
Le doux
parler du terroir

lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier. le 8 j uin 1943.
Le p atois du Jura bernois, cousin germain du

bourguignon, ne s'entend p lus guère qu'en Aj oie,
dans la vallée de Delémont , dans la Courtine et
dans les Clos-du- Doubs. En décroissance cons- .
tante aux Franches-Monta gnes, il est en voie de
disp arition. Les uns s'en réj ouissent , d'autres
s'en p laignent. Le p arler archaïque ne survivra
que dans les îlots agricoles ; p our bien des rai-
sons, il ne saurait subsister dans les contrées
industrielles, au sein de la pop ulation horlogère.

Les adversaires les plus irréductibles du pa-
tois sont ceux qui l'ignorent . Quiconque dans sa
j eunesse eut l'occasion d'app rendre cet idiome,
même imp arf aitement , s'y attache et voudrait le
maintenir. De même que l'on tient aux choses
d'antan, que Von p rotège les vieux documents,
les monuments antiques, témoins des asp irations
du pa ssé, de même on vénère le doux langage
du terroir, pure expression de l'âme j urassienne.

Le philologue, le savant , le p atoisant p assion-
nés f eront maintes constatations intéressantes. Le
p atois montagneux enserré dans la boucle du
Doubs a conservé toute son intégrité. Bien des
termes du p atois des Geneveys ne se rencon-
trent nulle p art ailleurs dans le Jura nord. Cer-
tains villages — c'est le cas dans le Val Terbi —
en relations constantes et sép arés de deux kilo-
mètres à p eine ont gardé j alousement certames
marques locales, certaines expressions p articu-
lières à leur idiome. .

Toutef ois le curieux, le p romeneur solitaire,
l'ami de la nature, amateur des longues randon-
nées à p ied, ne s'arrêteront p as à ces subtilités
linguistiques. Ce qui les happ era, c'est le p itto-
resque du vieux p arler j urassien, c'est la ri-
chesse de son vocabulaire, la couleur de l'exp res-
sion et surtout l'esp rit du terroir. Lisez, p ar
exemp le , la traduction f rançaise de l'ancienne
satire « Les Painies » (les crinolines) ; ce n'est
p lus qu'une p âle imitation, une f aible contref açon
dép ourvue d'esprit. La traduction, si elle exprime
l'idée, -n'en saurait app orter le sel.

« Tel père , tel f ils », dit un adage f rançais. En
p atois, on y mettra une p ointe d'humour : « Les
tchaits f aint les tchaits, si ce n'ât p e des nois,
c'ât des gris. » (Les chats f ont les chats, si ce
n'est p as des noirs, c'est des gris.) Et nos vieux
dictons , dont p lus de mille ont été recueillis p ar
M . Jules Surdez, que de malice pa rf ois légère-
ment grivoise, que de douce p hilosop hie ils ren-
f erment.

(Voir suite page 3.) ' B.

Des tanks enterrés en pleine rue de Marseille

Les Allemands continuent à fortifier fébrilement la Côte d'Azur. Ils ont même enterré des tanks
aux abords immédiats du port de Marseille, en pleine rue débouchant sur les bassins. — On voit
ici la coupole blindée d'un de ces véhicules, que surveille un soldat de TAxe , fusil en bandouillèTe
et grenade à main à la ceinture. L'heure H va-t- elle sonner sur les rives ensoleillée* de la Médi-

terranée .?,

Tel esl le problème que pose le récent coup d'Etat
L'Argentine restera-t-elle neutre ou non ?

Une vue de la Plare Maya, à Buenos-Aires

Les révolutions, ou plutôt oornme on les ap-
pelle là-bas, les promunciamentos sont assez ra-
res en Argentine. Le dernie r datait de 1930 et
l'avant-dernier de 1893. Encore faut-il signa-
ler que le plus proche n'avait duré qu 'une heure
et était attribuable aux difficultés économiques.

Pourquoi donc le président Castillo a-t-il été
débarqué ?

Simplement parce qu'étant maître absolu de
la politique étrangère de son pays, selon les nor-
mes fixées par la Constitution, il s'opposait à ce
que l'Argentine se ralliât au bloc panaméricain
et prît position ouvertement contre l'Axe. Son
opposition à cette politique avait été particu-
lièrement décisive lors de la conférence de Rio-
de-Janeiro, en j anvier 1942, qui obligea les Etats-
Unis à se contenter d une simple recomman da-
tion de rupture au lieu de la rupture immédiate
et totale avec le Japon et les puissances de
l'Axe.

A tort ou à raison on a voulu voir dans le
mouvement qui vient d'être déclench é par le
général Rawson. la main des Etats-Unis .

Inutile de dire que la chute du président Cas-
tillo a provoqué une grande joie dans les capi-
tales des Nations unies, où l'on affirme que le
Buenos-Aires diplomatique et officiel abusait de
la situation pour informer ou même ravitailler
les sous-marins allemands et italiens dans le sud
de l'Atlantique... On s'attend donc à Londres
aussi bien qu 'à Washington à voir les nouveaux
maîtres de l'Argentine rompre très prochaine-
ment avec l'Italie et avec l'Allemagne. Toute-
fois, on ne manquera pas de signaler la dépêche
parvenue hier et dans laquelle Reuter annonçait
que, « suivant des personnes en relations étroites
avec les chefs du mouvement révolutionnaire ,
la nouvelle administration en Argentine s'effor-
cera de rester neutre dans le conflit mondial,

pourvu qu'une telle a'titude soit conforme au
maintien des relations usuelles avec les pays
américains voisins et les Etats-Unis. »

S'agit-il là d'une tentative de surenchère ou
d'un mouvement tendant à affirmer Uindépen-
dance total e de la république de la Plata ?

Pour ou contre la neutralité. Tel est en réalité
le problème...

Berlin , qui n'a pas caché son mécontentement
à la suite des événements dans le Sud-Amérique ,
déclare que le récent coup d'Etat constitue la
main mise des Etats-Unis sur la puissante répu-
blique argentine. Les Anglais qui s'y montraient
opposés — parce qu 'ils oit de gros intérêts fer-
roviaires dans le pays — y auraient finalement
acquiescé à la suite de substantielles compensa-
tions obtenues en Afri que du nord-

Mais qui connaît le véritable dessous des
cartes ? P. B.

Dans le Proche-Orient

On sait que les Alliés possèdent en Palestine une
armée prête à intervenir au moment opportun. —
Notre photo représente une tour du mur d'enceinte

de Jérusalem.

Ce que les Soviets pensent
du tank « Tiger»

Snr le front de l'Est

Le j ournal l' « Etoile Rouge » a publié samedi
des considérations intéressantes au suj et du fa-
meux tank lourd all emand «Tiger », dont les
Russes ont pris un certain nombre . Ils les ont
examinés dans le détail et ils ont constaté que
ces, mastodontes de 12 tonnes munio de canons
de 88 mm. ne correspondaient pas aux idées
que les Russes s'en faisaient.

Le blindage très épais sur le canon lourd
qu 'ils portent a une influence pernicieuse sur la
vitesse et la mani abilité de l'engin. Son poids
est trop élevé et on a l'impression que les che-
nilles ne donnent pas touj ours satisfactio n, ce
qui a pour effet que les. tanks restent fréquem-
ment enlisés dans la boue où ils deviennent na-
turellement pour les canons anti-tank* russes
une proie facile.

On a eu le sentiment sur le front russe, que
les Allemands étaient parfaitement conscients
des insuffisances du « Tiger » et que pour cela ils
ne lui attribuen t j amais une position de pointe
dans leurs formations d'assaut.

L'« Etoile Rouge » publie une série d'instruo-
tions du haut commandement russe pour la tac-
tique à suivre en cas d'engagements avec des
blindés de la catégorie «Tiger ». Ces instruc-
tions sont suivies d'un avertissement soulignant
que malgré les faiblesses de construction du
«Tiger », les Alleman ds pourraient néanmoins
être tentés de s'en servir pour effectuer une
percée sur un point ou un autre du front.

Quels sont les effets des
bombardements ?

Le rédacteur aéronautique du « Sunday Ti-
mes » estime que « si l'offensive actuelle des
bombardiers alliés sut l'Allemagne était quadru-
ple, l'effort de guerre du Reich serait virtuelle-
ment éliminé et que la brèche ouverte dans la
« forteresse européenne » serait telle que les for-
ces terrestres pourraient procéder au nettoyage
final.

» Malgré la portée gigantesque des attaques
aériennes alliées — 7500 tonnes de bombes fu-
rent lancées sur l'Allemagne pendant la dernière
semaine de mai — on ne se rend en général pas
bien compte de oe que ces dégâts signifient par
rapport à l'effort de guerre allemand et à celui
des Alliés. Les statistique s indiquent que la por-
tée actuelle des bombardements réduit directe-
ment l'effort de guerre ennemi d'environ 24
pour cent. Les calculs montrent en effet qu 'un
raid au cours duquel 2000 tonnes de bombes sont
lancées, annihile le travail d'au moins 7500 Al-
lemands pendan t un mois. Le même raid coûte
aux Alliés le travail de 18,500 hommes et femmes
pendant la même période. La guerre moderne est
fondée sur les heures de travail dont disposent
les nations belligérantes.

» Le bombardement de la Grande-Bretagne en
1940 n'a pas obtenu des résultats parce
qu 'il était mal dirigé et parce qu 'il y
avait un matériel humain abondant pour parer
à ses effets. Or, ce n'est pas le cas en Allema-
gne auj ourd'hui. Le Reich est parvenu au maxi-
mum de son effort Toutes les activités humaines
sont totalement employées dans les services pro-
duisant la nourriture , les armes et les munitions
ou dans les activités essentielles pour la pour-
suite de l'effort de guerre. »

>£pfl»flHT
On a parlé jusqu'ici des, faux bruits...
Si on reparlait des viais bruits ou du bruit tout

court, varié, discordant, gratuit et supplémentaire ?
J'ai un ami qui m'invite depuis deux mois

à aller boire chez lui un apéritif bien tassé au cours
duquel il m'expliquera de combien de sortes de bruits
un citoyen paisible et silencieux peut être accablé dans
son sommeil, puis au cours de l'après-midi, de la
soirée et de la matinée. Je sais que cela commence
par les cris d'animaux (chats, chiens, oiseaux) et que
cela finit par la « musicalité » des noctambules enivrés
de printemps. Carusos qui s'ignorent, joueurs de flûte
ou d'accordéon sentimentaux, en passant par les
choses (radios, scieuses mécaniques, etc.) J'ai pro-
mis d'aller... Mais comme j 'ai déjà vingt-cinq apéri-
tfs «si retard et que je couche au bureau dans l'attente
des grosses nouvelles — qui ne viennent pas — « les
confidences sur le bruit » ont été renvoyées provisoire-
ment à des temps meilleurs...

En attendant, et pour faire prendre patience au co-
pain, publions toujours la lettre suivante, qui à dé-
faut de sonorités de style (nullement indispensables),
éveillera sans doute quelques échos :

Monsieur Piauerez.
Pourriez-vous me dire si les habitants de

tout un quartier de la ville sont obligés d'ac-
cepter , d'un j our à l'autre, sans rouspétance,
le bruit assommant d'une scierie mécanique?

