
Un mal nui répand
la torpeur... la , jscourlle"

Lettre des Franches -Montagnes

Saignelégier, le 10 j uin 1942.
Il me souvient d'avoir assisté à Berne à une

réunion d'instituteurs où j' ai eu le courage d'é-
couter cinquante collègues de l'ancien canton qui
p endant p lus de 500 minutes, sont venus ressas-
ser les mêmes idées. Finalement, n'y tenant pl us,
j e me suis levé pou r dire à mon auditoire que
j 'avais comp ris, que j'étais convaincu, et p our le
remercier. Mon intervention eut p our résultat de
me f aire subir encore dix-neuf exp osés qui n'ap -
p ortèrent pas une idée nouvelle. A 8 heures du
soir, ap rès le soixante-neuvième discours en al-
lemand, je ne savais p lus ce qui avait été traité.

Le Jurassien est moins prolixe, mais U aime
aussi bien s'exp rimer en p ublic et ce n'est pas
le timide qui ne se manif este qu'en s'opp osant,
comme on l'a p rétendu. Qu'on assiste à une ma-
nif estation, â une réunion quelconque p our en
être convaincu. Les discours, qu'on le veuille,
qu'on ne le veuille pas, constituent la p artie la
p lus vivante, la pl us intéressante d'une f ête. Ils
donnent la note de l'idée prédominante, Us im-
p riment à une assemblée son caractère le p Uts
marquant.

On se p laint à iuste titre de la *dlscourite»,
ce mal qui rép and la terreur, p uis  la torp eur,
et cep endant les discours sont nécessaires, aussi
indisp ensables que la f ièvre à certaines maladies.
Le tout est de ne p as dép asser la mesure et de
ne p as détonner.

Il est certaines harangues f orcément étendues:
elles développ ent un p rogramme, s'adressent à
des invités, à des p artisans, à des p oliticiens, â
des auditeurs qui, en général, sont p ay és p our
les écouter. ,^;~

Mais dans une manif estation qai ne revêt
aucun caractère national, aucun caractère off i-
ciel, les longs sermons sont une p laie et ceux
qui les débitent oublient trop volontiers que leurs
p atients se sont dérangés pour se divertir et non
p as p our bâiller.

Un orateur habile dira en dix minutes ce que
d'autres développ eront en une demi-heure. Il
est des discoureurs qui ont le talent d'em-
brouiller deux ou trois sujets. Ils ne tardent pas
à voir leurs «cobay es» tirer leur montre à tout
bout de p hrase dans l'attente de la f in da sup-
p lice. Un bon orateur ne manie p as  seulement
sa langue avec aisance, il est aussi psy cholo-
gue, il f ait la p art des choses. Il sait qu'au dé-
but d'une j oute oratoire. U p eut attendre p lus
d'attention p arce que la f atig ue ne se manif este
p as; mais il n'oubliera pas qu'à l'app roche du
banquet, les imp atiences du grand sy mp athique
s'imposent et que l'heure de charmer n'est p lus
là : ventre aff amé n'a p as d'oreilles.

Les discours p rononcés pendant le dîner sont
généralement app réciés, à condition d'être bref s,
clairs et spi rituels. Entre deux plats, quand les
p ap i l les  linguales et palatales sont satisf aites,
quel régal qu'un peti t spe ech débordant d'hu-
mour et de sel ! Il active VinsaUvation et la dé-
glutition, f acilite la digestion, la circulation... et
la compréhension. Et quand, dans sa p éroraison,
l'orateur p orte son toast à la p atrie, au travail,
à la bonne chère et à l'amour, instinctivement
tous les coudes se lèvent et tous les verres se
vident...

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

Protection aérienne

Un convoi ne se risque jamais «n Méditerrranée sansune escorte volante prompte à réagir contre toute ten.
tative ennemie d'entraver la marche des unités navales.

La mort sur Halifax
4000 tonnes de TNT sautent. — Jamais plus grande explosion n'avait

eu lieu. - 2000 morts et 20.000 blessés.

Les grandes explosions causées par les énor-
mes bombes aériennes employées dans la guer-
re actuelle, nous rappellent cette attire ca-
tastroph e qui eut lieu pendant la guerre de
1914-1918, à Halifax , chef-lieu de la Nou-
velle-Ecosse, au Canada.

Une matinée sinistre
En cette matinée de l'année 1917, la vie avait

commencé à Halifax comme de coutume. Cette
ville, déj à importante en temps ordinaire , était
grouillante d'animation du fait de la guerre. Les
citoyens s'affairaient , de nombreux navires
étaient mouillés dans le port , où les docks et
les quais étaient encombrés de marchandises
et de monde. Il n'y avait pas un seul oisif dans
la foule.

A neuf heures, on vit arriver à quai deux
chaloupes chargées de matelots français qui ,
aussitôt débarqués, se mirent à courir vers ie
centre de la ville, les traits ravagés par l'épou-
vante. D'un geste, ils montraient le vapeur
« Montblanc » au milieu du port , en criant «Pou-
dre ! »

Les passants dans les rues, les commerçants
sortis sur le pas de leur porte, furent saisis d'u-
ne vague terreur en voyant se sauver ces ma-
telots terrorisés. Ils se mirent à les suivre et
apprirent ainsi à la volée les premiers détails
de ce qui venait de se passer. Un incendie s'é-
tait déclaré à bord du « Montbl anc », incendie
impossible à combattre. Une catatrophe épou-

vantable allait se produire d'un instant à l'au-
tre...

Une gerbe de feu monte vers le ciel
A peine cette nouvelle terrif iante commen-

çait-elle à circuler qu 'une formidable explosion
ébranla l'air. Dans le port , un jet de flammes
j aunes fusa vers le ciel. 4000 tonnes de TNT,
l'explosif le plus dangereux et le plus efficace
connu en ce temps, venaient de sauter. Jamais
encore une explosion d'une pareille envergure
et d'un tel effet ravageur n'avait eu lieu !

Le « Mont blanc » avait disparu sans laisser
de traces. Plus tard, on découvrit , seul vestige
du navire, un morceau de son ancre d'un poids
d'une demi-tonne, à 3 milles à l'intérieur du pays,
sous les décombres d'une maison que ce frag-
ment de fer avait démolie.

(Voir suite en deuxième f euille)

Un voeu inafIendu
Un criminolO'giste connu est autorisé- depuis de

longues années, par les directeurs de prisons et
de pénitenciers à visiter dans leurs cellules les
délinquants et les délinquantes (ne vous¦ da dé-
plaise !). Il nous a raconté que pour réccropen-
ser les intéressés qui veulent bien s'entretenir
un instant avec lui , il avait coutume de leur glis-
ser en cachette un petit cadeau. C'est ainsi qu'il
apportait généralement aux hommes des
« bouts », des cigarettes ou du tabac à chiquer ;
et aux femmes du chocolat IJ. des bonbons. Il
s'avisa un j our de demander à ses « clientes » si
c'était bien ce qu'elles , soiihaitaient.. Il apprit
qu'elles nourrissaienit urn désir plus vif encore.
Quel pouvait donc être l'objet de leur convoi-
tise? Ces dames désiraient simplement un mi-
roir.

ECHOS
Histoire de perroquet-

Un homme avait un oncle à héritage ; il avait
aussi un perroquet .

Un j our que cet heureux propriét aire atten-
dait le vieux parent dont il espérait un j our pal-
per les écus, il voulut enseigner à son perroquet
quel que phrase aimable à l'usage de l'oncle...

En vain il essaya de faire dire à l'oiseau tê-
tu : « Bonj our, mon oncle ». Cette appellation
inusitée déplaisait sans doute au perroquet , car
il refusa avec obstination de la prononcer. Le
neveu , furieux , alla mettre son oiseau en pé-
nitence parmi la volaille. Apaisé au bout de
quelques heures , il s'en fut rechercher le grim-
peur isolé au . millieu des gallinacés. Un spec-
tacle navrant l'attendait . Toutes les poules gi-
saient à terre , égorgées par le perroquet.

Il en restait une pourtant , pantelante , que ser-
rait entre ses griffes l'oiseau criminel , tandis
qu 'il répétait de sa voix aigu ë : « Diras-tu : bon-
j our, mon oncle, mon oncle, mon oncle », ce-
pendant que la malheureuse geline étouffait
sous sa dure étreinte.

C <Ô à'wm

Le Conseil national s'est occupé l'autre jour de»
dividendes exagérés de certaines «rosses entrepri-
ses industrielles.

Un dividende n'est naturellement jamais « exa-
géré » pour celui qui le touche...

D'autre part il ne faut pas oublier qu'un divi-
dende de 16 ou de 20 pour cent n'est souvent en
réalité qu'un dividende de 4 ou 5 pour cent. Car
les 16 ou 20 annoncés sont calctulés sur la valeur
nominale des actions (par exemple de 100 fr.)
tandis que les possesseurs de ces heureux « fa-
fiots » les ont payés 300, 400 ou 500 fr. pièce, ce
qui fait tout de même une petite différence.

Einfin , comme M. Wetter l'a dit, prouvé et dé-
montré l'impôt sur les bénéfices de guerre n'est
pas fait pour les chiens et l'Etat récupère une
bonne part (iusou'au 75 pour Cent) de certains
gains exagérés.

Cela n'empêche que M. Dellberjr — c'est 'e
nom du député qui a soulevé ce lièvre — déjà sou-
ventes fois poursuivi et traqué ! — avait raison
d'attirer l'attention du Conseil fédéral sur un point
toujours très critiqué dans les masses et qui cause
fatalement une mauvaise impression;

Si le fisc, en effet , doit veiller à ne pas
prendre plus qu'il ne faut , à ne pas compromettre
l'épargne et décourager l'initiative privée (ne pas
tuer la poule aux oeufs d'or !) une chose reste
certain : c'est qu'avant de s'attaquer une fois de
plus aux classes moyennes et au petit contribuable.
Sa Majesté La Griffe doit s'occuper de certaines
formes de revenus notoirement excessifs et qui cons-
tituent des abus évidents.

Mieux on ratiboisera certains brasseurs d'affai-
res ou cumulards de dividendes qui n'ont aucun
contact avec le peuple ou avec les entreprises pro-
prement dites, mieux cela vaudra pour les biens
actifs, qui travaillent et qui paient et dont la pros-
périté fait vivre à la fois l'ouvrier et le patron, tout
en assurant la paix sociale.

Ce sont des vérités très simples, mais à ne pas
oublier, surtout ces temps-ci...

Le Pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsae:

Un on . . • • • • • • • • • • •  Fr. 32.—
Six mois » « • • « ¦ • • » » •  » 11.—
Trois mois • • •« • • » • • •  » 6.50
Un mois . . . .. . . . . . . .  » 1.00

Pour l'Etranger!
Un on . . fr. 47.— Six mois Pr. SU.—
Trois mois > 13.28 Un mois » 4.T8
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner k nos bureaux. Téléphona a 18 »S,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Ponds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel at Jura

bernois 1» et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,3 et. 16 mm
Etranger «O ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamée. . . . 66 et (C mm

'J ¦'¦

Î̂N * Régie estra-reglonolo:

t'4»Pl «annonces-Suisse»*' S.A.
\lyy Lausanne et succursale*.

Batterie lourde italienne en position sur le front de Marmarique.

La guerre des sables

— Un égyptologue anglais avait touj ours
combattu îa croyance que les momies se ven-
geaient sur ceux qui troublen t leur sommeil
éternel. Pour en avoir le coeur net et confondre
ses adversaires, il dormit dans deux cercueils
de momies... et rien ne lui arriva

— Une plume blanche est encore auj ourd'hui
le symbole de la lâcheté. Cette coutume vient
des combats de coqs. Les organisateurs de ce
passe-temps avaient remarqué que les coqs
ayant une plume blanche dans la queue , étaient
touj ours lâches. 

Secrets et bizarreries du monde

; : ¦ ' i 
¦
. . i

En Italie , comme partout , le mot d'ordre est aux cul-
tures extensives. On plante des légumes jusqu 'au long

du Corso dell' Impero. h .

jardins romains

La ville de Pegu, occupée par les Nippons, est riche
en trésors artistiques. Voici une énorme statue de

Bouddha.

En Birmanie



nianoQnv Superb e choix
blld|ICt1HA. p.damêset jeu-
nes filles, toutes tein+es au Ma-
gasin Parc 81 .Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

peie-Mei8S.A.Ki:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions,
Outils, horlogerie fournl-
ures, meubles, bouquins,

objets anciens et modernes.
523

A vendre MSyfc
S'adresser le soir à M. Degoumols,
Recorne 1. 7548

Potagers à bois
A vendre 2 petits potagers brûlant
tous combustibles , 2 trous , bouil-
loire , four. — S'adresser chez M.
Constant Gentil , Magasin Au Pau-
vre Diable, rue de la Serre 79. 7570

loiino fillo est demandée pour
UDUIIC IHlD aider au ménage.
Entrée de suite, bonne occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à la
Boucherie Helniger, rue Numa
Droz 88. 7435
menmu—t—ag—a—BOTê—B—

A lnilPP ponr *̂ n oc,obre. beauIUUCI logement de 3 chambres,
cuisine, w.-c. Intérieurs , toutes
dépendances, jardin. — S'adres-
ser rue des Combettes 15, au ler
étage. 7518

A lnilQrl Rocher 14, rez-de-chaus-IUUCI sée, 3 pièces, toutes dé-
pendances. — S'y adresser. 6972

A lnnon P°ur <*e su,te ou * con"IUUDI venir, ler étage 2 pièces,
toutes dépendances. Pour le 31
octobre, ler étage 3 pièces
analogue. Maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Madame Jeanmonod ,
rue du Rocher 16. 6971

Rue du Mord 110 ÊftSK
le ler étage côté ouest, 5 cham-
bres, cuisine, bains. Qrand lardln.
S'adresser à M. A. Bourquln-Jac-
card, rue du Temple Allemand 61.

6768

A IflllPP <*ans ma,son d' ordre,
IUUCI beau rez-de-chaussée

de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hotel-de-VU-
le 13, au 2me étage. 5554

A lnnon P°ur le 31 oc*°bre , beauIUUDI logement de 3 pièces,
cuisine, W.-C. intérieurs , chambre
de bain, situation au soleil, prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de Limpartial. 7353

Phamhno meublée à louer deUlldlllUI D suite, plein soleil, à
personne de moralité. — S'adres-
ser rne de L'Industrie 1 (Versoix)
au 2me étage à droite. 7331

Pancnnno solvable et tranquille
rol oUIIIIU cherche petit loge-
ment, 1 chambre et cuisine, éven-
tuellement partagerait logement
avec dame seule. — Offres écri-
tes sous chiffre C. A. 7S63 au
bureau de L'Impartial 7563

A unnrlnn Poussefe- — S'adres-
Vollltl 0 Ser rue de Gibraltar 10,

au 2me étage. 7451

Poli» (se)
sur acier capable de mettre la
main h toutes les parties, est de-
mandé de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre W. O. 7B68
au bureau de L'Impartial 7568

Inès et Isabelle
Feuilleton de L'Impartial 80

par

Albert-Jean

— Inès a couru chercher du secours. Quand
elle est remontée , elle était baignée de sueur.
Il soufflait, là-haut , un vent très froid. Elle a été
saisie. J'ai bien vu qu'elle frissonnait. Alors, j'ai
insisté pour qu'elle mît une écharpe que j'avais
apportée, avec moi... Mais il était déjà trop
tard. Elle a dû s'aliter, en rentrant, et hier, ma-
tin, la congestion s'est déclarée.

Le j eune homme prit la main d'Isabelle :
— Votre dépêch e disait : danger d e mort...

