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Genève, le 22 /mn.
Le commandement suprê me des armées ter-

restres en France a p assé du général Gamelin
au général Weyg and. Il app araîtra sans doute
un pe u simp liste de caractériser ce changement
en disant que la tactique de Jof f r e  est ainsi sa-
crif iée à celle de Foch. Mais il y a tout de même
une grande pca 't de vérité. dans cette observa-
tion.

Le gouvernenient f rançais n'a naturellement
p as f ait connaître les raisons qui l'ont conduit à
p rendre  cette très grave décision. On p eut con-
j ecturer que M. le maréchal Pétain, qui l'a cer-
tainement conseillée, a estimé que la tactique,
presque exclusivement déf ensive, à laquelle le
général Gamelin avait p aru  donner sa pr éf é-
rence, ne p ouvait suff ire à la contention de la
ruée allemande, et que la contre-off ensive s'im-
p osait. Une chose est en tout cas parf aitement
visible au regard du p rof ane, et c'est que le p lan
de résistance à une attaque allemande à travers
le territoire belge, ou bien avait été insuff isam-
ment étudiée p ar le haut commandement f ran-
çais, ou bien s'est révélé erroné à l'app lication.
Comment, sans cela, s'exp liquer que, partout,
les Allemands aient contr aint leurs adversaires
à ces reculs dits stratégiques, qui sont l'aveu
d'insuccès trop sig nif icatif s ?

Le général Gamelin, qui avait été l'un des
grands lieutenants de Jof f re , avait-il hérité de
la vertu de temp orisation de son ancien chef ?
C'est p robable. Peut-être aussi avait-il encore
hérité de lui ce ref us tenace à envisager le dé-
velopp ement d'une bataille autrement que du
p oint de vue militaire strict, c'est-à-dire sans se
soucier des incidences p sy cholog iques qui en ré-
sultent pour  l'op inion p iMique du p ay s ? On sait
qae, au cours de l'autre guerre, J of f re  se ref usa
touj ours à considérer tel p oint menacé p ar  les
Allemands comme devant être déf endu à toat
p rix,.moins p arce que la victoire ou la déf aite
en dépendait, que p arce que le p ay s était p ro-
f ondément ému à. la pe nsée de voir succomber
une p lace  réputée imprenable. Ce f u t  la raison
p rof onde du changement du haut commande-
ment naguère. C'est probablement aussi celle de
la même mesure, mais beaucoup p lus rap ide,
p rise auj ourd'hui dès le début des op érations.

Au reste, la situation à l'heure présente est
surtout compara ble à celle qui existait non dans
les trois premières années de l'autre guerre,
mais bien dans la dernière. La rup ture du f ront
f rançais à Sedan, qui a p ermis aux Allemands
de progresser si dangereusement en direction de
Calais et de Paris, rapp elle la rup ture de la
charnière du f ront f ranco-anglais en mars 1918.
Elle la rapp elle même étonnamment.

Quelle f ut alors la réaction des Alliés ?
On sait que Clemenceau et M. Poincaré

p our  la France, M . Lloy d George p our  l'Angle-
terre, se rencontrèrent à Donllens, dans la Som-
me, et tombèrent d'accord de conf ier le com-
mandement suprê me à Foch. Pourquoi Foch ?
Non p as seulement p arce qu'il avait, au cours
de la guerre, témoigné d'un génie militaire ac-
comp li , mais encore p arce qWil était op timiste
à l'heure où tout le monde se laissait aller au

p essimisme. II se montra conf iant dans le re-
dressement p ossible de la situation si tragique-
ment compromise ; on lui donna dès lors carte
blanche p our qu'il j ouât sa chance.

C'est exactement ce qui vient de se passer
avec l'homme qui f ut son p lus immédiat colla-
borateur, le général Weyg and. Celui-ci a été
app elé à diriger les op érations p arce qu'il est
techniquement et moralement de l'école de
Foch.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Ce au a vécu un Suisse réfugie de Belgique
Heurtes d'ontfolMe tlra îque

(Corr. p art, de f « Imp artial »).