Il y a, en effet , quelques semaines, un ate-
lier de meuniserie s'est installé au milieu d'un
quartier tranquille auparavant; il assourdit de
bon matin jusque tard dans la soirée les pau-
vres oreilles d'une nombreuse population avec
un bruit infernal de «sirène» produit par une
scie à moteur! — N'y a-t-11 vraiment pas de
loi qui protège la population contre une exploi-
tation trop bruyante , et est-on obligé de subir
encore cette atteinte à la tranqu illité , au mo-
ment où la guerre des nerfs n'est pas un my-
the?

Je vous serais obligé si vous pouvez rensei-
gèner à ce suj et de nombreux habitants subis-
sant un véritable «calvaire».

Voilà , j 'ai posé la question.
C'est maintenant à nos excellents édiles de répondre.
Quant à moi, je m'en vais doucement, sur la

pointe des pieds, ver» le premier des vingt-cinq apé-
ro*M* Lt oèxe Pumucx.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 52.—
Six mois ....... .m . . . 11.—
Trois mois .......... » 6,50
Un mois » 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sli mol» Fr. SB.—
Trois mois » 13.36 Un moi» > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Télé phone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 33S
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds H et la mit»

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm!
(minimum 25 mm)

Suisse 15,8 et le mwl
Etranger 20 et. le mar

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mur

SÂ?\ Régie extra-régionale:
( M*r ) "Hnnonces"Su,5seI" S."»
Wy Lausanne et succursales.

Le mot Juste...
Degas, un j our regardait un immense tableau ,

qu 'un millardaire américain venait d'acheter et
sur lequel étaient peint s des centaines d'anges
j oufflus , mamelus, pansus.

Quelqu 'un demanda :
— Comment l'acheteur va-t-il faire pour em-

porter cette toile ?... Est-ce que ça se roule, est-
ce que ça se plie ? Mystère !...

— Ca se dégonfle, fit Degas froidement

Echos



¦ ennnc ou répétitions de
LBCUllo latin , allemand ,
français par licencié es lettres.
B. Lévy, Epargne 8. 7725

A 

deux chars àuonnP Q pont et une
ffuilUI 0 <°u ™euse--

S adr. à M.
Louis Oppllger , Bas-Monsieur 1.

A
imnrinn une iaucheuse
VCllUl 0 à un cheval

(bain d'huile), état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7597

PÏSnïClD Prenti 'ait encore
r luIlldlC quelques élèves,
progrès rapides, prix mensuel
fr. 8 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7258

I §11 naO d occasion , tous gen-
LIVI DO res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Régleuse, acheveur
sont demandés pour travail à do-
micile. — S'adresser Doubs 135,
au 1er étage. 7846

IliklMA disposant de ses
ïïn S BU après-midi cher-

¦*••¦¦¦¦ *» che petits tra-
vaux faciles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7847
fljnm A louer pour le 31 oc-
UuVGa tobre, plein centre, spa-
cieuse et excellente cave voûtée,
accès direct — S'adresser rue de
la Place d'Armes 2, au 3me éta-
ge, à droite. . 7818

Dictionnaire Tiï 0.
lûmes, reliés, à vendre fr. 200.—
Faire offres écrites sous chiffre
A. 8. 7831, au bureau de L'Im-
partial.

flqmp disposant de quelques
UdMIU heures par jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Aide-vendeuse , f ir  Z%m
sachant coudre est demandée par
magasin de bonneterie. — Offres
avec références sous chiffre E Z
7826, au bureau de L'impartial.

A lnilPfi aPPar 'ement de 2 piè-
lUllul Ces et cuisine, libre de

suite. — S'adresser rue du Ver-
soix 5, au 1er étage. 7612

Â lnilPM à Personne d'ordre, joli
lUllul pignon d'une chambre

et cuisine. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au 1er étage, à gau-
che. 7572

A ppmpttPB Ç,our le -30 Juln ' pe'I tilllCUl D tit appartement de
2 chambres et cuisine, au centre
de la ville. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 28, au 1er étage, à
droite, après 19 heures. 7808

I nnomont de 2 ou 3 pièces avec
LUl JOilI r Jil l  local pour chambre
à bains est demand é à louer par
ménage solvable et sans enfants,
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7798

Pour cas imprévu Ve"̂
7, un logement de 3 pièces, remis
à neuf. S'adresser à. M. Bolliger ,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

7809

Bel appartement ^VE™pour le 1er septembre, pour cau-
se de départ — S'adresser chez
M. Tell Grosclaude A.-M. Piaget
29. Même adresse, à vendre un
potager à bols. 7804

Â lflllPP l'e su"e ou à convenir,
IUU OI appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au
3me étage, à gauche. 7843

A lnilPP !>our le 3* octobre, ap-
IUUDI partement 3 chambres,

bout de corridor éclairé, cuisine
et toutes dépendances. — S'adres-
ser Place d'Armes 2, au 3me éta-
ge, à droite. 7819

Appartement bres, avec confort
est demandé à louer par fiancés,
pour le 25 juillet. — Ecrire sous
chiffre J. B. 7849, au bureau de
L'Impartial. 

Appartement. ifc*£ïï£
ment de deux chambres dans
maison d'ordre avec '.V. C. inté-
rieurs, pour fin juillet ou date à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre Q. B. 7729 au bu-
reau de L'Impartial, 7729

Pli omlii iO meublée, est à louer.
UlldlllUI 0 _ S'adresser rue du
Premier-Mars l i a , au rez-de-
chaussée, 7836
MBflBMBHP'iM'H'f—B—fl—HHBBBW

On demande à acheter d cac:
sion mais en bon état , un pota-
ger tous combustibles , deux* trous
avec bouilloire ; un fourneau inex-
tinguible , grandeur moyenne. —
Faiie offres sous chiffre M. M.
7843, au bureau de L'Impartial
ou téléphoner au 2.14.76. 7845

Cuisinière à gaz Z^à
potager à bois seraient achetés.
— Offres par écrit sous chiffre
U. Z. 7829, au bureau de L'im-
partial.
•ssusraasBvmMMM an B̂H^̂ ^̂ M

Femme
de ménage

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

Personne
conscencieuse cherche à do-
micile remontage de coqs, re-
montage de barillet8,de méca-
nismes et posage de cadrans
et aiguilles. — Ecrire sous
chiffre <• S. 775S, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de bracelets
cuir demande

j eune
garçon

pour apprendre le
métier et faire les
commissions.
Ecrire à Case Pos-
tale 10348, En
Ville. 7646

Apprentie
couturière

est demandée de suite
HAUTE COUTURE

Mlle H. ERNÉ
Rue Léopold Robert 06

Ouvrier
pour découpages

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

Bon salonnier
est demandé pour le 24
juin. — Faire offres à Ro-
ger Waelti, D.-J. Richard
28, LE LOCLE. Téléphone
3.19.58. 7824

A vendre
chambres à coucher, buffets de
service, divans , fauteuils , lits, ar-
moires, tables , chaises, lavabos,
bureaux , classeurs, 2 toilettes de
coiffeur pour dames, potagers à
bols, fourneaux, poussettes, etc.
Halle des occasions*, Serre
14, M. Stehlé. Tél. 2J2&38. 7616

iraps
¦«Ha^n-BHaKra

petites pièces ancre i
soignées, en atelier
ou à domicile.
Personnes qualifiées
sont priées d'adres- i
ser offres sous chiffre
C. F. 7778, au
bureau de L'Impar-
tial. 7778
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tout compris Garantie 6 mois. Travail soigm
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sans moteur
Ses avantages: Il produit le froid sec indispen-

sable à la parfaite conservation des aliments, tout en
travaillant sans moteur , absolument silencieusement et
automatiquement. Il est de forme et de ligne plaisantes
et son Intérieur est encore actuellemet re-
vêtu d'un émaillage sans soudure. Au choix.fono.
tlonnement a l'électricité ou ay gaz. T̂>

«non u uni l/i. tuv-

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléph. 210 56 .210 57 8"8

Maison de
campagne

modern e à vendre région Morges.
Construction 1941, de style rus-
tique, comprenant 2 beaux appar-
tements de 5 pièces et bains, tout
confort (chauffage général , eau
chaude électrique, frigidaires , etc.
Belles pièces claires, boiseries,
cheminées de salon, etc.) Garage.
Situation dominante. Vue splen-
dide. Grand verger de 2100 m2.
Tranquillité , soleil. Prix 82.000 fr.
Jean Ravussin, courtier en im-
meubles, rue de la Louve 10,
Lausanne. Tél. 2.65.50. Rensei-
gnements sans frais ni engage-
ment. 7821

immeubles
locatifs

à vendre, conditions très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre N.V.
0819 au bureau de L'Impartial.
A louer immédiatement ou pour
époque à convenir.

Rue Fritz-couruoisler 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neuchâ-
telolse. 6818

i loir, Doubs US
de suite, appartement 3 chambres.
S'adresser à M. Chopard, rue du
Doubs 115 de 18 à 20 heures.

A vendre
à la même adresse, ménage com-
plet et potager à bois. 7811

A vendre

macbine à tain
Standard , à l'état de neuf , clavier
universel, prix très avantageux.
— S'adresser chez M. J. Rothen-
buhler, rue Jaquet Droz 60, après
19 h. 30. 7831

A Tendre

beau cbien
Afrdale

1 an , pure race avec pedi-
gree, bon caractère. Condi-
tions avantagenses. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial 7833

On cherche
à acheter

une epolume de 70 à 100 kg.,
ainsi qu 'un vSlo d'homme et un
de clame, bien équipés et en bon
état . — S'adresser à M. Jnan
Sprunger , fromager , La Chaux-
d'Ahel. tél. 30,i. 7828

Ebénists
Menuisier

seraient engagés de suite. Places stables
pour ouvriers capables. - Offres express
avec prétentions , sous chiffre F. D. 7736
au bureau de L'Impartial. 7736

Aidtt-
vendetroe

ou vendeuse, est demandée par magasin de la
place, entrée de suite ou à convenir. Place
stable. — Faire offres sous chiffre B. Y. 7727,
au bureau de L'Impartial.

Eiip de bran
connaissant à fond la sténo-dactylographie est demandée pour tout
de suite. La préférence sera donnée à employée habile et qualifiée.
— Faire offres à la Chambre suisse de l'horlogerie, 46, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. 7772

Expert-Comptable
serait engagé de suite par fabrique de la place.
Est demandé : tenue de la comptabilité,.décla-
rations d'impôts , correspondances française et
allemande et éventuellement italienne, contrôle
général du personnel.

Même adresse on demande jeune fille
'orame

Commis.

IN6ÉMEUR
¦u technicien-mécanicien , chef de fabrication

connaissant parfaitement les ébauches.
Offres avec curriculum vitœ. photo , référen-

ces et prétentions sous chiff ra ** "" - *~?%$. \
au bureau de L'Impart i ;' 'i 11! 9E8CEAU ïïm I



1er El 1943
Les commandes de car-
tes et timbres sont re-
çues avec reconnais-
sance au bureau de
• L'IMPARTIAL -. Le
bénéfice Intégral de cet-
te action est réservé
cette année, à la for-
mation pro fessionnelle
de la jeunesse du pays.

7857

Duvets 3&KW
¦¦¦¦ ¦ w»w très propres
pour grands lits , depuis 15 fr.—.
S'adr. chez M. Roger Gentil , Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 7908
Ifâlffl m '"c°urse , bien conservé ,
VOIU état de neuf , pneus
d'avant guerre, est à vendre. —
S'adresser à M. Henri Bachmann ,
Avenue Hôpital 12, 2me étage,
Le Locle. 7899

A upnripn un au'°-cui-¦ Wlllll B seur neuf avec
3 marmites 22 cm. — S'adresser
rue Numa-Droz 18, au 1er étage.