Qu'en pense le médecin ?
— Il ne pourra pas se prononcer avant deux

jours.
— Est-ce qu'elle se rend compte de son

état ?
— Je ne sais pas !... Cette nuit, pensant que

j e la veillais , je l'ai entendue qui parlait... J'a'
cru qu'elle avait soif et qu 'elle m'appelait... Je
lui ai apporté aussitôt un peu de tisane tiède...
Elle avait les yeux grands ouverts et j e crois
qu 'elle ne m'a pas reconnue... Ses lèvres s'agi-
taient ; j 'ai prêté l'oreille... Elle disait : « Pauvre
Inès !... Evidemment, ce serait une solution 1 »...
Mais j e ne sais pas si elle se rendait comp-
te de ce qu 'elle murmurait...

Amédée de Beaumanègre se leva de son siè-
ge, avec un soupir :

— Puis-je la voir ?
— Maintenant ?
— Oui ! C'est pour elle que j e suis venu,

n'est-ce pas ?
— Je sais ! répondit Isabelle, d'une voix étran-

glée.
Elle précéda Amédée au long d'un corridor

interminable. Puis elle ouvrit une porte :
— Ne faites pas de bruit !... Si elle dort, il

ne faut pas la réveiller.
Une respiration sifflante emplissait la cham-

bre où la petite flamme rose de la veilleuse
faisait palpiter les ombres.

Le j eune homme s'avança, avec précaution,
sur la pointe des pieds.

— Inès l
Le nom fut pensé, plutôt qu'articulé. Mais la

malade, aussitôt, ouvrit les yeux, comme si elle
n'avait attendu que cette voix-là pour s'arracher
à l'attraction mystérieuse qu'elle subissait, sans
réaction, depuis la veille...

— Amédée 1
— Chut ! Chut ! Tais-toi ! Il ne faut pas te

fatiguer.
— Amédée 1
— Ne dis rien, j e t'en supplie !
Il s'était agenouillé près du lit et il rafraî -

chissait contre sa j oue la petite main brûlante
que la j eune fille laissait pendre hors des cou-
vertures.

— Tu vois, dès que j'ai su que tu étais ma-
lade, j 'ai tout quitté pour venir te soigner, te
guérir...

Par soumission, elle évita de lui répondre ;
mais il sentit ses doigts fiévreux qui caressaient
le contour dé ses joues, effleuraient ses paupiè-
res, ses lèvres, ses narines, reprenaient posses-
sion de ce visage ami sous le regard impassible
d'Isabelle, debout près de la porte.

* * *

M. de Beaumanègre, durant les journées qui
suivirent, découvrit la rançon de l'inj uste pré-
férence qu'il avait vouée à la jeune fille, au dé-
triment d'Isabelle.

Les souffrances de la malade effaçaient le sou-
venir de cette défaillance qui l'avait frappée et
amoindrie, le matin de la chasse, à l'instant que
le sanglier furieux chargeait M. de Beaumanè-
gre. Et — bien que le baron dût la vie à l'inter-
vention d'Isabelle — il ne pouvait s'empêcher
de déplorer la réserve glacée de cette j eune
fille qui faisait ressortir, par contraste, l'ex-
quise tendresse d'Inès à son égard.

Depuis l'arrivée d'Amédée dans la maison pa-
ternelle et après l'élan spontané du premier
contact, Isabelle affectait de se tenir à l'écart
du voyageur et de son père, comme si le sau-
vetage de M. de Beaumanègre lui commandait
une discrétion toute particulière.

Elle fût morte de honj e plutôt que de paraî-
tre exiger le prix de son geste généreux ; et,
parce que rien ne ressemble plus à l'indifférence
qu 'un excès de délicatesse, M. de Beaumanègre
se disait : « C'est une fille courageuse, mais
incapable d'aimer quelqu'un 1 »

Les soins énergiques du médecin de Séries
avaient écarté, rapidement, tout danger de com-
plication et, dix j ours après l'arrivée d'Amédée,
Inès fit, au bras d'Isabelle, ses premiers pas
dans la chambre calfeutrée dont une longue
pluie de septembre fouettait obliquement les
carreaux. -

M. de Beaumanègre, qui avait maté son im-
patience jusqu'à cet instant, crut pouvoir inter-
roger, alors, la j eune fille :

— Fais un effort, je t'en supplie ! Et tâche de
te rappeler le nom de l'endroit où tu te trou-
vais, quand tu es tombée malade, autrefois ?

Le visage d'Inès se contracta :
— Je cherche...

— Quand tu es arrivée à Saint-Cloud, tu
m'as dit que tu avais passé tes premières an-
nées dans un hameau de montagne, parmi des
gens rudes, des bûcherons...

— En effet !
M de Beaumanègre parut hésiter ; puis i!

demanda :
— Cet homme que tu appelais ton père... ?

Tu ne te souviens pas de son nom ?
Le regard de la convalescente s'embua .
— Je ne l'ai peut-être j amais su 1
M. de Beaumanègre lui prit la main :
— Je vais t'aider... Est-ce qu'il ne s'appeiait

pas : Dakovnik ?
— Peut-être ! •
— Ce n'est pas une réponse !... Allons ! Cher-

che bien dans tes souvenirs ?... Portait-il aes
cartouchières, un fusil ?

— Oui ! Je crois...
— Et il était borgne ?
La j eune fille secoua la tête :
— Non. Il avait ses deux yeux... Des yeux

très clairs, dans une face tannée comme du ,
cuir... J'ai le souvenir très net de son visage,
quand il se penchait au-dessus de mon petu
lit qu 'il avait taillé pour moi dans un tronc
d'arbre.

— Et quand tu as été si malade, on n'a i-ras
fait venir un médecin ?

— Je ne sais pas. Souvent, il y avait plusieurs
personnes dans la chambre. Des voisins, sûre-
ment. Peut-être aussi le docteur.

— Et jamais on n'a prononcé devant toi '.enom de ce hameau ?
— Non. Jamais 1... Ou je n'y ai pas pris garde ;

ce qui revient au même.
La voix de la j eune fille s'enroua ; ses; bron-

ches sifflotèrent , tandis qu'une sueur soudaine
perlait à la lisière de ses cheveux.

(A satvrttA ,

A louer pour l'automne

Sons-sol
au soleil , 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin , prix fr.
29.-. — S'adresser à Mme A.
Mayer, rue du 12 Septembre 6
après 19 heures. 7593

^PSlpIW'&dr
à vendre, avec cadre

grandeur 300x100 Fr. 200.-
180x100 Fr. 150.-
160x60 Fr. 45.-

S'adresser a Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. 6952

Poussettes et
pousse- pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
ras, Manège 22. 7184

s—ÇBr~ •

Sommelière
parlant 3 langues, cherche place,
leralt aussi remplacements. —
Ecrire sons chifire 8. E. 78S7 au
bureau de L'Impartial. 7567

iii
pour petites pièces ancre
serait engagée de suite ou
pour époque à convenir.
Place stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7506

On demande une bonne

polisseuse
connaissant à fond la boî-
te acier. — S'adresser à
l'atelier, Temple Al-
lemand 112. 7571ira
A L O U E R , 1 grande chambre,
balcon, cuisine, avec ou sans pen-
sion, à '/2 heure du lac, à partir
du ler Juillet. — S'adresser à M.
C.Paschoud,Villars-le-Qrand
par Avenches. 7552

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, a louer pour le ler
novembre (grand Jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. «710 au
bureau de L'Impartial. 6710

ft louer
pour 31 octobre ou date à con-
venir , appartement de 3 pièces
au soleil, toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa Droz 92, au
magasin. 7340

A louer
de suite ou a convenir:

Dniv C7 plainpied ouest, 3 cham-
rdlA 0/ , bres et cuisine. 7362
U OIIIIO 111 3me étage ouest de 3
tlBUVo II), chambres,cuisine.7363

Numa Droz 113,1*SS-S?
cuisine. 7364
S'adresser à M. P. Felssly, gé-
rant, rue de la Paix 39.

Poureasimprévu
à louer pour le 31 octobre
1,942, très beau logement
de 4 chambres, tout con-
fort, rue de la Promena-
de 14 au 1 er étage. — S'a-
dresser à M. P. Felssly,
gérant. 7180

Jeune homme intelligent trouverait place comme

apprenti nickeieur
Faire offres écrites sous chiffre S. A. 7566 au bu-
reau de L'Impartial. 7566

La Fabrique d'horlogerie RECTA S. A», rue
du Viaduc 3, Pasquart , Bienne, demande pour
ses ateliers : des

remonteurs
finissages de mécanismes;

acheveurs
d'échappements ancre, et

termineurs -décotleurs
pratiquant aussi le posage de cadrans «t l'emboîtage

AS 15186 J 7534

PLACE STABLE
est cherchée par jeune homme actif en possession
du diplôme d'employé de banque et ayant travaillé
plusieurs années dans une rédaction. Bonnes con-
naissances d'allemand et d'italien, habile sténo-dac-
tylographe, capable de travailler de façon indépen-
dante. Excellentes références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 7450

t 

Mécanique de précision
Atelier bien organisé pourrait encore entreprendre

étampes de découpages, repliages, pour matières rou-
lées, fraisages ou tournages. — Ecrire sous chiffre P
10320 N à Publicitas s. a», Chaux-de-Fonds.

CADRANS NETAL
Décalqueuse de noms est de-
mandée. — S'adresser à SOLDA-
NËLLE S. A», Président Wilson 5.

/ L\\\ Hfefet.
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AS 6951 G 7603

L'ATMOSPHÈRE DU COIN DU FEU
CELLE DU PLEIN AIR
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Un seul et môme film pour toutes vos photos*,

c'est le record d'un filin de haute qualité, qtfi sa-
tisfait les exigences les plus sévères aussi bien

j? . avec la lumière artificielle qu'avec la lumière du

>̂ |ag \ i°ur- I»6 f*'m P°ur *'ous * es usage* est le film Agfa

VINS ROUGES D'AME
Mascara 1938 i 50Crû réputé la bout. s. v. Imlfli

Rose Glaireuse 1940 1 finQualité extra la bout. s. v. ¦ ¦1PW

RISTOURNE 5 °/o

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabri cation

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7310

Imprimerie Courvoisier» Marché i

IMMEUBLE

Têle de Ran 7
A V E N D R E

à de favorables con-
ditions. — S'adresser
au ler étage. 7313



lin mai qui répand
la torpeur... to jscooiïir

lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)
Avez-vous aff aire à un bavard, la question

change de f ace. Au bout de trois minutes, U est
taxé et classé. L 'atmosp hère de la salle se rem-
brunit, s'alourdit. L'imp atience se manif este sur
tous les visages. Le hâbleur s'en aperçoit : s'il
avait l'esp rit de s'asseoir, il sauverait encore la
situation ; seule sa suf f isance en souff rirait. Mais
non, il veut s'imp oser , il veut donner une leçon
à ces mouji ks qui s'obstinent â ne p as goûter le
charme de sa p ensée ; il s'enf erre, ses idées —
s'il en a — se brouillent, sa conclusion s'éloigne,
se p erd dans une brume intense ; il se rép ète
p our trouver une échapp atoire, entame une se-
conde théorie et enf in , quand la houle de la salle
étouff e sa voix, il s'assied sans conclure, aff l i-
gé de la f aiblesse intellectuelle de ceux qui n'ont
p as compris ce qu'il n'a p as  su exp rimer.

Quand p lusieurs discours se succèdent, le der-
nier orateur est immanquablement désavantagé.
Il arrive un moment où l'entendement de l'audi-
toire est saturé d'essence de f leurs de rhétori-
que ; dès lors U est maladroit et même dange-
reux d'insister. L'heure est venue p our les gens
loquaces et volubtles de tenir leur langue der-
rière les dents.

Le morceau oratoire p articulièrement prisé des
Francs-Montagnards des deux sexes, c'est le
discours aux dames. Dieu m'en protè ge ! Rien de
p lus délicat que de s'adresser tout sp écialement
aux rep résentants da beau sexe ! Les dames
ne reçoivent p as  de conseils, elles en don-
nent. Les comp liments qu'elles méritent se-
ront subtils comme le p arf um des f leurs; si
l'orateur estime que l'œuvre la p lus parf aite de
la création présente cep endant quelques imper-
cep tibles lacunes, il s'exp rimera en termes si va-
p oreux que son auditoire aura Vimp resslon
d'être eff leuré p ar  une aile de p ap i l l on .  Il p as-
sera comme chat sur braise sur quelque déf aut
mignon et même il se gardera ̂ insister sur cer-
taines qualités réelles ou imaginaires, l'af f irma-
tion et la certitude f aisant naître la méf iance
dans Tâme f éminine... « Un discours aux dames !

me disait un habitué du prétoire, rien que d'y
pe nser, ça me donne la chair de p oule ; c'est un
morceau auquel j amais j e  ne m'attaquerai. »

Le p lus  sûr critérium d'un discours, c'est la
tête des auditeurs. Aussi longtemps qu'ils ont
les y eux braqués sur l'orateur, qu'ils tiennent
Voreille et le cou tendus, qu'ils marquent p ar une
mimique expressive leur app robation ou même
leur désapprobation, la harangue p eut se déve-
lopp er et se p rolonger. Que celui qui p arle tien-
ne comp te de la première marque de lassitude,
qu'il surveille les y eux clignotants, les têtes pen-
chées et les bâillements, qu'il entende les p etits
sous p rép arés p our  la quête tomber par terre, les
p apiers f roissés, les chaises remuées et surtout
qu'il n'attende pas que ses victimes se mettent â
dialoguer ou... à ronf ler.

Que les j eunes p édagogues qui aiment à p rê-
cher ex cathedra, qui s'écoutent p arler, se mé-
f ient de l'immobilité de leurs élèves. Alors qu'ils
se p erdent en considérations p hilosop hiques et
troublantes, les gosses, eux, rêvent à leurs j ouets,
à leur chocolat, à la promenade de la veille et
à la p a ire  de gif les  qu'Us redoivent à un cama-
rade qui a dénoncé leurs niches. B.

La mort sut* Halifax
4000 tonnes de TNT sautent. — Jamais plus grande explosion n'avait

eu lieu. -- 2000 morts et 20.000 blessés.

(Suite et tin)

Les effets de l'explosion
be souffle de la déflagration fut d'une puissan-

ce inouïe. A commencer par le port, où une
énorme vague fut soulevée qui j eta les navires,
contre le mur des quais et même sur les murs.
Huit marins furent lancés contre la muraille d'a-
cier d'un croiseur et écrasés. Du navire norvé-
gien « Imo ». qui avait j oué un rôle particulier
dans ce drame, tut l'équipage de trente-et-un
matelots périt, à l'exception du cuisinier , occupé
dans la soute aux vivres.

On peut se faire une idée de la force libérée
par l'explosion , quand on sait qu 'un bloc de
rocher, reposant au fond du port, fut arraché
de son gîte et lancé sur un dock où il tua 64
ouvriers. Les vitres, côté Halifax des maisons

de campagne volèrent en éclats jusqu'à 12 mil-
les à l'intérieur du pays.

Une foule compacte commençait à circuler
dans les rues de la ville. On se criait des nou-
velles les plus fantaisistes. On disait que les
Allemands avaient bombardé la ville. D'autres
affirmaient avoir aperçu des avions ennemis.
Des parents accouraient vers une école qui s'é-
tait écroulée, tuant des centaines d'enfants. Par-
tout , on voyait des hommes et des femmes
couverts de sang. Une mère portait dans ses
bras le corps de son enfant sans tête.

Pendant toute la soirée encore, les voitures
transportant les victimes circulèrent dans les
rues, où la faible lueur des torches et des lan-
ternes éclairait ces convois sinistres. On comp-
tait 2000 morts et 20,000 blessés.

