plet concernant les mesures futures est interve-
nu entre les deux gouvernements. Il n'y eut au-
cune sorte de divergences, telles que celhs qui
se produisirent pendant la dernière guerre —
inévitables en raison des forces en action — en-
tre politiciens et militaires.

Dans une scène si vaste et si variée , de nom-
breuses questions de priorité se* présentent , mê-
me lorsqu 'on >;st d'accord sur le fond , et au-
dessous de tou t cela , il y a les problèmes du
transport des munitions , de l'industrie , des vi-
vres des nations , de la répartition des ressour-
ces, questions qui , pour la plupart , peuvent être
réglées de la meilleure façon et dont beaucoup
ne peuvent être réglées que par les chefs de la
conduite de la guerre.

Le voyage du « premier » en Afrique du nord
Après que nous eûm;s terminé notre tâche à

Washington , je crus devoir me rendre en Afri-
que du nord et j e fus très heureux que le prési-
dent décidât d'y envoyer avec moi le général
Marshall , chef de l'armée et de l'aviation des
Etats-Unis. Nous voyageâmes par avions à tra-
vers l'Atlanti que j us qu'à Gibraltar et Alger, afin
de traiter plus particulièrement et précisément
sur les lieux les problèmes du théâtre méditer-
ranéen.

Là , pendant une autre semaine, nous eûmes
l'avantage de pleines discussions avec le géné-
ral Eisenhower, commandant suprême, avec le
général Alexander, l'amiral Cunningham , le ma-
réchal de l'air en chef Tedder, le maréchal d'a-
viation Coningham . les généraux Montgomery,
Spaatz , Bedell et d'autres officiers britanniques
et américains de rang élevé ayant directement
soin de l'exécution des plans que j e puis décrire
de la meilleure façon en disant qu 'ils sont diri-
gés vers l'application à l'ennemi de la force
sous ses formes les plus intenses et les plus
violentes. Je puis assurer la chambre que la
concorde et la confiance les plus complètes pré-
valent au quartier général Eisenhower et que
les forces des deux grandes nations du monde
de langue anglaise travaillent ensemble littéra-
lement comme si elles n'étaient qu 'une seule ar-
mée.

Les événements approchent
IL EST EVIDENT QUE DES OPERATIONS

AMPHIBIES, D'UNE COMPLEXITE ET D'UN
HASARD PARTICULIERS, SUR UNE LARGE
ECHELLE S'APPROCHENT.

Je ne puis donner de garanties , pas plus que
j e ne le fis dans le passé sur ce qui adviendra.
Tout de même, j' ai bon espoir que ni le parle-
ment britannique, ni le congrès des Etats.-Unis
ne se trouveront desservis par leurs forces ;
que ce soit dans les îles britanniques ou sur
le rivage africain . En tout cas., j e puis assurer
la Chambre que du côté britannique comme du
côté américain , nuls motifs étroits ou égoïstes
n'ont place dans la tâch e commune. Je dois lais-
ser le reste à l'action et à la marche des évé-
nements.

Les pertes britanniques et celles de l'Axe
Les pertes britanni ques en Tunisie ont été sé-

vères. La 8me armée , depuis qu 'elle a franchi
la frontière de la Tripolitaine , a subi des pertes
s'élevant à environ 11,500 hommes et la Ire ar-
mée d'environ 23,500. En tout , il y eut 37,000
tués,, manquants et blessés pendant la campa-
gne des deux armées britanni ques.

Le nombre total des prisonniers qui passèrent
par les contrôles alliés s'élèvent maintenant à
plus de 248,000, soit un accroissement de
24,000 sur le total précédemment publié . Il doit
certainement y avoir eu 50,000 tués chez l'en-
nemi ce qui représente des pertes globales de
l'adversaire d'environ 300,000 hommes en Tu-
nisie.

Il n'y a aucun doute, d'après les déclarations
de généraux faits prisonniers, que Hitler s'atten -
dait à ce que son armée tunisienne tînt au moins
jusqu'au mois d'août et c'était aussi l'opinion et
l'intention du haut commandement allemand. La

soudaineté de l'écroulement de ces grands nom-
bres de combattants courageux et habiles, dis-
posant de toutes sortes de matériel excellent,
doit être considérée comme un fait significatif
et dans un sens caractéristique de la psycholo-
gie allemande qui se manifest a après Jena et aus-
si tout à la fin de la dernière guerre.

Il faut aider la Russie
Je ne crois pas négliger de faire clairement

entendre que les opérations maintenant imminen-
tes sur le théâtre européen ont été mises à leur
propre place en rapp ort avec la guerre générale.