7873
Clllllin avec grand Combi
UlUUlU secrétaire , bibliothè-
que, un côté habits, l'autre pour
linge, un couch soigné beau tis-
su, 2 fauteuils assortis , 1 belle
table de salon, très beau travail
garanti neuf , à vendre fr. 1400.—.
Continental , Marché 6. 7865

Gale-Restaurant
dans le Jura est à vendre de suite
pour cause de maladie. Très bonne
affaire pour amateur très solvable.
Offres sous chiffre O. L. 7881 au
bureau de L'Impartial.

Iniinn filin connaissant les tra-UDUllO llllo vaux d'un ménage
soigné est demandée. — Adresser
offres case postale 10250. 7901

Xes billets de la LOTERIE.RONANDE s'enlèvent tap idemeni
I TIRAGE SAMEDI 12 JUIN A CHATEL-SAINT-DENIS / 

Bj, lets en vente à L'Impartial : Fr. 1.- le cinquième
L '.—;——_' Fr. 5.—l ' entier

2 gros lots de fr.  25.000.- et de nombreux autres lots Port : Fr. 0.40 en sus
Au minimum 2 billets gagnant chacun fr. 5.— par pochette de 10 billets Compte de chèques postaux : IV b 325 7835

Tous
genres de meubles sont achetés
au plus hauts prix. Ménages com-
plets, lits, buffets, commodes, etc.,
etc. Payements comptants. — S'a-
dresser chez M. R. Androy, rue
du ler-Mars 10a. Tél. 2.37.71. 784?

A vendre
20 fables dessus lino, 50 chaises
assorties , buffet de service noyer
massif , table à rallonges avec 6
chaises, commode dessus marbre ,
armoire à glace, un lot de buffets
2 portes , berceaux , couleuse, etc.,
etc. Bas prix. — S'adresser chez
M. R. Andrey, rue du ler-Mars
10a. Tél. 2.37.71. 7838

kwnûte
.prend choix de divans turcs , jolis
fauteuils modernes , divan , canapé,
lits complets , bons matelas crin
animal. Sur commande couchs-llls
et tous genres de fauteuils. Echan-
tillons à disposition. Plus de 20 ans
d'expérience. Travail garanti , prix
modérés. — Se recommande:
Andrey, tapissier, ler-Mars 10a.
Tél. 2.37.71. 7839
¦ A vendre

tables de cuisine, tabourets assortis
*ffno incrusté. Jolie carpette 2x3 m.
un linoléum 5x2  m., incrusté.
Qrande glace sans encadrement
biseautée et autres. Tables de
chambre et de machine à écrire ,
çtc, etc. — S'adresser chez M.
H. Andrey, tapissier, ler-Mars
10 a. Téléphone 2.37.71. 7841

Avis
Voilà la bonne adresse pour faire
remonter vos lits et tous vos meu-
bles rembourrés. Travail garanti.
«T Se recommande R. Andrey,
tapissier, ler-Mars 10a.Tél. 2.37.71.
Membre de l'U. D. M. 7841

HAUÏE MODE

Chapeaux
élégants, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 7871

j) L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Des cornettes savoureuses
< qui gonflent à la cuisson.

(à conserver)
Cornettes au gratin: Faire

i cuire les cornettes Alplna
Luxe, les égoutter. Les lier à
une béchamelle .dresserdans
un plat à gratin, saupoud rer I

. de fromage râpé, garnie de I
petits morceaux de beurre et I
faire gratiner autour. Paquets I
de 250 gr. et 500 gr. net. 7431 I

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

*» JMMMHMM

/ ÂMEUitlMĝ
».. n~-i.O UCtUUX-oi ' fOHO l Ut m.W

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste
Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

Le ©as Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut

^̂  JP IA CHAUX
IOÏ -^ONM

Fabrique du Seeland engagerait

Mécanicien - outi IBeur
faiseur d'étampes

sur pièces acier. Place stable, situation d'ave-
nir. Entrée immédiate. Faire offres sous chiffre
V. 21611 U., avec prétentions et certificats à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

AS 16395 J 7775

j _ ^~  ̂ j Si votre installation de bains
x t̂o»*,\= J ressemble à celle-ci , empres

jÉjy*f^[—
Ï5 

' 
sez -vous de demander uni

SMy Willy Moser
i " MM = SJû5̂  Appareilleur diplômé

m w EAU ET GAZ
I l  niïï M Grenier 30bis. Télép h. 2.11: j
I l  I / \il i—ri c,u' vous fera *es mei"eure *
MJLJJI^JL II propositions pour la 

modèr-
es Wf \} niser. Exposition permanente
L_25»3?E~2J MANÈGE 20. 7313

UNION SUISSE DES TECHNICIENS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 9 juin 1943, à 20 heures
TECHNICUM SALLE B

CONFERENCE
de MM. ISELY et MACCHI

Techniciens à la fabrique Zénith au Locle

Sujet : Notions générales
d'horlogerie électrique

Invitation cordiale à tous les techniciens et industriels que
cette question intéresse. 7859 EiMTRÉE LIBRE

Fabrique vulcain engagerait

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de retouche de réglage
et mise en marche, et *

FMRMTFIIRL If IU UI I LUI! Ecrire ou se présenter.

I 

Irrévocablement dernlàre semaine jus- 9
qu 'à jeudi seulement I

(Mercredi matinée en cas de mauvais temps)

là eu nous servant ¦
Le plus émouvant des films d 'actualité réalisé à
ce jour. Le grand prix du cinéma américain 1942

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É Récupération 11 environs
La récupération des déchets pour l'industrie sera

entreprise aux environs de la ville jeudi et ven-
dredi 10 et 11 Juin par le récupérateur officiel
M. Calame. Prière aux ménagères de tenir prêts
ces déchets. 7864

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Service de récupération.

Ttouj ours. . .
la belle revision à la
bonne adresse

CLINI QUE DE LA PETITE REINE
Emaillage au four. Transformation. Achat. Vente. Echange

F. M O L I N A R I
Rue Numa-Droz 27 7844 Téléphona 2.14.70

BOB EBBEl
sera sous peu à

rflstoria
Sans engagement

H. BAILLOD, biioutier-loaiiiler
vous indiquera à quel p rix vos bijoux peuvent
être réparés ou transformés.

Rue du Locle 17 7874 Téléphona 2.14.76

Cherche à louer
appartement moderne de 5 pièces,
pour le 31 octobre 1943. Préférence
quartier ouest. Faire offres écrites
sous chiffre K. G. 7711, au bureau
de L'Impartial. 7711

GYGAX
TÉL. 2 21 17 L.-R0BERT 66
7926 la livre

Pies vidées 21
BOéèS vidées 160
filel de merlans 3. -
Filet de cabillauds 3. -
Cabillauds enliois 2.60

Toutes les

conservai
Horloger complet
pouvant preuve de capacités
cherche achevages avec mise
en marche ou remontages de
chronographes, travai l en fa-
brique ou à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7882

Pour uos semis
terreau, de fumier feuil-
les et sable du lac, bien cri-
blé, Fr. 8.— l'hectolitre.
Terreau léger pour mélan-
ges divers, Fr. 20.— le m3.
Â. B e e k , horticulteur,
place de la Gare. Tél. 2 25 20

Plantons
fleurs et légumes. Beau choix Me

plantes
pour fenêtres et balcons.
A. Beck, horticulteur. Place de
la gare. Tél. 2.25.20. 7869

Apprenti
Boulanger - Pâtissier

On demande de suite ou
à convenir, un jeune hom-
me de 16 à 18 ans, robuste
et de bonne conduite pour
apprendre le métier. Bonne
nourriture et vie de famille.

A défaut on prendrait un
volontaire.

Offres écrites sous chif-
fre B. B. 7866 au bu-
reau de L'Impartial. 7866

On demande un bon

décalqoeur (se)
Ecrire sous chiffre M.
A. 7860, au bureau de
L'Impartial. weo

Régleuse*
Breguef

petites pièces, demandées
pour travail suivi. - Faire
offres à Falorsi-Kanzig
S. A., Route de Reuche-
nette 4, Bienne. 788i

HERNIE
Bandages Ira qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. — Rt. MICHEL ,
spécialiste, Mercerie 3. Lausanne

Remontages Ces ou
finissages et posages de cadrans
sont demandés. — Ecrire sous
chiffre E. M. 7810 an bureau de
L'Impartial. 7810

EN CAS DE DÉCÈS: E. ÛUNT ERT
Rua Numa-Droz 6. — Téléphone jour si nuit : 2 44 71
Anto-corblllard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés.

Garçon ou fille dmeancdf S ît
tit restaurant de la ville. Bons
gages. — S'adresser au bureau
de placement Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 11, tél. 2.24.18. 7861

Appartement. 2cmees éîfu1se.nep
^dépendances , jardin , buanderie,

plein soleil , est à louer. Prix
fr. 37.50 par mois. S'adresser rue
Fritz Courvoisier 92 au 1er étage.

7877

Je cherche à louer ;eK
pièces et bain , pour Juillet ou à
convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7912

Phamhno bien meublée, à louer,UlldlllUI U au soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 19, au 2me
étage, à droite. 7904
Phamhno meublée, à louer. —UllalllUI C S'adresser rue des
Buissons 1, au 2me étage. 7907

P.hamhnn à Iouer P°ur le lerUlldlllUI t> juillet à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Neuve 10
au pignon. 780fr

Phamhno meublée, située au cen-«Jl klIIIUI 0 (re , si possible avec
eau courante est demandée pour
le 15 juin ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiftre J. T. 7879
au bureau de L'fmpartlàl. 7879

Phamhno A louer beIle cham-
UlldlllUI C. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

7883

Manteau A vendre manteau delUdllUidll . dame blanc, lainage,
taille 38, à un prix avantageux.—
S'adresser Paix 7, au piain-pled,
à droite. 7900

A imnrinn manteau sport, bleuVOIIUl O marine, bon état et
un tailleur velours marine, belle
qualité , taille 40. — S'adresser
ler Mars 8, au ler étage, à gau-
che, entre midi et 13 h. ou à par-
tir de 19 heures. 7878

flllhlio samedi après-mid i, à cOtéUUUIIO de la Grande Fontaine, ja-
quette d'enfant jersey laine grise
bordée bleu. — Prière de la rap-
porter au bureau de L'Impartial.
Récompense. 7867
Ponrlji trousse maroquin noir,TOI UU contenant des clefe, de-
puis rue Numa-Droz direction
haut de la ville, Joux-Derrlère,
retour Combettes. La rapporter
contre récompense c/o M. René
Nydegger rue Numa-Droz 160 7830
Pop/l u petite chaîne or à la rneTOI UU des Sagnes. — La rappor-
ter contre récompense rue des
Terreaux 6, au 2me étage. 7827

TURQUIE
Maison d'importation

suisse désire entrer en
relations avec des fabri-
cants d'horlogerie ayant
des commandes de Tur-
quie. — Offres sous chiffre
0. X. 7872 au bureau
de L'Impartial.

