
Sur les sentiers de l'imprévu
Notes d'un proHneneur

La Chaux-de-Fonds , le 8 ju in 1940.
Quelque part sur un crêt, j' avais stopp é.

Abrité de la bise par un boqueteau, je û j ouissais
délicieusement du soleil. Ses rayons inf ra-rou -
ges libéraient mes tissus des cellules usées. Je
les sentais entrer par tous les p ores, à la f açon
d'aiguillettes suavement euphoriques. Ma f ati-
gue s'évaporait. Progressivement pl us léger , j e
f a i s a i s  rejouer tons mes muscles, comme on
s'étire apr ès un bain. L 'équilibre p hys iologique
revenait. Il ne resta bientôt plus rien de la p res-
sion des bretelles du sac , ni de la p esanteur
des - mollets. Aspiran t avec volupt é la bise ta-
misée p ar le ieiiillage , je laissais s'enchaîner
des idées sereines. • '

Autour de moi régnait un grand silence. A
p eine entendais-j e p ar intermittence les « se-
nailles» d'un troup eau lointain ou les app els d'un
oisillon perdu dans la f u ta ie. Je me serais cru
au désert, là-bas au sud de la Tunisie, quand,
de l'immense solitude, ne montait que le bruit
vague du vent sur les dunes. Fermant les y eux,
j e retrouvais ce néant presque total, 'qui lerait
p eur en se pro longeant.

Relevant les p aup ières, j e  souris au tableau
des j oux et des pr és. Les sapins s'ourlaient de
p ousses vert tendre. — Des clergymen en den-
telles.

A leurs genoux, les aulnes et les coudriers
balançaient leurs mousselines claires. — Des
catéchumènes en voiles de communion.

En avant , jusqu'à moi, la prairie tendait une
moquette soup le, pi quée de boules d'or, de gé-
raniums et d'ombelles. — Des f idèles chantant
un hosanna à la lumière.

Soudain, un gros nuage voile le zénith.
Les sapins se drap ent d'ombre, les arbris-

seaux se décolorent, la prairie éteint ses f eux.
Un p eu  de f raîcheur descend.
Au même instant , de l'horizon monte un rou-

lement sourd , qui croît d'intensité. C'est bien-
tôt un vacarme tonitruant, sur lequel j e ne tarde
p us à être f ixé .  Très haut, des avions volent en
escadrilles, la p ointe à l'ouest.

Je les scrute à la jumelle . Je les p iste avec
anxiété, J USQU'Où moment où des nuages les ca-
chent à ma vue.

Puis les vrombissements s'atténuent, recom-
mencent, s'éteignent.

Que diront les dépêches ce soir ?

Il était trop tôt pour  rentrer. Le hasard me
pr it p ar  la main, et j e  le suivis de combe en
combe.

Le mouvement, les p ays ages variés chassè-
rent peu à peu les émotions de tout à l'heure.
A l'angle d'un mur, je me trouvai f ace à f ace
avec un homme qui f u t  aussi surpr is que moi.
Fn montagne, on se dit bonj our, même si l'on
ne se connaît pas. Etonné que l'autre n'eût p as
répondu à mon salut, je le lui rép étai en alle-
mand , pii 's cn berndutsch. Il se décida enf in à
ouvrir la bouche , mais dans un tel baragouin
que j e n'y compr is rien du tout. J 'allais le p rier
de se f aire mieux entendre, lorsqu 'un autre p er-

sonnage, aussi hirsute, aussi peu engageant,
surgit de derrière un sap in.

Je serrai ma canne p lus f ort et j' attendis les
événements.

Ce n'était pa s  la p remière f ois  que j e f a isais
une rencontre de ce genre. Certain jour, remon-
tant l'Ecouâne, je croisai deux individus très
louches. L'un d'eux nie heurta délibérément du
coude. J e protestai vertement . Comme il s'ap-
p rêtait à f rapper, je pris les devants. L'of f e n -
sive est la meilleure déf ense. Je m'en convain-
quis une 'fois de p lus.

(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLER.

Récupération des...
chevaux échappés

Sur une p!age du front nord

Les marins aidant leurs frères
d'arme à embarquer trouvèrent
encore le temps de capturer un
certain nombre de chevaux dont
le cavalier fut tué et qui erraient

à l'aventure.

L'évacuation de# populations civiles
Conseils el avis à propos «!«.??

De notre collaborateur militaire .
Ce problème a déjà fait couler beaucoup

d'encre. La semaine dernière , la presse a été
convoquée à une réunion d'orientation à la sui-
te de laquelle des explications officielles ont
été données dans tous nos j ournaux.

Il y a fort longtemps déj à que nos autorités
militaires se sont livrées à des études concer-
nant l'évacuation des civils et des solutions
satisfaisantes ont été trouvées. Il ressort pour-
tant des expériences faites en Hollande, Belgi-
que et France , que les difficulté s sont encore
plus grandes qu 'on ne le supposait. Une fois
de plus la rapidité avec laquelle sont conduites
les opérations compromet l'exécution méthodi-
que des plans envisagés et les conséquences de
cet état de fait , peuvent, du point de vue mili-
taire, entraîner les conséquences les plus gra-
ves. Il est établi , en effet , que les longues co-
lonnes de civils fuyant devant l'envahisseur
ont fortement gêné , retardé , la montée en ligne
des troupes et des ravitaillements. Il est arri-
vé souvent que devant les feux du défenseur ,
se sont présentées simultanément les colonnes
blindées et motorisées de l'ennemi et les cohor-
tes désordonnées des fuyards. De telles situa-
tions ne facilitent guère la tâche des défen-
seurs.

Comment est-il possible d'éviter des compli
cations qui pourraient être si lourdes de consé

quences ? La solution la plus raisonnable est
certainement celle qui fut adoptée par la France
en Alsace et Lorraine et par l'Allemagne en
"hénanie : ces région s furen t évacuées dès le
début des hostilités et devenaien t dès lors un
terrain strictement réservé aux armées. Cette
solution convient pour des grands pays dispo-
sant d'une «zone des arrières» suffisamment
étendue . En Suisse, où la densité de population
est si élevée , il n'est pas possible de procéder
de la même façon , cela d'autant plus que notre
situation de neutre nous obligerait à évacuer
toutes les zones frontalières sur le centre du
pays. Il suffit de poser ainsi le problème pour
se rendre compte qu 'il est insoluble.

* * *
Le 10 mai dernier, sous le coup de l'inquié-

tude provoquée paï le rapprochement subit des
champs de batailles , on a constaté un nombre
élevé d'«évacuations spontanées». Ces derniè-
res ont suscité un certain mécontentement dans
les population qui ne pouvaient quitter les
zones frontières , car on a prétendu qu 'il s'agis-
sait surtout des classes aisées. Cette affirma-
tion n'est pas entièrement exacte. Tout obser-
vateur impartial a pu se rendre compte que le
fai t d'avoi r des parents ou amis dans une au-
tre partie du pays n'est pas seulement le pri-
vilège des riches.

(Voir suite en 2mt f euille. )

Les ËBG»iro!»<9rfll'em.-eBitfs sur lo 1Fï*€8!©C©

A gauche : Ce qu'il reste de l'Hôtel Dieu et de la Maternité d'une ville ouverte française bon»
bardée. — A droite : L'effet des bom bardements aériens sur la région de Paris.

ftiéros amowvBwes
Le correspondan t anglais de la «Gazette» ra-

conte cet épisode d? la guerre des Flandres:
Il s'est passé sur la Meuse. Etait-ce légèreté

criminelle des autorités militaires responsables
ou un signe avant-coureur de la trahison roya-
le ? Le fait est là: le grand pont de Maestricht
n'avait pas été détruit. Sur ce pont passaient
en un défilé ininterrompu des milliers de voi-
tures blindées allemandes. Escadrille après es-
cadrille , les aviateurs de la R. A. F. tentaient
de le rendre inutilisable , mais sans succès! En
un cercle de feu , les pièces de D. C. A. dé-
fiaient toutes les attaques.

Le 15 mai au matin , sur un aérodrome en
territoire français , l'effectif d'une escadrille de
bombardement britannique se présenta devant
son commandant : « Douze bombardier s sont
prêts à assumer la tâche... » On choisit qua-
tre avions et quatre équipes : 16 j eunes hommes
heureux de vivre s'annonçaient « Prêts à mou-
rir ». quatre fiers avions de bombardement , ad-
mirablement construits , du type le plus récent ,
allaient voler à la rencontre de l'anéantisse-
ment .

Sur ces 16 aviateurs. « un seul » est revenu,
dans un avion presque inutilisable: il était griè-
vement blessé et ramenait trois morts dans sa
carlingue: Les quatres équipes s'étaient j etées
avec leurs avions, avec leurs bombes et leurs
vies dans le gouffre , y entraînant des centaines
d'adversaires. Le pont avait disparu !

Et cependant , observe le correspondant , les
hommes qui ont fait cela n 'avaient pas été en-
traînés par 10 ans de propagande guerrière.»

Les loisirs d'un régent !
Les habitants d'une petite localité de la cô-

te mexicaine s'étaient pl aints aux autorité s de
la capitale parce que leur maître d'école som-
nolait pendant les heures de classe.

Un inspecteur fut envoyé pour tirer l' affaire
au clair . Il n 'y mit pas longtemps. Peu de jour s
après son arrivée , il découvrit que l ' instituteur
avait une occupation auxi l ia i re : il était le chef
d'une bande de contrebandiers et passait des
nuits entières sur la côte ou en mer.

Rien d'étonnant que . p endant le j our , il ne
pouvait surveiller sa classe que d'un oeil , tan-
dis que l' autre faisait sa pr ovision de som-
meil.

Je suis allé faire hier ' un petit tour à Berne. Et
je dois reconnaître , après avoir erré sous les arca-
des, dans les couloirs du Parlement et participé
même à une assemblée de presse , présidée par
un lieutenant-colonel , que ce qu'écrit P. G. dans
la « Gazette » est vrai : « Ce qui caractérise l'at-
mosphère de la Ville fédérale c 'est l'absence de
vibration... »

Dans l'état de tension où nous vivons, c'est
peut-être un avantage... La discrétion , la pondéra-
tion des milieux gouvernementaux ne peuvent
qu 'inspirer confiance. L'air résolu et presqu 'indif-
férent des habitants laisse entendre que sous le
calme apparent il y a le contrôle des nerfs et la
volonté de tenir. Enfin les bureaux de la censure
donnent l'impression que iamais dame Neutralité
n'est et ne fut mieux gardée ! Si iamais Journalistes
éorouv'irent qu 'ils sont peu de chose dans l' infini
des siècles et la main toute puissante des pleins
pouvoirs réunis, c 'est bien auj ourd 'hui où le prin -
cipal n 'est ni de crâner ni de faire le malin, mais
de vivre en faisant passer avant tout l'intérêt du
pays.

Ce qui n'empêche que , comme Joachim du
Bellay, ie suis rentré volontiers dans mon « petit
Lire , qui m'est une province et bien davantage -¦> .
Ici aussi on sait que la situation exige une mili-
tarisation forcée du civil à tous les étages. Et l'on
comprend que cette militarisation « donne aux
choses une rigidité , une fixité qui semblent com-
primer les aspirations et les élans ». Mais quand
on voit le général faire tranquillement son petit
tour de Pod, dégagé, confiant, saluant aimable-
ment un soldat ou une Lotta : quand on regarde
1 attitude simple de ce chef dont le regard clair
et le sourire conquièrent instantanément les sym-
pathies, on se dit : « Respect ! Le général a la
manière ! On peut compter sur lui... »

Au surplus, si la neutralité est plus facile à
observer à Berne qu'ailleurs, ce n'est pas moins
dans le pays qu'on conserve le mieux cette sensi-
bilité frémissante et contenue qui est la pierre de
touche du courage aussi bien que de la volonté du
peuple suisse de résister , s'il le fallait , à n'importe
quel ertuaftisseur .

C'est du reste pourquoi on ne songe même pas
à envoyer deux Conseillers fédéraux supplémen-
taires sous la Coupole !

Le p ère Piquerez.
i
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On parle tant de nos j ours de concentration
et d'énergie et on croi t même avoir constaté
une certaine diminution de ces forces de l'es-
prit . Quoi qu 'il en soit , les phénomènes dans
ce domaine ne manquent pas. Le record est
certainement détenu par le Belge Koltanowski
qui , à Bruxelles, jouant simultanément 160 par-
ties d'échecs en gagna 135 et n'en perdit que
7, tandis que 18 restèrent nulles.

Le comble de la concentration

L'épopée de Dunkerque

Marins de la D. C. A. subis-
sant le bombardement intensif

des avions ennemis.

A leur poste
malgré les bombes



Salon de coiffeur
â remetire ne sui ie  avec agence-
toent complet , pour MQM de ser-
vice militaire.  — Fnire offres sons
chiffre C. J. 6427 ;ni bureau
fie ('IMPARTIAL *M"Î7

/tcltevcur "'̂ v-r
B1//" est deiDHiiué PI l' n i e l ipr  ou à
ilomicile. — S'U PI resser au bure p p ii
de ['I MPARTIAL . 6'I 44

Apprenti coiffenp,ilXrô°uu:
lard, honnêle et présentant bien
est demandé pour de suile —
S'adresser au Salon de Goitfuri»,
rue du Parc 74 H4y7

A j i j n j l l n q  Ouvrier mécanicien
nlgul l loo .  spécialisé ou jeune
mécanicien apte aux petits tra-
vaux d'étampe trouverait place
de suile a la Fabrique Universo
No 19, Buissons 1. Place stable.

H i 02

A lnil QP l'Ia 'u p'ed de li piéces ,
IUUCI r „e du Pont :J2. — S'a-

dresser Etup lé Bolle & Cornu , no-
taires, rue de la Promenade 2. 6191

A lfllIPP l' our  c'e Bl , 'le 0Q Bp°-
IUUC1 qU8 n convenir , petit

logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76 — S'a-
dresser au rez-de chaussée. 5135

Â lfllIPP Pour 'e 31 octobre pro -
IUUCI chain , rue du Temnlo

Allemand 63. appar tement  soi gni ' .
4 chambres , chauffage centra i ,
bains, balcon , jardin .  — s'adres-
ser à M.A. Bourquin .laccard . rue
du Temple Al lemand  6i, 6287

A lflll CP 80ll8'8°l d' une chambre
IUUCI cuisine et dé pendances ,

pour le 31 juillet ou a convenir.
— S'adr. A.-M. Piaget 31, rez-de-
•haussée â gauche ou au magasin
alimentaire au 29. 651tl

Â liï l lGi* de suite ou 31 octobre .
IUUCI Est 8. ler é âge de 3

piéces, cuisine et dèi ienp lances.
Bas prix. — S'adresser a M. W.
Zwahlen, rue Numa Droz 161.
Tél. 2.37.96. 6516

Â IflllPP l'10ur Ie 31 octobre , beau
IUUCI logement de 3 chambres

au soleil , dans maison d'ordre -
S'adresser rue du Ravin 3, au 2™»
étage (Bel-Air). 638,1

Â lfllIPP P0ll r date  a convenir,
IUUCI ^ rae étage de 3 p iéces ,

rue du Rocher 14. — S'adresser
à Elude Bolle ei Cornu , notaires ,
rue de la Promenade 2 58S6

B8aB Soas-sol à lo3ï eorcœ. 3
cimmbres au soleil , cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue
Nu'ma Droz 77. sons-sol est. 6378

Â
lnnnn appartement de2 clia rn -
IUUC1 bres et cuisine Quar-

tier du Casino. — S'adresser
Monlbrillant 7, au rez-de-chuus-
aée. 5494

Le Cavalier errant
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11. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
m

CHAPITRE PREMIER

La revanche de l'Aguilucho

I

Depuis plus de deux semaines déj à les « va-
queros » étaient partis emmenant les « boya-
des » sous la direction du vieil , Affonso et de
Francisco et les deux « rebanos » sous celle de
Henri Rageac.