Je regrette beaucoup que nous n'ayions pas pu
obtenir la présence à nos conseils du maréchal
Staline ou d'autres représentants de notre grand
allié la Russie , qui supporte le fardeau le plus
lourd et paie de beaucoup le prix le plus grand
en sang et en vies.

La lutte contre les sous-marins
Nous autres Britanniques , nous devons conti-

nuer à placer la guerre contre les sous-marins
au premier plan , parce que c'est seulement en
vainquant les sous-marins que nous pouvons vi-
vre et agir. La puissance de l'Amérique est dé-
ployée loin au-dessus du Pacifique et resserre
son emprise sur les défenses éloignées du Japon,
lançant à chaque moment à la flotte j aponaise
le défi suprême de la guerre maritime. Les ar-
mées russes, comme j e le mentionnai s l'autre
j our au Congrès américain, sont aux prises dans
une lutte meurtrière avec, estimons-nous, 190
divisions allemandes et 28 divisions satellites
sur un front de 3200 kilomètres. C'est là où de
très grandes batailles semblent imminentes.

Les attaques aériennes
Puis il y a la guerre aérienne. L'usure cons-

tante des forces aériennes allemandes et japo-
naises se poursuit implacablement. L'ennemi qui
pensait que l'air serait son arme de victoire
s'aperçoit maintenant que c'est la première cau-
se de sa ruine. Il est nécessaire pour moi de
faire clairement entendre qu 'en ce qui concerne
le gouvernement britannique et les gouverne-
ments des Dominions et aussi les gouvernements
des Etats-Unis et de l'U. R. S. S., rien ne nous

détournera de nos efforts et de notre intention
d'accomplir la destruction complète de nos en.
nemis par des bombardements aériens en plus
de toutes les autres méthodes.

En comparaison de l'année dernière à pareil -
le époque , nous autres Britanni ques seuls , pou-
vous maintenant lâcher plus du doubl e du poids
de bombes dans un rayon de 2400 kilomèt res
aller et retour.

...Ce mois de mai fut un des tout meilleurs
pour les importations amenées en sécurité dans
notre île depuis fin 1941. Nos nouvelles cons-
tructions combinées dépassèrent nos p ertes
dans la p rop ortion de plus de trois contre un.

De nouvelles armes et de nouvelles métho-
des et la coordination étroite des ef f or t s  entre
les escortes de surf ace et les escortes aérien-
nes nous permirent d'inf lig er des p ertes qui dé-
p assèrent tous les records précé dents.

Je ne puis que répéter qu 'en mai , pour la pre-
mière fois , nos destructions de sous-marins dé-
passèrent substantiellement en nombre la pro-
duction des sous-marins. Les Allemands sont
encouragés à supporter les maux — la terreur
comme ils l'appellent — des bombardements aé-
riens par l'espoir que les sous-marins prennent
leur revanche sur mer. S'il pouvait être claire-
ment établi que cet espoir a échoué, ils se-
raient peut-être sérieusement déçus et c'est un
peuple qui , lorsqu 'il est sérieusement déçu , ne
trouve pas touj ours les ressources de faire face
au désastre qui s'approche , une fois que sa rai-
son lui dit que ce désastre est inévitable.

La Luffwaffe attaque toujours
sur le front russe

BERLIN, 9. — Interinf. — Au cours de la nuit
dernière , la Luftwaffe asséna un nouveau coup
à l'usine d'engins blindés Molotov à Gorki , qui
avait déj à été précédemment l'obj et de trois at-
taques dévastatrices. Les ateliers de construc-
tion de la fabrique d'armemen ts étant déj à dé-
truits en grande partie, la quatrième attaque re-
vêtit avant tout le caractère d'un vol de con-
trôle . Toutes les halles de montage qui recou-
vrent une superficie totale d'environ 600,000 mè-
tres carrés sont en grande partie détruites.

Ultimatum à Pantelleria
Il est repoussé

ROME, 9. — Stefani — LA GARNISON DE
L'ILE DE PANTELLERIA, QUI DURANT LA
JOURNEE D'HIER A SUBI UN BOMBARDE-
MENT ININTERROMPU, N'A PAS REPONDU
A LA SOMMATION DE SE RENDRE, ADRES-
SEE PAR L'AMIRAL CUNNINGHAM.