Le Docteur André Sehupbach, sa petite
Michèle, et Jean Cottier ; |

7 Monsieur et Madame Robert Genoud, à
i Montreux ;

Mademoiselle Juliette Genoud et son fiancé
i Monsieur René Cœndet , à Montreux ; H

H Monsieur et Madame Henri Genoud et leur :

Monsieur et Madame Robert Sehupbach , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Edouard Sehupbach
et leurs entants , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Sehupbach et
leur fille, aux Verrières ; j

Madame Marie-Rose Sehup bach , à Bâle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schup

bach et leur fils, à Vevey ;
j ainsi que les familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part du décès de !

¦ madame André SHachl
née Irma GENOUD ;

; leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle j
fille, belle-sœur et tante, que Dieu a reprise à |
Lui, dans sa vingt-septième année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec

¦j courage et sérénité, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise. j
¦ LA SAGNE, le 6 juin 1943.

! L'ensevelissement aura lieu, avec suite,
mercredi 9 juin 1943. Départ du domi
cile à 14 h. 43. Culte au temple à 15 h. 15.

Une messe de Requiem sera célébrée à
H Montreux , à une date qui sera ind i quée

ultérieurement.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de taire-part.



Vers la bataille d'été.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1943.
Les commentaires des journau x britanniques

continuent d'aff irmer que bientôt interviendra la
p hase dernière et la pl us sanglante de la guerre
en Europ e. Ce sera, dit-on , la bataille d'été . Levoy age de M. Churchill en Af rique du nord n'au-
rait été qu'une inspection f inale des préparati f s.
Et le but p rincip al des conf érences de Washing-
ton f ut de bouleverser, p ar des moyens encore
p lus violents qu'on ne le suppose , l'année calme
que l'Axe désire. Ainsi , on serait à la veille de
vastes op érations navales, terrestres et aérien-
nes qui. selon le « Daily Telegrap h » , « dénude-
ront la longue ligne côtière italienne ». Le f ait
est qu'actuellement toute l 'Europ e est sur le qui-
vive.

Les Alliés continuent méthodiquement leur
œuvre de destruction soit contre les p orts et
p articulièrement ceux qui relient la Sicile à la
Calabre, soit contre les gares , les lignes de che-
mins de f er. les locomotives et les canaux du
continent . Ap rès avoir détruit une bonne p artie
de la Ruhr, les escadrilles alliées s'en pr ennent
en ef f e t  p lus sp écialement aux moye ns de com-
munication, af in d'emp êcher le Rèich de p rof i-
ter des réseaux de chemins de 1er p our dép lacer
rap idement les ef f ec t i f s  d'un p oint menacé vers
un autre. ;

On se rend compte ainsi que les bombarde-
ments alliés sont dirigés non pas an petit bon-
heur, mais selon un p lan p récis qui vise à af f a i -
blir et désorganiser l'adversaire avant la grande
attaque.

Les Allemands eux-mêmes se sont rendus
comp te des buts visés. C'est p ourquoi ils se sont
mis à construire le long du littoral de l'Atlan-
tique des artères directes de cent mètres de lar-
ge dont le ballast est constitué par les débris des
maisons que l'on abat... C'est ainsi que l'on a
app ris hier qu'un véritable sillon avait été
taillé à travers la ville de La Hay e sans tenir
compte des rues p récédemment existantes et
chassant pour ce f aire des centaines de milliers
d'habitants de leur demeure. A vrai dire, il n'y a
là rien d'étonnant. Comme l'écrit notre conf rère
Ae. « les stratèges qui n'ont p as hésité , en no-
vembre dernier, à raser le Vieux-Port de Mar-
seille p our mieux pouvoir assurer la déf ense de
la ville sont bien capables de transf ormer des
cités du nord en terrains de manoeuvres po ur
blindés et camions transp orteurs de six et huit
roues ».

Que se passe-t-il en Argentine ?

On n'est p lus très au clair sur le chassé-croi-
sé qui se déroule actuellement en Argentine. En
ef f e t , ta situation a singulièrement évolué au
cours des dernières 24 heures. Le général Raw-
son a démissionné soi-disant parce que le reste
du cabinet, voulait demeurer neutre. Mais on an-
nonce d'autre p art que Rawson avait des ten-
dances f ascistes et une antipathie prof onde à
l'endroit des démocraties... Son successeur, le
général Ramirez ne serait p as mieux disp osé
vis-à-vis des Alliés et désirerait « une p olitique
neutre et strictement argentine ». A ce taux-là,
on se demande pourquoi le président Castillo
a été renversé ?... Et l'on comp rend que l'état de
siège soit maintenu en Argentine !

Il y aura certainement une suite intéressante
à cette histoire.

Résumé de nouvelles

— De nouveaux avions soviétiques ont f ait
leur app arition sur le f ront de l'Est. Ce sont
deux typ es de chasseurs qui auraient j oué un
rôle décisif dans la bataille de Koursk , au cours
de laquelle 162 avions allemands f urent abattus.

— Le cabinet f rançais d'Alger est constitué.
L'inf luence du général Giraud y p rédomine à
nouveau.

— Au même moment, on p ublie le message
du général Noguès aux populations du Maroc,
p renant congé d'elles et démontrant que la p ièce
maîtresse de l'Af rique du nord f ut  j ouée au
mieux des intérêts f rançais.

— On n'a touj ours p as de détails sur les dé-
gâts inf lig és p ar le bombardement allié de la
f lotte italienne réunie à La Sp ezia.

— Les p uissances de l'Axe ép rouveraient de
sérieuses diff icultés du f ait  des guérillas grec-
ques et y ougoslaves auxquelles s'est j oint ré-
cemment un assez f ort  group e de p risonniers
russes qui avaient été transf érés dans ces ré-
gions pour ef f ectuer des travaux de f ortif ica-
tion. _ P. B.

Us
dans Vile italienne de Lampeduse, en Méditerranée. Elle a échoué, dit-on à Rome.

Le comité de guerre créé à Alger. - Deux avions entrent en collision
au-dessus du lac de Neuchâtel.

Un comité de guerre
a été crée à Alger

ALGER, 8. — Reuter. — RADIO-ALGER A
ANNONCE LUNDI SOIR OUE LE GOUVER-
NEMENT NATIONAL FRANÇAIS A DECIDE
DE CREER UN COMITE DE GUERRE OUI
DIRIGERA LES OPERATIONS DE GUERRE.

Giraud demeure
commandant en chef

Le général Georges prendrait le ministère de
la guerre

ALGER, 8. — Le col laborateur diplomatique
d'Exchange annonce : Les discussions entre Gi-
raud et de Gaulle prennent un cours satisfaisant.
Ainsi que nous venons de l'apprendre, Giraud
conservera le rang de commandant en chef et
élèvera vraisemblablement le général Juin au
rang de commandant des forces armées en
campagne.

De Gaulle a été prié de prendre le ministère de
la guerre. Cependant une décision définitive n'a
pas été prise à ce sujet. Le général Georges se-
rait pressenti pour ce poste pour le cas où le
général de Gaulle le refuserait

Ld nouvelle équipe
ALGER, 8. — Reuter — Radio-Alger a diffusé

lundi la liste suivante des commissaires du co-
mité national français de libération nationale.

Aff aires  étrangères : René Massigl i, com-
missaire du général de Gaulle aux aff aires
étrangères.

Coordination des af f aires  musulmanes : géné-
ral Catroux, délégué du général de Gaulle en
Syrie.

Armement , f ournitures et reconstruction : M.
Jean Monnet.

Colonies : M. René Pleven , commissaire du
général de Gaulle aux colonies.

Communications et marine marchande : M.
René May er, secrétaire du général Giraud aux
communications.

Inf ormation : M. Henry Bonnet , ancien f onc-
tionnaire à la S. d. N.

Intérieur : M. André Phitipp , commissaire du
général de Gaulle à l 'intérieur.

Justice, éducation, santé pu blique : Dr. Jules
Abadiê, secrétaire du général Gitaud à l'inté-
rieur.

Finances : M. Maurice Coive de Murville , se-
crétaire particulier du général Giraud.

Production et commerce : M. André Diethelm,
commissaire du général de Gaulle aux f inances,
à l'économie et à la marine marchande.

Travail et sécurité sociale : M. Adrien Pierre
Tixier, ex-sous-secrétaire au B. I. T., à Genève.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ARGENTIN
ENTEND RESTER NEUTRE

MONTEVIDEO, 8. — Exchange. — On ap-
prend que le nouveau gouvernement argentin

; présidé par le général Ramirez reprendra la po-

liti que traditionnelle argentine de relations ami-
cales et loyales avec les Etats voisins et la col-
laboration avec les nations américaines .

Le gouvernement fera honneur aux contrats
en vigueur. Il ne tolérera aucune ingérence
étrangère , étant donné que le peuple argentin
est décidé à maintenir envers et contre tout la
forme de gouvernement républicaine conformé-
ment à la constit ution argent ine.

Un attentat aux Philippines
TOKIO, 8. — Un attentat a été commis sur

la personne de M. José Laurel , chef de la divi-
sion de l'intérieur , du conseil national central
de l'administration aux Philippines . M. Laurel
a été blessé et a dû être transporté à l'hôpital.
Sa vie n'est" cependant pas, en danger.

Tcniafiie alliée de débarquement

par où se fera l'invasion alliée?
Des manoeuvres ont eu lieu dans le sud italien

MADRID, 8. — United Press. — Des informa-
tions parvenues dans la capital e espagnole rap-
portent qu 'à la Un de la semaine dernière, des
manœuvres rep osant sur une tentative d'inva-
sion ennemie ont eu lieu en Sardaigne et dans
l'Italie du sud.

Néanmoins , les milieux italiens sont convain-
cus que c'est dans la p artie orientale de la Mé -
diterranée que se développ eront les op érations
d'invasion des Alliés. La dernière attaque aérien-
ne américaine contre La Sp ezia p ourrait cep en-
dant inciter les observateurs italiens à reviser
leur j ugement. A Madrid , on admet comme vrai-
semblable que les t rois cuirassés qui se trou-
vaient dans ce port ont tous trois été sérieuse-
ment endommagés.

L'île de Pantelleria est généralement considé-
rée comme un poste avancé perdu sans rémis-
sion , parce qu 'il sera impossible de le tenir à
cause de sa position à proximité du point d'ap-
pui offensif , extrêmement puissant , des Alliés en
Tunisie. 11 est caractérist ique que , dès la cessa-
tion des combats en Tunisie , des commentateurs
italien s qualifiés ont dénié toute importance stra-
tégique à l'île de Pantelleria. Cependant , la gar-
nison aurait reçu l'ordre de tenir j usqu'au der-
nier homme dans ses fortifications , Pantelleria
devant être occupée entièrement par les Alliés
avant ¦ que ceux-ci soient en mesure de déve-
lopper leur attaqu e en direction de la Sicile ou
de la Sardaigne.

Malgré le bien-fondé de ce point de vue, cer-
tains milieux militaires italiens restent plus con-
vaincus que j amais que la grande attaque alliée
se déroulera plus à l'est et probablement en
Thrace. Cela serait surtout le cas si un dépla-
cement de forces se produisait dan s le bassin
méditerranéen , comme en constituerait un, par
exemple, l'abandon de la neutra lité de la Tur-
quie. 

L'offensive aérienne
se poursuit sans interruption
0. G. allié d'Afrique , 8. — U. P. — L'attaque

de La Spezia par les « forteresses volantes » n'a
été suivie d'aucun iemps d'arrêt. Au contraire ,
dès le lendemain les escadrilles de bombardiers
et d'avions de combat du Moyen-Orient et du
secteur du nord-ouest africain exécutaient des
raids destructeurs contre des obj ectifs des îles
italiennes méditerranéennes et du continent ita-
lien.