Avec une impatience grandissante au fur .et à
mesure que les j ours s'écoulaient, Pierre de
Graillon attendait le retour des deux équipes.
Il lui tardait de revoir son compagnon dévoué
et également ds se trouver à la tête d'une trou-
pe suffisante pour faire face victorieuse an
danger qu 'il sentait confusément rôder autour
de lui.

L'estance des « Atoleiros » semblait presque
déserte et abandonnée maintenant que les « va-
queros » étaient absents ; Joao et ses deux ca-
marades , absorbes sans répit par le travail et
par la surveillance à laquelle ils s'astreignaient ,
n 'arrivaient pas à produire une illusion d'anima-
tion dans la cour trop va>9te.

Insouciante >et enjouée, dona Ramona ne se
plaignait pas de cette apparence de solitude ; el-
le affirmait qu'elle n'avait j amais vécu d'heures
aussi douces, aussi paisibles. Quoique avec
moins d'enthousiasme, son père l' approuvai t. Ils
se souvenaient tous les deux des épreuves qu'ils
avaient subies ; l'avenir ne pouvait être pour
eux plus inquiétan t que ne l'avait été le passé.

Seule Maria, la jeune et j olie servante de
dtona Ramona, se montrait sans entrain , mélan-
colique. Dès qu 'elle avait terminé son service et
qu 'elle pensait que l'on n'avait plus besoin
d'elle, elle sortait de l' estance et descendait le
coteau j usqu'au bord de l'eau où elle demeurait
à rêver, longuement. Sans doute songeait-elle
à son père ; mais c'était surtout l'absence du
jeune Auvergnat qui la laissait ainsi pensive et
tourmentée.

Gïanlou aussi, s'il s'appliquai t à n'en rien
laisser voir, s'inquiétait. Le « coronel » s'était
éloigné en proférant de terribles menaces et,
depuis, on ne l'avait pas revu dans les alen-
tours... Or , le jeune homme ne se laissait pas
tromper par cette sorte de trêve ; il ne doutait
pas que l'Aguilucho attendait le moment pro-
pice pour fondre, en véritable rapace, sur l'es-
tance.

Il s'étonnait seulement que le bandit n 'es-
sayât pas de profiter de- la situation ; aussi fi-
nissait-il par espérer que celui-ci ignorait le dé-
part des « vaqueros » et que , à force de différer
ses proj ets de vengeance, il donnerait le temps
à Henri Rageac , Affonso , Francisco et leurs
hommes d'être de retour. Malheureusement le
j eune Français ne devait pas tarder à apprendre
quel genre d'homme était son adversaire et ce
que signifiait cette trêve app arente ! L'Aguilucho
avait déj à ouvert les hostilités...

Ce matin-l à, Granlou sortait des écuries et
traversait la oour pour rejoindre dona Ramona

et son père sous les « figueras », quand il vit
Joao accourir, son fusil à la main.

— Chef ! annonça le « vaquero », un « Pa-
dre » ! Il s'est arrêté au bord uu « curicho »... Il
appelle et fait des signaux.

— Accompagne-moi... Nous allons savoi r ce
qu 'il veut, décida Pierre.

La j eune fille déjà s'était avancée vers lui et
l'avait rej oint.

— Je vous en prie , dona Ramona, lui dit-il ,
demeurez auprès de votre père. On me signale
*in Père. Sans doute est-ce un missionnaire qui
demande l'hospitalité et j e vais m'en assurer.
Mais nous devons nous attendre à tout avec
l'ennemi auquel nous avons affaire... C'est peut-
être une ruse de l'Aguilucho ; aussi j e préfère
que vous ne vous exposiez pas inutilement.

« Tenez , je vois don Carlos qui s'inquiète...
En attendant notre retour , voulez-vous aller le
rassurer ?

La j eune fille ne se froissa pas de ce congé ;
elle sentait bien l'intérêt que lui manifestait
Pierre. Sans un mot, elle s'éloigna...

Elle aurait voulu , elle aussi, dire au j eune
homme qu 'elle redoutait pour lui quelque traî-
trise ; elle aurait voulu lui crier mille

^ 
recom-

mandations, mais elle sut étouffer les élans de
sa tendresse st dominer sa crainte. Pierre avait
assumé la défense de l'estance, il connaissait
tous les dangers qui le menaçaient. Elle comprit
que ce serait une faute de la troubler à cet ins-
tant par des paroles d'angoisse.

Dona Ramona de Guardamar n avait peut-
être pas l'allure cavalière et décidée de Florzin-
ha. Son âme n'en était pas moins aussi forte-
ment trempée et courageuse.

Rapidement , le je une Français et le « vaque-
ro » s'étaient dirigés vers la sortie de la cour.
Dès qu 'ils eurent franchi la palissade , ils aper-
çurent , en bas du coteau, de l'autre côté da

« curicho », un religieux monté sur une mule
grise... Il faisait de grands gestes d'appel avec
ses bras qu 'il agitait au-dessus de sa tête.

— Mais... c'est le Père Arly ! s'exclama Gran-
lou avec surprise. Dépêchons-nous, Joao.

Ils descendirent la pente en courant.
— Attendez un instant , cria le j eune homme

au missionnaire dès qu'il fut  à portée de voix.
Nous allons jeter au-dessus du « curicho » une
passerelle pour vous permettre de traverser. Je
vous expliquerait pourquoi nous avons abattu
le pont...

Tandis que le Père mettait pied à terre, Gran-
lou et Joao, après un regard d'inspection aux
alentours, tirèrent d'un fourré une passerelle ru-
dimentaire qu 'ils traînèrent j usqu'au bord de
l'eau. Joignant leurs efforts , ils la poussèrent
au-dessus du cours d'eau.

— Saisissez l'autre extrémité , conseilla le jeu-
ne homme au religieux, et fixez-la sur la berge.

Le Dominicain réussit à hisser, non sans pei-
ne, la passerelle, et à la tirer à lui pour en assu-
rer la stabilité. Ensuite, prenant sa mule par
la bride , il s'avança avec précaution sur le pont
fragile.

— Vous ne risquez rien, « Padre », dit Joao
avec un sourire satisfait. Les planches sont so-
lides et c'est moi qui les ai assemblées...

Néanmoins, après avoir franchi le « curicho »,
le missionnaire poussa un soupi r de soulage-
ment. Déj à Pierre de Granlou , les mains ten-
dues, lui souhaitait la bienvenue.

— Mais, mon Père, aj outa-t-il , à quel heureux
hasard devons-nous votre visite ? Vous avez
donc renoncé à convertir votre vieil ami le chef
Ticanuha ?...

Cependant, il abandonna aussitôt son ton de
plaisanterie. Il venait de remarquer l'air grave,
sombre du Dominicain.

(A suivre L

rhairih p fl * l0"et' io l 'e cham-
UIKIIUUI  C. DrB meublée , au so-
leil , à 1 ou 2 personnes avec pen-
sion soignée, tout confort. Télé-
phone PI disposition. — S'adresser
rue Léopold Robert 9, au 2mn
èlage. 6505

P liamh rP indépendante, bien
UIHUl.UI C meublée , est PI louer.
— S'adresser Hfllel de Villel . au
3e étage (maison Brasserie du Mo-
nument.  6483

Pli a mhro meublée , lndépendan-
V'iaillUl E te, au soleil , chauffa
ge cenlral est & louer. - S'adres-
ser Monlbrillant 7, au rez-de-
cha ussée. 6495
MKtaHBHTCSBmManMsaM&rassaEs

A tr pn dPP linoléum , couleuse,
ICUUI C crosses, cordeau à

lessive , lournean à pélrole , éta-
gère, garni 'ure lavabo , service à
bière, diner 'porcelaine double. —
S'adresser rue la Paix 57 , au 3me
éiage. 6534

A ffPnf i rP  v*'° roi-couree, ac-
VCUUI C cordéon do-fa , avec

reg istre.  — S'adresser a M. Droz.
ni M NPIIV P ' K. 6525

PniKCPt fp â Ten,lre taries rao-
I UU ooCUC derne) —S ' adresser
Ciê 'e is  -9. au 3me èlage. 6'i39

€»AI*Ç€»ffl
libère des écoles , actif , robuste et
bien recommande , pourrait enlrer
comme COMMISSIONNAIRE et
AIDE - MAGASINIER dans Maison
de gros de la place, — Oflres
écrites sous chiffre R, S. 6504,
au bureau de L'Impartial, ®m

Jeune
homme
de 17 à 19 ans serait en-
gaqé pour différents tra-
vaux. — S'adresser au bu-
reau de «L'Impartial » . 0*40/

Êk iouer
beau logemeni ensoleillé , entiére -
mem remis Si neuf , w. c iniér ieurs ,
t p p ules  dé pendances. — S'adresser
ruedu  P [-p p gr ôsl3 aulerèiage.6471

A IOIER
pour le ;ï(J octobre, ler èlage , 4
piéces . grand vestim ile. chambre
ae bain installée . balcon , terrasse ,
grandes dépendances , lessiverie.
Progrès 4. Fr. 70.—. ler étage , 2
pièces et grande alcôve éclairée,
grand ves t ibule , balcon. Progrès
¦i. Disponible fin j u i n  —S ' adres-
ser .i M. L, Macquat, rue des
fleurs 6. 5760

f  >Contrôlez vos assurances
contre l'incendie!

Il est important qu'en cas de sinistre la somme d'assurance corresponde à
la valeur réelle des choses assurées. G'est à cette condition seulement que l' assuré a
droit à l'indemnisation entière du dommage subit. En temps de hausse des
prix , il est par conséquent nécessaire de compléter l'assurance,
si la somme d'assurance est devenue insuffisante.

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et des conditions générales
d'assurance, celui qui n 'a pas assuré ses biens à leur valeur réelle a seulement droit ,
en cas de sinistre, à l'indemnisation partielle de son dommage et cela dans la propor-
tion qui existe entre la somme assurée et la valeur effective des choses assurées.

ExempiC ï Somme d'assurance : fr. 20,000; valeur effective des choses assu.
rées au moment du sinistre : fr. 30,000. Ne sont donc assurés que les % de la
valeur effective : le sinistré a droit à l'indemnisation de son dommage dans
cette proportion. Si le dommage s'élève par exemple à fr. 18,000 (dommage
partiel), l'assureur lui versera les a/s = 12,000 fr., tandis qu'il devra supporter
lui-même les autres fr. 6,000 du dommage, étant donné qu'il n'a payé à
l'assureur la prime effective que pour les 3/8 de la valeur des choses
assurées.

Nous recommandons instamment aux assurés d'assurer leur
Bien â leur valeur réelle , car aussi bien la sous-assurance que la sur-
assurance sont désavantageuses pour les assurés et indésirables pour la Compagnie.

Mai 1940. 607»

Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie
concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat Suisse

des Compagnies d'Assurances contre l'Incendie.

W/ / E L  W T̂ ŵ ĵ - Ê̂-*m  ̂ W t̂Wf-W *̂ êr\\\m iP R̂n^̂ PSB 
HEE 5 Fr- ,e biliôt 50 Fr- ,a pochette de 10 Sme à 1 Fr.

j^ /̂; JL.-J , .isrfttf'8iB*Wi'«s')wB * expédition au dehors : Contre remboursement ou versement m compte de
\\\ala\a\aVai9L\a\aj Wa\a\,̂  "T1 chèques postaux IV b 325. La Chaux-de-Fonds. Port Pr. O.iO par envoi en sus

LE LIVRE DU JOUR - SENSATIONNEL .

Cous» de clairon
par PAUL PERRET, pasteur (St-Blalse)
Envoi franco contre chèque costal de fr. 3.SO 662'

11-71, I M P R I M E R I E  CiOKNAZ. Y V E R D O N  et chez les libraires

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis», qui décbloropbylé par
procédé spécial , chasse les poisons du corps, élimine l'acide
urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr. 'L — Ei > voi i >ar poste du dépôt général.
Pharmacie Beuttner, Zollikon 6, (Zurich). 6501 sa6ô4lz

h louer
à Rftl p 24jttin, logement , parfai .

DU1G j tat. i chambres, dépenl
(iances , bain, gaz, électricité-
jardin. 6U26
à finrriiop ler septembre , loge
a UUl g lOI  ment , parfait état . 5
chambres , dépendances , jardin .
verger.
S'adresser Etude Michaud,
notaire , Bôle.

On demande à acheter

un fourneau
PI fondre , poriat i l  en bon fliJU , —
S' adresser a M. «I. Ducbène,
Ces Hauts Geneveys.t5ô4o

Atelier mécanique entreprendrait
usinages,

PIECES A FAÇON
tournages en séries, jauges. — Ecrire sous
chiffre P. 3481 J., à Publicitas S. A.,
Sainf-lmier. „ -sm 3 ,3577

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

liers et bureaux
Superficie 250 m". Excellent éclairage. Chauff âge cen-
tra l — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. 6474

On cherche à louer
pour le 31 août ,

APPARTEMENT DE 5 A 7 PIEGES
tout confort , situé près de la gare. — Offres
sous chiffre A. N. 6539 au bureau de l 'Imp artial -

Occasion
A lf  AEffi|||A - machines à tourner les boites rév. 6 pis-

if dllll 15 tons avec pinces, «Crelerot » , 2 à fraiser
les places -Breguet- , 1 à encocher «Sallaz« ,i à refrotter « Gû-
del » , '.l balanciers à bras, dont 1 vis de 80 mm, 1 laminoi r,
J moteur 4 HP , l vent, pour souder, tours, étampes rondes,
transmissions , poulies , etc. — S'adresser Fabrique de
boîtes argent , Les Fils de Le Ed. Châtelain & Co
SA , Tramelan. 6515

A vendre

I stères
quartelage sapin , hêtre et da-
zons. — Faire offres sous chif-
fre P. 3460 J., à Publi-
citas, Saint-Imier.