Dans la nuit
Mais les épreuves d'Halifax n'étaient pas en-

core finies. Au milieu de la nuit éclata un grand
orage d'hiver, suivi d'une épouvantable tempê-
te de neige glacée. Jamais encore un «blizzard»
ne s'était abattu sur Halifax. Des centaines de
blessés en moururent.

Entre temps le monde extérieur avait appris
la catastrophe et envoyé des colonnes de se-
cours. Elles ne purent qu 'aider à creuser des
tombes communes.

Les causes
Les causes de cet immense désastre furent

longtemp s tenues secrètes et rendues publiques
que 20 ans plus tard. Le vapeur « Montblanc »
chargé de munitions et de 4000 tonnes d'explosif
venant de New-York, était entré dans le port ,
pendant que le « Imo », navire norvégien, ayant
à bord un chargement de blé, allait en sortir.
Deux signaux furent mal interpétés et... le «Imo»
éperonna le « Montblanc » où le choc renversa
un récipien t d'essence qui prit feu aussitôt. Le
feu se propagea avec une rapidité foudroyante.
Rien ne pouvait empêcher la tragédie.

Quelques minutes plus, tard , la mort était sur
Halifax. Dix-sept minutes ne s'étaient pas écou-
lées entre la collision et la formidable catas-
trophe dont on n'avait pas encore vu de pareille
au monde.

Q?jÊ  ̂ CHRONIQUE
Ĵ BAQtOPUOmmëa

Mercredi 10 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au mi-
cro. 13,10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19 ,00 Chronique
fédérale. 19,10 Recotte. 19,15 Informations. 19,25
Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Le
miroir infidèle. 20,00 L'heure variée. 21,00 Le mi-
cro au cabaret. 21,40 Un acte. 22,20 Informations

Radio Suisse alémanique: 7,00 Infoj mations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations,, 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,45 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 19,55 Concert Lehar.
22,00 Informations. 22,10 Poème.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Le pays du sourire, opérette. Emetteurs allemands :
20,20 Evocation musicale. Rome : 20.30 Chansons.

Jeudi 11 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Coups de pinceau. 18,10 Récital de chant.
18,30 La boîte aux lettres. 18,45 Disques. 18,55 Le
quart d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00
Le petit duc, opéra-comique. 21 ,05 Disques. 21,15
Le globe sous le bras. 21 ,40 Concert, 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Musique de jazz.
19,30 Informations. 19,45 Variétés. 20,45 Con-
cert. 21 ,35 Violon et piano. 22,00 Informations.
22,10 Causerie en italien.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Concert. Emetteurs allemands : 20,15 Concert.. Ro-
me : 19,40 Musique variée.

L'habillement d'un fu*ilter
revient a ̂ 80 francs

Le dragon coûte moins citer
L'habillement et l'équipement des recrues,

sans compter l'instruction et l'armement, coûteun joli denier à la Confédération.
Le tarif sur lequel est calculé, pour l'annéeprochaine, l'indemnité à payer aux cantons pourl'équipement personnel des recrues montre quedepuis le début de la guerre les prix des matiè-

res premières ont subi une hausse continuelle.
Les prix des draps d'uniformes, par exemple, ont
subi une hausse d'environ 10 pour cent enmoyenne.

L'habillement et l'équipement d'un fusilier,
d'un pionnier, d'un soldat du téléphone, d'untrompette ou d'un tambour revient à 384.35 fr.
soit à 100 fr. de plus qu 'avant la guerre. Le dra-gon, qui n'a pas de sac, revient un peu meilleur
marché, soit à 311.80 fr., contre 226.50 autre-
fois.

La recrue la plus chère est le cycliste dont
l'équipement revient à 457.90 fr., au lieu de fr.
330.95 avant la guerre. Les canonniers, les sol-
dats de la D. C. A., de l'aviation et des troupes
de subsistances reviennent entre 382 et 390 fr.
Id aussi, l'augmentation est d'environ 100 fr.
depuis le début de la guerre.

Raison de plus pour le soldat d'avoir grand
soin de son équipement..

et bien «enseigné J

— Un gendarme de Bordeaux ayant été griè-
vement blessé au nez par une automobile, de-
manda 40.000 francs pour dommages-intérêts.
On lui accorda 10.000 francs.

Secrets et bizarreries du monde
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Avec les soldats du vieux pays

Voici quelques extraits du livre de M. C.-A. Ni-
cole : « Ceux de la tappe », qui vient de paraître aux
éditions des « Nouveaux Cahiers » :

Cinq trappistes ont fait la patrouille : Raphy,
en tête, chante la « Marie-Jésus ». Au refrain, ils
l'accompagnent.

C'était le plus beau qu'on ait vu.
Il s'appelait la Marie-Jésus,
Ça n'empêche pas qu'il est foutu , u-u, u-u...

Et Raphy, de recommencer :
C 'était tout de même un beau bateau, o-o, o-o...

A 3500 mètres, ils sont cinq types sur les
skis qui lancent en choeur une chanson de ma-
rins. Ils se tiennent de près. A chaque virage de
Raphy qui les conduit, sa voix leur apporte une
bribe de cette « Marie-Jésus » qui appartient à
leur répertoire.

Tout à coup, Raphy a senti le danger. Il con-
naît tellement bien la montagne. Il a des affi-
nités avec elle. Il parle aux sommets, au ciel,
aux étendues blanches dans un langage à lui.
Comme un paysan parle à sa vache...

Raphy a su que la masse de neige se déta-
chait , autour de lui, quelques secondes avant
qu 'elle se mît en mouvement. Il s'est fait d'a-
bord un grand silence dans le monde. Le monde
de Raphy, c'est-à-dire l'horizon borné par cette
dernière chaîne de montagnes, là-bas. Il s'est
fait un grand silence au milieu duquel on a en-
tendu une dernière bribe de la chanson :

Ça n'empêche pas qud est foutu, u-u, u-u...
Le silence de la montagne a étonné Raphy. I!

a mis tout son poids sur les arêtes. Dans sa
tête solide et bien ordonnée, il a pensé : « Ou-
vre l'oeil, Raphy. Il se prépare quelque chose.
Ouvre l'oeil ». Derrière lui, les autres se sont
arrêtés aussi. Et j uste avant que ça arrive, on
a encore entendu la voix profonde de Calloz, en
fin de colonne, qui répétait en écho :

Foutu , u-u, u-u...
Raphy a connu que c'était l'avalanche au cra-

quètement qu 'il a perçu sous ses pieds. Il a
gueulé , dans le grand silence de la montagne :

— Demi-tour. *
Et tous ont fait face au vide, ce qui est la

meilleure position.
Le bloc de neige, alors, sur lequel ils étaient,

s'est détaché avec lenteur. Il a pris son temps,
bien que tout soit arrivé en quelques secondes :
le silence, leur brusque arrêt, l'ordre de Ra-
phy...

Cela a fait un vacarme peu ordinaire. La mas-
se s'est détachée de la monta gne, alors que

le rocher proche redisait encore, de la voix pro-
fonde de Calloz :

Foutu, u-u, u-u...
Tellement c'est allé rapidement.

. • • •
On l'a retrouvé le soir, grâce à la longue cor-

delette rouge qu'il avait attachée autour du
ventre. Les trappistes n'ont pas voulu que qui-
conque touchât à Calloz. Ils l'ont attaché sur la
luge canadienne. Ça a fait un long colis tout
blanc, avec une tache noire qui est la barbe.
Fanfouet a assuré la descente d'un côté de la
luge, Joseph de l'autre. Derrière , Duttweiler et
Raphy ont fait frein. La chanson ne veut pas
quitter la tête de Raphy :

Ça n'empêche pas qu'il est foutu , u-u, u-u...
Mais les autres ne reprennent pas en choeur.
Et voilà Péguy qui vient à leur secours :

Heureux les épis mûrs et les blés moissonn és...
On les a autorisés à transporter Calloz à la

trappe.

L'avalanche
Nous avons reçu quelques nouveaux colis de

livres et des disques destinés aux p ostes isolés.
Que ceux donc qui désirent recevoir des uns
ou des autres veuillent bien s'annoncer à notre
rédaction. Nous nous eff orcerons de satisf aire
les désirs de chacun.

Merci à ceux qui vouent touj ours â nos sol-
dats Vintérêt et la reconnaissance qu'ils méri-
tent.

Des livres et des disques pour les
postes perdus

Le 28 mai 1842...

C'est le 28 mai 1842, au cours d'une inspec-
tion du batailon bernois 1, que l'on vit pour la
première fois le drapeau fédéral flotter au-des-
sus des têtes. Il était fixé à la hampe par des
clous dorés, le nom du canton était inscrit des
deux côtés en lettres dorées, un ruban aux cou-

leurs cantonales était fixé à la pointe dorée de
la hampe, et celle-ci était peinte en rouge et
blanc.

On sait que le général Dufour avait demandé
pendant des années que l'on substituât aux dra-
peaux cantonaux le drapeau fédéral , personni-
fiant la Confédération suisse. La Diète prit, le
21 juillet 1840, une décision dans ce sens, et
adopta un modèle qui avait été établi par le
colonel Zimmerli. de Brittnau.

C'est ce modèle qui fut introduit peu à peu
dans tous les bataillons et, dès 1865, dans la
Landwehr. En 1884, on y apporta une légère
modification, en ce sens que le nom du canton
figurait sur l'un des côtés de la croix, le numé-
ro du bataillon sur l'autre. Puis on modifia les
proportions de la croix, ce qui ne laissa pas desusciter de vives résistances. Enfin, après l'en-
trée en vigueur de la nouvelle ordonnance des
troupes, on réduisit, en 1912, les proportions dudrapeau de 1,35 à 1,10 mètre carré..

Le drapeau fédéras flottait pour la
première fois dans l'armée

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Gomme ceux-ci à leur canon, comme d'autres a !a I
mitrailleuse, le fusil en main , dan» le» bureaux , dans |

de les

les infirmerie?, dans les forteresse», tous ils font leur
devoir. Le devoir de l'arriére, c'est de le» aimer et
aider.

Chacun a la place qui lui est désignée...



a rExRimr
M. Guy la Chambre voulait respirer à i alse

VICHY, 10. — Ag. — 'M. Guy Lachambre
après la suspension du procès de Riom, arguant
de son état de santé, avait formulé une demande
de mise en liberté provisoire. Cette demande
vient d'être reietée par la Cour suprême.

Enfouie pendant 13 mois
Une bombe înexplosée éclate

Tel fut l'accident d'EIephant-Castle

LONDRES. 10. — Le ministère de la sécurité
nationale annonce que l'explosion survenue sa-
mdi soir dans le quartier Elephant-Castie de
Londres a été provoquée par une bombe non
éclatée qui avait échappé à la détection.

On précise que la bombe qui a éclaté était en-
fouie depuis treize mois au moins. En effet, ce
quartier a été bombardé pour la dernière fois
le 10 mai 1941, pendant la dernière grande at-
taque aérienne contre Londres. On croit que
la bombe se trouvait cachée sous des débris.

Rencontres navales
sur toutes les mers du globe

Les exploits d'un sous-marin anglais
en Méditerranée

LONDRES. 10. — Reuter. — Communiqué
de l'Amirauté : j

Le sous-marin « Turbulent » a effectue une
patrouille couronnée de succès en M éditerranée
centrale oh U à attaqué eff icacement les lignes
de ravitaillement de l'Axe vers la Libye. Aa
cours de sa pa trouille, le « Turbulent » a coulé
trois vaisseaux ravitailleurs d'un ja ugeage
moyen , an destroy er italien de la classe « Nevl-
gatori » de 1628 tonnes, et un petit vaisseau
marchand. Deux destroyers italiens escortaient
2 vaisseaux ravitailleurs de j augeage moyen
lourdement chargés. Le « Turbulent » attaqua et
coula non seulement les deux navires ravitail-
leurs de ce convoi, mais aussi un des destroyers
de l'escorte. Le troisième bateau ravitailleur qui
fut coulé faisait partie d'un autre convoi. Un
petit vaisseau chargé d'explosifs fut aussi coule.

Deux submersibles anglais
coulés

ROME, 10. — Stefani. — En 'Méditerranée,
un sous-marin ennemi a été coulé par un de nos
torp illeurs commandé p ar le cap itaine de cor-
vette Eugenio Henke. Un autre sous-marin fut
attaqué et coulé pa r nos unités navales ont '-
sous-marines avec le concours a"avions de recon-
naissance de la marine.

Trois cargos sud-africains détruits
LE CAP, 10. — Reuter. — Les autorités na-

vales de Sdmonstown annoncent la perte de 3
navires matrdhands dans les eaux adj acentîs du
littoral oriental de l'Afrique méridionale.

Bataille à Dnfch narbonr
WASHINGTON, 10. — Reuter — LE DEPAR-

TEMENT DE LA MARINE N'EST PAS A ME-
ME DE FOURNIR MAINTENANT DES INFOR-
MATIONS SUR LA BATAILLE NAVALE QUI
SE LIVRE, CROIT-ON, DANS LA REGION DE
DUTCH HARBOUR.

Des fonctionnaires fusillés

ROME, 10. — Telepress. — Le correspondant
de « Mondar » à Erzeroum affirme que plusieurs
centres de l'Iran méridional sont tombés aux
mains des rebelles. Ces derniers auraient pris
des otages et fusillé des fonctionnaires qui sym-
pathisaient avec les troupes d'occupation anglo-
soviétiques. Les Anglais ont été contraints d'en-
voyer d'Irak des, renforts importants et d'occu-
per plusieurs localités. De nombreux soldats so-
viéti ques ont été faits prisonniers par les Kour-
des.

La révolte des Kurdes en Iran

La R.A.F. attaque derechef
la Ruhr

LONDRES, 10. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique :

Une imp ortante f ormation de nos bombardiers
a attaqué des régions industrielles dans la Ruhr,
dans la nuit de mardi. Des docks à Dieppe et des
terrains d'aviation aux Pays-Bas f urent égale-
ment bombardés. Des avions du service de
chasse ont attaqué des terrains d'aviation et des
objectif s f erroviaires en France sep tentrionale et
en Hollande. Des avions du service côtier ont
détruit un hydravion ennemi au-dessus de la
mer du Nord. 18 bombardiers ne sont p as ren-
trés de ces op érations.

les obsèques dn général
Heydrich

ont eu lieu à Berlin
BERLIN, 10. — D. N. B. — Une cérémonie

funèbre , à la mémoire de M. Reinhard fièydrioh,
supp léant du protecteur du Reich de Bohême et
Moravie et chef suprême des groupes de S. S.,
s'est déroulée dans la salle des Mosaïques de la
nouvelle chancellerie, en présence du chancelier
hitler. Tout les dirigeants de l'Etat national-so-
cialiste , de l'armée et du parti et l'ensemble du
corps des chefs S. S. et de la police y assis-
taient. Le chef des S. S .du Reich, M. Heinrich
Himmler . dans son discours, a rappelé les servi-
ces rendus par son camarade Heydrich. Le

chancelier Hitler déposa une couronne sur la
tombe de son partisan. M. Hacha, président de
l'Etat , participa à la cérémonie. Le corps de
M. Reinhard Heydrich fut transféré au cime-
tière des Invalides. Sur tout le parcours, une
foule faisait la haie. Au cimetière, l'enterrement
a eu lieu avec les honneurs militaires.