Un de nos comp atriotes, rentré aa p ays à la
suite de l'invasion des Allemands en Belgique,
nous adresse de Saignelégier ces p ages vécues
qui f eront sans doute f rémir nos lecteurs-

Tonte la Belgique s'était couchée le jeudi soir
confiante et calme. Pourtant, le gouvernement
belge était au courant de la surprise qui nous
attendai t. Il avait fait depuis une quinzaine éva-
cuer tous les aérodromes et des mesures avaient
été prises contre certains étrangers. Le vendre-
di, vers 5 heures, j e fus éveillé par un puissant
mais lointain vrombissement d'avions. Quoique
le fait n'eut en lui-même rien d'insolite, de nom-
breuses escadrilles belges patrouillant fré-
quemment, je me sentis inquiet , sautai du lit
et me penchai à la fenêtre. L'aube sur Bruxelles
était levée déj à. Je voyais très bien Sainte-Gu-
dule, le Palais de Justice, Sainte-Marie, l'Hôtel
de Ville et plus près les églises Saint-Rémy et
celle du Parvis Saint-Jean-Baptiste à Molen-
heck. L'on n'apercevait pas d'avions, mais on les
entendait vrombir dans la brume au-dessus d'E*
rèse. Soudain, je perçus le coup sourd d'un coup
de canon, puis un autre. Une émotion indicible
me prit

— Debout ! criai-je à ma femme, debout ! On
bombarde la ville.

Sortant du sommeil, elle ne comprit pas tout
d'abord l'importance du danger. Je dus la se-
couer. Mon agitation lui fit finalement compren-
dre le péril. Je fus habillé en quelques secondes-
J'éveillai mon beau-frère qui occupait l'apparte-
ment voisin. Des bombes avaient commencé leur
pétarade sur l'aérodrome d'Erèse.

Encore endormi, mon beau-frère vint répondre
à mon coup de sonnette.

— Vite , lui dis-j e. Vite , pour l'amour de Dieu.
— Ou 'est-ce qui se passe ?
— On bombarde. Vite Jacqueline et'ta femme.

Descendez à la cave.
Ma petite nièce, une petite fille de quatre ans,

assise dans son lit , éveillée par le fracas encore
lointain , mais puissant, des détonations, sanglot-
tait :

— Maman ! maman ! j 'ai peur !
Cinq minutes s'étaient à peine écoulées que

[nous étions à la cave, où nous fûmes rej oints ra-
' pidement par les autres locataires de l'immeuble,

à demi-vêtus, ahuris, blafar ds, ne réalisant pas
encore ce qui se passait.

Mais nous étions à peine installés depuis quel-
ques minutes, scrutant d'une oreille anxieuse les
événements quand des coups horribles, des dé-
tonations terribles et rapides ébranlèrent l'im-
meuble. De vieilles femmes se mirent à crier.

— Du sang-froid, du sang-froid , commanda un
homme, ancien combattant. S'affoler ne sert de
rien. Du courage.

Les détonations se firent plus rares et plus
lointaines, puis revinrent et s'éloignèrent encore.
Au bout de vingt minutes, j e me risquai dans la
rue. Une foule curieuse, pantelante, y suivait
à la jumelle ou à l'oeil nu les évolutions des
bombardiers. Beaucoup ne comprenaient pas la
significati on exacte des événements. Bien peu
voulaient croire qu 'ils signifiaient la guerre , l'an-
xiété était grande chez nous. Deux hommes de la
D. T. C. A. (défense terrestre contre avions) pas-
sèrent à vélo, intimant à tous l'ordre de rentrer
dans les maisons. Mais le premier bombarde-
ment était terminé.

La radio annonçait que l'Allemagne avait en-
vahi la Hollande et la Belgique, que Rotterdam ,
Amsterdam, Bruxelles et Anvers avaient été
bombardées. J. HENNER.

(Voir suite page S.)

Ee minerai de ier CTé VoMois

Depuis le début des hostilités, le minerai de fer
occupe une place prépondérante dans l'industrie
de guerre. La demande et les prix augmentent
quasi journellement. On a donc envisagé à nou-
veau 1 exploitation , sur une plus vaste échelle, du
eisement valaisan situé à 12-1300 m. d'altitude et

d'utiliser le minerai pour les besoins de la produc-
tion nationale. A gauche : Les précieuses roches,
déjà concassées , mais encore à l'état brut , avant
leur envoi à la fonte. (VI B 2526.) A droite :
Ouvrier portant une barre de fer pesant un quintal
et sortant d'un haut-fourneau de la fonderie va-

laisanne. (VI B 2 5 18.)
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PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
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bémols 12 ct. le mm
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Une dépêche de Stockholm annonce que Ka-
linine, président des commissaires du peuple, a
déclaré, à Viipuri , que l'heure de la révolution
mondiale approchait.