P :'4KO .1 K43*i

Colombier plage
Week-end
Pelit chalet a louer pour la

saison d'été. — Ecrire sous chit
f ie  M. I*. 651» au bureau de
I'IMPARTIAL 6&4'J

CHAMBRE
si possible indé pendante , est de-
mandée comme pied-;i-terre. Dis-
crét ion.  — Faire offres par écrit
POUR chif lre  C. B. «3193H
l'osie restante, La Chaux-de
l' oncle. t>4ti4

. VOS GENCIVES SAlGUENf -ar- CACHOL
DANS TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES LIQUIDE PATE



Sur le* seraffies-s de I imprêvva
Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Un promeneur de ma sorte n'a rien de com-
mun avec les touristes en habit. La diff érence
est pareille à celle qu'on observe entre les
skieurs ef f e c t i f s  et les skieurs de par ade. Je ne
dois donc pas touj ours p laire à ceux que j e
rencontre. Est-ce une raison p our qu'on excite
contre moi un chien-loup , comme cela m'est ar-
rivé il y a quelques années ? Une vilaine his-
toire f aillit en résulter, p arce que j e marchai sur
la bête et sur le p ropriétaire le revolver à la
main. Un coup tiré en l'air f it  sauter le chien
des quatre p attes, tandis que l 'homme vire-vol-
tait , lâchant sa f ourche.

La semaine dernière, j e n'étais p as armé. De-
p uis longtemps d'ailleurs, j e ne le f ais p lus. Je
f us  sur le p oint de le regretter. Les deux gail-
lards étaient de taille, ainsi que leurs gourdins.

Des p arachutistes me f ussent tombés dessus
illico. Us n'eussent p as eu enf in une p areille
dégaine. Je me rassurai. Le dernier venu s'ap-
procha et romp it le silence en ces termes :

— Bonj our, Monsieur ! On dirait que vous
êtes sur vos gardes. Moi également, j 'étais sur
les miennes. Je vous observe dep uis un mo-
ment, caché derrière ce gros sap in. Que p ou-
viez-vous f aire ? Vous alliez de~ci, de-là, en
zig-zag, vous baissant sans rien ramasser.̂ 

re-
venant sur vos p as, une carte à la main, écri-
vant ou tap ant sur une esp èce de grosse mon-
tre j aune. Je me suis demandé si vous n'étiez
p eut-être p as...

— Un espion ! coup ai-j e.
— Ma f oi ! p ar les temps qui courent, on ne

sait j amais. J'étais intrigué p ar votre manège.
—Détromp ez-vous. Je suis tel et tel.

Il déclina à son tour ses nom et qualité.
Nous nous serrâmes la main.
— Mes deux Hls sont au service, aj outa-t-il.

Les vieux doivent reprendre le collier. Il sem-
blait p arf ois  qu'on était de trop . Les j eunes ne
mettaient p as  touj ours des gants p our le dire.
Eh bien ! ils sont contents maintenant de nous
avoir. C'est comme en France. Ils ont rapp elé
Weyg and, malgré ses sep tante-trois ans. Avant,
il gênait. Il f allait caser les gens du p arti. Wey -
gand a sa revanche. Il les a dégommés. Voilà
ce qui arrive tfu and la p olitique s'en mêle. En
temps de guerre, on s'ap erçoit qu'il laut des
typ es à la hauteur. En temps de p aix, on s'en
f ..., excusez le terme.

— Que voulez-vous ! tf est comme ça. Il f aut
malheureusement de telles ép reuves po ur ouvrir
les yeux.

— N est-ce p as une honte quà mon âge —<
f oi  72 ans sonnés — j e doive rep rendre le har-
nais du matin jusqu'au soir ! Vingt-deux vaches
à soigner, à traire, et tout le reste. On n'a p lus
le temps de se soigner soi-même. Notre domes-
tique, ce gaillard qui est pr ès du mur, n'a p as
tout son esprit. Il nous est resté sur les bras, à
la mort de sa mère, ma belle-soeur. On ne peu t
lui conf ier que certains travaux. H tombe p ar-
f ois du haut-mal . Alors, tout me retombe sur Ie
dos. J 'ai dû venir ici avec lui po ur p réparer
l'arrivée du bétail à la montagne. Les autres
années, on y monte au p lus tard le ter j uin...

La conversation se p oursuivit encore quelque
temps. Nous nous sép arâmes dans les meilleurs
termes ; lui, p lus curieux de ses terres ; moi,
plu s convaincu que le régime de l'incomp étence
a f ai t son temps.

Sur le chemin du retour, j e f us tiré de mes
réf lexions pa r un vol lourd dans des taillis. J e
m'app rochai. Deux chouettes étaient p erchées
sur la traverse d'une clôture, la mère et l'en-
f ant. L'adulte s'enf uit , s'empêtrant dans la
broussaille. A un mètre de l'autre, j e demeurai
immobile. Tout ébourriff ée dans son p lumage
ouaté, la jeun e chouette me regardait de ses
ye ux ronds éblouis. J e n'aurais p as eu de p eine
à m'en saisir. Mais po urquoi ? Ne doit-on pas
laisser la liberté aux seuls êtres qui ont encore
la p ossibilité d'en j ouir !

Nous nous regarderions sans doute encore ,
si le temp s n'avait p ressé. J e reculai lentement.
îdMau mMaaH-HaHuuAMMMMMMMêM IMItitwi tnm«sp4ip i»a.«

A vingt mètres de la, r entendis un « p louf ! »
dans les buissons. La mère et la f ille s'étaient
retrouvées.

Le hibou était l'oiseau cher à Minerve, la
déesse de la raison*. En descendant la p ente, j e
me rapp elais certains p assages de Renan, dans
sa p rière sur l'Acrop ole :

« Et p uis si tu savais, dit-il à Minerve, com-
bien U est devenu diff icile de te servir ! Toute
noblesse a disp aru, les Scy thes ont conquis le
monde. Il n'y a plu s de rép ubliques d'hommes
libres... Une p ambêotie redoutable, une ligue
è, toutes les sottises étend sur le monde un
couvercle de p lomb, sous lequel on étouff e... Le
monde ne sera sauvé qvCen revenant à toi... »

Mais à quel p rix !
Henri RUTILER.

Le coût de la vie en mai
L'indice suisse du coût de la vie, qui est cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'inscrivait à 148,2
(juin 1914 = 100) à la fin de mai 1940, mar-
quant ainsi une augmentation de 0,6 % sur son
chiffre de fin avril 1940 et de 8% sur son chif-
fre de fin août 1939. L'indice particulier à l'a-
limentation est monté de 1,1 % à 143,4 au cours
du mois, surtout par suite de prix plus élevés
pour la viande et les oeufs , ainsi que par suite
de la hausse du prix du pain, qui n'est devenue
effective qu 'en mai dans certaines localités.
L'indice relatif au chauffage et à l'éclairage
(qui comprend aussi le savon) est monté de
1 % à 126.7. L'indice relatif à l'habillement est
repris à 141,4, son chiffre le plus récent. L'in-
dice relatif au logemen t, calculé nouvellement
sur la base des résultats de l'habituelle enquê-
te printanière, s'inscrivant à 173,2 à la fin de
mars 1940. soit à peu près au même chiffre
qu'un an auparavant (—0,2%).

Petites nouvelles en cinq lignes
Une singulière prédilection. — Une femme de

Tabor a une telle prédilection pour la lettre
«Z», qu'elle a donné des prénoms commen-
çant par cette initiale à tous ses rejetons. Elle
en a 12!

L évacuation Jet population! civiles
Conseils el avis a propos «!«???

(Suite et nn)

Ces constatations ont été basées sur les
évacuations effectuées par automobiles ; mais
les chemins de fer ont été mis à rude
contribution et ils ont transporté des ci-
toyens de toutes conditions sociales. Les auto-
rités n'ont pas désapprouvé des « évacuations
spontanées», estimant qu 'elles faciliteraient , en
cas d'entrée en guerre, l'évacuation de ceux
qui sont restés.

Depuis, on s'est un peu calmé ; certaines fa-
milles qui avaient abandonné précipitamment
leur domicile rej oignent les habitation s et re-
prennent une place qu'elles auraient peut-être
mieux fait de ne j amais quitter. Il est facile de
s'imaginer que ces retours doivent être plutôt
discrets et peu glorieux: Mais, malgré les ex-
plications fournies par les autorités, il continue
à régner une inquiétude chez tous les habi-
tants des régions frontalières. Chacun se rend
compte que des évacuations massives ne sont
guère possibles en cas d'attaque brusquée et les
questions les plus tragiques se posent .

• « *
Cette rapide étude ne serait pas complète si

elle ne cherchait à apporter un modeste tribut
à la solution de cet angoissant problème. Nous
sommes d'avis qu 'il doit êtfe porté à la con-
naissance des habitants de certaines régions
frontières qu 'en cas d'ouverture des hostilités,
ils ne seront pas évacués. Que l'ordre est, pour
eux, de rester dans les maisons et de se con-
former strictement aux ordres des autorités
civiles. Tout fuyard contrevenant aux ordres
donnés risque d'être passé par les armes.

Dans d'autres régions, les habitant s doiven t
être avisés qu 'ils ont à se tenir prêts à faire
mouvement au j our, à l'heure et par les moyens
fixés par les autorités. La conséquence normale
de telles mesures, c'est qu 'en cas d'ouverture
des hostilités toute circulation sera interdite
dans certaines zones. Il ne serait par ailleurs
que j uste qu 'en de semblables moments , tous
les véhicules à moteur sans aucune exception
soient réquisitionnés pour les besoins de la
troupe.

L'interdiction de circuler nous paraît abso-
lument indispensable. Bile seule permettra à
l'armée d'assurer dans des conditions norma-
les la défense du territoire ; elle facilitera en
outre l'organisation des «colonnes de réfugiés» ,
des « trains de , réfugiés » . qui seront acheminés
en bon ordre sur les « centres d'accueil » pré-
vu.

Les quelques mesures proposées doivent pa-
raître draconiennes. Elles risquent de faire dé-
clencher un concert effroyable de protestations
et de récriminations. L'auteur de ces lignes se-
ra considéré comme un affreux égoïste qui sû-
rement n 'habite pas une région frontalière. Ces
reproches seraient j ustifiés si la guerre mo-
derne n'était pas caractérisée par le fait que
pour un pays aussi petit que le nôtre , il n 'y
aura pas plus de sécurité au front , en avant du
fron t, que dans l'arrière pays. Ceux qui se son t
déplacés à 200 km. de leur habitation pour se
croire plus en sûreté ont tout simplement ou-
blié qu 'ils se sont éloigné de... 20 minutes des
points de chute des bombes de l'aviation mo-
derne. C'est tragiquement risible.

* * »
Une fois de plus, il faut faire appel au calme

et à la discipline. Toute agitation peut faire
naître la panique au moment d'une entrée en
guerre. Cela doit être évité à tout prix. Il serait
tout de même fort regrettable qu 'une bonne
partie de la puissance défensive de l'armée soit
compromise par la conduite désordonnée, par
l'affolement des populations civiles. Ces der-
nières doivent s'habituer à l'idée que, où qu'el-
les soient , il leur suffira pour prouver leur pa-
triotisme, de rester dans leurs habitations ; de
gagner les abris chaque fois que la sirène an-
noncera le passage dés avions, puis de vaquer
calmement aux occupations habituelles. Les
autorités prendront toutes mesures pour que
les évacuations permettent de mettre en lieux
relativement sûrs, les vieux, les malades, puis
les femmes et les enfants. Cela doit s'effectuer
calmement. Et pour ceux qui resteron t dans les
régions occupées par l'ennemi, ils n'oublieront
pas que semblables malheurs sont arrivés à
beaucoup d'autres peuples.

Si la loi d'un envahisseur n'est pas touj ours
aussi douce et bienveillante que celle du pays
momentanément perdu , il convient pourtant de
souligner que les cruautés, les représailles ont
toujours été la conséquence de gestes incon-
sidérés et malheureux de ceux qui ne pouvaient
admettre le nouvel état de choses. Une telle
attitude est parfaitement inutile et sans but. On
peut encore être patriote et aimer son pays,
même si l'on habite une région qu'il a fallu
abandonner à l'ennemi. Ce patriotisme-là est
discret; il s'extériorise par la dignité avec la-
quelle on accepte une situation que l'on sait
momentanée.

Notre approvisionnement
en charbon

Les événements de ces dernières semaines
ont entraîné des changements profonds en ce
qui concerne notre approvisionnement en char-
bon. Jusqu 'à ce moment-là, et en dépit de la
guerre, le charbon nous parvenait assez ré-
gulièrement, les importations s'effectuaient sans
trop de difficultés. L'extension du théâtre de la
guerre aux Pays-Bas. à la Belgique et au Nord
de la France aura, dans ce domaine, des ré-
percussions dont il est impossible de mesurer
la portée. En 1938, la Suisse a importé environ
333,000 wagons de' 10 tonn es de charbon, dont
178,000 d'Allemagne. 52,500 de France, 42,500
des Pays-Bas. 26,600 de Grande-Bretagne,
14,700 de Pologne et 13,000 de Belgique. L'an-
née dernière, nous avons constitué certaines
réserves et la Belgique en particulier nous a
livré davantage de charbon que précédem-
ment.

Le charbon a touj ours joue pour nous un rô-
le très important dans le trafic de compensa-
tion, — on se rappelle entre autres la conven-
tion « touristes-charbon », comme on la dési-
gnai t plaisamment. Etant donné les circonstan-
ces, il faudra forcément se tourner d'un autre
côté. On espère, il est vrai, pouvoir surmon-
ter dans une certaine mesure, les difficultés qui
se font j our en ce moment. Il n 'en reste pas
moins qu 'il faudra faire preuve d'une stricte
économie dans la consommation de charbon. Il
faut en particulier , — et les autorités ont atti-
ré à plusieurs reprises l'attention du public sur
ce point, s'efforcer de remédier aux défauts
techniques que présentent certaines installa-
tions et certains appareils de chauffage et d'y
apporter, d'une manière générale, toutes les
améliorations susceptibles de diminuer la con-
sommation de charbon et d'en assurer l'utili-
sation de façon aussi rationnelle que possible.
On mettra donc à profit l'été pour prendre tou-
tes les mesures qui s'imposent et contribuer
ainsi, dans la mesure du possible, à résoudre
le problème du charbon.

Rappelons à ce propos que durant la précé-
dente guerre, la Suisse a souffert, vers la fin
des hostilités et surtout en 1920, d'une vérita-
ble pénurie de charbon . Cette année-là , nous
avons dû dépenser plus d'un demi-milliard de
francs pour nos importations de charbon , —
qui venait notamment d'Amérique — alors qu'en
1938, par exemple, nous n'avons pas dépensé
le tiers de cette somme, et pour des importa-
tions normales.