L'actualité suisse
Défense économique el

transports air raiï-rouïc eau
Un intéressant débat aux Chambres fédérales

BERNE, 10. — Ce cjjui vient en premier en dis-
cussion au Conseil national, mardi matin, c'est
le 24me rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures prises en matière de défense économique
contre l'étranger. Cela permet aux rapporteurs,
MM. Rais, radical neuchâtelois, et Eder, conser-
vateur-catholiciue de Thurgovie, de faire un tour
d'horizon relatif à nos échanges commerciaux
avec l'étranger. M. Rais fournit diverses préci-
sions sur des points qui intéressent particulière-
ment la représentation populaire. Le trai té ger-
mano-suisse du 18 juillet 1941, la nécessité de
négocier à Londres, l'état éz notre ravitaillement
en charbon, l'anémie de nos échanges avec la
France, lui permettent d'intéressants aperçus. Ii
conclut en soulignant le caractère délicat de la
tâche de nos négociateurs et de la division du
commerce et montre combien s'impose, en ces
matières, la réserve de l'opinion et de la presse.

Discussion sur 1 organisation horlogère
M. Walder , indép endant zurichois, reprend un

thème que les disciples de M. Duttweiler ont
toujours cultivé. Il se plaint de la réglementation
imposée â l'industrie horlogère. Celle-ci, selon
lut, est bridée p ar les mesures f édérales. Elle
risque, après la p rosp érité f actice dont elle j ouit
actuellement, de connaître une triste réaction.

M. Stampf li, chef da dép artement de l'écono-
mie p ublique, relève les dif f icul tés p lus  considé-
rables que lors de la dernière guerre que con-
naît notre économie nationale. Les deux blocus,
les diff icultés de transp ort, la prép ondérance en
Europ e d'un seul pa rti comp liquent inf iniment
la tâche des autorités resp onsables du ravitail-
lement et du maintien de l'industrie en activité.
Il note, en pas sant, la nécessité qui f orce le rap-
p ort à se montrer discret sur toutes les ques-
tions touchant nos relations avec l'étranger. A
M. Walder, le conseiller f édéral  rép ond en s'é-
tonnant qu'on reproche au Conseil d'avoir ag-
gravé les sanctions p révues contre les f autes de
discip line dans l 'industrie horlogère. Il n'y a au-
cune volonté délibérée chez le gouvernement de
brider cette industrie. Les entraves auj ourd'hui
nécessaires seront relâchées dès que cela sera
p ossible.

MM. Rais et Graber, ce dernier socialiste neu-
châtelois, contestent encore les allégations de
M. Walder, qui combat l'orgatùsation prof ession-
nelle instaurée dans l'horlogerie sans en connaî-
tre tous les p roblèmes. Cette organisation satis-
f ait les intéressés, emp loy eurs et salariés, et se
trouve ainsi justi f iée aune manière éclatante. Le
24me rapp ort est app rouvé.

La question des transports
On passe alors au plus important proj et lé-

gislatif de cette session : la modification cons-
titutionnelle devant permettre la réglementation
des transports par rail, par route, par eau et
par air. On se souvient de la manière dont la
question se pose. Après l'échec devant le peu-
ple, en 1935. de la loi sur le partage du trafic,
celui-ci fut réglé provisoirement par arrêté ur-
gent, limité à la date du 15 août 1945. En 1938,
une initiative populaire, revêtue de 385,000 si-
gnatures réclamait un article nouveau dans la
Constitution , chargeant Confédération de régler
le transport des marchandises en réservant au
rail les transports à longue distance. Auj our-
d'hui, trouvant ce texte trop restreint et trop
unilatéralement en faveur du rail, le Conseil fé-
déral en propose le rej et. Il lui oppose un con-
tre-proj et de révision constitutionnelle disant :
«Le trafic par chemin de fer et les transports
motorisés par route, par eau et par air doivent
être réglés par la Confédération en vue d'assu-
rer une collaboration rationnelle des divers mo-
des de transports, dans l'intérêt de l'économie
publique et de la défense nationale. Le trans-
port non rémunéré des personnes n'est pas visé
par cette disposition. » Dans la session de mars,
le Conseil des Etats a adopté ce texte, moyen-
nant quelques modifications de forme..

MM. Wey, radical lucernois, et Graber, so-
cialiste neuchâtelois, présentent les rapports al-
lemand et français de la maj orité de la commis-
sion. Elle préconise l'adoption de la première
partie du proj et, mais entend supprimer la clau-
se excluant de la réglementation le transport
non rémnéré des personnes.

Personne ne s'oppose formellement à l'entrée
en matière. Tous les discours prouvent au moins
une chose. C'est que s'il est relativement sim-
ple de fixer un principe constitutionnel , la légis-
lation qui devra en dériver sera extrêmement
compliquée à mettre sur pied.

Tout en aj ournant la suite du débat au lende-
main , le président annonce que , selon toute vrai-
semblance, la session ne pourra se terminer
avant samedi.

Mort d'une critique d'art
GENEVE , 10. — On annonce la mort, à l'âge

de 70 ans, de Mme Lucienne Chasteau , qui sous
le nom de Lucienne Florentin, collaborait au
tournai « La Suisse *•> où elle dirigeait la chro-
nique artistique. La défunte était la soeur de la
romancière Marcelle Tinayre.

Le gros orage de lundi
a fait de grands dégâts dans l'Oberland...
THOUNE. 10. — Lundi après-midi, un orage

accompagné de grêle s'est abattu sur Thoune
et les environs, causant de grands dégâts aux
cultures. Pendant environ 10 minutes , des grê-
lons de la grosseur d'une noix , hachaient les
feuillages des arbres et des plantes. En de nom-
breux endroits, des passages sous-voies ont été
rendus impraticables,. Il n'y a pas eu depuis de
nombreuses années d'orage de grêle aussi vio-
lent sur Thoune.

...et dans le Valais
MONTHEY, 10. — Le dernier orage a causé

d'importants dégâts aux cultures, aux prairies
et aux arbres fruitiers dans le Val d'illiez. ainsi
qu 'à Monthey et dans les environs. Plusieurs
vignes ont été ravinées.

Une père de famille se noie
TEUFEN, 10. — A Rotbachtobel, M Jacob

Tanner-Hohl , 46 ans, j ardinier, de Niederteu-
fen, s'est noyé en se baignant, sous les yeux
de parents. Ne sachant pas très bien nager, il
a été pris dans un tourbillon et n'a pu se maî-
triser. Il laisse une femme et trois enfants qui
vont encore à l'école.

Chronique neuchâteloise
Prud'hommes et conseillers généraux.

Dans sa séance du 8 jui n 1942, le Conseil d'E-
tat a :

validé les élections du 19 mai aux Conseils
de prud'hommes dans la circonscription de Fleu-
rier, Buttes et Saint-Sulpice et les élections du
15 mai 1942 aux Conseils de prud'hommes dans
la circonscription du Locle ;

validé l'élection du 19 mai 1942 des citoyens
Alexandre Haldimann, Charles Haldimann, Hen-
ri Matthey et Camille Racine au Conseil général
de la Commune de La Chaux-du-Màlieu.
Chez les détaillants neuchâtelois.

Le comité directeur de la Fédération neuchâ-
teloise des Sociétés de détaillants s'est réuni à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Albert Mai-
re, de la Chaux-de-Fonds.

Il s'est occupé d'un cas relatif à l'arrêté fédé-
ral interdisant l'ouverture et l'agrandissement
de grands magasins, de maisons d'assortiment ,
de magasins à prix unique s et de maisons à suc-
cursales multiples, du 11 décembre 1941, et qui
a trait à l'introduction , dans un commerce à
succursales multiples, de nouvelles espèces de
marchandises.

Un autre obj et important examiné a été celui
de la situation du commerce des textiles et de
la façon , en tenant compte de l'intérêt généra) ,
en laquelle les articles démodés peuvent être
écoulés.

Certaines précisions ont été données au suj et
des examens professionnels supérieurs dans le
commerce de détail ; la date de ces examens
est prévue pour le début d'octobre, à Lausan-
ne ; les intéressés de nos régions devront en-
core suivre les cours techniques ; ils pourront
alors se présenter à ces examens avec toutes
les chances de succès.

Des délégués de tous les districts étaient pré-
sents et ils ont visité avec plaisir et intérêt ,
le comptoir de l'industrie et du commerce, le
Salon romand du Livre, le Salon suisse de l'af-
fiche et l'Exposition de la peinture neuchâte-
loise.

Le contrôle des prix
Un cours d'instruction pour agents de contrôle

des prix et des marchandises à Neuchâtel
(Corr. part.) — Le cours d'instruction com-

mencé hier à Neuchâtel pour les agents de con-
trôle des prix et des marchandises — et dont
nous avons donné un bref aperçu dans notre der-
nière édition de mardi — s'est poursuivi toute
la j ournée durant sous la présidence de M. Dia-
con, de La Chaux-de-Fonds.

Les quelque trente participants, après avoir
été mis au courant des dernières prescriptions
du Service fédéral de contrôle des prix, ont
procédé à une visite en règle du marché de Neu-
châtel où ils ont pu faire d'utiles observations.
Un certain nombre de marchands, coupables
d'infractions involontaires, ont été remis à l'or-
dre. Cette intrusion de « surveillants » a provo-
qué, on s'en doute, quelque émotion parmi les
habitués du marché du chef-lieu qui se sont
montrés, par ailleurs, fort compréhensifs des ob-
servations qu'on leur faisait.

Les remarques faites par les participants du
cours pendant cette visite ont fai t l'obj et , peu
api es, d'un commentaire détaillé qui permit à
chacun d'exprimer son opinion.

L après-midi, M. H. Stern, fonctionnaire du
Service fédéral du contrôle des prix , fit un long
exposé sur la tâche des agents de contrôle et
insista sur la fermeté et le tact dont ils doivent
faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions.
Il détailla longuement la tâche qui leur incom-
be et répondit à toutes les questions qui lui fu-
rent posées. Il parla aussi de la récolte pro-
chaine des cerises, évaluée à quelque 50 millions
de kilos et pour laquelle le contrôle fédéral a fixé
des prix valables à partir de demain j eudi et
qui varient entre fr. 1.15 et fr. 1.20 le kilo, afin
de permettre au public à revenus modestes d'a-
cheter ces fruits en quantités appréciables.

Ce cours, qui se poursuivra par des visites
des marchés de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. s'est révélé fort utile et a montré avec quel-

le patiente et consciencieuse fermeté h con-
trôle des prix est effectué, et le souci que l'on
a de la défense du consommateur.

Notre nouveau grand feuilleton.
Le roman policier, lorsqu 'il est bien écrit et

bien conçu remporte touj ours un vif succès.C'est à quoi nous avons pensé en commençant
auj ourd'hui la publication du roman de Zwin-gelstein : « La boite trouée ». Les péripéties
passionnantes de ce roman intéresseront cer-tainement nos aimables, lectrices et lecteurs.
Les Planchettes. — Un nouveau pasteur.

Depuis le milieu d'avril , la paroisse indépen-
dante des Planchettes possède un nouveau pas-
teur en la personne de M. Biaise de Perrot, qui
succède au pasteur Stammelbach . dont la longue
et bienfaisante activité aux Planchettes ne serapas oubliée.
La D. A. P. au travail à la gare.

Hier de 13 h. 30 à 17 h. a eu lieu un exercice
de DAP, destiné à, entraîner les agents à la pro-
tection des bâtiments et des services des C. F. F.
en notre ville.

La semaine' passée déj à, des exercices d'en
traînement avaient eu lieu les mercredi, j eudi etvendredi soir.

Lors de la critique, le capitaine Perrochon.
chef de dépôt à Neuchâtel se déclara fort satis-
fait du zèle des déapistes et de la compétence
de leurs chefs. C'est M. Grandguillaume qui as-
suma à la perfection le commandement des di
verses opérati-ons.

Communiqués
(Cette rubrlqao n'émane paa de notre rédaction, ell*

¦'ongage paa le journal»)

Travail à domicile.
Messieurs les employeurs, de toutes les pro-

fessions sont rendus attentif s au texte de l'an-
nonce les concernan t, paraissant dans, le pré-
sent numéro. Office du travail.

Z«"*-«* Cour. Cour.
Obligations : du 9 Juin du 10juin
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attention aux cultures!
L 'Ecole cantonale d'agriculture veut bien nous

fai re parvenir deux communiqués sur le moyen de
lutter contre les insectes qui ravagent nos cultures. Nos
lecteurs qui s'alarmaient de voir leurs choux et leurs
choux-raves envahis par la vermine, seront heureux
d'apprendre les moy ens efficaces de combattre Fa-
gresseur.

MOUCHE DU CHOU
La mouche du chou cause actuellement de

grands ravages dans les cultures. Les larves
provenant d'oeufs pondus au collet des plantes
creusent des galeries à l'intérieur des racines
dont elles provoquent le dépérissement rapide et
la pourriture. L°? niantes ainsi attaouées flé-
rissent rapidement et meurent. Les, dégâts se
poursuivent pendant toute la bonne saison et
peuvent être considérables.

Voici les moyens de lutter contre cet insecte:
Préparer une solution de carbolinéum soluble

à 2 pour mille , soit 2 dl. pour 100 1. d'eau. Ar-
roser le pied de chaque plante avec un verre
de ce liquide. Toutes les plantes d'un parchet
menacé doivent être traitées. Répéter l'opéra-
tion une ou deux fois à 8 Jours d'intervalle.

On peut aussi utiliser une solution de subli-
mé (6 gr. pour 10 litres d'eau) et arroser le pied
des plantes à raison d'un verre par chou. Ré-
péter l'opération deux fois en dix j ours. Le su-
blimé étant un produit très toxique. U importe
de le manipuler avec précaution.

L'ALTISE
Cette année particulièrement, les cultures de

choux et choux-raves ont beaucoup à souffrir
des attaques de ce petit coléoptère , aussi ap-
pelé « puce de terre », pour sa faculté de sau-
ter.

Cet insecte, de 3 mm .de longueur, porte par-
fois sur le dos (élytres) deux bandes longitudi-
nales j aunes. Il transforme les feuilles des choux,
choux-raves et autres crucifères en véritables
passoires.

On peut lutter contre ces insectes par des
insecticides de contact , à base de poudre de
derris ou de pyrèthre, mais les insecticides qui
sont à la fois de contact et d'indigestion ont une
action encore meilleure.

Les saupoudrages conviennent pour les peti-
tes surfaces, alors que dans la grande culture,
les pulvérisations liquides sont beaucoup plus
pratiques.

Un nouveau produit s'est avéré particulière-
ment efficace contre les altises. Il peut être ob-
tenu sous deux formes : 1) pour poudrage; 2)
pour pulvérisation liquide.

Ce produit a le grand avantage d'être ab-
solument inoffensif pour rhomme et les animaux
domestiques.

La Boite trouée
ROMAN D'AVENTURES

par
.André Zwingelsteln

Une mort, étrange au « Roy al Hôtel »
« Face nord... Quatrième fenêtre du mÉieu...

Quatrième carreau de droite... Quatre cents mè-
tres, direction angle du mur clôture... Circonfé-
rence quatre... Profondeur quatre... »

Jiaan Valcourt n'avait, accordé, d'abord, Oj u'une
oreille distraite à la voix confuse, dont un bruit
de pas soulignait l'accent monotone, dans la
chambre voisine.

Mais voici que le soliloque gagnait en force, se
précipitait, devenait comme la soudaine explo-
sion d'une colère longtemps contenue. Et l'étran-
ge litanie, s'arrêtant à « profondeur quatre »,
pour reprendre avec régularité à « face cô*é
nord », -déroulait sss cabalistiques chiffres 4,
avec une ordonnance implacable qui se répercu-
tait dans le calme de l'hôtel, telle une prière trop
fougueuse, dans le silence sonore d'une cathé-
drale.

Jean, Valcaurt quitta la fenêtre où il donnait
à sa lassitude le spectacle de la Plazza délie
Unwersitad — noyée de solàl et de paresse en
cette caniculaire après-midi de juillet — e*, su-
bitement intéressé, tira un carnet de sa poche.