L'off ensive contre l'île de Pantelleria a p ris le
caractère d'une off ensive p ermanente. Cette île,
d'autre part , est l'obj et de bombardements in-

cessants exécutés p ar des unités de la f lotte an-
glaise. L'attaque des bombardiers lourds améri-
cains sur les deux p oints terminus du Ferry qui
relie la Sicile à la p éninsule a causé des dom-
mages considérables.

Pour la première fois depuis longtemps les
formations alliées qui ne se heurtaien t j usqu'ici
qu 'à une résistance infime dans toutes leurs
attaques contre l'Italie insulaire et continentale
ont rencontré des contingents plus importants
d'avions de combat ennemis. Les pilotes anglais
et américains se révélèrent cependant supérieurs
à leurs adversaires. Les aviateurs alliés ont
abattu au moins seize appareils ennemis n'en
perdant eux-mêmes qu 'un seul.

Bilan italien des pertes
aériennes alliées

ROME, 8. — Stefani — Depuis le ler mars
dernier, l'aviation de l'Axe et la D. C. A. ont
abattu dans l'échiquier méditerranéen 1461
avions anglo-américains, dont plus de 900 bom-
bardiers multimoteurs. On évalue à 6000 environ
le nombre des hommes d'équipage perdus par
l'ennemi avec les appareils en question.

La R.A.F. préparerait
une nouvelle série de raids

sur l'Allemagne
LONDRES, 8. — United Press — Dans les

milieux de "aéronautique britanni que , on croi t
que l'arrêt momentané des raids concentriques
sur l'Allemagn e est imputable au fait que de
nouveaux préparatifs sont en cours d'exécution ,
qui ont pour obj et de mettre au point des atta-
ques encore plus massives et plus puissantes que
celles effectuées notamment contre Dortmund ,
où —l'on s'en souvient — deux mille tonnes de
bombes furent déversées en une seule fois sur
la ville.

LA FORMIDABLE PRODUCTION AMERI-
CAINE

WASHINGTON, 8. — Extel — L'office des
informations de guerre donne d'intéressants ren-
seignements sur l'essor extraordina ire de pro-
duction aérienne améiicaine. C'est ainsi qu'en
1943 ' l'industrie livrera des appareils de trans-
port et de combat de tous types pour une va-
leur de 20,1 milliards de dollars, ce qui repré-
sente presque le septième du revenu national
américain.

En ce momen t, 2,5 millions de travailleurs sont
occupés dans l'industrie aérienne.

Nouvelle* de dernière fieure
Tentative de débarquement

dans une île Italienne
Elle est repoussée, dit un communiqué de Rome

Le Q. G. des forces armées italiennes commu-
nique : Au large de Bône, nos avions torpilleurs
attaquèren t un convoi escorté , incendian t un na-
vire de 5000 tonnes et une autre grosse unité.

UNE TENTATIVE DE DEBARQUEMENT EF-
FECTUEE SUR L'ILE DE LAMPEDUSE A ETE
IMMEDIATEMENT REPOUSSEE PAR NOS DE-
FENSES QUI COULERENT QUELQUES NAVI-
RES ENNEMIS. (Réd. — Lampeduse se trouve
à mi-chemin entre Malte et la côte tunisienne.)

La garnison de Pantelleria réagit touj ours avec
violence contre l'incessante acti on aérienne en-
nemie a détruit hier six appareils. Six autres
furent abattus à l'issue d'un combat livré au-
dessus de l'île par des chasseurs allemands.

Les bombardiers ennemis effectuèrent sur
Messine et les environs de Trapani des incur-
sions qui causèrent des dégâts sensibles. On est
en train de dénombrer les pertes. La D. C. A. a
abattu un appareil sur Messine et quatre sur
Trapani , dont deux tombèrent près du sémaphore
de Saint-Théodore et deux au sud de Favionana.

fortifications allemandes
dans la mer Egée

ANKARA , 8. — Exchange. — On annonce of-
ficiellement que sur ordre des autorités d'occu-
pation allemandes en Grèce, on a procédé à la
fermeture du consulat de Turquie dans l'île de
Mytilène , au sud des Dardanelles. Les Alle-
mands ont ordonné à tous les gouvernements
neutres de fermer leurs consulats dans les îles
grecques de la mer Egée, où des travaux de
fortifications sont actuellement en cours.

L'or français du Maroc devait
passer en zone occupée

Mais Giraud empêcha l'affaire
CASABLANCA, 8. — Exchange. — On auto-

rise maintenant seulement la diffusion de la nou-
velle selon laquelle la banque d'Etat marocaine
a tenté au mois de février dernier d'envoyer de
l'or pour une valeur de 190 millions de £ en Fran-
ce occupée. Les autorités administratives du gé-
néral Giraud ont eu vent de l'affaire et en em-
pêchèrent la réalisation.

Le général Sikorski mécontent
de l'entraînement des troupes polonaises

du Moyen-Orient
LONDRES, 8. — Exchange. — En corrélation

avec le voyage d'inspection du général Sikorski
auprès des troupes polonaises stationnées en
Irak, les milieux polonais de la capitale britan-
nique déclarent que le général Sikorski a discuté
avec le chef des forces alliées en Perse et en
Irak , général sir Henri Pownall , du rôle qui sera
dévolu aux troupes polonaises au cours des pro-
chains événements.

Le général Sikorski ne se serait p as montré
satisf ait du degré d'entraînement et de l'équip e-
ment des troup es p olonaises.

Pour se rendre aux Etats-Unis

Churchill a voyagé à bord d'un
navire de commerce

WASHINGTON, 8. — Exchange. — On auto-
rise maintenant la publication de la nouvelle se-
lon laquelle le voyage du premier ministre bri-
tannique Churchill aux Etats-Unis s'est déroulé
à bord d'un navire de commerce armé. Sur le
même navire avaient pris place plusieurs cen-
taines de prisonniers allemands de l'Afrikakorps.

LES CONSTRUCTIONS NAVALES
AMERICAINES

WASHINGTON , 8. — Exchange. — Un rep ré-
sentant du dép artement de la marine a déclaré
devant le congrès que les nouveaux p lans de la
f lotte américaine p révoient un p rogramme de
constructions navales d'un montant de 3920 mil-
liards de dollars. Les constructions atteindraient
un tonnage de 480,000 tonnes allant du p lus
p etit sous-marin j usqu'aux p orte-avions et croi-
seurs lourds.

Collision d'avions
au-dessus du lac de Neuchâfc

BERNE, 8. — Ag. — On annonce off ici elle-
ment qu'au cours d'un exercice d'aviation au-
dessus du lac de Neuchâtel, deux appareils sont
entrés en collision. L'un d'eux est tombé, mais
les occupants ont pu se sauver en parachute
L'autre appareil atterrit normalement.

'"̂ F**1 Un caporal tué par une sentinelle
BERNE, 8. — Ag. — Le chef du bureau de

presse du commandement territorial comp ét ent
communique :

Au cours de la nuit du 6 j uin , dans une région
du Sottoceneri , le caporal Rodolfo Soerki de
Bâle, né en 1921 a été tué par une sentinelle lors
d'une tournée d'inspection. Une enquête militaire
est en cours.

M. Benès chez le président Roosevelt
WASHINGTON , 8. — Reuter. - M. Benès a

rendu visite lundi au président Roosevelt pour
prendre congé avant de quitter les Etats-Unis.
Il était accompagné de M. Vladimir Hurbean,
ambassadeur de Tchécoslovaquie à Washington.

M. DE BRINON IRA SUR LE FRONT
DE l 'EST

PARIS, 8. — D. N. B. — M. de Brinon , secré-
taire d'Etat , a déclaré lundi devant les représen-
tants de la presse française et étrangère , qu 'il se
rendra pour trois semaines environ en Allema-
gnj  et sur le front de l'est où il ira trouver les
membres de la Légion des volontaires français
qui combattent contre le bolchévisme.

A l'Extérieur



Le doux
parler du terroir

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)
Le temps a touj ours Intrigué le p aysan ;

les amours et les f emmes ont alimenté sa verve
caustique et souvent très indulgente ; les déf auts
des humains n'ont p as échapp é à sa critique ; sa
terre, ses récoltes, ses bêtes qu'il aime d'un
amour p rof ond , il les a vantées et chantées. Que
restera-t-il de la traduction d'une chanson p a-
toise ? Peu de chose, la malice des expr essions
ne p eut se rendre. Ecoutez un de nos p aysans
raconter une gaudriole, une bonne f arce. Son ac-
cent convaincu, ses termes à Vemp orte-p ièce , sa
mimique et son regard métamorphosent le tait
'divers le p lus simp le en une aventure désopi-
lante.

Le p atois, U est vrai, a ses détracteurs ; Il est
la bête noire des maîtres d'école. Est-il vraiment
si redoutable ? Les enf ants qui n'entendent que
le p atois â la maison ép rouvent de grandes dif f i -
cultés â s'exp rimer. Quoi qu'on en dise, le f ran-
çais riest p as leur langue maternelle. L'expres-
sion recherchée en comp osition ne survient p as,
les termes imp rop res abondent , les constructions
boiteuses se chevauchent. Mais on a chargé le
p atois de tous les p échés d'Israël. Si nos p etits
villageois n'ont p as tf tdées , s'ils f ont des crocs-
en-j ambe à l'orthograp he, c'est encore et tou-
j ours â cause du p atois ! Remettons les choses
au p oint. Des entants continuellement enf ermés
dans le cadre de leur vie rustique ne sauraient
avoir de larges horizons. Quant à Vorthograp he,
elle est aussi bonne dans les contrées agricoles
que dans les villages industriels. Nos p etits
pays ans manquent-Us d'imagination, cela tient
p lus à l'éducation de la f amille qu'au p arler. Du
reste, le remède est souvent p ire que le mal.
Mieux vaut un p atois savoureux que le f rançais
malmené de nos agriculteurs. Si l'idiome de nos
p ères f ai t  tort à la langue de Racine, il ne gêne
p as beaucoup aux autres branches de l'enseigne-
ment. Soy ons avant tout gens p ratiques. Il n'est
p as nécessaire que nos petits camp agnards con-
naissent les f igures de sty le et j onglent avec les
f leurs de rhétorique. Qu'on leur apprenne à
écrire sans trop de f autes de p etites lettres d'af -
f aires simp les, courtes et claires, et l'école aura
remp li une tâche magnif ique. La p lup art des f i l s
de terriens qui abandonnent leurs champs sont
des déracinés. Nous n'avons nul besoin de lettrés
à la campgn e ; il nous f aut des hommes qui tra-
vaillent la glèbe avec intelligence et amour.

Que le p atois se réf ugi e dans nos hameaux el
nos f ermes, comme il subsiste dans la Suisse
alémanique. Oui estime la langue de ses ancêtres
pe rp étue la tradition de la vie agricole, pénible
souvent, marquée d'ef f orts  et de soucis, mais
emp reinte du sceau de l 'indép endance. Nos f i ls
de ta terre sauront touj ours assez de f rançais
p our se débrouiller un j our de f oire et ne p as se
laisser rouler. Extirp er le doux p arler de nos
camp agnes, c'est en bannir le ïAttoresrtoe et la
p oésie. B.

N. B. — Je venais de terminer cet article,
lorsque p arurent ces lignes, dans l\ Ecole ber-
noise », dues à la p lume de M . Charles Fleury,
instituteur.