Samedi 8 juin
Radio Saisse romande: 7,00 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 14,00 Musique de
chambre. 14,40 Qramo-concert. 15,00 Les instruments
de musique et leur répertoire . 15,20 La montagne.
15,30 Le spectacle. 15,40 Thé dansant. 16,00 Cause-
rie scientifique. 16,30 Histoires d'animaux. 16,40 Les
ondes théâtrales. 16,59 Signal horaire . 17,00 Con-
cert 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits.
18,30 Disques. 18,40 Sprint. 18,45 Intermède. 18,50
Communications. 19,00 A bâtons rompus. 19,10 L'a-
mour à l'Opéra. 19,35 Disques . 19,50 Informations.
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs . 20,30 Concert 20,55
Les buveurs assoiffés de nouvelles. 21,15 Chacun à
sa guise. 21,30 Récital à deux pianos. 21,55 Musique
de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert- 14,20 Mu-
sique populaire. 15,20 Disques. 16,00 Musique popu-
laire. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert. 18,20 Piè-
ces pour violon et piano. 19,30 Informations . 20,45
Emission patriotique. 21,30 Concert choral. 22*00 In-
formations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Radio Paris: 18,00 Relais
de l'Opéra . Bordeaux: 21,00 Chansons. Leipzig: 19,15
Extrait d'opérettes. Vienne: 21,00 Musique récréa-
tive. Rome I: 21,00 Concert symphonique- Florence I:
21,30 Musique légère.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert. 18,00 Flo-
rence: Musique variée. 21,15 Stuttgart: Concert. —¦
12,15 Paris: Concert. 17,25 Récital de violoncelle.
20,30 Paris: Concert.

Dimanche 9 j uin
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Concert. 12,00 Disques.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Dis-
ques. 14,00 Causerie agricole- 14,15 Reportage. 14,30
Causerie-audition. 15,00 Jeunes musiciens. 15,40 Re-
portage. 16,35 Disques. 17,00 Poèmes d'énergie. 17,15
Récital d'orgue. 17,35 Les cinq minutes de la solida-
rité. 17,40 Intermède. 17,45 Pour nos soldats.. 18,45
Intermède. 18,50 Causerie-audition. 19,05 Disques-
19,15 Radio-écran. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50
Informations. 20,00 Voix qui se sont tues. 20,15 Le
petit village. 20,30 La nouvelle Fribourg. 21,10 La
musique française moderne . 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert 10,00 Culte catholique. 10,45 Concert. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire- 12,30 Informations.
12,40 Concert 14,20 Chants de soldats. 14,40 Con-
cert 16,40 Disques. 17,00 Pour nos soldats. 18,25
Disques. 18,35 Récital de chant. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20,00 Suite radiophonique. 21,20 Con-
cert 22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l 'étranger : Paris PTT: 20,15 Emission
lyrique- Bordeaux : 20,45 Orchestre cubain. Kœnigs-
berg: 19,15 Musique récréative. Vienne: 19,30 Sélec-
tion d'opéras. Rome I: 20,45 Chansons. Florence I:
22,00 Musique de danse

Lundi 10 juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Dans les villes blanches du
Nord. 18,15 Pour les amateurs de j azz. 18,40 Récital
littéraire. 18,50 Communications. 19,00 Disques. 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00 Le collec-
tionneur d'estampes. 20,20 Les galas du micro. 21,00
Emission nationale - 22,00 Musique de danse. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Pour les enfants,
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,55 Disques. 21,00
Emission nationale. 22,00 Nouvelles.

Emissions à l 'étranger: Radio Paris: 19,45 Musique
de chambre. Paris PTT: 20,15 Emission symphoni-
que. Munich : 19,15 Concert 20,15 Concert sympho-
nique. Milan I: 21,00 Sélection d'opérette. Florence I:
21,00 Musique de danse.
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5̂=  ̂ au monde?
Dans tous Iras garages La pièce Fr. 3.65
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»
— Je chante à la radio - Donnez-moi donc

quelque chose pour ma iïor«6.-
— Un rasoir ?

Le pharmacien n'aime pas la radio...



Page de la femme
LA MODE

Effets blouses
Pour les manteaux de demi-saison, la mode

actuelle préconis e plusieurs tendances dont les
p rincipales nous montrent une coup e droite
p our les modèles de sport , un peu plu s cintrée
p our la ville, et aussi parf ois légèrement blou-
sés au-dessus de la ceinture.

Cette dernière af f ec te  évidemment une pl us
grande nouveauté et convient tout p articuliè-
rement aux manteaux exécutés dans des tissus
relativement légers et souples. D 'ailleurs, c'est

surtout dans le dos que l'on place ces mouve-
ment blousés car devant la ligne reste éga-
lement p late avec ef f e t  croisé parf ois, com-
me on p eut le voir sur le dessin qui présente
jus tement les deux f aces d'un même modèle.

On aff ectionne toujours les encolures p eu
garnies ; p arf ois très nettes, elles se découpent
un p eu devant ou bien comporten t tout simple-
ment un étroit col châle. De ce f ait, les crava-
tes de couleur contrastante sont toujo urs très

en vogue; elles permettent de réaliser des ef -
f ets d'opp osition souvent f or t intéressants et de
rehausser un manteau sombre ou clair par une
touche vive qui peut varier f acilement suivant
la robe ou le chapeau que l'on p orte. On assor-
tit souvent aussi la cravate à la garniture de ce
dernier ou aux accessoires, sacs, gants, sou-
liers...

CHIFFON.

REGETT ES
Pommes de terre et carottes à la bourbonnaise

C'est une recette «bourrative» , saine, excel-
lente et bon marché.

Il faut, pour la préparer , deux tiers de pom-
mes de terre et un tiers de carottes.

Détaillez séparément pommes de terre et ca-
rottes en julienne; faire cuire ces dernières à
part , dans du beurre, sucrez, salez et poivrez.

Dans une autre casserole, faites fondre un
morceau de beurre, placez une couche de pom-
mes de terre, une couche de carottes cuites,
ainsi de suite, jusqu'à épuisement

Terminez par quelques noisettes de beurre ,
couvrez, mettez au four et faites cuire à four
un peu chaud pendant trois quarts d'heure, une
heure au plus- Versez délicatement sur un plat
bien chaud ce mets, qui doit être comme un gâ-
teau de riz.

N'oubliez pas, en le préparant, de saler et
poivrer légèrement les pommes de terre. Il
faut environ 80 grammes de beurre pour 500
grammes de pommes de terre et 150 grammes
de carottes.

Carottes à la Vichy
Coupez en rondelles des carottes bien ten-

dres, mettez-les dans une casserole de cuivre
bien beurrée, mouillez-les d'eau, assaisonnez de
sel fin, de sucre en poudre, mais pas de poivre;
aj outez environ 50 grammes de beurre par li-
vre de carottes. Cuisez à feu vif jusqu'à ce que
la sauce commence à être sirupeuse.

Servez-les aussitôt saupoudrées de persil
très finement haché.

C'est un met très sain»

CONSEILS
Ne jetez pas les eaux de cuisson !

Les pommes de terre cuites à l'eau nettoient
parfaitement les flanelles.

On prépare une eau de savon, on écrase quel-
ques pommes de terlre ainsi cuites, on met
chauffer légèrement, et l 'on frotte les flanelles
avec cette préparation. On rince ensuite plu-
sieurs fois à l'eau tiède.

. L'eau dans laquelle on a fait bouillir les ha-
ricots écossés blancs secs nettoie à la perfec-
tion les étoffes de coton teintes ou imprimées
sans en altérer les couleurs.

Tremper dans cette eau tiède, y frotter les
vêtements et rincer ensuite à plusieurs eaux.
On peut ajouter du savon de Marseille si les
objets à mettre au net sont par trop souillés.

* # *
Gardez l'eau de cuisson des epinards. Cette

eau a la propriété de rendre aux tissus teints
en noir, qu and on les y plonge, leur fraîcheur de

teinte initiale et d'en raviver le velouté.
De phis, cette eau est détachante.

* * *
An moyen de la pomme de terre, nettoyez

coton, soie et lainages. Il s'agit, cette fois, de
la pomme ds terre crue que l'on râpe et fait
tremper dans très peu d'eau. Puis on frotte avec
cette pâte les objets à nettoyer que l'on étend
sur une planche à laver. On se sert, pour frot-
ter ces tissus, d'une éponge trempé s dans la rà-
pure de pomme de terre. Ensuite l' on rince à
l'eau tiède puis à l'eau froide.

Les vertus du Persil
Les médecins attribuent tous au persil des

propriétés diurétiques; il excite l' appétit et don-
ne de la force aux estomacs faibles. A cet effet ,
l'on prépare des infusions ou tisanes à la dose
de 15 à 30 grammes de persil par litre d'eau
bouillante.

Le persil purifie l'hal eine. Il suffi t d'en mâ-
cher pour avoir une haleine suave, même après
avoir mangé de l'ail.

lo$. Bilat
Médecin-Dentiste

de retour
du service militaire

t3M4

+ 
Croix-Bleue

Samedi S crt
a - J )  heures

réunion d'édification
et de prières

avec les Eglises
par M. Perregaux, pastsnr

Dimanche 9 courant .  â 20 h.

Réunion mensuelle
présidée par

M. Hnguenlii , pasteur
à La Ferriére 6612

La musique prêtera son concours

lui oceuperatt
intellectuel d'âge, mais en par-
faite santé, pour trayaux de
bureau, rapports, correspon-
dance, traductions. Prétentions
modestes. — Offres sous chiffre
C. N. 6580 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6580

Toilleusc !
Cherchez-vous une lailleuse ca-

pable et indépendante , qui travail-
ler p iit chez voue? Demanilez alors
Mlle Meyer . D.-P.-Bourquin
ûô. Parle l'alJemand et le français.

6MT/

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé

pour commissions ei petits ira-
vaux d'atelier. Salaire dèbui 50 tr.
par mois. — Ecrire sous cliiflre
E. IH. 6610, au bureau pie I'I M -
PARTIAL. 6610

On demande unjeune narcon
pour aider aux iravaux de cam-
pagne. — s'adresser :i M. Ro-
bert Sandoi , Marmoud
par Les Cœudres. 6Ô78

Beaux-pères, beUes mères,
jeunes époux...

Il est difficile de mettre tout le monde d'ac-
cord et d'éviter les disharmonies dans une fa-
mille, surtout quand elle vient de s'élargir par
un mariage. Deux clans étrangers se trouvent
en contact. Malgré la concorde des jeunes
époux, on se demande: est-ce la paix, est-ce
la guerre familiale ? Tant de suj ets peuvent
produire des frictions , dégénérant ensuite en
hostilités ouvertes. Nous allons poser ici quel-
ques questions. Qu'on y réfléchisse. Elles pour-
ront peut-être contribuer à débrouiller l'une
ou l'autre situation pénible.

Questions à la belle-fille
1. Tes-tu déj à rendu compte de la situation

nouvelle de ta belle-mère ? Tu lui as pris le
fils. Elle l'a soigné pendant 25 ou 30 ans. Elle
connaît ses préférences et ses habitudes. Il est
compréhensibl e qu'elle aimerait le savoir à son
aise près de toi, et qu'elle te prodigue des
conseils.

2. As-tu pensé à faire de tes beaux-parents
le centre de telle ou telle réunion familiale ?
C'est si flatteur pour eux !

3. As-tu déjà pensé à prier ta belle-mère à
une promenade avec toi ou à l'inviter de faire
des achats ensemble ?

4. As-tu déjà envoyé ton mari seul chez ses
parents ? Il existe certainement des questions
qui se liquident plus facilement sans ta pré-
sence.

Questions au gendre
1. N'oublie pas de faire l'éloge de ta belle-

mère pour avoir si bien élevé sa fille. Les oc-
casions ne manquent probablement pas.

2. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.
La moindre petite attention peut avoir des ef-
fets inespérés.

3. N'oublie pas ton beau-père. Demande-lui
son avis dans l'une ou l'autre affaire. Il a l'ex-
périence de la vie et pourra te donner un bon
tuyau. Réserve-lui un flacon sympathique, un

vin ou une liqueur quil préfère. Un bon verre
va parfois droit au coeur.

Questions au beao-pôre
1. Ne pose pas trop à la vertu vis-à-vis de

ton gendre. Ne souligne pas touj ours que tu
n'as j amais eu de dettes de ta vie. Un j eune
ménage peut passer des moments difficiles. Ne
lui reproche pas d'avoir acheté quelque chose
à tempérament.

2. Ne sois ni avare ni grincheux. Aide les
j eunes gens , si par hasard et sans leur faute ,
ils se trouvent à court. Ne laisse pas voir ta
désapprobation avec les meubles aulx lignes
trop modernes.

3. N'érige pas en principe le fait que ton pe-
tit-fils doit porter ton prénom. L'enfant pourra
faire son chemin dans la vie même sous un au-
tre nom.

Questions à la belle-mère
1. Observes-tu la réserve nécessaire, ou bien

fais-tu des visites intempestives qui agacent les
j eunes époux ?

2. Ne dis-tu pas trop souvent : « Mon Dieu,
que n'ai-j e pas fait pour toi !»  ?

3. Ne critique pas la manière de faire la cui-
sine de la belle-fille. Elle est j eune. Ton expé-
rience lui manque encore . Elle préfère peut-
être aussi une autre préparation des plats.

4. Ne dicte pas ta volonté quand il s'agit d'é-
lever un bébé. Les temps ont évolué.

5. Ne raconte pas à ta belle-fille les aven-
tures pré-matrimoniales de ton fils. N'énumère
pas, non plus, les belles occasions qu'il a man-
quées. ponr l'avoir choisie, elle, la jeune fem-
me.

CROCNOISETTES
le vrai chocolat du soldat
nutritif et léger â l'estomac
délicatement savoureux et
reconstituant.

_^̂ j ^̂ ^̂m n̂gnŝm̂ J^̂ *̂  ̂ 3?

¦̂ Agriculteurs ~v*Attention
Le comité du Syndicat des Agriculteurs laitiers de La Chaux-

de-Fonds et environs se fait un devoir de rappeler à tous ses
sociétaires que conformément à la circulaire qui leur a été
adressée à fin mai, il est de toute urgence que chacun tasse son
devoir en déchargeant la Centrale, de la quantité réglementée de
centrifuge, calculée au proratat du lait livré sur la place de
La Chaux-de-Fonds. La forte production de lait actuelle, et l'in-
souciance d'une partie de nos sociétaires provoque journelle
ment la perte d'une quantité appréciable de ce sous produit ,
Jont la valeur devrait être d'autant plus appréciée, alors que
toutes les autres denrées ont subi une augmentation, les
classant à un degré beaucoup inférieur de rendement, et d'au-
tant plus que obaque sociétaire étant responsable de son pour
cent devra le payer pour l'avoir laissé perdre.

Agriculteurs sociétaires, il est dans votre intérêt de répondre
à notre appel, pensez-y.
65ii() Le Comité.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Juin 1940.