L'oreille collée contre le mmr — dont la min-
ceup lui permettait de saisir jusqu'aux soupirs
fur-feux poussés par son bruyant voisin — il cou-
cha sur le papier, un à um, les termes de la sin-
gdlière récitation. Quand il se fut bien assuré
qVil n'en avait omis aucun, il prit son ohapîau
af' -»- sur la pointe des pieds — sortit de la
cjiaimbre.

La porte fonctionnait bien. La serrure était fa-
cile. IÎ put gagner le corridor sans éveiller l'at-
tention de l'étrange discoureur qui-poursuivait
sa promenade et son soliloque.

Dans une cave vitrée, s'ouvrant sur le hall de
l'hôtel, le portier somnolait, le menton incliné
sur les broderies d'or de sa redingote. Jean Val-
court le réveilla d'un coup bref frappé à la vi*re.

— Oh 1... mille excuses... Monsieur désire ?
— J'aurais besoin, deux minutes, du registre

des voyageurs.
— Le registre des voyageurs ne se communi-

que qu'aux autorités policières ; j e le fais res-
pectueusement remarqusr à Monsieur. Mais com-
me Monsieur appartient...

Sur un signe impératif de Valcourt, le portier
s'arrêta net, sourit d'un air entendu, et tendit
avec empressement un livre à reliure rouge où
flambait en lettres d'argent un imposant «Royal
Hôtel».

— Je donne l'assurance à Monsieur qu'il trou-
viara dans ce registre, tenu par mes soins, des
renseignements garantis.

Valcourt traversa le bail désert — ojue des
tentures à raies mauve et orange protégaient de
l'ardent soleil extérieur — et avisant un fauteuil
confortable dans un petit: salon voisin, s'y carra,
le registre sur ses genoux.

Il tourna quelques pages. Son doigt poursuivit
le No 44 qui avait appartenu tour à tour à une
artiste lyrique allemande, à un voyageur de com-
merce espagnol et à un industriel italien, pour
échoir enfin le j our même au professeur Gilbert
Schimitt.

Le petit carnet bleu sortit à nouveau de la po-
che de Valcourt qui transcrivit, d'une écriture
droite et serrée :

Nom : Qibert Sdwnitt.
Lieu et date de naissance : Paris. 24 février

1890.
Nationalité : Française.
Profession : Explorateur, Professeur en méde-

cine.

Venant de : Rio de Janeiro.
Se rendant à : Giromagny (France).
Entré le : 8 juillet 192... à midi.
Séjour probable : un jour.
Papiers d'idenr*ité : passeport.
Désirs partiouhers exprimés : Les repas se-

ront servis au client dans sa cfaaimlbre.
Valcourt ferma le registre, alluma une ciga-

rette, et laissa errer distraitement son regard
sur las peintures aux tons violents qui alignaient
autour du salon leurs cadres trop chargés d'or.

La chaleur pesait, lourde et morne.
L'avenue — sur laquelle s'ouvrait l'entrée prin-

cipale de l'hôtel — était silencieuse. Seul s'éle-
vait, à intervalles réguliers, le roulement assour-
di d'un tramway qui paraissait glisser, hâtif et
discret, comme honteux de son mouvement, au
milieu de l'inaction générale.

— Ce professeur est un savant homme, son-
geait Valcourt.

Médecin, explorateur, et récitant une litanie
au sens énigimatique en un anglais sans accen*...
Si j'essayais de voir sa tête?...

D se leva et gagna le hall.
— Monsieur a trouvé ce qu'il cherchait ?
Sans laisser à son interlocuteur le temps de ré-

pondre, le portier pencha hors de sa cagî un vi-
sage soucieux, abrité aveo mystère par une main
blanche et grassouillette de chanoine.

C'est au moins pour cet explorateur qui vient
du Brésil, n'est-ce pas ?

Valcourt souri*.
— Monsieur Miguel, vous êtes stupéfiant Vous

tenez donc de façon absolue à me lancer aux
trousses d'un assassin ou d'un faux monnayeur ?

Le portier agita son double menton avec gra-
vité.

— Monsieur m'autorisera à lui rappeler que
Je ne le connais pas d'hier. Je sais fort bien que
Monsieur n'est pas venu à Barcelone pour enten-
dre les castagnettes aux terrasses des Ramblas.
La dernière fois, lorsque ce voleur de bij oux
portugais ?...

— Taisez-vous, amigo. Je vous répète qu 'il
n'y a rien. Je me délasse à ma manière , en li-
sant les fiches de vos belles voyageuses et en
supputant l'écart entré l'âge avoué et l'âge réel.

— Monsieur plaisante.
— Nullement. Tenez !... J'ai remarqué que

votre cliente du 58...
La face du portier s'éclaira d'une expression

admira tive.
— Aima de Dios !... Madame Claire Barra ?

Que Monsieur me pardonne !... Mais j e ne crois
pas avoir reçu une plus charmante voyageuse
depuis dix ans !... Des cheveux d'un châtain,
Monsieur !... Et des yeux !...

— Bien. Et la déesse qui vous enflamme ac-
cuse 25 printemps. N'aurait-on pas oublié quel-
ques hivers ?

— Monsieur, celle-là est vraiment jeune, Je
le j ure : j 'ai vu ses papiers. Vingt-cinq ans,
Monsieur... Monsieur a-t-il remarqué la perfec-
tion de ses soucils ? Mi Madré !... Et quel dom-
mage pour cette merveille. Savez-vous qu'elle
se cache ?... Elle est poursuivie, Monsieur.

— Diable, voilà qui devient grave. Oui vous
a si bien renseigné ?

Le portier se souleva à demi derrière son bu-
reau et pencha en avant un front sybillin.

— Je le confie à Monsieur seul... Elle est vic-
time d'un mari j aloux et brutal.

— Oh !
— Comme j 'ai l'honneur de l'exposer à Mon-

sieur. Et cette pauvre colombe a dû s'enfuir du
domicile conjugal... Hombre ! Que Monsieur me
pardonne. Mais le misérable est à ses trousses,
et s'il la rej oint...

Le portier entendit une seconde, comme pour
se recueillir. Puis il laissa tomber, d'une voix
mouillée : « le browning parlera... »

— Le browning de la colombe ?
— Monsieur se moque : le browning du mari.
— Dites donc. Miguel, vous paraissez du der-

nier bien avec cette délicieuse personne. Voici
des confidences que l'on ne fait certes pas au
premier venu.

— Monsieur commet une erreur... La dame
m'a simplement dit : « Faites-moi monter un
thé à 4 heures. Je ne descendrai pas pour dîner.
Et j e n'y serai pour personne. Si un Monsieur
s'enquiert d'une dame brune correspondant à
mon signalement, vous répondrez que cette per-
sonne n'est pas chez vous. Je saurai reconnaître
votre discrétion. »

— Alors comment déduisez-vous...
Le portier envoya une tambourinade sur la

glace de sa cage, leva les sourcils en accent
circonflexe, et fixant son interlocuteur d'un oeil
pétillant de supériorité polie, lui consentit cette
déclaration :

— Monsieur devrait nous reconnaître, à nous
qui voyons passer tant de gens et entendons et
constatons tant de choses, une certaine expé-
rience des hommes...

— Chez nous, on appelle ça une réponse de
Normand, mon vieux Miguel.

— Je ne saisis pas bien, Monsieur... Mais
après la recommandation de ce charmant
agneau, il m'a été facile — à moi — de com-
prendre et de reconstituer le drame. De pareils
cas se présentent ici cent fois par an. Mon-
sieur. Une dame seule qui attend un monsieur
et s'enferme dans sa chambre en exigeant da

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Des mesures « protectrices » de l'économie agricole qui sont contraires

aux intérêts bien compris du développement de l'agriculture.

(Corresp ondance particulière de L'Imp artial)
Saignelégier, le 10 juin.

D est bien entendu que les conditions de
guerre nécessitent des lois d'exception que le
peuple doit accepter sans trop de protestations.
Les mesures que les gouvernements édictent
sont certainement mises sur pied dans le but
bien déterminé de tenir et de vivre ; la pré-
voyance est une vertu des plus recommanda-
bïes- Toutefois, à force de décrets et de pres-
criptions, il se produit fatalement des excès
qui vont directement à ['encontre des buts.

C'est ainsi que dans le domaine de l'extension
des cultures aux fins d'assurer notre alimenta-
tion , on complique le travail au lieu de le sim-
plifier. A trop vouloir et trop forcer , on para-*
lyse la meilleure volonté en détruisant la liberté
de disposition des biens et des produits agri-
coles, en méconnaissant le principe du droit à
la propriété et à l'épargne.

Nous pourrions énumérer ici, toute une série
des principales doléances que les agriculteurs
nous soumettent au cours de nos visites dans
les campagnes.

Pourquoi cette interdiction, pourquoi telle
obligation qui ne riment à rien ?

Pourquoi recommande-t-on l'augmentation des
coupes de bois alors que le forestier les inter-
dit ? Est-ce pour nous faire perdre les avanta-
ges des prix actuels ?

Pourquoi nous enlève-t-on la possibilité de
vendre, à de bonnes conditions, une propriété
rurale sur laquelle nous végétons dans la gêne,
alors ,Que la réalisation nous permettrait le ré-
tablissement de nos finances avec la possibilité
de prospérer ailleurs ? Toute atteinte à la libre
disposition des biens ne peut provoquer qu 'une
impression de déchéance sociale et de décou-
ragement. On a beau essayer de justifier le pro-
cédé sous le prétexte, ou les prétextes, de pro-
tection des petits fermiers, cet argument se
rapproche davantage du formalisme bureaucra-
tiqu e compliqué et fiscal que d'une mesure utile
et nécessaire.

Protection des petits propriétaires, de la pro-
priété rurale et des fermiers, tel est le motif de
l'intervention de l'Etat dans les transactions
immobilières. Le principe, la théorie semblent
louables, mais autre chose est le résultat. Com-
bien de fermiers, de petits paysans, ne deman-
dent que l'aide et l'appui du capital pour les
décharger des soucis financiers ? Sur dix fer-
mier, au moins les deux tiers affirmeront qu'ils
s'en tirent plus facilement comme locataires que
comme propriétaires.

Cette conception vient d'être consacrée par
un récent jugem ent du Tribunal fédéral qui va
donner à réfléchir aux fabricants officiels de
tracasseries.

Dernièrement , un gros domaine du canton de
Vau d était acquis par un industriel. La ratifi-
cation refusée par une commission d'experts et
par le Conseil d'Etat , le Tribunal fédéral aura
sans doute j ugé que l'interdiction de vendre
était anticonstitutionnelle et il a autorisé la
transaction.

Ce jugement vient à point pour refroidir le
zèle et les erreurs de certains, fonctionnaires
en train de se transformer en machines auto-
matiques.
. Qu 'on dirige nos agriculteurs et qu 'on les
soumette aux obligations de guerre pour contri-
buer au bien-être général du peuple et du mé-
nage helvétique , mais qu 'ils conservent certai-
nes libertés dans la production et la disposition
de leurs biens et des produits de leur travail.

AI. O.

Construire, en dépit
du rationnement du ciment !
L'extension des cultures et le service militaire

ont empêché ces ans derniers beaucoup d'agri-
culteurs d'effectuer les constructions qu 'ils se
proposaient de faire, et ils avaient dû en diffé-
rer l'exécution bien qu 'elles fussent urgentes.
Aujourd'hui , ils se voient contraints d'y procé-
der et cela en dépit du renchérissement. Ainsi ,
de nombreuses constructions sont devenues d'i-
néluctable nécessité dans l'agriculture. Toute-
fois, un nouvel obstacle a surgi, le manque de
ciment notre approvisionnement en charbon a
contraint les fabriques de réduire leur produc-
tion , car il faut 10 kg. de charbon pour l'obten-
tion d'un sac de ciment de 50 kg., de sorte que
l'on ne peut plus utiliser cette matière dans les
quantités, dont on usait jusque-là.

Nous devons donc nous attacher à continuer
à construire en dépit du rationnement du ciment
et recourir aux moyens à disposition pour éco-
nomiser cette matière :

1. On peut remplacer le béton par des murs
en pierres de carrière. Les fondations seront
faites d'un mortier de ciment et de chaux et,
pour les murs en élévation , on se servira uni-
quement de mortier de chaux.

2. Les fonds de caves, de remises et d'entre-
pôts, ne doivent oas nécessairement être béton-

nés . Dans les caves, le sol nu sera même préfé-
rable à un dallage en ciment. Dans les autres
locaux un fond de terre battu e suffira.

3. On remplacera par la poutraison les dalles
formant les, plafonds bétonnés des caves, du
rez-de-chaussée et des étages supérieurs. Si
l'agriculteur veille à ce que l'emplacement de
la construction soit bien assaini, il peut fort bien
agir ainsi.

4. Les abords des, bâtiments et les aires à fu-
mier, au lieu d'être bétonnés, seront simplement
pavés. Les pavages sont souvent plus durables
et se prêtent mieux à la circulation que des bé-
tonnages glissants.

5. Les planchers de cuisines peuvent être bé-
tonnés à la chaux lorsque la chose est néces-
saire pour la protection contre le feu. Ce béton ,
lorsqu 'il est muni dans un certaine mesure de
fil de fer se prête bien à la pose d'un dallage.

6. Dans bien des cas,, il est possible de rem-
placer les planchers de béton par ceux de bois
De même, on construit de bonnes couches pour
le bétail à l'aide de pavés de bois imprégné.

7. On peut se dispenser de crépir les murs
de pierres de carrière.

8. On fait de très bonnes expériences avec
des couvertures de bois pour les fosses, à purin.

9. La partie supérieure de maisons et d'éta-
bles peut se construire entièrement en bois que
l'on passera aux enduits protégeant cette ma-
tière contre le feu.

10. On peut installer des silos en bois au-
dessus du sol et, pour une part , dans, ce dernier
lorsqu'il est sec.

Depuis que l'on a recouru aux constructions
massives, le bois a été entièrement négligé dans
de vastes régions. Or c'est là un matériel de
construction qui convient parfaitement lorsqu'on
n'en exige pas ce qu 'il ne peut donner. Il con-
vient de veiller à ce que l'air ait partout ac-
cès dans, les constructions de bois et à établir
ces dernières de manière que le bois soit à
l'abri de l'eau. Celle-ci doit pouvoir s'écouler
partout et ne doit séj ourner nulle part.

En procédant d'après les instructions ci-des-
sus, on pourra réaliser une sérieuse économie
de ciment , sans compromettre la construction.

Chronique jurassienne
Une jument tuée par la foudre.

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Au cours du violent orage qui s'est abattu la

nuit précédente, sur notre contrée, une jument
portante, d'un cultivateur de la montagne du
Droit de Corgémont , a été surprise et tuée par
la foudre , alors que la bête s'était abritée sous
un sapin. Le cultivateur subira une perte en
raison de cet accident. On ne saurait assez re-
commander à nos agriculteurs de réviser leur
police d'assurance, la valeur du bétail n'étant
plus la même auj ourd'hui qu'hier.
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CA EECTURE DES FAMILLES

ne pas être dérangée, cela veut dire : « J'ai un
mari.» Et une dame seule, qui par-dessus le
marché a l'air effrayé et traqué de cette pau-
vrette...

— ...Céda signifie : « le révolter conjugal
va parler. » J'y suis ?

Jean Valcourt tendit une cigarette au portier
qui l'accepta avec déférence.

— Maintenant, amigo mio, une dernière
question avant de monter au troisième ramas-
ser le cadavre de la dame éptorée...

— Oh ! Monsieur...
— ...Si votre raisonnement de la « dame seu-

le» qui s'enferme dans sa chambre s'applique
avec justesse aux femmes, il doit s'appliquer
aux hommes ?