...« Nos p atois sont p lus p rès du latin chez
nous qu'en aucun lieu de la terre romande. Ils
sont p lus pur s aussi et l'enf ant qui sait p arler
sans accrocs un de nos p atois régionaux sait
une langue claire et p arf aitement charp entée.
Cette langue rustique servira au maître p our la
clarté du vocabulaire f rançais des écoliers. »

« Le patois du Jurassien est la marque indélé-
bile du f ond de son esprit latin. C'est une veine
sacrée qui va se nourrir aux origines de notre
race et qu'il f aut resp ecter chez l'enf ant. »

« Nous sommes loin, dès lors, des critiques
acerbes qui ont vu la crise du f rançais dans
Vusage habituel que f ont  nos p op ulations du p a-
tois. En réalité , le p atois sert à comprendre une
grande p artie des mots f rançais rares. Nos p a-
tois sont issus du latin et, p our ceux qui n'ont
p as le privilège d'aborder la culture des huma-
nités, ce West p as un déf aut. »

Enf in un p édagogue qui réhabilite la langue de
nos ancêtres. Merci ! B.

Chronique agricole
L'élevage du petit bétail. - Utilisons les terrains maigres et marécageux

(Correspondance particulière de l'Impartial)

A maintes reprises nous avons recommandé
à nos paysans de revenir à l'élevage du petit
bétail en utilisant les pâtures, maigres et rocail-
leuses, particulièrement à l'élevage du mouton.

On comprenait, il y a quelques années, l'a-
bandon de l'élevage du mouton qui était de rap-
port insuffisant. En effet, il n'y avait aucun
avantage de nourrir un mouton durant une an-
née pour en tirer une cinquantaine de francs.
D'autre part, les laines qui nous arrivaient de
l'étranger, étaient vendues au magasin de dé-
tail 50 % meilleur marché que celles du pays.

La guerre a modifié la situation ; actuelle-
ment le boucher obtient un tout petit mouton
pour fr. 150.—. TLes prix des lainages ont aug-
menté de 150 %.

Il y a donc des perspectives intéressantes
dans l'élevage du mouton et l'agriculteur peut
en tirer des bénéfices sérieux, sans dépense
exagérée de nourriture. Au premier printemps,
même duran t les mois d'hiver , si le terrain est
découvert ; en été. dans, les pâturages maigres,
en automne, dans les champs, après la récolte
des céréales, des légumineuses, des fourrages ,
le mouton trouvera sa nourriture. On lira ci-
après, une étude intéressante d'un spécialiste
vaudois ; il préconise l'élevage de certaines ra-
ces étrangères afin d'obtenir de bons résultats.
C'est très bien , mais nous avons constaté nous-
même, que l'élevage du mouton brun de race
jurassienne, procure d'excellents résultats. Ce
mouton est endurant, rustique ; il s'accommode
très bien de notre climat et sa laine est de très
bonne qualité.

Nous recommandons son élevage qui est ac-
tuellement exploité avec succès dans le Jura
sud, particulièrement à la ferme des Joux , près
Les Genevez.

Résumant la question de l'élevage du petit bé-
tail voici ce que dit M. Gavillat :

Avant l'année 1882, cet élevage était pra-
tiqué « au petit bonheur », sans gr an d souci d'a-
mélioration , de sélection et de race. L'élevage
se faisait avec n 'importe quel type de repro-
ducteurs. On utilisai t ceux Qu'on avait sous la
main. On comprend que , trop délaissé, il ne
pouvait progresser.

Cette situation a conduit des éleveurs com-
préhensifs à fonder , en 1882, la Société roman-
de pour l'amélioration du petit bétail . La pre-
mière de ce genre en Suisse. Se rendan t comp-
te du peu de valeur des reproducteurs de l'épo-
que, la Société s'est occupée de l'importation

de reproducteurs de diverses races, dai» le but
de faire d'abord des croisements, capables de
donner à nos animaux une meilleure conforma-
tion, la précocité et une utilisation plus; économi-
qeu des aliments.

C'est ainsi qu 'il a été importé des reproduc-
teurs de plusieurs races. Dans les porcs, les
Yorkshires, des berkshires. des largeblack et
des porcs blancs allemands.

Dans les mputons : des cotswold, des south-
dowon et des oxford.

Il s'agissait de voir lesquelles de ces races
réussissaient le mieux chez nous.

Elles ont toutes suscité un grand intérêt chez
les éleveurs et elles les ont amenés à saisir l'im-
portance économique d'un élevage soigné.

C'est là le point de départ de l'amélioration
du petit bétail dans la Suisse romande, qu'il
convient de relever.

Après des années d'expériences, la Suisse ro-
mande n'a conservé, dans les races importées,
que le porc blanc anglais et le mouton oxford,
qui sont maintenant élevés en race pure.

Ayant fait partie du j ury des concours des
syndicats vaudois de 1912 à 1937 (ainsi Que de
nombreux j urys dans d'autres cantons dès 1900).
nous avons pu constater une amélioration lente ,
mais progressive du petit bétail.

Par les syndicats , composés de gros et de
petits éleveurs , l'ensemble du bétail a acquis
une valeur incontestable , au fur et à mesure que
les types sélectionnés ont remplacé les races
communes.

Maintenan t il semble que si les gros éleva-
ges continuent à progresser, ceux de la masse,
donc les petits élevages, restent stationnaires.
Cela s'explique par le fai t de l'emploi encore
fréquent de reproducteurs qu 'on a sous la main,
sans s'inquiéter beaucoup de leur ascendance,
de leur valeur comme raceurs.

Or, pour qu'un élevage progresse, il est in-
dispensable de connaître ce que valent, ou lais-
sent espérer , les reproducteurs qu'on emploie.

Comme on ne peut pas demander aux petits
éleveurs de faire de gros sacrifices pour l'achat
de reproducteurs de haute lignée, il faudrait ar-
river à créer des souches de suj ets de choix. On
ne peut les obtenir , en nombre suffisant , que
dans les exploitations d'une certaine importan-
ce. Il en existe déj à.

Nous avons aussi un bon nombre de syndicats
qui sont trop faibles pour faire de gros sacrifices
pour l'achat de reproducteurs de choix. Certains

de oes syndicats pourraient fusionner entre eux
afin d'acquérir la force nécessaire.

Etant donné l'état actuel du petit bétail, il est
indiqué de faire un pas en avant, dans le but
de produire des reproducteurs de « haute» li-
gnée. On espère que l'action de l'institution de
l'inspeotorat des syndicats, qui vient d'être créée,
y contribuera.

Cet inspecteur aura, entre autres, comme tâ-
che, à mettre au point tout ce qui a trait à l'é-
levage : tenue des registres généalogiques, certi-
ficats d'ascendance offrant toute sécurité, répar-
tition des races dans des zones déterminées, afin
d'éviter le métissage, conseils aux syndicats, etc.

L'action de l'inspecteur est susceptible d'ap-
porter le développement rationnel et économi-
que de l'exploitation du petit bétail.

L'inspecteur romand, dont le siège est à Lau-
sanne (temporairement à Saxon), travaillera en
communauté de vues avec celui de la Suisse
allemande. Pour leur action uniforme, ils con-
tribueront à l'unification des méthodes et des
buts de l'élevage. U en résultera des avantages
certains , si les intéressés veulent bien compren-
dre qu 'ils travaillent dans leur intérêt.

D'autre part, la Suisse romande est repré-
sentée maintenant par des délégués au sein de
la Commission suisse d'élevage, ce qui lui per-
mettra de défendre ses points de vue. Les pro-
positions que oette commission pourra soumettre
aux autorités fédérales seront utiles aux éle-
veurs. Nous aurons ainsi l'avis de l'ensemble
des intéressés. — une égalité de traitement dans
tout le pays. — la dite commission agissant au
nom des éleveurs de toute la Suisse.

L'action des organisations d'élevage entre
dans une nouvelle phase. Elle arrive à son heu-
re, car l'exploitation du petit bétail sera appelée
à reprendre toute son importance après la guerre.

En signalant les avantages des élevages con-
trôlés, il semble que les nouvelles dispositions
envisagées en leur faveur, ne nuiront pas aux
petits éleveurs. An contraire, ils en profiteront

Nous voyons déjà maintenant que lej bons éle-
vages ont une clientèle fidèle. Le contrôle of-
ficiel de leurs registres et de leur élevage aug-
mentera leur crédit et la confiance des ache-
teurs.

Il est préférable d'avoir peut-être moins d'éle-
veurs, mais des éleveurs offrant toute garantie,
que beaucoup de petits éleveurs qui ne sont pas
en mesure de procurer une large sélection du
bétail.

Il y a plus de trente ans que nous avons signa-
lé l'importance des stations d'élevage. Il en exis-
te maintenant quelques-unes. Le mouvement qui
se dessine permet de supposer qu'il s'en créera
d'autres.

La sécurité que les certificats d'origine des éle-
vages contrôlés donnera à l'avenir, incitera les
éleveurs à acheter des sujets de bonne ascen-
danoe. Et oes certificats auront la même valeur
pour toute la Suisse, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à ce jour.

Les petits élevages continueront à subsister.
Ils sont nécessaires, car ils représentent la
« masse ». Ils subiront peu à peu l'influence des
gros élevages. Leur perfectionnement sera plus
lent. Mais une amélioration générale des trou-
peaux s'en suivra.

L'effort de tous en vue d'obtenir un matériel
de premier choix apportera la prospérité de
l'élevage du petit bétail Al. G.

Saignelégier. — La fontaine du cheval.
(Corr.) — Afin de marquer le 40me anniver-

saire de la fondation des Marchés-concours de
chevaux à Saignelégier, pour honorer les éle-
veurs et magnifier l'élevage du cheval , imp or-
tante industrie du pays, pour commémorer aus-
si le couronnement des installations hydrauli-
ques aux Franches-Montagnes, les associations
économiques régionales et looales ont décidé
d'ériger à Saignelégier , une fontaine monumen-
tale surmontée de deux chevaux cabrés»

Les frais de construction sont couverts par
le solde du fonds du Monument au cheval, par
des subventions de Pro Jura , de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura , du Syndi-
cat des eaux des Franches-Montagnes, des com-
munes et organisations régionales et des amis
du cheval.

L'inauguration du monument aura lieu le deu-
xième jou r du prochain Marché-concours na-
tional du cheval, soit le 15 août 1943.
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Quelque chose se détendit sur la physionomie
de Pasca.

— J'avais beau penser comme vous qu'il ne
pouvai t en effe t venir, je craignais encore, mal-
gré tout. S'il aime tant sa fille...

La K>lie voix douce s'était faite tout à coup
un peu âpre et douloureuse.

Une sorte de pitié mêlée de colère s'agita dans
le coeur 4e Gilles , à la pensée que toute la ten-
dresse, les gâteries du père allaient à la petite
créature égoïste et sans coeur qui était étendue
là-haut , alors que l' autre , cette enfant ravissante,
ne connaissait de lui que le délaissement et l'ou-
bli.

— Comme ma dépêche ne lui donnait pas une
version trop inquiétante de l'accident, il a jugé
inutile d' affronter les ennuis qui l'attendaien t ici,
expl iqua le j eune homme. Il me conf ie Matty, et
sait , d' autre part , que Mrs. Smeeton et la femme
de chambre sont là po ur la soigner.

— Alors , vous serez obligé de rester ici, si-
gnore ? dit Faolo.