Egilue Nationale
A BETLLS. — a h. 30. Oulte aveo prédication, M. Gh. Senft.

Il h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — U 11. 30. Culte avec prédication. M. Ed. Urech.

U h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES . — a h .  15. Culte avec prédication , M. J. D. Burger.

Il li Catéchisme.
PLANCHETTES — a h. 30. Culte avec prédication . M. H. Haldimann.

9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.
ECOLES DU DIMANCHE ;I U h. dans les Collèges de l'Ouest, Primaire

à la Cnre, t\ la Maison de Paroisse et à Beau-Site.
Eglise indépendante

TEMPLE . — a h .  30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.

ORATOIR E, — a u .  30. Culte avec prédication. M. Primault.
LES EPLATOUBS (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte avec Prédication ,

LVI. J. D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DTJ PRESBYTèRE. — a h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DD DIMANCHE. —11 h. du matin : à la Croix-Bleue, am

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau Site
au Sentier et a Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
B 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.

liH-lise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine i chaque matin messe à 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme à 13 li. 30.

Oeataehe Kirche
a Uhr 30. Gottesdienst ,
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège primaire.

blvangeliscue Stadtmission
( Envers 37)

Vormillags 11 Uhr. Sonnlagschule.
Mittags 15 Uhr. Predigt und Tôchtervorein.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde

Ulethodisten Kirche Evangl . Frei Kirche
(nie <lu Progrès 36)

Sonntagmorsen 9 Uhr 45. Predi gt .
Sonntag 15 Uhr. Jugendbund .
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelslunde.

Société de tempérance de la Crolx-Hleue
Samedi 8 courant a 20 heures à la Grande Satie de là Croix-Bleue

(Progrès 48) Béunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. M. Perregaux . pasteur , avec les églises.

Dimanche 9 à iO h. Héunion mensuelle présidée par M. Hugue
nin , paslenr à la Perrière. Sujel : Où est l'homme.

Armée du Salut it tue Numa-Droz 102i
a '/» h. Héunion de Sainteté . 11 U. Héunion de la Jeune Armée-
¦>u h. Réunion de ^a'ut

? AVIS ?
aux propriétaires et gérants

Selon l'ordonnance du Département fédéral de l'Eoono
mie publique, l'emploi du coke, dei huiles lourdei
est interdit pour la préparation d'eau chaude
(sauf le samedi).

En conséquence, demandez — sans engagement — nos
propositions avantageuses, pour la modification de
vos installations d'eau chaude, éventuellement
l'adjonction d'un Bouilleur électrique, fonction-
nant sous bas tarif. — Projets et devis gratuits.

BRUNJCHWYLER & C!
SERRE 33 • TÉL. 2.12.24

Chauffage central, sanitaires, etc.

Appartement* moderne*
i, 3, 4 et o pièces

Garage* chauffé*
Magasin* et atelier* chauffés
sont à louer pour date a convenir. — S'adresser au bureau
Biéri , Nord 183. 6615

AOBICflSIEURS
Pins les temps sont difficiles , p lus le «Sillon Romand »
vous devi tn t  indispensable.
Abonnez vins au «Sillon Romand). Ses nombreux spé-
cialistes sont prêi s a répondre PI vos différentes demandes
chaque fois que vous serez embarrassés . Considérez ce journal
comme votre meilleur conseiller et dans chaque cas difficul-
tueux adressez-vous â lui en toute confiance.
Abonnements : 1 an fr. 8.—, 6 mois fr. 4.—, 3 mois fr. 2.25

Administration et Rédaction,
Valentin 4, LAUSANNE.

AVIS
Vu l'instabilité régnant sur le marché des combustibles, le

public est ren iu attentif au fait que les autorisations d'actiat
acceptées par les marchands ne le sont que sous réserve
des possibilités de livraison qui dépendent des arri-
vages Les prix'applicables seront nécessairement
ceux en vigueur au moment de la livraison.

Société des Marchands de Combustibles
du Jura Neuchâtelois et des

Franches Montagnes
6601 et Coopératives Réunies.Epicerie

Pour cas imprévu, à louer pour de suite dans
ie quartier nord-ouest, magasin d'épicerie avec
logement de deux chambres et dépendances. —
S'adresser au bureau J. Crivelli , rue de la Paix 76, ou au
bureau A. Jeanmonod. rue du Parc î*. 6586

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rua «la Pla-rela**

Alimentation générale
A remettre magasin

situé dans la région du vignoble ,
beaui el spacieux locaux avec lo-
gement altenam , a clioix 3 ou 4
cliambres , bonne si tuat ion , belle
cl ientè le , location avan lp igeus e .
allaira excellente pour p ersonne
active et cot in p issant  la branche.
— Adeesser oflres écri tes sous
chift ' re P. M. 6533 au bureau
de I 'IMPARTIAL . 6533

i Corcelles (Neuchâtel»

A vendre pelite ppiiélé
Nicole 13. Maison indépendante ,
5 cnatnnres . bains , chauffage cen
irai , ja rd in  avec arbres frui t iers .
Pr ix  lavorable — s 'adressera M
Fritz Roquler, t u t  de h
tj i i a i . i ' i i p ' 17 Corcelles, Neu-
châtel. le!. (5.11.11. 6bp i -'

Baux a loyer , imprimerie Courvoisier



Des avions étrangers lancent des bombes sur territoire suisse

A gauche : Deux bombes ont explosé entre deux
maisons d'habitation. Les dégâts causés aux bâti-
ments se bornent à des vitres cassées et à des tuiles
brisées. (No de censure VI Br. 3030) . — A

droite : Une bombe de gros calibre a atteint la
chaussée entre Tagerwïlen et Kreuzlingen. Les
câbles téléphoniques arrachés furent promptement
remis en état. (No de censure VI Br. 3029) .

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloiso
Les Ponts-de-Martel. — Une audition fort goû-

tée.
(Çorr.) — Jeudi soir, alors que la magnifique

saison se surpasse en beauté, notre fanfare de
bataillon offri t à la population un concert qui
produisit de l'enchantement.

Tous les morceaux — la plupart étant des
marches dont la précision et l'entrain furent re-
marquables — furent fort applaudis. Un <scOh»
sortit involontairement de queilqiyfes poitrines
pour exprimer le regret à l'annonce du dernier
numéro.

Merci et bravo à notre belle fanfare, spécia-
lement à son directeur le sergent Schàr.

Sa Ghaux~de~p Qnds
Concert public.

Ce soir, au Parc des Crêtets, concert public
sera donné par la Musique ouvrière « La Per-
sévérante ».

Renvoi à dimanche matin à II heures m cas
de mauvais temps.
Pharmacies d'office.

La pharmacie* Bernard est de service le di-
manche 9 j uin, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine II des Pharmacies
Coopératives, rue de la Paix 72, sera ouverte
jusqu'à midi.

A rExfé-rieur
Pas de manifestations antianglalses

en Andalousie
GIBRALTAR, 8. — Les autorités mil itaires

espagnoles de la région de Gibraltar ont donné
l'ordre d ' interdire toute mani fes ta t ion  ant ian-
glaise dans les villes de l'Andalousie.

La bataille de France
Elle se poursuit avec la même violence. — Les

Français résistent aux chocs répétés des
chars d'assaut — L'activité de l'avia-

tion française

PARIS, 8. — La bataille de France continue
avec la même violence sur tout le développe-
ment de la zone de combat, de la mer à la ré-
gion nord et à l'est de Soissous. A la fin de l'a-
près-midi, on n'avait à Paris que peu de ren-
seignements sur le détail des opérations, mais
d'après les premiers rapports arrivés, on indi-
quait dans les milieux militaires autorisés que
ies caractéristiques de la bataille étaient res-
tées les mêmes et que malgré la violence de
leurs assauts, les Allemands n'étaient pas par-
venus à réaliser une progression importante,
notamment sur l'aile droite des dispositifs fran-
çais, où leur pression a été particulièrement
vive. C'est toujours la ruée des chars précé-
dant l'infanterie contre les points d'appui fran-
çais hérissés d'artillerie et d'armes anti-chars.
Ceux-ci ont, au cours de ces trois journées de
la bataille, résisté parfaitement dans l'ensemble
aux chocs répétés des chars. C'est pourtant eux
qui constituent la première ligne des positions
de résistance aux attaques de l'infanterie alle-
mande. On signale de nouveau que de très nom-
breux chars d'assaut ont été détruits tant par
les feux de l'artillerie et des canons anti-chars
que par l'action de l'aviation qui continue à
être aussi efficace contre les blindés. Tant pas
ses attaques exécutées au canon que par ses
bombardements massifs des colonnes motori-
sées, l'aviation française, outre son intenvention
dans la bataille, continue de livrer de nombreux
combats aériens contre les chasseurs allemands
et à la fin de l'après-midi, 21 appareiles alle-
mands avaient déjà été abattus. Quant aux
bombardements sur les arrières, ils ont conti-
nué également avec le même rythme. Au cours
de la journée, plus de cent tonnes d'explosifs ont
été déversées sur les arrières allemands.

La bataille en cours
U faut distinguer deux réglons

Au point de vue du développement de la ba-
taille et de ses fluctuations, il convient de dis-
tinguer deux régions. Dans la première, de la
mer aux abords de Ham, sur la Somme supé-
rieure, on ne signale à la fin de l'après-midi au-
cune progression allemande. Dans la seconde
zone, c'est-à-dire du secteur de l'Oise et de
l'Aisne inférieure à l'ouest de Soissons et au
nord de Soissons et un peu à l'est de cette ville,
les Allemands sont parvenus à franchir l'Ailet-
te et ont abordé l'Aisne sur certains points. Mais
toutes les tentatives pour forcer le passage du
cours d'eau ont échoué. Sur l'Aisne moyenne
et supérieure, c'est-à-dire dans les régions de
Réthel et Attigny, de très violents tirs d'artille-
rie ont été déclenchés contre les positions fran-
çaises, au cours de l'après-midi, et l'on peut
considérer qu'une extension de l'offensive alle-
mande sur tout le développement de l'Aisne est
possible.

M. PAUL REYNAUD A CONFIANCE
M. Paul Reynaud a été entendu par la com-

mission sénatoriale de l'armée, à laqjuelle il
donna tous renseignements sur la bataille des
Flandres, sur l'offensive actuelle de l'ennemi,
sur l'organisation de la résistnace et sur les
raisons d'avoir confiance dans le développe-
ment des opérations en cours.

La bataille est très dure
La bataille a continué toute la journée très

dure, de la mer à l'est de Soissons. La pression
allemande a continué partout, notamment sur
l'Aisne. De nombreux chars ont de nouveau été
détruits.

La guerre aérienne

l'aviation anglaise déploie
partout son acmé

LONDRES, 8. — Le communiqué du minis-
tère de l'air annonce:

Toute la journée de jeudi et vendredi, les
bombardiers lourds et moyens de la R. A. F»
attaquèrent les lignes de communication, l'en-
nemi sur le champ de bataille, ainsi qu'une gran-
de variété d'objectifs dans les régions avancées
situées immédiatement derrière lo front. Le long
de tout le front, des points de départ et em-
branchements des voies ferrées, des ponts, des
transports, des concentrations de troupes et de
tanks et des emplacements de canons ont été
bombardés systématiquement et à plusieurs re-
prises. Cinq de nos bombardiers moyens ne
rejoignirent p-js leur base.

Des formations de nos bombardiers lourds
attaquèrent hier soir les raffineries d'huile, des
gares de formation de lignes et de communica-
tion et des aérodromes, en Belgique méridio-
nale et au nord-ouest de l'Allemagne. Tous ces
appareils rentrèrent à leur base.

Les avions de la défense côtière et des ap-
pareils coopérant avec l'armée exécutèrent des
raids continus de patrouille et de reconnaissan-
ce au-dessus de la mer et de la terre. Un de ces
appareils est perdu. Nos chasseurs ont été de
nouveau actifs. 15 avions ennemis ont été dé-
truits. Quatre de nos chasseurs sont manquants.

LE BOMBARDEMENT DE HAMBOURG
HAMBOURG, 8. — Le Diùttohe Naohiriohten

Bureau communique : Dans la nuit de Ieudi à
vendredi, l'aviation ennemie a renouvelé ses at-
taques contre Hambourg. Sous l'effet du feu de
la D. C. A. les appareils ennemis ne purent lan-
cer leurs bombes qu 'an hasard et sans discerne-
men t comme ce fut le cas déj à , la nuit précé-
dente. Dans la ville mêrn; de Hambourg, on ne

déplore qu'un blessé légèrement atteint. La plus
grande partie des bombes tomba sur des prai-
ries. Des bombes ont égtaJkamenrt été lancées
dans les environs de Hambourng, sur une petite
viMe. Deux maisons ont été touchées et un en-
fant de 5 ans a été tué, tandis que les parents
étaient plus ou motos grièvement blessés.

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

n'engage paa le Journal.)

Astoria.
C'est samedi 8 juin, dès 20 h. 30, que le T.

le monde voudra assister au grand match de
T. C. «The White Bail» organise sa soirée. Tout
Ping-Pong qui sera très attrayan t, et la danse
qui suivra sera un succès avec le fameux or-
chestre tessinois Bruno Canavesi (8 musiciens)
du Casino de Berne et des postes de Radio Bero-
miinster et Monte-Ceneri. Permission tardive.
Au Parc des Sports de la Charrière.

Un seul objectif , dimanche ,1e Parc des Sports
de la Charrière où, à 14 heures précises, sera
donné le coup d'envoi à l'importante rencontre
de Division nationale qui mettra aux prises,
pour le championnat de mobilisation , le F. C.
Saint-Gall à notre grande équipe locale. Bonne
aubaine de revoir du beau football.
Au cinéma Corso.

De l'héroïsme de quelques hommes est née
cette prodigie-jse aventure: «Une nation en
marche», avec JoeJ Mac Créa, Frances Dee,
Bob Burns , Lloyd Nolan. Le plus beau film d'a-
ventures. On n'a j amais rien vu d'aussi épique,
d'aussi noble et d'aussi franchement passion-
nant. Un souffle héroïque plane sur tout ce ré-
cit
Eden.

Les deux plus grands acteurs de l'écran :
Spencer Tracy et Mickey Rooney dans «Des
hommes sont nés», un film d'une intense por-
tée, robuste, sincère, admirablement j oué.
A la Scala. «La Charrette Fantôme».