— Rigoureusement juste — affirma le portier
en s'inclinant.

— Parfait... En conséquence, l'explorateur
français dont vous avez si mauvaise opinion
serait poursuivi par sa femme ?

Le portier, sa cigarette immobilisée à hau-
teur de l'oeil, demeura un instant interdit. Il es-
quissa un sourire — qui ne trouva pas de ré-
ponse sur le visage impassible de Valcourt. Ses
doigts tourmentèrent la « three castles» grésil-
lante. Il tira deux bouffées successives qu'il
dissipa, d'un geste exagérément minutieux.

Enfin il concéda — en jetant un regard de
biais à son interlocuteur, qui fumait avec une
indifférence paisible :

— Je ne le crois pas... Il y a là, sans doute,
un cas un peu spécial...

Valcourt s'appuya nonchalamment contre la
cage de verre.

— Le Monsieur est arrivé à midi, n'est-ce
pas ?

— C'est exact.
— lEt la dame brune ?
— A treize heures. Monsieur.
— De sorte qu 'il vous était possible — dès

l'arrivée de la dame brune — de prévenir celle-
ci de la présence du Monsieur redouté. Mais
vous aviez déjà reçu une rémunération — de
la part du Monsieur — contre la promesse de lui
signaler l'éventuelle apparition d'une dange-
reuse dame brune...

— Monsieur...
— ...Et vous teniez d'autre part à vous assu-

rer la reconnaissance monnayable de la dame
brune, tout en gardant une cliente de plus à
la Maison ?

— Monsieur... vraiment...
— En définitive , les deux voyageurs qui se

fuient vivent présentement sous le même toit,
sans le savoir. Ils vont passer chacun une

excellente nuit qu 'ils vous devront. Vous émar-
gerez à un double budget : chose appréciable
en ces temps de vie chère. Et demain, vous vous
arrangerez pour faire filer la dame brune en
lui signalant la présence, dans l'avenue, d'un
explorateur suspect. A moins que vous ne pro-
cédiez à l'opération inverse.

— Monsieur me pardonne...
— Vous êtes tout pardonné, mon vieux Mi-

guel. Si le « Royal » m'appartenait, je vous
proposerais même un paquet d'actions pour
reconnaître votre collaboration zélée, et la ma-
nière discrètement plaisante dont vous égarez
les journaliste s trop curieux.

— Je suis navré. Considérablement navré —
affirma le portier en avançant une lippe lourde
de tristesse repentante. Monsieur va me garder
rancune.

— Un dernier mot, coupa Valcourt, redevenu
sérieux. Le professeur ne vous a-t-il pas de-
mandé à son arrivée si la chambre 44 était li-
bre ?

— Non Monsieur. Mais il m'a fait remarquer
qu'il préférerait occuper un numéro compre-
nant le chiffre 4. C'est pourquoi le bonhomme
m'a paru tout de suite bizarre — comme j' avais
l'honneur de l'exposer tout à l'heure à Mon-
sieur. Et certainement, sans les 10 pesetas qui
me furent offertes... Hombre !... Mais j e veille.
J'ai l'oeil... H ne peut s'agir que d'un... (ici le
portier s'envoya dans le front deux coups de
pouce significatifs)... Monsieur comprend ? Et
j e ne voudrais pas qu'il arrivât malheur à la
charmante pauvrette du 58.

Le gros homme pétrit son double menton
d'un air inquiet — et ajouta :

— Que pense Monsieur de toute cette histoi-
re ?

Pour toute réponse, Valcourt pointa l'index
vers le tableau d'appels téléphoniques qui oc-
cupait le fond du bureau vitré. Une petite
lampe rouge venait de s'allumer au-dessus du
No 44, tandis qu'un crépitement soudain reten-
tissait. Le portier saisit l'appareil d'un geste
vif.

— Allô ?... Allô ?... Comment ?... Monsieur
désire ?... Monsieur... Pardon ?... Au se-
cours ?... Au...

Valcourt lui arracha l'écouteur des mains.
— Allô ?
Il y eut une minute de silence, seul troublé

par le bruit de la sonnerie qui continuait son
martellement prolongé. Puis une voix entrecou-
pée — où semblaient se condenser les affres
d'une inexprimable terreur — lança, à l'autre
bout du fil , un lamentable appel :

— A moi !... Au secoures !...

Valcourt j eta l'écouteur sur le bureau.
— ...Vos clefs, vos passe-partout — vite !
Il sauta dans l'ascenseur, suivi par le por-

tier — affolé et bégayant :
— Hombre !... Qu'est-ce que j e disais à

Monsieur ?... Hombre 1...
— Taisez-vous ! — ordonna rudement Val-

court. Tout ce que je vous demande c'est de
me suivre et d'éviter l'esclandre. Compris ?

Une montée rapide et l'ascenseur s'immobili-
sa.

Le couloir était désert. L'épais tapis qui le
couvrait étouffa la course des deux hommes.

A la porte de la chambre 44 Valcourt tendit
une seconde l'oreille. Aucun bruit à l'intérieur.
Tout y semblait paisible et normal. Le tic-tac
d'une pendulette faisait entendre son rythme
monotone.

Valcourt tourna délibérément le bouton de
la porte qui résista. Il se pencha — l'oeil à la
serrure.

— La clef n'y est pas... Allez-y...
Le portier introduisit son passe-partout qui

exécuta un double tour.
Mais la porte demeurait obstinément close.
— Il a mis le verrou... murmura Valcourt. Le

cas a été prévu, je suppose ?
— Mi madré !... Madré... souffla le portier.

Voici la clef spéciale.
Ses mains s'agitaient, nerveuses et malhabi-

les.
Valcourt dut procéder lui-même à l'opération.

Le claquement bref du verrou qui s'effaçait ,
une poussée — et la porte tourna silencieuse-
ment sur ses gonds.

— Hombre !... Que Monsieur prenne garde.
Valcourt était entré résolument, l'oeil alerté,

la main sur le revolver — bij ou qu 'il portait
dans la poche droite de son gilet.

Un court corridor, sentant le ripolin frais
— et où s'alignaient les crochets d'un porte-
manteau vide de vêtements — donnait accès
par une seconde porte à la chambre proprement
dite. A gauche, un rideau — à demi fermé —
voilait l'entrée du cabinet de toilette.

Valcourt s'assura, d'un rapide regard, que
ce dernier local était vide, poussa la deuxième
porte, et s'arrêta — surpris.

Rien , dans l'état des lieux, ne justifiait en
effet l'appel désespéré qui venait d'être lancé.

Par la fenêtre, — aux volets incomplètement
clos — pénétrait un large pinceau de lumière
dorée qui faisait une tache claire sur les arabes-
ques sombres du tapis. Un fauteuil supportaii
un manteau, un chapeau et une canne à pomme
d'argent, disposés en bonne ordonnance. Au

dos d'une chaise pendait un veston. Sur la pe-
tite table qui occupait un angle de la chambre.
une liasse de papiers et quelques accessoires de
toilette.

Dans le lit. large et bas, — et qui ne mar-
quait aucun désordre apparent — un homme
semblait dormir. Le visage incliné sur le côté,
et qu'encadrait une barbe noire en éventail, se
détachait avec netteté sur la blancheur des
oreillers. Une main reposait, allongée sur les
couvertures. L'autre pendait hors du lit, en un
naturel abandon.

Au bord de la table de nuit, dans un cendrier,
une cigarette au parfum oriental achevait de se
consumer. La fumée montait — droite et fine
d'abord — pour grossir ensuite un voile bleuâ-
tre qui évoluait lentement au ras du plafond.

Valcourt s'approcha.
Il comprit que l'homme était mort, lorsqu'il

vit ses yeux, grands ouverts, avec la fixité des
regards rivés sur l'éternité.

Au pied du lit gisait — parmi les débris d'u-
ne carafe — l'appareil téléphonique.

Le portier — qui était demeuré près du ca-
binet de toilette — prêt à fuir au premier indice
de danger — s'avança sur la pointe des pieds.

— ...Il est peut-être malade, monsieur ?
— C'est-à-dire qu'il ne le sera plus désor-

mais... Faites avertir de suite le commissaire
de police, et le médecin légiste — pour les cons-
tatations.

— Mais alors ?... 'Monsieur...
Valcourt s'impatienta.
— Puisque je vous dis qu 'il est mort... Al-

lons... Filez .... Et pas de tapage hein ? C'est
un conseil d'ami.

Le portier, subitement aphone, demeurait sur
place — incapable d'un mouvement. Valcourt le
prit par le bras, le poussa dehors et le jeta
dans l'ascenseur.

Puis il retourna dans la chambre 44.
Une heure plus tard , le commissaire faisait

son apparition — flanqué d'un petit vieillard
maigre et anguleux, qui portait des lunettes
d'écaillé aux dimensions insolites — et d'un
gros homme au linge douteux et à l'obséquieux
salut : le greffier.

— C'est vous le publiciste français ? deman-
da le commissaire, en lançant un regard cour-
roucé du haut de son lorgnon batailleur.

Valcourt — qui s'était levé du fauteuil où il
achevait sa garde funèbre — eut une sèche in-
clinaison de tête.

— Jean Valcourt, reporter au « Grand Jour-
nal » de Paris.

(A suivreJ

A vendre d'occasion

cuisinière
à gaz

en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 30, au ler étage, depuis
18 h. 7644
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2851

Mécanicien
Jeune mécanicien-outilleur qua-
lifié cherche place en ville. —
Ecrire sous chiflre E. C. 7B87 au
bureau de L'Impartial. 7587

Bonne
à tout faire

sachant cuire et capable de
travailler seule est deman-
dée par ménage soigné. Ga-
ge Fr. 80.—. Entrée 15 juin
ou à convenir. — Offres
sous chiffre A. B. 7645
au bureau de L'Impartial.

7645
Jeune

serrurier-
soudeur

autogène, cherche place (bon
joueur de football). — S'adres-
ser à M. Pierre Krentel , Bllhlstr.
41, Berne. AS 16026 B 7646

Mariage
Fille d'agriculteur, grande, pré-

sente bien, bon caractère, sympa-
thique, ménagère, Joli avoir, désire
connaître Monsieur 26-36 ans, situ-
ation stable. — Case transit
666, Berne. 7612 A. S. 162 B.

On cherche à ache-
ter plusieurs

clapiers
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7607

A LOUER
pour cas Imprévu un bel apparte-
ment, 4 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon, pour le 31 octobre
1942 ou éventuellement époque a
convenir. — S'adresser à M. Hen-
ri Welck, rue Numa Droz 2,
au 3ma étage, à gauche ou à
Mme W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 7642

Qui placerait...
la somme de ir. 15.000.— sur une
belle ferme, en 2me rang, à hom-
me d'état honnête. La ferme res-
te en garantie même pour la 2me
hypothèque. — Offres sous chiffre
P 3716 J A Publicitas, Saint-
lmier. 7599

j*"
frais
tous
les
jours

6486

Remonleur
de finissages
qualifié, habile, pour petites piè-
ces ancre soignées est demandé.
S'adresser à Dubois Frères &
Co, Chemin des Tunnels 16. 7604

Femme de
ménage

active et de confiance est
demandée pour 2 ou 3
heures le samedi après-
midi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7602

Démolition
A vendre aux Convers, plu-
sieurs baraques, se composant de
bloquins ciment, charpentes, plan-
ches et tulles. — S'adresser à M.
F. L'Héritier, Scierie des Epla-
tures. 7525

une adresse...

J lMARCEL

acot
NEUVE 1

Dan a loin Imp. toiiralÉi

Hos rideaux...
BRISE BISE

belle qualité,
la paire 2.93 2.80

VITRAGES
encadrés avec franges,
long. 115-120 cm. la paire 4.B0
long. 150 cm. la paire.. .7.90
long. 180 cm. la paire. .12.50
9.80 7.90 8.90 6.90

STORE
extérieur, au mètre,
larg. 100 cm., le m 4.80

Grands rideaux:
RAYURES TRAVERS

grand teint, largeur 120 cm.,
le m 8.90 4.90

UNI
granulé, qualité lourde, en bleu
ou en vert, 120 cm. à. .  .8.90

JACQUARD
belle qualité riche, largeur
120 cm., le m. . .  .6.90 5.90

IMPRIMÉ
à fleurs,, grand teint, superbes
dessins, dernier cri, larg. 120
cm. le m. 8.90 7.90 8.90

AU GAGNE -PETIT
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26 7345

iiii
qualifié, spécialiste sur jau-
ges ou petite mécanique de
précision est demandé. Pla-
ce stable. — Offres sous
chiffre O. F. 5018 G. à
Orell Ftlssli - Annon-
ces, Genève. 7611

f  "̂ \CINE
| Caméra pour prises

de vues
Projecteur» 0329

I Toutes marques

BERG
! Optique - Photo - Ciné
j Léopold-Robert 84V J
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vaut SaVuzz io&ùUsie.

Pour votre petite
robe légère

Crêpe marge
Impression multicolore

depuis

4.90
le mètre 7464
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On offre à vendre
à la Béroche ma-

gnifique

Terrain
avec grève
avec joli petit chalet,
arbres fruitiers , jardin.
Accès à la route can-
tonale. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7638

â
Avis à ions les employeurs

Travail à domicile
Nous rappelons aux employeurs de tontes professions, la loi fé-

dérale, du 12 décembre 1940, entrée en vigueur le 1er avril dernier
ainsi que l'arrêté cantonal du 21 avril 1942, sur le travail à domicile.

Tous les employeurs et sous-traitants qui donnent du travj.ll à
des ouvriers ou ouvrières à domicile, même hors du canton, qui ne
se sont pas annoncés, doivent le faire Immédiatement, au Dépar-
tement de l'Industrie à Neuchâtel , qui leur délivrera une décl»
ration d'Inscription au registre du travail à domicile.

Au sens de la loi sont réputés :
a) Employeur au sens des dispositions prérappelées, celui qui

fait exécuter par des ouvriers à domicile des travaux industriels et
artisanaux qui ne sont pas destinés à ses propres besoins, ou aux
besoins de sa famille. Sont considérés comme tel, non seulement les
personnes, mais encore les établissements, les administrations pu-
bliques, les établissements exploités en régie, les associations et
autres personnes morales qui font exécuter le travail à domicile.

b) Sous-traitant, celui qui, à titre indépendant se fait confier
par les employeurs du travail à exécuter à domicile et le transmet à
des ouvriers à domicile. Sont assimilées aux sous-traitants, quelle
que soit leur dénomination, toutes les personnes et institutions qui
exercent en propre pareille entremise.

c) Ouvrier à domicile, celui-ci dans son logement ou dans un
autre lieu choisi par lui, travaille pour le compte d'un employeur et
contre salaire, soit seul, soit avec des membres de sa famille ou des
tiers. Sont considérés comme tel les personnes de l'un et l'autre
sexe, comme aussi les chefs d'établissement ayant avec un employeur
des rapports analogues à ceux de l'ouvrier à domicile.

Les délinquants seront poursuivis devant les tribunaux conformé-
ment aux prescriptions en vigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
l'Office du travail, rue de la Paix 60, bureau No. 15.
7641 OFFICE DU TRAVAIL .

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'oderried
sur Belp près Berne. Situation préalpine

Repos et perfectionnement. Cours de langue. Excursions
Jeux et sports. Référence et prospectus par le Dr M. Huber

ûgoyéMebra
sténo-dactylo, possédant si possible
la langue allemande (diplôme de
l'Ecole de commerce exigé), serait
engagée par les Fabriques d'assorti-
ments réunies, Succursale C — LE
LOCLE, Avenue du Collège 10.