L'île fut aussi violemment bombardée par une
grosse formation navale. Une unité ennemie fut
atteinte par nos avions d'assaut. Cinq appareils
furent détruits par la D. C. A. et dix par les
chasseurs du 53me régiment aérien. La chasse
allemande abattit deux Spitfire sur la côté mé-
ridionale de la Sicile. Une incursion sur Carbo-
nia et ses environs a provoqué l'effondrement de
quelques édifices, ainsi que quelques incendies.
On déplore quelques blessés. Deux appareils fu-
rent abattus par la D. C. A., l'un à Calasetta et
l'autre à Sanantioco.

Le plan d'invasion
Selon des sources officieuses
LONDRES, 9. — Exchange — Le « News

Chroniele » publie un article très remarqué, dû
à la plume du réputé spécialiste américain de la
guerre amphibie, le général de brigade Noce, qui
est affecté au G. Q. G. américain en Europe.
Noce écrit :

Beaucoup de nouveautés seront utilisées pour
la première fois dans la tactique du débarque-
ment et les expériences qui ont été faites à
Dieppe, aux Salomon, à Madagascar et en Afri-
que du nord devaient porter leurs fruits. L'enne-
mi peut s'être résigné à des surprises d'ordre
tactique, mais, dans l'état actuel des choses, nous
ne pouvons pas espérer le surprendre également
dans le domaine de la stratégie.

Où le risque en vaudra la peine, les cuirassés
alliés devront appuyer le débarquement des trou-
pes d'invasion. Dans tous les cas, nos troupes de
débarquement disposeront d'une protection aé-
rienne suffisante, car nous possédons partout la
maîtrise de l'air. L'essentiel est que nous puis-
sions imposer notre volonté à l'ennemi.
Par la Sicile et les îles grecques?

LONDRES, 9. — United Press. — Le discours
de M. Churchill laisse supp oser que les Alliés
déclencheront leurs attaques de divers p oints
de la côte nord-af ricaine , longue de 5000 km.
En Tunisie, des milliers de bateaux et d'avions
ainsi que d'énormes concentrations de troup es
se tiennent prêt s p our une attaque contre la
Sicile.

Le tremplin tunisien
D'après les dernières informations parvenues

dans la capitale anglaise, toute la côte tuni-
sienne a été transformée en un grand tremplin
pour une poussée vers le nord.

Dans la région orientale de la Méditerranée ,
les 9me et lOme armées britanniques ainsi que
des armées américaines, f rançaises et polonai-
ses, sont prêtes à attaquer et peuvent à chaque
moment se j eter sur le Dodécanèse , les îles
grecques et les Balkans.

les délibérations tTil!ger
Le mouvement de la France combattante sera-

t-il dissous ?
ALGER, 9. — Exchange. — On admet géné-

ralement que le général Giraud deviendra mi-
nistre ' de la défense nationale. Cette solution
donnerait au général de Gaulle carte blanche
pour les questions politiques.

Une question p articulièrement délicate est
celle de la dissolution du mouvement de la
France combattante, p réconisée par le général
Giraud et repoussêe par le général de Gaulle.
Au cas où le général Giraud l'emp orterait , une
crise paraît inévitable.

Un groupe de parlementaires français cons-
titué à Londres, sous la conduite du socialiste
Félix Gouin a l'intention de se rendre à Alger,
en vue d'organiser une sorte d'assemblée na-
tionale, comprenant une centaine de membres
et représentant l'ensemble du peuple français >;n
guerre avec les puissances de l'Axe. Etant don-
né qu'aucune élection ne pourrait avoir lieu , ces
membres seraient élus par le comité de libéra-
tion. La question de l'assemblée nationale sera
la pierre de touche de l'esprit démocratique du
gouvernement d'Alger.

rjBF**' Le général Giraud ira-t-il aux
Etats-Unis ?

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Le « New-York
Times » rapporte que selon les milieux français
de Washington , le général Giraud a accep té l 'in-
vitation de se rendre aux Etats-Unis p our y
conf érer avec le p résident Roosevelt et d'autres
hautes p ersonnalités.

Une digue s'effondre
en Turquie

Les dégâts sont énormes
ANKARA, 9. — Stefani. — La digue Hassan

Aga, près d'Adana, s'est rompu e par suite de la
fonte des neiges sur les monts du Taurus , oui
enfla considérablement les cours d'eau . Des dé-
gâts considérables ont été causés aux cultures
et sont évalués jusqu'ici à plus de 3 millions de
livres turques.

Une autre digue , près d'Ankara , s'est égale- Jment écroulée partiellement , mais les mesur es
de protection prises immédiatement ont permis ;
d'éviter les dégâts.

Nouvelles de dernière heure