Inspiré du livre de l'illustre romancière sué-
doise Selma Lagerlôf , le nouveau chef-d'oeuvre
du prestigieux metteur en scène Julien Duvi-
vier, «La Charrette Fantôme», a été accueilli
avec enthousiasme. Jouvet, Fresnay et l'exqui-
se Micheline Francey dont l'apparition est une
révélation pour tout le mondie en sont les in-
terprètes. «La Charrette Fantôme», c'est Té-
mouvant roman d'amour d'un homme déchu et
révolté qui connaîtra encore des heures lumi-
neuses jusqu'au j our où passera pour lui la fa-
tale charrette.
«Le retour du Cisco Kid», au Capitole
nous conte en d'admirables images 1 histoire
mouvementée des aventures d'un célèbre ban-
dit mexicain, le Cisco Kid. C'est Warner Bax-
ter qui incarne le personnage du Cisco Kid. La
ravissante Lynn Bari est l'héroïtifl de l'aventure
et César Roméro interprète avec talent le rôle
du compagnon de Cisco Kid. Voilà un grand
film d'aventures et de plein air, du vrai cinéma.

Ancienne marque de confiance inimitable. .

m stimule m
WréconforfeË
W rafraîchit È

lin grand
débat sur l'horlogerie

M. Walder combat les prérogatives de la Fidu-
ciaire et les prescriptions pour la défense

de l'horlogerie

Notre correspondant de Berne nous téléphone :
Berne, le 7 juin.

Vendredi matin s'est déroulé au Conseil na-
tional un assez long débat concernant l'horloge-
rie. Les députés devaient sanctionner l'arrêté
du 29 décembre 1939 qui confirme et complète
les mesures antérieures assurant la protection
de l'industrie horlogère.

Un représentant du groupe des Indépendants
(groupe Duttweiler), M. Walder , combattit vive-
ment les articles de l'arrêté qui, d'une part per-
mettent à la Fiduciaire de l'horlogerie de faire
des enquêtes pour établir les infractions aux
prescriptions officielles et d'autre part, autori-
sent la Chambre Suisse de l'Horlogerie à inter-
venir comme partie civile dans les procès pé-
naux Intentés aux contrevenants.

Pus généralement d'ailleurs, M. Walder s'en
prit à toute la réglementation dans laquelle il
voit non seulement une intolérable atteinte à
la liberté Industrielle, mais encore une gêne
constante et désastreuse pour l'industrie horlo-
gère suisse.

M. Rais, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie

répond
M. Rais, député radical neuchâtelois, démon-

tra clairement la nécessité des articles combat-
tus Par M. Walder. Dans les procès pénaux, il
est nécessaire que la Chambre suisse de l'hor-
logerie puisse intervenir pour défendre les in-
térêts généraux de l'industrie. Si elle était te-
nue à l'écart, seuls le contrevenant et son avo-
cat pourraient renseigner le tribunal sur certai-
nes questions purement techniques et c'est ainsi
sur une information unilatérale que le juge ren-
drait son arrêt. Si les dispositions en cause qui
assurent l'efficacité du contrôle devaient être
supprimées, comme le demande M. Walder,
Cest la réglementation tout entière qui per-
drait son efficacité et l'oeuvre de reconstruction
horlogère serait à jamais compromise. C'est
d'ailleurs bien cela que recherche le groupe de
M. Duttweiler. Pourtant; la réorganisation a
porté ses fruits; elle était indispensable. Elle a
sauvé l'industrie horlogère de la ruine vers la-
quelle la précipitaient l'avilissement des prix et
le chabionnage. Il est inexact de prétendre que
la réglementation paralyse nos exportations.

S'il est vrai que sur le marché anglais par
exemple l'horlogerie française a pris une place
considérable, c'est au détriment de l'horlogerie
allemande. D'ailleurs, les organisations horlo-
gères de notre pays suivent de très près les
efforts de la concurrence, et par une politique
des prix aussi souple que possible, elles s'ef-
forcent de maintenir leur position à l'étranger.
Dans ces conditions, il serait profondément re-
grettable qu 'une Industrie vitale, la plus belle
peut-être de nos industries nationales, retom-
bât dans l'anarchie, simplement pour que satis-
faction soit donnée à des théoriciens obstinés.

UNE PROTECTION PLUS GRANDE DES
INTERETS OUVRIERS

M. René Robert, député socialiste neuchâte-
lois. regrette que les dispositions prises et dont
il ne conteste nullement l'utilité, n'assurent pas
une protection plus efficace des intérêts ou-
vriers. Si l'oeuvre de reconstruction devait mé-
riter longtemps encore ce reproche, elle serait
discréditée. M. Robert insiste particulièrement
sur le sort des termineurs onl sont actuelle-

ment livrés à l'arbitraire des établlsseurs.
M. Obrecht . conseiller fédéral , au cours d'un

long exposé a démontré que l'intervention of-
ficielle avait permis de remonter la pente.

L'arrêté est maintenu
intégralement

Pour toutes ces raisons, le Conseil national
à une immense majori té a maintenu intégrale-
ment en vigueur l'arrêté concernant la protec-
tion de l'industrie horlogère et il a pris en con-
sidération un postulat de M. Graber, député
socialiste neuchâtelois qui demande aux auto-
rités de réglementer les conditions de travail
pour les termineurs. G. P

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Les socialistes ont demandé
leur participation au

Conseil fédéral
Les partis bourgeois ont refusé

BERNE, 8. — Le groupe socialiste de l 'As-
semblée f édérale communique : Le group e so-
cialiste de l 'Assemblée f édérale constate que vu
la situation sérieuse du p ays, U a examiné la
question de la collaboration des socialistes au
gouvernement f édéral et a demandé aux p artis
représentés au dit Conseil f édéral s'ils étaient
disposés à résoudre auj ourd'hui ce problème.
Les group es des parti s rep résentés au Conseil
f édéral ont repoussé la proposition socialiste.
M ressort de ce f ait que même en ces temps dif -
f iciles, les partis ne désirent pas une coopé-
ration de la classe ouvrière au Conseil f édéral.
Ils ont ainsi à en support er la respo nsabilité
devant le pays.
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Aux Chambres fédérales :

Chronique horlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux
Statistique mensuelle sur le poinçonnement

des ouvrages en métaujt précieujc e< sur les essais
de produits de la fonte

Mois de mai 1940
Boites de montres . %

Graduation oitiooali Mutlion étrangère ï ï
BORBàOX Or Arjut Hltlni *• Argint Plitlm * *

Bâle _ _ _ i 243 1
Berne — _ S " 19
Bienne 288 a 209 9
Buchs — — 
La Ghx-de-Fds 14,882 588 2*2 — 23 124
Chiasso . . ..  — — 
Genève . . . .  2,476 — 15 20 — 3 354 10
Granges.... 517 6 j
Le Locle. . . . 1,470 183 8 33
Neuchâtel . .. — — , _ _
Le Noirmont . 486 979 _ i
Porrentruy . .  — — Romanshorn . — — 44 —
St-Imier . .. .  — — Schaffhouse.. — — 4 

_
Tramelan ... 19*2 362 — — — 3
Zurich — — — 4 8 1 57 26

Total . . 20,241 2,120 37 25 8 4 947 âvi
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'pp rlfvreri » le poincounement est faoultatil

Direction générale des douanes
Bureau ceniral du contrôle des métaux précieux
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a ^c» ËtJÈ^s C'ans une admirable et impressionnante réalisation \\ dans ^̂ ËIEW ïI'IKIF a

W\ï CHARRETTE FANTOME j LE RETOUR DU CISCO KID̂ Ng
Ky ra! inspirée du célèbre roman « Le Charretier de la Mort » de Selma Lagerlôf î™ One réalisation pleine d'action, de vie, de couleur Www
W a Dégradation d'un homme et son relèvement Q Un grand film d'aventures et de plein air W a
P*« One œuvre d'une valeur humaine et artistique exceptionnelle Kgn Tout le pittoresque du Far-West v «

f T" Matinées : Samedi et dimanche à 15 h 30 Téléph 2.^.0. "V " Matinée ! Dimanche l 15 h. 30. — Téléphone 2.21.23 ,, m§M
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léroïsme de quel ques hommes est née cette P̂lcette prodi gieuse aventure... » g

liillwll araElv! 9 Bâ Hm^HBffiS 'm
irea Frames Dee Bob Burns Lloyd Nolan ||
i d'aventures. On n'a jamais rien vu d'aussi épique, ;ŷ
J'aussi franchement passionnant. Un souffle héroïque S,• '.*

plane sur tout ce récit.
ce. 6548 Dimanche matinée à 15 h. 30 Wa

NE SACRIFIEZ MS VOS ECONOMIES
AO POUVOIR DESTRUCTEUR DES

POUDRES À NETTOYER
Mon égouitoir esî tout X PQ(lQQ|ÏEI pQ ï
usé, rêche et dans un état 1 Ull lI llUlEII EU •
déplorable ! Mais Jean ! Mais pourquoi aussi employer des
trouve que ce n'est pas E poudres à nettoyer grossières ? Celles-
le moment d'en ache- f̂ 

ci raient le bois et le rendent rêche.
ter un neuf! ^̂ F̂ Avec Vim, mon égouitoir

_^  ̂ Jr ^ reste lisse, comme neuf, .,—;•>.
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CINEMA METROPOLE
CINEMA EDEN

ùkJtuCkiitéS:
Edition spéciale sur la

BELGIQUE
EXCURSIONS ^̂ mm
RAPID-BLANC 1̂ Ŝ
Dimiinciie!» juiu iléparl l ib  ;K) Prix fr. I 2. — nar personne

Lac Bleu - Kandersteg - Oeschinensee
Renseignements (-nnnna \~t\{\\\V Léopold-Robert l ia
et inscriptions «dl (HJC UlUlll Téléphone t 4400

Hôf el de la Poste
Tous les mercredis

Soupers fripes
Samedi et dimanche :

t,OIICfiTl§ nélodium
Musique populaire et classique.

6614 Se recommande, Willy Fleuty-

En raison des circonstances exceptionnelles,
se voit forcé de renoncer à son séjour à
LA CHAUX-DE-FONDS
Tout en s'excusant, les frètes Knie remercient
les commerçants qui ont bien voulu aider
leur publicité, en posant des affiches.
Nous rappelons aux amateurs que le cirque
KNIE séjourne actuellement à

NEUCHATEL
du 6 au 12 juin 1940

Représentations tous les soirs, à 20 heures,
matinées samedi et dimanche à 15 heures.

R W z  Ê̂Éf Dès ce soir 2me épisode p
f ML «¦« i'AieABGNEE BL/tNCHE g

ïWMË «v Oes situations de plus en plus mystérieuses, •¦ . -j

F

KgglBfflfl F trépidantes, angoissantes, dans yf

V DICK TRACY TRIOMPHE S
En vous tenant en haleine de bout en bout, Dick Tracy 11
triomphe des criminels de l'Araignée Blanche
Location tétêphone 2.21.40. 6583 ! '

1
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Les 

deux plus 
grands acteurs de l'écran 

dans 

fi j
j g y ^Ê &  une œuvre d'une émouvante et profonde beauté 1

a$P> SPENCER TRACY 1
TT MICKEY ROONEY I

dans î ]
\
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On n'échappe point à l'émotion qui se dégage de ce film.» || s

des scènes d'un pathétique bouleversant. m \
Location ouverte 6562 Tél. 2.18.53.

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

L'Association des canots-moteurs sur le
Doubs avise ses clients que le service en-
tre Les Brenets et le Saut est assuré par
ses grands canots-moteurs. Téléphones :
Les Brenets : 3.30.60 - 3.30.80 - 3.30.15.

V 10527 N 6404

RESTAURANT DES SPORTS
CHARRIÈRE 73 - W. MESSERLI

Dimanche 9 iuin dès 14 h. 30

Orchestre „ Roger et ses Aferry Boys 1'
6692

Pension de l'Arsenal
Léopold Robert 19 a

Tous les samedis: TRIPES
Pension complète ou à la ration. — Prix modéré
Ser vice de cantine. - Plats spéciaux sur demande.

•3668 Se recommande, Georges Brossln.

Jeune Fille
libérée des écoles, est deman-
dée de suite pour petits tra -
vaux de bureau. — Offres ma-
nuscrites sous chiffre A. L.
6581 , au bureau de L'IM-
PARTIAL 6381

Propriétaires
Agriculteurs

A vendre 300 à 400 m<
de bonne grosse groise
pour chemins et cours.
S'adresser a GONGAS-
S E U S E  P E R R ET - M I -
C H E L I N, t é l é p h o n e
No 3,a7.?3. («1/

BEVHiX
A vendre ou à louer

(ave • p •romtfsse de vente) pe-
tite maison au noid du villa-
ge, 4 ebambres, dépendances,
jardin, verger. Libre de suite.
— S'adresser à l'Etude D.
T H I É B A U D, Notaire,
BEVAIX. mM

Hnifisim
Voij to et pose l- '.u/
Tous les genres

TISSOT, nom 187

pRMENUS
¦ÊLÉPHONE 235.92

TOUS LES SAMEDI S SOIRS

Filet ne perches
Tripes

lies de la Gare
Corcelles (ilHiIftl)

Famille E. Laubsuhar
Tél. 6 la 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Mes et petites salles poar sociétés

Reims de noces 1229

IflIBI
Pour vos réparations, machi-
nes agricoles, moteurs, trac-
teurs et cycles, adressez-vous
à C A L A M E , mécanicien,

nie Fritz Courvoisier 23 a
Travaille à domicile

Vente de vélos neufs , d'occa-
sion, hommes et dames, remis

à l'état de neuf.
Prix très avantageux

Prêts
Nous accordons pour vos di f fé-
rents besoins des prêts en argent
comptant, sans caution. Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et sérieuse.
Remboursement par acomptes
mensuels. ItiMcrélion absolue
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Crédit , bribourg. AS165b<: L

4264

Placesvacantes
p lans ioui69 brancliaa. Uemandfcz
les conditions gratui tes  de ''Ob-
servateur de la Presse, de
Lucurue. Hélérences deiout pre.
mier ordre. SA 322 Lz 79U
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renseigne
instantanément

Lecture rapide et facile.
Signes clairement définis.
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

Tableaux d'Orientation permettant de trouver
facilement les lignes de Suisse romande et de Suisse
allemande.

Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de ter de
Suisse romande, toutes les stations et haltes, les
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet,
les parcours des trams de plusieurs villes, etc.
Principales lignes de la Suisse allemande et la
plupart des lignes secondaires.

Ne vous contentez plus d'un horaire réduit
Achetée tous l'horaire plus complet de ,,L'IMPARTIAL,,

/ t̂F* M A G N I N -  S P R U M G E R
i aga. 1 PIS EUX, C O L L E G E  12, TELE. 6.13. 7

JDkS VAPsiŒS
On se rend à domicile

2026

Etat civil dn 7 juin 1940
lUariages civil»

Hurni . Roland-Marc, ébéniste ,
Fribourgeois et Viel, Jeanne-Ma-
rie, Bernoise. — Leschot , Aurè le -
Aimé, fournitnriste. Bernois el
Neuchâtelois et Favre . Angèle-
Nell y. Zurichoise. — Nussbaum .
André-Samuel , manœuvre , Ber-
nois et Neuchâlelois et Stol l .
Marguerite-Yvonne , Neuchâieloi-
se. — Bornoz. Marcel-Numa.
gendarme, Vaudois et Neuchâle-
lois et Arnaud, Germaine-José-
phine, Neuchâteloise.