P 253-62 N 7639
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Etat-civil du 9 j uin 1942
Naissances

Suudez, Suzanne-Marcelle fille
de Marcel-André, manœuvre et
de Violette-Adèle née Hanni, Ber-
noise. — Miserez, Françoise-Si-
mone fille de Elisée-Bernard, bot-
tier et de Berthe-Loulse née Im-
mele, Bernoise.

Promesses da mariage
Perrenoud, WIUy-Reynold, gra-

veur sur acier et Robert-Tissot ,
Nelly-Olga, tous deux Neuchâte-
lois. — Qriflond, Paul-Emest-Lu-
den, colfîeur, Neuchâtelois et
Rusterholz .Heidi-Klara.Zuricholse

Décès
9819. Emmenegger Tell-Arnold ,

époux de Maria-Emma Imer née
Schweitzer, Lucemois, né le 14
mars 1868.

n Dë u m
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPÉRATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements A M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
neret* 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

J«! lu
18 ans, ayant déjà travaillé 2 ans
dans boucherie, cherche place. —
Ecrire sous chiffre E. M. 7653
au bureau de L'Impartial. 7653

H VENDRE
plusieurs belles brebis
portantes ainsi qu'un
bélier. — S'adresser à M.
Samuel Robert-Tis-
sot, Le Bas des Brandts,
(Le Valanvron). 7111

A vendre une 7655

pouliche
de 2 ans, ainsi qu'une jument
de 13 ans. — S'adresser au Res-
taurant du Cheval Blanc,
Peu-Péqulgnot, Le Noir»
mont. Téléphone 4.61.71.

Aiii
avec pneus en parfait état
est demandée à acheter.
Faire offres sous chiffre
A. B. 7659 au bureau
de L'Impartial. 7650

<fl̂  Porcs
Beaux porcelets sont à vendre. —
S'adresser à M. E. Liechti , Valan-
vron 11. Téléphone 2.40.95. 7621

Unlaiin électrique d'occa-
IwlUlCU. sion 220/380 Volts ,
environ 1 CV., avec mise en mar-
che est demandé. — Faire offres
à M. Willy Moser, rue du Gre-
nler 32. 7637

Tour Boiey, Cfit
de pierres, à vendre. — S'adres-
ser à M. Charles Kunz, rue du
Puits 21. 7228

Avendre Efi
Jumeaux, complète, en noyer, 1
salle à manger complète, vaisselle,
1 tour Wolf Jan, outils, etc. — S'a-
dresser rue du Progrès 123, au 4me
étage de 17'/2 à 19 heures. 7586

LinOlGUni acheter . — Faire
offres avec prix sous chiffre
B. B. 7679 au bureau de L'Im-
partial. 7679

A la fourmi _h
Pour jeunes Biles, grand choix ta-
bliers extras, bon marché. 7633

A VGnClr*fi ptoî, un bon
brœck noir avec flèche et llmo-
nière. — S'adresser à M. Gortfried
Christen, Bourg-dessous, Les Bre-
nets. 7628
¦ _*a.AAl à louer au centre,
l lflniraB conviendrait pour
»¦""•* ¦ tout genre de com-
merce. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 1er étage, à droite. 7573

niiunionac pour 1 horlogerie sont
UUVI It JI «o demandées. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

7608

Ofl Il6fflan (l6 personne d'un cer-
tain âge pour aider dans un mé-
nage de 2 personnes et donner
quelques petits soins à une ma-
lade. — S'adresser Paix 109, au
3me étage, à gauche, après 18 h.

7680

Jeune homme CUt:
lions de mécanique est demandé
de suite. — A la même adresse,
on cherche Jeune garçon pour
faire les commissions. — S'adres-
ser à Inca S. A., rue Numa Droz
141. 7623

Fille de cuisine, -gF-AS
pour de suite, une bonne fille de
cuisine. Bon gage. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 7594

A lnnon Pour octobre, petit loge-
lUUrJÏ ment, au soleil, 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser roe Léopold Robert
147. 7627

A lnnon rez-de-chaussée, aurc-
lUUrj r levé, plein soleil. — S'a-

dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 7572

On demande à louer $£,„„.
appartement de 3 pièces, au so-
leil, w.-c. lntérleursjrez-de-chaus-
sèe exclu. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 7661

Ifplfl A vendre un vélo spécial,
ICIU. course « Cilo », équipement
complet, dernier modèle, à l'état
de neuf. — S'adresser chez M.
Savoie rue Léopold-Robert 18 b,
ler étage, entre midi et 14 h. et
le soir après 18 h. 7672

A uonrlnc tenle de campmg avec
H VOIIUI B double toit, 3 places,
fond caoutchouc cousu. Prix Fr.
95.-. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7666
¦ ¦¦¦¦IMIIII I -JI 'II , *p—¦—¦m

On achèterait ÊST^f- ™
ping. — Ecrire sous chiffre O. R.
7596 au bureau de L'Impartial.

Panrln une paire de lunettes, des
Tel UU Recrêtes à La Chanx-de-
Fonds. — Les rapporter contre
récompense, chez M. G. Eimann,
rue du Nord 167. 7660

PfiPlIll une rnontre de dame, boite
roi UU rectangulaire or, gravée,
avec bracelet cuir noir. — La rap-
porter contre récompense me de
la Paix 3 bis, au rez-de-chaussée.

7656

Ppnrlii en ville, une broche or
FOI UU «pensée». — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 7663"PERDîT
vendredi, bracelet chaîne or. —
Le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 7657

Commissionnaire
demandé de suite. Se pré-
senter chez GYGAX , comes-
tibles, à Minerva. 7B78

a louer
fin octobre, bel appartement 5 ou
7 pièces, belle situation, grand
jardin. — Offres sous chiflre Q. D.
7668, au bureau de L'Impartial.

Htt
f \  louer chalet meu-

blé, 7 pièces, bains ,
chauffage, confort. Prix
avantageux. — S'adres-
ser à M. A. Linder,
Monthey. 7tM7 AsiesoeL
- MIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer
Grenier 26. rez-de-
chaussée est, 3 chambres,
cuisine et dépendances, W.
C. intérieurs, pour de suite
ou époque à convenir.
ler Mars 13, 1er étage
est, 3 ou 4 chambres, cham-
bre de bains installée, cui-
sine et dépendances (remis
à neuf) pour le 30 juin 1942
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
RIA T, rue Léopold Ro-
bert 62. 7129

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
a la Direction do la Banque
Cantonal-» Neuchatnlolaa.5537

riduclalre
CH. JU NG-LEU
LéopoIdRob crt *%W
anima RQ A LOUER POUR OE SUITE
001 1 (S Du, atelier. 5S39

Fin avril 1042 :
SOPPO RI ler é,a 8e *• cham-
UQl I C Ul , bres, cuisine et dé-
pendances. S540

AVIS
Les personnes qui ont
fait réserver des chaus-
sures au magasin

con t re  des coupons  ;

verrfs
sont priées d'en pren-

i dre livraison jusqu'au

30 fuin
date- l imite  autorisée

Travaux indus t r i e ls
Portraits

Travaux d'amateurs

BERG
Optique. - Photo. - Ciné

, Léopold Robert 64 J

BONNE
FILLE

¦> apte à tenir ménage soigné
| et faire la cuisine est do-
¦ mandée. Bons gage et tral-
| tement assurés. — Offres
I sous chiffre T. H. 7062 au I
I bureau de L'Impartial. 7662 fI I
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I cafa des Chemins de fer |
ISP Dès jeudi jusqu 'à dimanche soir l||l|

ï CUNCERT f
p*^f 

par l'orchestre Jerry Band 7658 S^fî*

là TOUS les jeudis: POSTiLions D'AMOUR fÉWP WB

Jeune fille
sachant cuire, connaissant les travaux d'un ménage
soigné et

Femme de chambre
sachant coudre et repasser sont demandées par ménage
de 3 personnes. Bons gages. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7654

Employét de tan
ayant de bonnes notions de comptabilité et quel-
que pratique dans les travaux de bureau trou-
verait situation stable dans grande maison de
la place. — Faire offres avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire sous
chiffre D. M. 7681 au bureau de L'Impartial.

Pour entrée immédiate on demande

jeune fille
ayant formation commerciale pour
travaux de bureau. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7667

IIEJ Mlli
en sapin flammé
escabeau Fr. 12.—
banquette 21.—
chaise 26.50
liseuse 35.—
fauteuil 56.—
table 110x65 60.—
bahut 70.—
vaisselier 83.—

Devis pour toutes installations spéciales
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Beau choix de

SACS A FERMOIRS
ARTICLES DE VOYAGE

au magasin de sellerie 5516

Rue Frifz Courvoisier 12
Tél. 2.30.79. Réparations. Se recommande. Ch. Weber,

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 juin 1942, à 5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Vllle
de La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du Jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vé-
rificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 1941 et votation sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale, seront délivrées, sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43, du 9 au 16 juin, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1942.
7418 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

BADEN-les- Bains
VISITEZ

le Restaurant GUYE
le nouveau TER ROOM de

l'HOTEL EDEN
(i l'entrée des Bains)

Prix de pension à partir de Fr. 8.50

sa 8397 a 7557 O. HANNI-QUYE

Profitez des vacances
pour faire REMETTRE A NEUF
vos DUVETS et OREILLERS
par l 'épuration à la vapeur

chez Mme FURST JAQUES
SERRE 58 . TÉL. 235 03

Une simple transf ormation de vos duvets
(comme modèle exposé à droite de la vitrine, palis-
sade gare) les rendra plus confortables et plus chauds.
Neufs sur commande, plumes et duvets de l'e qualité

( Force ef samté
PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) Cours de dames

M1* S. GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U.S.P.

I Leçons privées Studio : SERRE 65 Tél. 2.11.57 ,

A vendre
1 tour mécanicien sur pied avec vis mère, entre-

9 pointe 1 m., hauteur de pointe 155 mm.
1 tour outllleur «Schaublin» avec engrenage, oc-

- casion ou neuf. Ces tours sont actuellement en fonction-
nement. Téléphonez au No 2.14.08. 7632

Repos» en paix.
Monsieur Georges Favre ;
Madame et Monsieur Arthur Brandt-Favre et famille ; 1
Madame et Monsieur Gaston Mathey-Favre et leur HHe

Daisy, à Chez-le-Bart,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
regret d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances,
le décès de leur regretté frère, beau-frère, oncle, cousin,
et parent,

monsieur Charles FAURE
survenu à Hambourg, le 30 octobre 1941.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1942. J
Rue Numa Droz 77. £

Le présent avis tient lieu de faire part 7895

——¦.——
''¦'¦] Dieu Mt Amour. |&

|H Madame Tell Emmenegger ; 2||
U| Monsieur et Madame Arthur Emmenegger, §||' ' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la gai
~';i douleur de faire part à leurs amis et connaissances rara

:H du décès de leur cher époux, père, beau-père, |S
Ba frère , beau-frère, oncle et parent, gai

MONSIEUR y

I TELL EMMENEGGER I
i que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me année> ||»

1 j après une longue maladie. *jg3
i j La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1942. |j

PU L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 11 |S
||| courant, à 10 heures. Culte au domicile à 9 h. 45. p|
|H Une urne funéraire sera déposée devant le do- ||-|
H micile mortuaire : rue Numa Droz 123. 7643 ¦

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fM

f* A m Tous les soirs dès 21 heures En attraction et pour 2 jours seulement t SSIflBlH
KJCJÙUQ&QX* ni! A D]  \WWW lfl lll l! La gracieuse vedette chaux-de-fonnière

HOTEL DE A L8 PlaniSte ViriU0Se ^nHlfLi£ llUilU 
de la danse 

Q A Si 0 i 81G

FLEUR DE LYS et son partenaire BOB Y danseur claquettes COLETTE. KULUWAlilj permission tardive



REVU E PU I OUR
La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin.
Cette f ois c'est le Pacif ique qui attire l'atten-

tion à la suite de la récente victoire navale amé-
ricaine de Midway . La f lott e j ap onaise, on le
sait, avait attaqué simultanément cette base et
celle de Dutch Harbour, la clé de VAlaska. Mal
lui en p rit. Les Américains réagirent violemment
â Midway et on ne risque, p aratt-U, p as  beau-
coup de se tromper en p rédisant qu'une grande
bataille va avoir lieu dans le nord du Pacif ique,
qui décidera du sort de la marine Jap onaise dont
le f lanc est maintenant sans protection .

Comme le constate l'agence U. P., la f lotte
yankee, bien que p artagée en deux (Atlantique-
Pacif ique) se révèle cap able de tenir le coup et
est en tout cas aussi f orte que celle des Jaunes.
Elle p ourra se consacrer à des tâches aussi bien
off ensives que déf ensives. L'Australie doit com-
mencer de respi rer et l'Amérique du Sud à
craindre beaucoup moins une invasion nipponne.
Chose curieuse, ce sont les avions torp illeurs
qui ont j oué le grand rôle dans la déf aite nip -
p onne. Ainsi ce qui les avait f ait vaincre les
f ait battre. Les Nipp ons ne sont p as des sur-
hommes et ne p ossèdent p as de suravions...

Coïncidant avec l'arrivée du p lus  grand con-
voi britannique de renf orts aux Indes et l'échec
p lus ou moins établi du p lan Rommel, ces nou-
velles ont causé une imp ression considérable en
Grande-Bretagne , où l'on estime que la situation
évolue maintenant sensiblement en f aveur des
Alliés. Dans le monde entier , dit-on, les puis-
sances de l'Axe se heurtent, sinon à une résis-
tance victorieuse, du moins à un barrage qui
tiendra assez p our p ermettre que le matériel
américain arrive et j oue son rôle.

Le f ait est que la bataille pour la production
se livre jour et nuit aux Etats-Unis et ce avec un
succès croissant. Arsenal des démocraties, le
p ay s du pr ésident Roosevelt révèle de telles p os-
sibilités qu'on se demande si la f in de la guerre
ne sera pas entraînée plus vite qu'on ne le sup -
p osait pa r ce fl ux écrasant d'armes, de tanks et
d'avions, que les bateaux nouvellement cons-
truits, amènent et dép osent p artout.

Il app araît cep endant de p lus en p lus p roba-
ble que l'Allemagne ne renoncera p as  à tenter sa
chance en Russie. Les p rép aratif s d'invasion
contre le Caucase ay ant été retardés ou déran-
gés p ar l'of f ensive  Timochenko, c'est contre
Mourmansk que l'ef f ort  germanique (en collabo-
ration avec les Finlandais) p orterait d'abord.
L'aviation allemande n'a cessé d'attaquer, ces
dernières semaines, la route de Mourmansk sans
arriver, toutef ois, à entraver le ravitaillement de
la Russie en matériel de guerre anglais et amé-
ricain. Il est pr obable que les opérations contre
cette voie d'accès vont être intensif iées ces pro-
chains temps, mais les conditions de lutte dans
ce secteur ne sont pas f aciles et seule une off en-
sive de grande envergure p ourrait éventuelle-
ment chasser les Russes de leurs posi tions.

Il ne semble donc mère — sauf surprise tou-
j ours po ssible — qu'il f aille s'attendre ces pro -
chains j ours à des événements sensationnels sur
le f ront de l 'Est.

— L 'Italie a célébré hier le deuxième anni-
versaire de son entrée en guerre. La presse ita-
lienne en prof ite p our p réciser les motif s qui
décidèrent l'intervention de la Péninsule et
po ur rép éter que le Duce voulait la p aix. « La
lutte se poursuivra, ajoute la « Tribuna» jus-
qu'à la victoire f inale.. »

— Cependant la situation f inancière de nos
amis et voisins du Sud connaît des dif f icul tés
qui contrastent avec cet op timisme aff iché. Une
série d'économies draconiennes viennent tf ttre
réalisées dans les dép enses de l 'Etat.