— Mais oui. Si seulement l'auberge était un
peu plus... j e ne dis pas confortable, mais seule-
ment propre, et la nourriture un peu moins
atroce...

— Il est évident que vous devez être très mal...
Je pourrais en parler à M. le curé. U a une
chambre de trop, et il lui serait peut-être possi-
ble de vous fournir les repas. Son ordinaire est
simple, mais sa soeur, qui s'en occupe, ne fait
pas de mauvaise cuisine.

— Vous me rendriez grand service !... Autre-
ment, je ne me plaindrai pas de ce séj our fo rcé
dans votre délicieux pays. Je m'occuperai à
peindre, à faire des vers , je me promènerai , et le
temps passera vite, — trop vite, peut-être !
ajouta-t-ii en souriant.

H regardait Pasca, mais elle, occupée à dépo-
ser ses roses sur une table , ne s'en aperçut pas.

— Je vais maintenant regagner mon gîte et
voir s'il y a moyen de me mettre quelque chose
sous la dent. Le bon air que l'on respire ici don-
ne de l'appétit.

— Votre blessure ne vous fait pas souffrir ?
interrogea Paolo.

— Un peu ce matin. Je suppose qu 'elle a besoin
d'être pansée. Mais j e m'entête à ne la confier
qu 'à certaines petites mains adroites...

Pasca tourna la tète vers lui , sans pouvoir
s'empêcher de sourirt .

— Si vous y tenez absolument !... Je ne veux
pas avoir à me reprocher une aggravation de
votre blessure.

— Je savais bien que j 'aurais la victoire en
recouran t à votre charité ! Tenez ! voilà ma tête,
signorina ! Faites-en ce qu'il vous plaira.

Pour un dilettante comme Gilles de Cesbres,
c'était chose exquise de se trouver dans cette
petite salle aux murs blancs, aux meubles mo-
destes, que parfumaient les fleurs éparses sur
la table, d'être soigné par cette j eune créature
en qui tout était harmonie et grâce délicate,
d'entendre les quelques mots prononcés par sa
voix au timbre velouté, d'aspirer la fine senteur
que les roses portées tout à l'heure par elle
avaient laissée à son corsage de percale mauve.
Et , en voyant que le pansement était terminé , il
retint le mot « déj à ! » qui montait de ses lèvres.

— Vous en aurez vite fini maintenant avec
cette blessure, signore , dit Pasca. A première
vue, elle paraissait plus sérieuse qu'elle ne l'est
en réalité.

— Allons ! tant mieux !
Mais il disait cela sans conviction, car c'était

« tant pis » qu 'il prononçait en dedans.
H se leva et , jetant un coup d'oeil sur les roses ,

il demanda d'un ton de prière souriante :
— Pourrais-j e solliciter le don d'une de mes

fleurs préférées ?
— Certainemen t ! Prenez ce qu 'il vous plaira ,

signore , dit îroidemen: Pasca.
— Je n'en veux qu 'une , et choisie par vous.
— Vous la choisirez vous-même beaucoup

mieux que moi , selon votre goût.
Une petite flamme à la fois railleuse et irritée

s'alluma dans les yeux de Gilles.
— Que vous êtes donc aimable pour ce pauvre

cousin 1 Eh bien ! puisqu 'il en est ainsi, je vous
les laisse toutes ! Vous n'aurez pas ainsi le dé-
sagrément de vous dire que l'une d'entre elles
se trouve en la possession de ce mécréant de
Gilles de Cesbres.

Il s'inclina devant Pasoa, serra la main de
Paolo et sortit de la maison.

Le vieillard j eta un coup d'oeil perplexe sur
le beau visage un peu assombri.

— Tu aurais peut-être pu lui donner cette
rose, « cara mia !... » Il est ton cousin , après tout.

Un regard où se mélangeaient la tristesse,
l'indulgence et une sorte d'impatience difficile-
ment contenue s'attacha sur le visage ridé de
Paolo.

— Je ne Je considère pas comme tel , grand-
père ! S'il l'est par le sang, il est probable que,
moralement parlant , nous ne devons avoir rien
de commun, et que nos habitude s, notre genre
de vie doivent différer de même... Comme j e le
lui ai fait comprendre franchement tout à l'heure,
dans le j ardin, je craindrais trop qu'il ne recon-
nût notre parenté qu 'en manière de distraction ,
pour se donner l'amusement de faire la cour à
cette cousine villageoise, à laquelle , une fois re-
tourné dans son milieu , il ne penserait seulement
plus. Or, de cela, je ne veux pas... Et vous me
ferez plaisir, grand-père, en reoevant désormais
seul AL de Cesbres.

(A suivre) .

ÇMai <U Ceif aet

Voici une photographie des deux immeubles détr uits dans la nuit de samedi à dimanche. Le» pans
de murs la cheminée furent démolis par la suite. Ainsi , il ne reste à peu près rien de ce pâté

d'immeubles.

Après l'incendie du Crêt du Locle



L'actualité suisse
lo session d'été

des Chambres fédérales
s'est ouverte hier

BERNE, 8. — PSM — La session d'été du
Conseil national s'est ouverte lundi après-midi,
sous la présidence de M Keller, radical argovien.
Au début de ses délibérations , qui auront pouf
principal obj et les rapports de gestion du Con-
seil fédéral , du Tribunal fédéral et des C. F. F.,
le président prononce l'éloge funèbre de deux
députés décédés depuis la dernière session, MM.
B. Schwar, agrarien vaudois, et Gallati , conseil-
ler aux Etats radical glaronais. Puis l'assemblée
aborde le premier point de l'ordre du j our : la re-
vision de la loi d'organisation j udiciaire fédérale.

Depuis 'son élaboration , en mars 1893 — il y
a donc 50 ans — la loi d'organisation judiciaire
fédérale n 'a pas subi moins de onze retouches
partielles, ce qui , selon le mot du rapporteur
français, M. Vodoz, libéral vaudois, « l'a rendue
semblable à un habit d'Arlequin, pittoresque,
mais peu confortable ». La commission « ad hoc »
propose donc au Conseil d'adop ter, moyennant
quelques légères corrections de détail, un nou-
veau texte de cette loi , conçu par l'un des mem-
bres du Tribunal fédéral et qui, sans modifier
l'esprit de l'oeuvre ancienne, redonne cohérence
à sa forme et l'adapte aux nécessités nouvelles.

L'examen de la loi se poursuit aujourd'hui .

Curieuses révélations
Un conseiller national voulait supprimer le

Conseil fédéral et le remplacer par un
cabinet de guerre

BERNE, 8. — M. Sonderegger , conseiller na-
tional de Bâle-Campagne, est auj ourd'hui l'ob-
j et d'une grave accusation. La « Solothurner
Zeitung », dans un article qui a fait sensation
aux Chambres fédérales , reproduit deux lettres,
du député bâlois d'où il ressort que celui-ci en
été 1940, Projetait de renverser le Conseil fédé-
ral et de le remplacer par un « cabinet de guer-
re » composé de MM. Bratschi (le chef des che-
minots suisses), Gadient (chef du gouvernement
grison, député démocrate) et éventuellement
Schwar, le conseiller national vaudois récem-
ment décédé.

Il estimait qu 'en raison des circonstances in-
ternationale s et de l' effondrement de la France,
la présence de MM. Baumann et Minger étai t
devenue intolérable au gouvernement fédéral

On croit rêver , écrit la « Suisse ». Et l'on se
demande ce que fait encore ce redoutable illu-
miné dans les Conseils du pays. On veut au
moins espérer qu 'au cours de la session qui
commence , les conseillers nationaux lui feront
comprendre Que s.a présence est désormais in-
désirable , quitte à le lui signifier d'une manière
plus énergique si les demi-mots ne suffisent pas.

Le directeur de Radio-Genève
prié de se retirer

BERNE , 8. — On apprend que la Société suis-
se de radiodiffusion a, à la demande de la di-
rection générale des téléphones, signifié à M.
Félix Pommier , directeur de Radio-Genève, qu 'il
avait à se démettre de ses fonctions dès le ler
j uillet. Un long mémoire a été adressé à l'inté-
ressé pour lui exposer les raisons de cette dé-
cision. 

Zurich au secours des petits Lyonnais
LYON, 8. — La section lyonnaise de la Croix-

Rouge française a été chargée de répartir entre
les enfants de la ville de Lyon une somme de
4 millions de francs offerte par la ville de Zu-
rich.

le général Guisan recevra la bourgeoisie d'hon-
neur qu 'il veut bien accepter, du chef-lieu des
Franches-Montagnes.
Des ballons-sonde tombent dans le Jura.

Le chef de presse de l'arrondissement terri-
torial compétent communique :

D&s ballons-sonde étrangers ont traversé la
frontière suisse et sont tombés en plusieurs en-
droits du Jura neuchâtelois et du Jura bernois.
Ils ont été recueillis par les soins de l'armée.
Tramelan. — Un incendie détruit complètement

un bâtiment
Hier au soir, un violent incendie s'est déclaré

et s'est rapidement développé dans le bâtiment
assuré sous No. 24 des Reussilles, sis sur le ter-
ritoire de la commune de Tramelan-dessus.
C'est vers les 20 h. 30 que le feu a pris nais-
sance et en quelques minutes tout l'immeuble
était en flammes. Il s'agit d'une construction à
destination d'habitation, grange et écurie.

Mailgré 3'intervention des sapeurs-pompiers,
il fut impossible de circonscrire à temps le feu.
Une bonne partie du mobilier a été sauvée.

Le bâtiment est complètement détruit , à
part quelques murs calcinés. H était as-
suré pour fr. 13,000.—. Le mobilier était as-
suré pour fr. 10,000.—. Une enquête a été ou-
verte pour établir les causes de ce sinistre, qui
ne sont pas encore connues. Fort heureusement
il n 'y avait pas de bétail dans l'écurie.

Chronique neuchâteloise
Journées de l'Association romande des musi-

ciens accordéonistes.
Samedi 5 et dimanche 6 j uin se sont déroulées

à Vevey les j ournées de l'Association romande
des musiciens accordéonistes.

Voici les résultats des concours qui intéres-
sent notre région :

Couronne laurier, mention assez bien : 1. Club
« Hercule », Le Locle.

Couronne laurier argent, mention bien : 5.
« Echo du Lac », Neuchâtel ; 6. Club accordéo-
nistes La Chaux-de-Fonds ; 7. « L'Areusia »,
Fleurier.

Sports
Escrime. — Championnat suisse d'épée

Dimanche s'est disputée à Bâle la finale du
championnat suisse d'épée qui réunissait 48 ti-
reurs sélectionnés lors des épreuves régionales
éliminatoires. Pour notre ville, cinq épéistes de
la Société d'escrime s'étaient qualifiés.

Le taux délimination choisi était extrême-
ment sévère, puisque le 66 pour cent des tireurs
était éliminé au premier tour. De. nombreux
« champions possibles » en firent l'expérience.
La poule finale fut disputée avec acharnement
et quatre tireurs se classèrent en tête à égalité
de victoires ; un barrage fut nécessaire qui don-
na les résultats définitifs suivants :

1. Nyfeler (Bâle), champion suisse, 6 victoi-
res, 10 touchés (barrage 3 victoires , 3 touch és) ;
2. Borle Julien, (Société d'escrime La Chaux-
de-Fonds), 6 victoires;, 12 touchés (barrage 1
vict., 6 touchés) ; 3. Thiébaud (Neuchâtel), 6
vict.. 12 t. (barrage 1 vict.. 7 t.) ; 4. Zappelli
(Lausanne), 6 vict., 12 t. (barrage 1 vict., 7 t.) ;
5. Spillmann Rodolphe (Société d'escrime La
Chaux-de-Fonds), 3 vict., 18 t. ; 6. Freyvogel
(Bâle), 3 vict 19 t. ; 7. Leuzinger (Zurich), 3 vict.
20 t. ; 8. Lips (Zurich), 2 vict., 21 t. ; 9. Vuilleu-
mier (Bâle), 1 vict., 22 t.