Décès
H418. Vnilleumier née Monnier .

Berlha , veuve de Gharles , Neu-
châieloise et Bernoise, née le la
mars 1876. — 9419. Gindrat née
Fischer , Frieda • Emma - Bertha ,
épouse de Henri-Louis, Bernoise
ei Neuchâteloise née le 29 octobre
1860. — Eplatures 1387. Reinbold ,
Léon-Henri , époux de Marthe-
Clémence - Elisa née Nèli l lard ,
Neuchâlelois ne le 12 septembre
1865. — Incinération . Parel née
Bore l . Eslher-Alice, épouse de
Jean-Alfred , Nenchâteloi se , née le
31 août 1879.

A LOUER
pour de suile ou époque à conve-
nir, Combe <.i ieiirui 43, rez-
de-chaussée moderne da y cham-
bres, cuisine , chambranle bains ,
chauffage cenlral et dépendances .
— S'adresser au burea u A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc ~;i.

6686

La Boucherie
Chevaline
¦̂ ^̂  ̂ Balance 10b

#•̂ 2»™̂ 
près 

des 
6 pompes

débitera aujourd'hui
la viande d'un

beau poulain
âgô de 3 mois

Se recommande, H. Steudler
Tél. 3.98.2*. 6563

1 | M
CachetsduD.rFaivre
Grippe j é$j £ f f l
Migraines /• aSïPMaux de dent» fa Ê̂È^
Rhumatismes
Névralgies ¦• » fr.o.7s
, , t j  | 1 **¦ nr.0.20

et tOUteS aOUleurS donj toutes fa pharmacies j
IMIpaî as^HIsaHHili'B'iBllllfiBBBBaBBllWHIIIIIlW 14665

GYGAX
Tél. 2 2117 Ronde 1
6596 la livre

Petits COQS nouveaux 2.80
Poulets de grain 2.30
1er choix , loutes grandeurs

Poulets de Bresse 3.-
Poules tendres 1.75
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Palées vidées 2.-
Féras vidées 2.-
Bondelles vidées 1.80
Perches pour frire 1.10
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.70
Cabillauds entiers 1.50
Colins français 2.20

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9V« à iiV 2 h.

? 

Au magasin
de Comestibles

Serre 61 et
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu

Belles palées et
feras vidées lr. 1.-
la l ivre , colins f r an -
çais fr. t. — la livre .
vengerons vides,
tr. 0.60 la livre ,
beaux poulets de
Bresse, poulets de
grain , beaux la-
pins frais du pays.
Se recommande , 651)6

M»« E. Fenner Tél. 2.24 54.

Exclusivité
seraii cédée pour article de KI'OS
se vente. Nécessaire fr. 500. -
au comptant. — Faire offres écri-
tes sous chiflre C. J. 6611. au
liureau de I'I MPAHTIAL . 6611

fh^Vri1 A vendre une cbè-
LlIGll VJ« vre, race chamois .
prête au cauri , forte laiiière. —
S'adresser ' au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6618

On prendrait LL
ou génisses en pension a la mon-
tagne contre leur lait. -S'adresser
au bureau de l' iMPARTiAr.. 6594

J'ai combattu lo bon oombat .
! J'ai achevé la course. i

J'ai garde la foi.

Monsieur Léou Benoit-Breilmeyer, j
I Madame et Monsieur Léon Perrin,
; Mademoiselle Alice Benoit ,
! Monsieur et Madame Maurice Benoit et lenr dis
i Jacques, |
i Monsieur et Madame Pierre Benoit et leurs enfants i
î Thérèse et Michel, j |

Madame Sandos Breilmeyer,
' Mademoiselle May Sandoz ,
| Madame Breilmeyer-Rieckel, ses enfants et petlts-
! enfanls ,

ainsi que les lamilles Perrochet , Vuilhior . Prince, Ver- !
dan , Girard at alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès ds leur chère épouse, mère, belle-mère, i

i grand'mère, sœur, tante et parente

I Madame Jeanne Benoil-lreilijer I
que Dien a rappelée à Lui après une longue «t pénible ;

; maladie supportée vaillamment. i
Porrentruy, le 7 juin 1940. j

! L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu à Porren-
! truy, le dimanche 9 courant à 15 11.

Le présent avis t ient  lieu dn le t t re  de faire part. 6B8B

Ha rne demande à faire des rae
Ualilu commodages. — S'adres-
ser à Mme Vve Lemrich, rue de
la Paix 7a. 6604

Bonne à tout faire 1£S%
demandée pour de suite on date
à convenir. Personne sérieuse et
de toute moralité, propre et soi-
gneuse. Bon gage et bon trai te-
ment assurés. - Faire offre ou se
présenter à Mme Walther. Maga-
sins de la Balance S. A., rue
Léopold Robert 48. 6619

lAnnp fllln p°ur alder au mé
UUU11 G 11110 na ge et magasin est
'lemandée. — Offres avec certifi-
cats a Case postale 403, en ville.

6560

Beau sous-sol &»tt
bre, cuisine, plein soleil , maison
d'ordre, rue du Doubs 67. — S'a-
dresser an propriétaire , au 3m e
élage. 6588

Â lflTIPP Pour lfl 31 octobre 1940.
IUUCI neau logement de 3 pié-

ces, balcons, jardin , confort , 5 mi
nutes de la gare de Bonne Fontaine.
— S'adresser à M. L. Hugoniot
père. Epiai u res Jaune x'6. 6599

Temple-Allemand 76 ;0'°rT
31 octobre , bel appartement de 4
pièces, W. C. iniérieurs , toutes
dépendances. Prix modéré. —
S'adresser au ler élage. 6600

Â lnnpp ponr le 31 octobre , pi-
1UUD1 gnon de 2 pièces, cui-

sine et toules dé pendances au so-
leil. — S'adresser au 2me étage .
rue du Nord 65. 6605

Â IflllPP I ' 0'"" octobre, beau lo-
iUUcl gement de 3 chambies ,

balcon , plein soleil. Chasserai 90
S'adresser à M. Albert Calame ,
rue du Puits 7. 6595

A lflflPP Pour ^n octonre 1940.
IUUCI superbe apparlemeni

de 4 chambres , chauffage cenlral .
bains , terrasse. — Pour date PI
convenir , rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine, dépendances.
— S'adresser rue du Parc 15. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6617

Â lf l l l f lP  ('8 su"e ou époque a
IUUCI convenir, pignon de 2

chambres. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Progrès 69

6568

QtiirH n modéras, eau cou runie et
OltlulU chauffage central u louer.
— S'adresser an burea u de I'I M-
PARTIAL. 6591

Chambre et pension BOnmadne:
dées par jeune homme. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 5, au
café. <S56 t
0HBHa»an^ap̂«PKmiH2«sa

On demande à louer &'•$£
dante ou pied-A-lerre confortable
et au soleil. — Offres sous chif-
fré G. B. 6587, an bureau de
I'IMPARTIAL . 6687

TinflPïïl ''' VH m'rB » a ''«'at de
IdllUClU neuf. — S'adresser rue
Léopold Kobert 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 6634

HAlno d'occasion. A vendre 2 vè-
I ClUo los, 1 pour homme, 1 pour

f i l l e t t e  de 10 è 12 ans, ainsi
qu'une Bull-Clock électrique. —
S'adreaser au bureau de I' IUPAR
TIA L. 6555

On demande pour de suite 6694

lUIeurpoorcamion
S'adresser à MM. Piffaretti & Cie, Tavannes.

Cartes de Condoléances deuil
¦NPMHERIE COIHtfWISIE H

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les jouis
Petits coqs

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50
¦ 

, 

¦ 
.-

., . , 

¦

Samedi dès 20 h. et M i l  W| %Mâ% i Idimanche dès 15 h. p#AlgP H W w l il

BEAU CONCERT
66lli Jardin ombragé.

Voyez vitrine exposition Léopold Robert 11

Jj O Aâ J b  pOAiK votKz &e.auté.
Vente au Studio Léopold Roberl 9, â l'étage

E. Dubois 6580 Tél. 2.32.04

PANTOUFLES DE GYMNASTI QUE
toile bleue, semelles caoutchouc

29/U6 27/34 -'16/42 43/46

1.90 2.15 2.35 2.80
Grande cordonnerie B̂ ô g'

-a., -m a. m ll®w;. xj Cwj dk ̂j *w
Neuve 4 >î ^̂ ^5^SfS»#î^

La Chaux.de.Fonda fâ**w^^C\V^^VtpfWï|̂

I 

Monsieur Jean Parel-Borel ;
Monsieur et Madame Henri Parel, à

Lausanne;
Mademoiselle Mariette Parel;
Madame René Parel-Brunschwig, à Va-

lentigney ;
Les enfants et familles de feu Madame

et Monsieur Borel-Girard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean-Ulysse Parel, nont le douloureux devoir de faire part du I
décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, !

Madame Jean Parel |
née Alice Borel

enlevée à leur tendre affection le 7 juin
1040, à 15 h. 30, dans sa 61°" année.

La Chaux-de Fonda, le 7 juin 1940.
L'incinération aura lieu, SANS SUITE,

an Crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 10 juin, à 15 h. Départ è 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant BBfl
le domicile mortuaire, rue du Nord 185a.

I

Prière de ne pas faire de visites et de
ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de !
faire part. B8f*8 !

y j - p v
Venes à Mol , vous qui ôtos fatiguas et eharç ôtp .
Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur Léon Voirol-Vuillenmier; !
Monsieur Altred Vuilleumier, au Canada ;
Monsieur el Madame Gilbert Vuilleumier-Wolf et

leurs enlants. à Peseux;
Monsieur Armand Vuilleumier;
Mademoiselle Alice Vuilleumier;
Monsieur et Madame Adrien Vuilleumier-Jeanneret

et leur enfant ;
Monsieur Roger Vuilleumier et sa fiancée Mademoi- sa

selle Nelly Brun ;
Madame et Monsieur Eugène Berjeaud-Vuilleumier !

et isur enfant , à Lugano ;
Madame et Monsieur William Robert-Vuilleumier , H

leurs enfants et pelit-enfant;
Madame et Monsieur Georges Heimann-Vullleumier , , I j

leur enfant et petit-enfant ,
ainsi que les lamilles Vuilleumier , Monnier , Grosver-

HD nier-Monnier, Fallet , Cachelin. Marmet . parentes et Wt
alliées , ( ont la douleur de faire part du décès de leur
chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman ,
soeur , belle-sœur , tante, cousine et parente.

Madame

1 Bertha VUILLEUMIER I
née Monnier

*m survenu jeudi , à l'âge de 66 ans, après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment.

La Gbaui-de-Fonds. le 6 Juin 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu le samedi B
¦ 8 courant, à 11 h. 30.

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
; morluaire : Rue du ler Août 1.

! i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6502

p Ton amour vaut mieux que la vie. j

j Madame Léon Reinbold Nétillard,
I Madame Vve Bdmond Nétillard et fa-

mille,
ainsi que lea familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

H monsieur mon SEEUBOLD H
[ leur bien cher époux, bean frère, et parent
i qne Dien a repris à Lui, vendredi 7 juin
| 1940, après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1940.
L'inhumation, sans suite, aura lien au

i ; Cimetière des ipiaturea, à 13 h. 45, le H
j lundi 10 Juin 1940, départ du domicile

à 13 h, 30.

! Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire : rue du Doubs 75.

Le présent avis tient lieu de lettre de
9 faire-part. 6598 g

I
iHifSfif F. MAITRE-LEV E I
y3Bg|saSI5Bj  ̂ Cercueils Formalités Corbillard uitu |;

'• Collège l«. Tél. 2.SJ.23 Prix modère» I ;

madame et Monsieur Auguste COEUDE
p VEZ et famille remercient bien sincèrement toutes
j les personnes qui de loin ou de prés ont pris part à leur
i grand deuil, Un merci spécial n la garde-malade et ;
! a Monsieur l'Abbé. 6684

Â Vfln H PO chambre à coucher
1011U1C composée de 2 lits, a

tables de nuit , 1 commode, 1 ar-
moire à glace. — S'adresser le
matin de 11 à 12 h., ou le soir de
18 à 21 h., rue du Parc 70, au ler
étage, u gauche. 6698

On demande à achetsr
d'occasion, mais en bon état , pe-
tite auto d'enfant. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6596

Chaise d'enfant ÎSSSSSd'é.
à acheter. — S'adresser chez Mme
Ch. Berger, rue Numa Droz 175.

pnnHn lundi , sur la route îles
I C I U U  Endroits , une couverture
de cheval. — La rapporter conlre
récompense chez M. Hen ri Oppli-
ger. Les Bulles 37. (.'590
ninfo ferdu un étui cuir avec
UlClo. 4 oiefa de sûreté et cade-
nas. — Le rapporter contre récom-
pense au iiureau de I'IMPAHTIAL .



REVUE PU J OUR
La bataille de rrance

La Chou x-de-F omis, le 8 j uin.
La bataille de France continue et il est sans

doute trop tôt pour  en prévoir l'issue. Mais ce
qu'on en sait laisse cep endant à entendre aue la
f orce de pénétration de l'armée allemande est
enray ée. Au p rix de p ertes eff ray antes, des
avances ont PU ' être obtenues. Mais en aucun
endroit le f roid n'est p ercé. Il tient. Ni dans la
direction de Reims, ni dans celle de Dif on. ni
dans celle de Paris, sp écialement visée, les blin-
dés allemands n'ont p u ouvrir la brèche p ar  où
se serait précip ité le f lot.

Cep endant la p ression demeure ef f roy able  et
Hitler sacrif ie ses divisions sans comp ter. Il
veut le résultat. L'obtiendra-t-il ? Il semble Que
la p uissance de f eu de l'artillerie et la qualité
de l'inf anterie f rançaises commencent à iouer
un rôle p lus évident, en marge de la guerre de
matériel. Mais comme la France doit regretter
auj ourd'hui de ne p as avoir suivi le conseil de
Paul Rey naud QUI , en 1936 déj à , demandait la
création de 30 divisions amassées et motori-
sées...

Résumé de nouvelles.
— La décision italienne nest p as encore

pri se, bien crue Rome et la Péninsule arborent
de p lus en p lus une tenue de guerre. On lira
p lus loin les commentaires curieux du «Temp s-»
et d'autres j ournaux f ran çais aue nous enre-
gistrons avec les réserves d'usage.

— Toutes les côtes italiennes ont été minées.
— La syn chronisation des émissions radio-

phoniques du Reich et de la Péninsule est chose
f aite. Elle a commencé hier.

— L'or des Alités est en lieu sûr. Les réser-
ves de Grande-Bretagne et de France, j ointes à
celles de la Hollande et de la Belgique, vers
les Etats-Unis : 71,750,000 livres sterling (12
milliards 663 millions 895,000 f rancs) ont été
livrées à la New-York Fédéral Reserve Bank,
p ortant à 125 millions de livres (plus de 22 mil-
liards de f rancs f rançais) les livraisons f aites
en deux j ours.