—, Non seulement les crédits destinés aux
travaux pu blics seront diminués de moitié, ce
qui aboutira à une économie de 2 milliards
300,000 tires, mais les allocations p ayé es aux
f amilles de ceux qui sont app elés sous les dra-
p eaux ne seront p lus intégralement versées. Une
par tie variable, selon les cas, sera retenue pour
être payée quand la guerre sera f inie.

— La France elle-même traverse une série de
difficultés très graves touchant son ravitaille-
ment. Cependant M . Laval a affi rmé que la ra-
tion de pai n ne serait pa s diminuée et que celle
de charbon serait plutô t augmentée.

— La menace anglaise contre les ports fran-
çais a causé une vive sensation pa rmi les p opu-
lation déjà douloureusement meurtries et qui se-
raient une fo is de p lus éparp illées pa r  la bour-
rasque de la guerre. Beaucoup de gens sui-
vront-ils à l'invitation de la radio anglaise ? Les
laissera-t-on même p artir ? Et pour aller Dieu
sait où ? Cette situation à vrai dire est tragi-
que et elle soulèvera dans le monde entier une
vague immense de commisération et de p itié.

P. B.

261 condamnations ont suivi la mort
de Heydrich

PRAGUE, 10. — ag. — On communique off i -
ciellement que S p ersonnes ont été exécutées
lundi dans le Protectorat. Toutes ces exécu-
tions ont eu lieu à Prague. Mardi, 34 nouvelles
exécutions ont eu lieu, p armi lesquelles celles de
6 f emmes. 24 de ces exécutions ont eu lieu à
Prague et les autres à Brum. Jusqu'ici, 261
Personnes ont èèt exécutées à la suite de f  at-
tentat contre Heydrich.

Nouvelles exécutions dans
le Protectorat

Les Japonais aux îles Aléoutiennes
Aux Chambres fédérales: Débat sur l'horlogerie et les transports

A SebastopoJI_et Leningrad

Pour réduire ies
bastions fortifies

Les Allemands lancent de grosses attaques

STOCKHOLM, 10. — United Press. — De
notre correspondant particulier Hubert Uexkiïll.
— Le correspondant du « Nya Dagiigt Allehan-
da » mande de Helsinki que des milliers de ca-
nons allemands dirigent actuellement leur feu
contre Leningrad , pendant que l'aviation lance
sans répit des bombes de tout calibre sur tes ba-
ses navales de Kronstadt et de Totleben, qui
commandent les accès de Leningrad du côté du
golfe de Finlande. Les témoins oculaires de
l'isthme de Carélie annoncent que les batteries
antiaériennes de ces deux forteresses tirent vio-
lemment.

une tempête ae ieu
sur Sêbastopol

ROME, 10. —¦ Telepress. — Le corresp ondant
sp écial du « Pop olo di Roma » écrit que Sêbas-
top ol, p lace f orte des Soviets en Crimée, encer-
clée p ar les armes alliées, est sous une tempête
de f eu. Des vagues de bombardiers allemands
attaquent sans trêve les ouvrages de déf enses,
le port et les entrep rises industrielles. Déj à les
casernes, les usines du gaz, les centrales élec-
triques, télép honiques et les installations d'eau
ne sont p lus  que des ruines. La f ormidable f or-
teresse de la Mer Noire subit des attaques qui
diminueront sensiblement sa cap acité de résis-
tance.

Carnage et destructions
Les Allemands subissent des pertes importantes

MOSCOU, 10. — Reuter — L'« Etoile Rou-
ge » publie ce qui suit :

« L'aviation et la D. C. A. soviétiques défen-
dent intrépidement Sêbastopol malgré la vio-
lence des bombardement aériens. Les attaques
ennemies se sont heurtées à une résistance fa-
rouche. Plusieurs j ours avant le début des atta-
ques contre la ville, l'aviation allemande tenta à
maintes reprises de porter des coups aux ou-
vrages fortifiés, mais nos troupes ne les laissè-
rent pas approcher de la ville. Dans un secteur,
l'infanterie allemande, appuyée par des chars
et des avions fit une fausse attaque avant de
j eter en avant le gros de ses forces. Cette ruse
fut découverte et l'attaque fut repoussée de tous
les côtés. Les Allemands attaquèrent alors d'un
autre côté, mais cette tentative fut également
repoussée. La pression allemande augmenta con-
tinuellement dans la j ournée. Des monceaux de
cadavres, de chars et de canons brisés s'empi-
laient aux abords de nos positions. Les énormes
pertes qu'ils subirent n'empêchent pas les Al-
lemands de continuer leurs attaques dont aucune
ne fut couronnée de succès. Nos unités tiennent
leurs positions. »

Dans les mystérieux
souterrains d'Odessa

Les Roumains ont muré les terroristes qui s'y
cachaient

BUCAREST, 10 — Rador — Les jou rnaux
p ublient les détails sur tes « catacombes » d'O-
dessa. Des incidents mystérieux et des attentats
déterminèrent de la p art des autorités roumaines
des recherches qui conduisirent à l 'identif ication
des célèbres souterrains d'Odessa . Il ne s'agit
p as de catacombes p rop rement dites, mais de
galeries creusées dans des carrières de pierre
exploitées depuis des siècles et ay ant des rami-
f ications étendues et inextricables.

Les issues f urent murées et les terroristes ca
chês arrêtés lorsqu'ils essaya ient de quitter les
galeries p ar des sorties secrètes aboutissant à
des canaux des cimetières, des caves ou des fa-
laises. Les souterrains abritaient des installa-
tions mécaniques po ur la p roduction d'êlectrici
té, des postes émetteurs de TSF et des cuisines
collectives pour les p artisans assiégés.

Alerte en Natal
Obscurcissement et rappel de marins

DURBAN. 10. — Reuter. — L'ordre d'obs-
curcir fut donné à Durban mardi soir et l' alerte
sonnée à Maritzbourg . A Durban, des avis f u-
rent pub liés sur les écrans des cinémas, enjoi-
gnant aux hommes app artenant aux équip ages
de certains navires l'ordre de rentrer à bord . De
f orts corps de garde furent postés aux points
stratégiques. Aucune explication ne f ut  donnée
et l'ordre d'obscurcissement restait toujo urs en
vigueur à 23 h. 40, heure de Oreenwich.

•"•Jd^*! UN FLEUVE TURC DEBORDE
ET RAVAGE UNE VILLE

¦ — --

ANKARA, 10. — Havas-Ofi. — Par suite des
pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'A-
natolie centrale, le fleuve Yechilirmak a débordé
mondant la ville d'Amasia et causant d'impor-
tants dégâts. Vingt-cino habitations ont été ra-
sées. On compte un mort et plusieurs blessés.
Les troupeaux ont été décimés.

Bir Hakeim, Tobrouk
du désert

Les Gaullistes se défendent
âprement

mais sont menacés d'encerclement

LE CAIRE, 10. — United Press. — Bir-Ha-
keim, la position-clé à l'extrémité méridionale
du front des alliés, est en train de devenir un
« Tobrouk du désert ». Les forces de l'Axe at-
taquent sans répit cette position défendue par
les troupes du général de Gaulle et les légion-
naires étrangers. Malgré leurs tanks, leur ar-
tillerie et leurs stukas, ils n'ont encore obtenu
aucun résultat.

Les combats sont violents et les assaillants
ont perdu ces derniers j ours un grand nombre
de tanks devant Bir Hakeim.

Les troupes italiennes et allemandes tentent
d'encercler la place. Les forces alliées contre-
attaquent pour maintenir les communications

à tout prix. Elles ont réussi jusqu'à présent, les
vivres et l'eau passent régulièrement.

La situation est certainement grave à Bir-
Hakeiru ; mais les troupes f rançais*;», non con-
tentes de se défendre, continuent à exécuter
des raids contre les colonnes ennemies qui se
dirigent vers l'est .

A 20 heures, une grosse attaque , soutenue
pa r de nombreuses escadrilles de stukas a été
lancée. Le général Koenig a, cep endant, confian-
ce dans l'issue de ces furieux combats. Il a télé-
grap hié au général Ritchie :

« Nous sommes sous le fe u continu de l'artil-
lerie ennemie. Nous nous attendons à de nou-
velles attaques. Mais nous sommes bien con
verts. Et nos p ertes ne sont pa s extrêmement for-
tes. Aussi longtemps que nous aurons des vivre s
et des munitions, vous n'avez pas à vous fo i .  e
trop de souci p our nous ».

L'activité de l'aviation est intense au-dessus
des quelques kilomètres carrés qui constituent les
positions des Français. D'incessants combats se
produisent entre la RAF et les appa reils adver-
ses qui s'eff orcent de protége r les stukas. Le.
commandant de la division italienne « Trento >*•
a sommé à cinq reprises le général Koenig di
se rendre. Celui-ci a refusé en disant : Nous
p réf érons combattre j usqu'au dernier homme
p lutôt que de lâcher notre position.

La situation des Français demeure critique
L'issue de la bataille dép end de la possibilité
de leur fa ire parvenir des renforts en temps
utile. 

L'insigne des Juifs à Paris
PARIS. 1.0 — DNB — 68,459 j uifs et juives ont

reçu l'étoile juive à Paris et 10,042 en province.

L'assaut contre Sêbastopol et Leningrad

Bf OMv&Bil&f de dernière heure
Débarquement nippon
aux îles Aléoutiennes

Des points d'appui occupés
TOKIO, 10. — D. N. B. — LE GRAND QUAR-

TIER GENERAL JAPONAIS ANNONCE QUE
DES FORCES NAVALES JAPONAISES OPE-
RANT EN ETROITE COLLABORATION AVEC
DES UNITES DE L'ARMEE ONT OCCUPE
PLUSIEURS POINTS D'APPUI ENNEMIS
AUX ALEOUTIENNES, LE 7 JUIN. LES OPE-
RATIONS CONTINUENT.

Le duel des porte-avions
à tlidwây

Deux ont été coulés aux américains, contre un
aux Japonais, annonce Tokio

TOKIO, 10. — Domei — Le G. Q. G. annonce
que durant la bataille de Midway, les forces
navales j aponaises ont coulé deux porte-avions,
tous deux de 9900 tonnes. En outre, 120 avions
ennemis ont été abattus. Dans la région de
Dutçh-Harbour, 14 avion ennemis ont été abat-
tus et un gros transport de troupes coulé. Les
pertes japonaises à Midway et à Dutch-Har-
bour s'élèvent à un porte-avions coulé et à un
porte-avions gravement endommagé, ainsi qu'un
croiseur. 35 avions sont manquants.

Offensive quasi-générale
des Allemands

130.000 hommes devant
Sêbastopol

La bataille reprend dans les collines de W aidai

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 10. — Au moment oh les atta-

ques allemandes contre Sêbastopol approchent
de leur point culminant on annonce que de san-
glants combats ont commencé dans la région en-
tre Leningrad et les hauteurs de W aidai, tandis
que l'ancienne capitale des Tzars est soumise â
un violent bombardement. On constate ainsi que
des opérations de grande envergure ont été dé-
clenchées aux deux extrémités du fro nt  oriental,
ce qui marquerait le début de la grande bataille
d'été.

Jusqu'à p résent l'offensive contre Sêbastop ol
n'a p as permis aux Allemands d'obtenir des
résultats décisifs malgré l'intervention de nom-
breux moyens. A un moment donné, l'ennemi
avait réussi à pousser une p ointe dans les li-
gnes russes mais il f ut  repou ssé p eu ap rès j us-
qu'à ses positions de départ , p ar de vigoureuses
contre-attaques. On calcule que l'ennemi a con-
centré au moins 130,000 hommes aux abords
de la ville.

Les milieux militaires compétents confirment
que les attaques allemandes ont augmenté con-
sidérablement d'ampleur pendant ces dernières
24 heures, mais malgré l'intervention des unités
blindées et des formations aériennes massives,
toutes les tentatives ennemies ont été repoussées
avec succès, par les troupes de choc soviétiques,
qui sur certains points ont même pu améliorer
leurs positions de défense. Les avions alle-
mands ont lancé des centaines de bombes explo-
sives contre la ville. Une véritable pluie de
bombes incendiaires s'est abattue en même temps
sur plusieurs quartiers. La population passe la
plupart de son temps dans les abris.

Lo partie de narmarlque se
loue sur lo gauche du iront

Les Gaullistes tenant Bir Hakeim ont déjoué la
manoeuvre Rommel

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 10. — Malgré les comptes-rendus

optimistes qui viennent d'arriver à Londres , il
est encore impossible pour le moment de pré-
voir l'issue de la bataille de Libye. Les milieux
militaires compétents sont persuadés que la ré-
sistance des troupes alliées à l'aile gauche, près
de Bir Hakeim, a j oué un rôle décisif et qu 'el-
le a bouleversé tous les plans du général Rom-
mel. Les troupes gaullistes qui combattent dan s
ce secteur ont été renforcées par des contin-
tingents hindous et britanniques. On apprend
d'autre part que l'infanterie et l'artillerie ita-
liennes ainsi que la division blindée « Ariete »
ont reçu d'importants renforts.

Au début de la bataille, le général Rommel
aurait certainement anéanti tout le f ront bri-
tannique s'il avait réussi à enf oncer les p ositions
à l'aile gauche. Les Gaullistes, qui ont trans-
f ormé Bir Hakeim en une citadelle, combattent
sur un p lateau d'une largeur de 3 km. N' ay ant
p as atteint cet obj ectif , le général Rommel a été
p ris entre les lignes britanniques et les p uis-
sants détachements blindés de Ritchie. Jusqu'à
p résent, le commandement allemand n'a p as p u
p rélever du gros de ses f orces engagées dans
la f ameuse p oche un nombre d 'unités suff isan-
tes p our renf orcer les troup es attaquant Bir
Hakeim. On se demande dans les milieux bri-
tanniques j usqu'à quand le général Rommel
p ourra soutenir son ef f or t .  Les hommes et le
matériel doivent en ef f e t  f aire f ace à une ba-
taille d'usure comme on n'en avait encore iamais
vu en Af rique du Nord. Les Britanniques ont p ro-
f ité de la tranquillité relative qui règne en ce
moment sur le centre du f ront p our regroup er
leurs f orces et amener en p remière ligne de
p uissants renf orts.

En Suisse
Pour les fabriques, les administrations,

les hôpitaux
Du charbon pour l'hiver

sera distribué dès le 19 Juin

BERNE, 10. — L'Office de guerre pour l'In-
dustrie et le travail communique :

Aux termes de ses instructions No 4 KO, la
section de la production d'énergie et de cha-
leur de l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail a autorisé les offices des combustibles,
cantonaux et communaux, à attribuer aux gros
consommateurs , dès le ler j uin 1942, une pre-
mière quote-part de charbon pour l'hiver 1942-
1943. Cette nuote-part est fixée à 25 pour cent
pour les proupes I (hôpitaux) et II fabriques et
serres) et à 20 pour cent pour le groupe III (ad-
ministrations ) .

Les conditions d'approvisionnement ne per-
mettent pas d'attribuer d'ores et déj à pour l'hi-
ver prochain une quote-part aux autres groupes
de consommateurs , notamment pour le chauf-
fage d'habitations. On est encore trop incertain
sur les conditions futures de notre approvision-
nement. Les offices des combustibles ont toute-
fois été autorisés à permettre des achats anti-
cipés de briquettes, faites en partie de charbon
indigène non rationné et en partie de charbon
rationné. Ces briquettes seront imputées sur les
quote-parts à attribuer en proportion de leur
contenu en combustible rationné. Les offices
cantonaux et communaux des combustibles four-
niront, sur demande, de plus amples informa-
tion».