C'est un beau succès pour l'escrime romande
et la salle Jammet de notre ville, en particulier.
M. Julien Borle qui participait pom la 1ère fois
à une finale du championnat national a confirmé
son excellente forme en battant largement des
tireurs très dangereux comme Zappelli. Quant à
M. R. Spillmann , servi par des moyens puissants,
continuant une trad 'tion , il fit de très belles ar-
mes. Le magnifi que classement de ces deux ti-
reurs dans la plus importante compétition suisse
démontre suffisamment leur valeur et les quali-
tés d'enseignement de Me Jammet Nos vives
félicitations.
Football. — Le championnat chaux-de-fonnier
Voici les résultats de ces derniers j ours : 2

j uin : Schmid-Haefeli 4-0 ; Jeunesse catholique-
Sapin-Breitting 3-0 ; 4 juin .: Ski-Club-Reinert

1
1-1 ; 7 juin : Voumard-Scbmid 3-1 ; Jeunesse ca-
thoHque-Philips 3-0.

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

n'engage p as le j ournal.)

Jeune Eglise : rassemblement de la jeunesse fé-
minine protestante.

Jeudi 10 iun. à 20 heures, dans la grande salle de
Beau-Site, toute la jeunesse féminine protestante se
réunira en assemblée plénière. Ce sera la « Landsste-
meinde » des jeunes filles. Depuis des mois, une com-
mission spéciale prépare la nouvelle organisation sou-
haitée par un grand nombre de jeunes. Jeudi soir, le
résultat de ces efforts sera communiqué. Ce que nou»
voulons, c'est la possibilité pour les ieunes, pour toute*
les anciennes catéchumènes, de former une famille
dans laquelle elles puissent se développer harmonieu-
sement. Cordiale invitation à toutes les ieune» fillei.
Ne cultivez pas sans soins !

Cela ne sert à rien. Tous les cultivateur doivent
être bie narmés pour se défendre contre tous les para-
sites de nos j ardins. Vous verrez par l'image en cou-
leurs tous ces petits dévastateurs qui ravagent no«
cultures et les moyens de s'en débarrasser. Ne man-
quez pas de venir écouter M. Despland. spécialiste, de-
mains soir à 20 h. 15. à l'Amphithéâtre.

Q A Q I Q
Mardi 8 j uin

Radio Suisse romande : 7,15 Information». 11 &j
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dm-
ques. 12.45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communication».
J8.05 Causerie. 18.15 Disques. 18.30 Le plat du
j our. 18.40 Disques. 18.50 Le micro dans la TM
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Le miroir du temps. 19.40 La date de la se-
maine. 20,00 Le prof d'anglais, comédie. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémaniaue: 6.45 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.'
17,00 Concert. 18.20 Disques. 19.00 Disque». 19.30
Informations. 19.40 Disques. 20.05 Concert. 21 .20
Récital de piano. 21 ,50 Informations.

Mercredi 9 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 9.15

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Concert. J 6.59 Signal horaire. 1 7.00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeu-
nesse. 1 8.50 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.35 Au
gré des iours. 19,45 Concert. 20,00 Les ieunes de la
chanson. 20.30 Concert symphonique. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémaniaue: 6.45 Informations. 11.00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16.59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18,25 Disques. 19,10 Disques. 19.30
Informations. 19.45 Concert. 20,50 Concert. 21.50
Informations.
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loi martiale en Argentine
BUENOS-AIRES, 8. — Reuter: — La radio

argentine a annoncé lundi soir que le gouver-
nement a autorisé la p romulgation de la loi
martiale.

On annonce par ailleurs que la Cour sup rême
a reconnu le gouvernement p rovisoire.

CAUSES DE LA NOUVELLE CRISE
MONTEVIDEO, 8. - Reuter. — Il semble

que la nouvelle crise argentine soit née d'une
divergence d'opinion en matière de politique
étrangère entre Rawson et certains de ses mi-
nistres qui désapprouvèrent l'attitude pro-all iée
et pan-américaine du nouveau président.

Les milieux bien informés de Montev ideo
croient savoir que le général Ramirez est fa-
vorable à une politique neutre et strictement ar-
gentine.

Il est Impossible d'obtenir confirmation de
^Information émanant de sources diverses selon
laquelle Rawson organiserait avec certaines
autres personnalités la résistance militaire con-
tre Ramirez.

On dit que le général Pedro Ramirez aurait
tout d'abord refusé de faire parti e du nouveau
régime, parce qu 'il était ministre de la guerre
du gouvernement Castillo. Il consentit toutefois,
après que Rawson eut fait appel à son patriotis-
me.

Comme Rawson, c'est un ancien officier de
rvalerie. Il fut étudian t en Allemagne de 1911

1913, puis attaché militaire adj oint à Rome.
Crise gouvernementale au Chili

SANTIAGO DU CHILI. 8. - Reuter. — Tous
les ministres s'étant solidarisés avec M. Mora-
les Beltrami, ministre de l'Intérieur démission-
naire, la crise gouvernementale est ouverte.
Un nouveau gouvernement a été mis sur pied

SANTIAGO-DU-CHILI. 8. — Reuter. — Un
nouveau gouvernement chilien a été constitu é et
a prêté serment lundi soir devant 'le président
Rios au palais du gouvernement.

Vife tension
sur font le front russe

MOSCOU, 8. — Reuter. — Le colonel Vasi-
fief , commentateur militaire, a déclaré lundi
soir :

Tout le f ront de l'est est sous tension, de la
mer de Barentz à Novorossisk.

ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN
MOSCOU, 8. — Exchange. — Depuis vingt-

quatre heures, les deux adversaires ont multi-
plié les attaques contre les lignes de communi-
cations adverses. Les bombardiers soviétiques
à grand rayon d'action ont opéré des attaques
concentrées contre la région d'Orel. Ils ont pris
notamment sous leur feu le carrefour ferroviai-
re d'Unecha où les reconnaissances aériennes
avaient signalé de grosses concentrations de
troupes et d'importants dépôts de matériel. Des
milliers de bombes explosives et incendiaires ont
été lancées. Les installations ferroviaires d'U-
necha ont subi de gros dégâts. Un seul bombar-
dier soviétique n'est pas rentré à sa base.

Dans la nuit de dimanche, comme dans celle
de lundi, les Allemands ont lancé une centaine
de bombardiers contre la ville de Gorki (Nijn i
Novgorod) au confluent de la Volga et de l'Oka.

Allocation de n. Roosevelt
sur les Duts des nations unies

WASHINGTON, 8. — Reuter — Le président
Roosevelt a prononcé une allocution à l'adresse
des participants à la conférence du ravitaille-
ment. Il a déclaré notamment :

— Notre but peut être facilement défini : édi-
fier pour nous-mêmes et tous les hommes un
monde où chaque individu pourra vivre toute sa
vie en paix, travailler de façon productive en
gagnant assez pour ses besoins réels et ceux de
sa famille, s'associer avec les amis de son choix,
choisir sa religion librement et penser librement
et enfin mourir en paix, dans la conviction que
ses enfants et descendants profiteront des mêmes
conditions. 

Une fols de plus...
Les mineurs américains
reprendront le travail

CHICAGO, 8. — Reuter. — Un accord a été
conclu lundi soir entre les propriétaires des
charbonnages de l'Illinois et les mineurs unis. Les
mineurs recevront une augmentation de 1,5 dol-
lar par j our, ayant effet rétroactif au premier
avril. Cet accord fixe la poursuite du travail
dans les mines de l'Illinois.

Comment l'avion
de 11. Churchill échoppa

à la battue allemande
LONDRES, 8. — Exchange — Nous avons dit

hier brièvement que l' avion de M. Churchill
avait été pri s en battue par les appareils de
l'Axe. Voici les détails que donne le « Sunday
Despatch » de cette aventure :

Sur la base d'une étude minuti euse du com-
muniqué officiel allemand et des rapports de la
R. A. F., au cours des dernières j ournées, la Luft-
waffe avait entrepris de faire la chasse à l'appa-
reil qui ramenait M. Churchill en Angleterre.

L'activité des chasseurs ennemis, déclare le

COMBAT NAVAL ANGLO-ALLEMAND
BERLIN, 8. — DNB. — Des bateaux patrouil-

leurs allemands engagèrent un combat dans la
nuit du 7 au 8 j uin avec des forces légères bri-
tanniques. Tandis que les bateaux allemands ne
subirent ni perte ni dégât , plusieurs coups di-
rects atteignirent les unités britanni ques qui
rompirent le combat.

collaborateur en question , s'était considérable-
ment accrue sur toute la côte franco-espagnole
et c'est également à cela que doit être attribué
le fait que l'appareil de tourisme qui transpor-
tait l'acteur Leslie Howard a été touché.

La R. A. F., qui était au courant de cette bat-
tue concentrique, organisa avec un soin extrême
le voyage de retour. L'appareil du Premier an-
glais quitta l'aérodrome dans la nuit de vendre-
di et passa, la même nuit encore la zone dange-
reuse du golfe de Biscaye.

Lorsque Berlin eut appris que l'avion abattu
était non pas celui de M. Churchill, mais un
appareil de tourisme de la ligne hollandaise, la
Luftwaffe envoya une formation de huit Jun-
kers 88 patrouiller au-dessus du golfe. Un avion
Sunderiand entama un violent combat aérien
avec cette escadrille, au cours duquel trois ma-
chines adverses furent abattues. U fut lui-même
endommagé, mais put rej oindre sa base.

A l'Extérieur

Saignelégier. — La bourgeoisie d'honneur au
général.

(Corr.) — Une manifestation très simple se
déroulera au mois d'août , au cours de laquelle

Chronique jurassienne

Là CHAUX-DE-FONDS
Après l'incendie du Crêt du Locle.

Un sinistré nous écrit qu'il est inexact que les
meubles des deux maisons en feu purent être
mis en lieu sûr. Au contraire, un seul locataire
a réussi à sauver la pius grande partie de son
bien, grâce à l'aide précieuse des premiers se-
cours et de quelques voisins, alors que les deux
autres avaient à peine le temps de se vêtir pour
échapper aux flammes.
Noces d'or.

M, et Mme Louis Dubois, habitant Buissons
21, ont fêté dimanche leurs noces d'or. A cette
occasion, nous leur présentons nos voeux de san-
té et prospérité.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la Société mixte des
ieunes accordéonistes donnera un concert au
Parc des Crêtets.
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Dlr. : P, Honaggar at J. Monney de r é p é t i t i o n .

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Sang de rebelle , v. 0.
CAPITOLE : Les bottes du destin , v. 0.

Le train des dépo rtés , v. o.
EDEN : Là où nous servons, v. 0.
CORSO : Bengasi, v. 0.
METROPOLE : Le roi des resquilleurs , f .
REX : Ap rès l'amour, f.

f .  == p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais .
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De passage à Neuchâtel
...écouter un bon orchestre au...
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