— Aux Etats-Unis, on ne sait p as si les in-
tervention de M. Roosevelt emp êcheront l'en-
trée en guerre de l'Italie , mais on estime
(f it' elles l'ont déj à bien retardée, ce (f ui est un
résultat.

—L'op inion publique américaine p rend de
p lus en p lus p osition p our les Alliés. Un séna-
teur a p ris la décision de lire chaque f o u r  au
Congrès des p assages de « Mein Kampf ».

— Le buste de Léopo ld III a été enlevé du
Pavillon belge de l'Exp osition de New-York.

— De nombreux j eunes Allemands résidant
en Suisse auraient reçu l'ordre de rej oindre
leurs centres de mobilisation.

— On p arle d'une augmentation p rochaine
de l'intérêt hyp othécaire en Suisse. Mais on ne
saurait manquer à ce p rop os de signaler l'exem-
p le de la Grande-Bretagne, qui a imp osé, p our
les f onds  d'Etat , des cours minima auxquels
les Bourses et, d'une f açon générale tous ceux
qm' f ont le commerce des valeurs, doivent se
tenir. Cela a naturellement contribué à limiter
les oscillations du taux moyen de l'intérêt.

P. B
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A rExIMetn1
Pour empêcher un dumping

Les Etats-Unis ont bloqué les
valeurs étrangères

WASHINGTON, 8. — Le département du tré-
sor a bloqué toutes les valeurs étrangères pour
empêcher l'Allemagne de pratiquer le dumping
sur le marché américain, grâce aux valeurs
qu'elle aurait pu saisir dans les pays européens.
Cette décision interdit l'importation de toutes
les valeurs étrangères qui n'auront pas été sou-
mises à l'examen de la Banque fédérale amé-
ricaine. Les fonctionnaires des postes et des
douanes sont autorisés à ouvrir tous les envols
de l'étranger, afin de déterminer s'ils contien-
nent des valeurs.

Les inondations en Roumanie
Les récoltes sont menacées

BUCAREST, 8. — Les inondations causent des
dégâts Imp ortants dans p lusieurs régions de la
Roumanie. En mains endroits, les communica-
tions f erroviaires f uren t interromp ues et les
récoltes sont menacées. Le gouvernement a
prononcé une interdiction d'expor tation du maïs
p our un mois. Si dans un mois les chances d'u-
ne bonne récolte s'annoncent meilleures, l'inter-
diction sera levée.

Le cas de Mouton, ancien directeur
de Ferdonnet

PARIS, 8. — A propos des 6 inculpations vi-
sant des personnalités parisiennes accusées
d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure
de l'Etat , on signale que M. Pierre Mouton avait
en réalité été déj à arrêté pour le compte du pre-
mier tribunal militaire de Paris, pour une autre
affaire. Mouton avait dirigé l'Agence « Prima
Presse » dont Paul Ferdonnet , le traître de
Stuttgart fut collaborateur.

La nouvelle affaire a été confiée au capitaine
Betei lle , officier instructeur près le 2me tribu-
nal militaire de Paris qui , en qualité de juge
d'instruction , mena l'enquête sur l'affai re du
Csar.

Eu ruée continue
Succès français à i'est de Soissons

L'heure de M. Laval (T)

Le front dans le nord de la France après la bataille des Flandres

Légende. — Surface blanche : tenue par les Al- 1 mands. 1. La ligne Maginot. 2. Direction d'atta
liés. Surface pointillée : occupée par les Aile- I que de la nouvelle offensive allemande, commen

cée le 5 iuin 1940.

La Mille de France
L'aviafion française intervient massivement et

efficacement. — Un nombre considérable
de tanks mis hors de combat

PARIS, 8. — Commiuniqué du ministère de
l'air :

L'intervention massive de notre aviation dans
la bataille durant ces trois derniers j ours s'im-
p ose p articulièrement p ar l'attaque des élé-
ments blindés ennemis, des colonnes de ren-
f ort  et de ravitaillement. Le désordre que l'acti-
vité aérienne apporte à la manceuwre ennemie
ces derniers j ours f acilite grandement l'action
des f orces terrestres.

Au cours de la nuit dernière, nos bombardiers
sont intervenus vigoureusement sur Farrière de
la bataille et ont atteint de nombreuses colon-
nes de ravitaillement, des routes et des p onts.

L'aviation de reconnaissance eff ectua de
nombreuses missions, tant de jo ur que de nuit,
rapp ortant de p récieux renseignements p our
notre bombardement.

Vendredi, par  des vagues attaquant â la bom-
be et au canon, nos équip ages d'aviation d'as-
saut, volant â basse altitude, ont p araly sé les
communications de l'adversaire, incendiant leurs
éléments blindés, mettant hors de combat un
nombre considérable de tanks ennemis.

La chasse très active assura une protection
très eff icace à ces diff érentes missions.

Jeudi, 21 avions ennemis f urent abattus p ar
des unités de chasse f rançaises opérant sur le
f r o n t  nord.

L'aide de l'aviation
Succès français à l'est de

Soissons
A l'est de Soissons, plusieurs régiments , i-

voyés par des éléments blindés avalent réussi
à franchir l'Aisne. Ils ont été contre-attaques
par l'aviation française volant en rase-motte qui
coupa ces détachements de leur base et em-
pêcha l'arrivée des renforts. Des chars français
vinrent seconder des troupes d'infanterie et
après un combat qui dura plusieurs heures,
tous les détachements allemands qui avaient
franchi la rivière furent anéantis.

Peu avant minut, l'aviation alliée a lancé une
nouvelle attaque entre l'Aisne et le Chemin-des-
Dames. De nouveaux incendies ont prouvé f ef-
ficacité de l'action des avions qui , volant très
bas. ont attaqué les concentrations ennemies.

La lutte contre les terribles
Stnftas

Des soldats ont été spécialement entraînes
à cet effet

LONDRES, 8. — Le correspondant d'« Cx-
oliange Telegraph » auprès de l'armée alliée de
l'air a obtenu des précisions intéressantes sur
la nouvelle tactique employée pour lutter con-
tre les terribles Stukas, dont l'intervention avait
été décisive lors de la percée allamanide sur la
Meuse.

On a constaté que les ef f e ts  matériels de ce
bombardement aérien — quelque terribles qu'ils
soient — étaient probablement dép asses encore
p ar l'ef f e t  moral sur les troup es qui ne savaient
p as comment se déf endre contre cet engin nou-
veau.

Actuellement une méthode a été mise au p oint
et plusieurs centaines de group es d'hommes de
la D. C. A. ont été sp écialement entraînés au
cours de ces derniers quinze j ours p our répo n-
dre aux attaques des Stukas. Il s'agit de soldats
triés sur le volet , d'un sang-f roid et d'une ré-
solution à toute ép reuve et dont la rap idité des
réf lexes a été sp écialement contrôlée. Le p rin-
cip e de la déf ense consiste dans rétablissement
de deux p ostes de mitrailleurs, p lacés à une
certaine distance l'un de l'autre et qui, pr oté-
gés derrière un rentort suff isant , guettent at-

tentivement le vol de l'avion. Ils le laissent ap -
p rocher jus qu'au moment où iï p araît atteindre
son p oint le p lus bas p our le p rendre sous la
gerbe de leurs balles, au moment où il se re-
dresse et constitue ainsi une cible beaucoup
p lus large.

Les premiers résultats obtenus p ar cette mé-
thode sont encourageants et montrent qu'avec
un p eu d'entraînement il sera p ossible de con-
tre-battre eff icacement les Stukas et de leur
inf lig er des p ertes sérieuses.

Des villes égyptiennes évacuées
Les écoliers doivent quitter Le Caire et

Alexandrie

ALEXANDRIE, 8. — Les autorités militaires
ont décidé que les élèves des écoles d'Alexan-
drie devront quitter la ville dès vendredi soir
et seront évacués sur des villes de l'intérieur.
Les vieillards seront évacués ensuite.

Des mesures analogues ont été prises à la
ville du Caire.

Les idées dominantes de la
politique italienne

Selon un journal de la Péninsule

MILAN, 8. — Les «Relaziom înternazionab»,
dans un éditorial, résument les idées dominan-
tes de la politique italienne.

1. L'Italie de Mussolini a suivi pendant 18
ans une politique de paix.

2. Depuis 18 ans, la politique de Mussolini
rencontre la résistance de l'Angleterre et de la
France.

3. Quand le peuple italien demande quelques
terres, on lui offre des déserts. (Le j ournal rap-
pelle à cette occasion les sanctions.)

4. Tout ce qui venait d'Italie était rapetissé
par les Anglais et les Français, que ce soit dans
le domaine de la politique intérieure ou de la
politique internationale. Une Europe démocrati-
que qui hait et méprise le peuple italien ne peut
être que combattue.

Le peuple italien mènera jusqu'au bout la
guerre contre les ploutocraties de Londres et
de Paris. U doit obtenir la solution des questions
primordiales qui se résument par les noms de
Nice, Corse, Tunisie et Dj ibouti. Ces questions
doivent être résolues en bloc.

La vie du peuple italien est assujettie au con-
trôle anglo-français.

Le peuple italien doit garantir son indépen-
dance sur mer, ainsi que la liberté de la nation
et de l'empire.

Ce sera l'axe Rome-Berlin qui imposera sa
paix par la lame aiguisée des armes victorieu-
ses.

Apres le remaniement
ministériel français

La retraite de M. Daladier jugée par la
presse italienne

PARIS, 8. — M. Qentizon téléphone de Rome
au «Temps»:

La presse italienne s'occupe plus longuement
que d'habitude du remaniement ministériel fran-
çais. Elle juge en effet que l'événement a une
portée spéci ale sur le terrain de la politique
étrangère. Elle attribue même au facteur ita-
lien uns influence importante dans ce remanie-
ment

En effet, divers j ournaux ont l'air de croire
que si M. Daladier ne fait plus partie du nou-
veau cabinet, c'est surtout à cause de la prise
de position intransigeante à l'égard de l'Italie,
telle qu 'il l'a formulés un j our par ce mot «ja-
mais». En d'autres termes, le départ de M. Da-
ladier signifierait la volonté de la France d'en-
visager encore une tentative de négociation
avec l'Itaj e.

Les opérations militaires
La T. S. F. annonce au monde anxieux le dé

veloppement de l'offensive des armées
du Reich en France.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les 40 divisions allemandes devaient forcé-
ment rencontrer certain succès. Le front sem-
ble, ce matin, pouvoir être marqué par la mer ,
Aumale. sud Amiens, Bray. sud Péronne, Ham ,
abords de Soissons.

C'est l'aile gauche allemande qui progresse
d'une façon engageante entre Ham et Soissons.
Cette région est pourtant boisée et coupée.

Les Alliés pourront-ils tenir sur l'Aisne ? Si
grave qu'elle se présente, la situation n'a rien
de catastrophique et les contre-attaques alliées
vont se produire.

Si l'Aisne était franchie, les forêts de Com-
piègne, de Villers-Cotteray. la rivière de
l'Ourcq permettraient l'organisation de résistan-
ce sérieuse, mais Pkris serait bientôt à por-
tée de l'artillerie à longue portée. Aussi l'ef-
fort total de part et d'autre va-t-il se porter
sur ces régions dont les noms évoquent tant de
sombres souvenirs; régions prédestinées sem-
ble-t-il, à des carnages périodiques.

Lt Eh.

t oute la presse italienne interprète dans le
même sens la visite de M. Pierre Laval au
président de la République. Le j ournal romain
qui s'étend le plus sur les divers aspects du
remaniement ministériel français est « L'Avve-
nire » (dont les attaches avec le Palais Chigi
sont connues), qui se demande si M. Daladier
a « expié de la sorte son italophobie et si M.Laval reste encore en réserve pour un autre
coup de détente qui pourrait se produire d'un
moment à l'autre quand la situation serait plus
mûre.»

Quoi qu'il en soit, « L'Avvenire » déclars en
conclusion que l'attitude de l'Italie a été
sans nul doute un des facteurs dominants d'u-
ne métamorphose ministérielle «laquelle pourra
avoir des conséquences incalculables pour la
France ».
Où l'on invoque à nouveau l'esprit de Munich

Le journal romain exprime en terminant une
autre considération. Il juge que les puissances
occidentales peuvent encore mettre les chan-
ces de leur côté en exécutant un repli coura-
geux et rapide vers l'esprit de Munich. Bien
plus, il expose que. dans cette ville, M. Mus-
solini, avec la « promptitude et la décision
d'un gran d homme dEtat, a eu la puissance et
l'autorité de rouvrir la voie des pacifiques en-
tentes et de la collaboration féconde »

On peut se demander si ce passage de l'ar-
ticle ne voile pas un secret désir et une in-
tention réfléchie de l'Italie de faire une nou-
velle tentative dans le sens de la pacification
européenne.

ON ATTEND L'HEURE DE M. LAVAL

En Italie

ROME, 8. — Le maréchal Emile de Bono a
été nommé commandant des armées du sud
avec entrée en fonction le 9 juin.

En annonçant cette nomination, les j ournaux
italiens rappellent la carrière du maréchal de
Bono qui en 1913 participa à la guerre de Lybie,
en 1915 fut chef d'état-maj or du 2me corps d'ar-
mée dans la guerre mondial e et qui en mars
1918 prit le commandement du 9me corps d'ar-
mée. A la fin de la guerre , ds Bono organisait
le premier faisceau et fut un des quatrumvir de
la marche sur Rome. Ministre des colonies, sé-
nateur, ministre d'Etat , le maréchal de Bono
prit une part importante à la préparation de la
guerre d'Ethiopie.

Le maréchal de Bono comman-
dant des armées du sud

Kl» Suisse
Chute d'un avion suisse

Un capitaine-Instructeur tué
BERNE, 8. — L'Etat-major de l'armée com-

munique ce qui suit :
Vendredi matin, 7 Iuin, à 10 h. 50, un avion-

école suisse est tombé à Oberentfelden (Aargo-
vie). Le capitaine Eugène Frymann, né en 1912,
de Kusnacht (Zurich) , demeurant à Dubendorf
qui p ilotait l'app areil a été mortellement blessé.
L'off icier aviateur victime de l'accident était
instructeur d'une école <Ta\f tation qui a lieu ac-
tuellement.

Chronique Jurassienne
A la Combe de Lajoux. — Le doryphore réap-

paraît
(Corr.). — Quelques doryphores ont été

trouvés à la gare de Lajoux , dans un j ardin qui
en recelait déj à l'année passée.

JCa Ghaux~de~f onds
Collision.

Une collision s'est produite hier après-midi ,
à 17 h. 05, à l'intersection des rues du Progrès
et des Endroits, entre une automobile et un
camion des Travaux publics- Dégâts matériels
à l'automobile.