D'autre part, le j ournal de l'armée soviétique,
«L'Etoile Rouge » écrit que pendant que les ar-
mées des Etats capitalistes usent leurs forces,
la Russie renforce sa puissance. L'uhion so-
viétique ne perd pas son temps. Staline et ses
gens savent ce qu 'ils ont à faire.

Les Soviets annoncent l'imminence
de la révolution mondiale

A l'unanimité , le Comité central du Parti libéral
neuchâtelois a proposé à l'assemblée des délégués
à Neuchâtel . M. Jean Humbert , conseiller d'Etat,
comme successeur au Conseil national de M. Mar-

cel Kriigel , qui a donné sa démission.

M. Jean Humbert successeur de M. Ktttgej

Un instantané d'Anvers , Ta grande cité maritime et !
dont les maisons de style Renaissance ont tant de |

charme.
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La Belgique martyre

L'obéissance d'abord, la liberté ensuite, voilà
l' ordre. A. Vinet.# * *

Ordinairement , au camp des Suisses, il y a
une fort grande tranquillité , et les uns aiment les
autres comme si c'étaient leurs frères ; et quand
ils seraient les plus grands ennemis du monde ,
néanmoins, pour le bien et le repos de leur pa-
trie, ils renoncent à leurs querelles particulières.

Simler (1530-76).
* » »

Le courage îst la lumière de l' adversité.
Vauvenargues.

Pensées Ou iour

A propos de l'affaire Trueb, qui a révélé de
singuliers dessous , et d'autres affaires aussi dont
le dessus et le dedans ne valaient guère_ mieux, Léon
Savary constatait l'autre iour avec raison que tout
cela a pour origine le goût du luxe et des iouis-
sances purement matérielles...

Que de comptables « piochant » dans la caisse...
De gérants indélicats...
Ou d'hommes de loi « mangeant la grenouil-

le »...
Simplement et uniquement parce qu 'ils se sont

laissés entraîner à des dépenses excessives ou qu 'ils
n'ont su résister à la tentation de combler les
désirs insatiables d'une épouse prodigue...

« On veut une villa , on veut une auto, on veut
des fourrures de prix , on veut des biioux. et que
sais-je encore ? C'est bien si l'on en a les moyens ,
ajoute L. S. Il est bon que les riches dépensent...
s'ils sont vraiment riches. Le tout est de maintenir
une juste proportion. Que ceux qui ont de la for-
tune en profitent (pendant qu 'il en est temps en-
core!), rien de mieux. Mais que ceux dont les
ressources sont DIUS modestes réfléchissent avant
de singer le millionnaires. Rappelons-nous que le
bonheur n'est pas fait de ce qui s'achète (contre
argent comptant ou à crédit !) On peut être si
heureux dans la simplicité , dans un logis sans luxe,
mais qu'on a su rendre agréable. Les enfants qu on
voit grandir , les amis fidèles qu'on accueille, les
livres choisis qu 'on relit avec prédilection , la paix
du soir qu'on regarde descendre sur une lfngue
journée de travail , que faut-il de plus , en vérité ?
Et tout cela , qui est modeste, a l' avantage, mo-
deste aussi, mais estimable , de ne pas vous mener
en cour d'assises. »

La cause est entendue...
Elle mérite d'autant plus de l'être que les temps

actuels nous préparent un avenir où la simplicité
sera naturelle et probablement forcée...

En effet .
Imaginez un peu la douloureuse que nous de-

prons payer ! Même si la Suisse a le bonheur d'é-
chapper à la guerre — ce qui n'est pas prouvé et
doit nous engager à rester vigilants et armés jus-
qu'aux dents —. Même si nous frôlons seulement
la tragédie, pensez aux frais, aux ruines, aux mi-
sères de toutes sortes. Songez à ce que l'Etat exi-
gera — et avec raison — du contribuable pour
renflouer les finances publiques et soutenir les
oeuvres d'entr'aide. Au savoir-faire et même _ au
système D, il faudra joindre l'esprit > de sacrifice.
Et c'est pourquoi mieux vaut s'habituer tout de
suite à l'idée des restrictions qui nous attendent
et à la scinda simplicitas qui réduira nos aises
et nos ors en menues faveurs et vulgaire plomb...

Au moins nous ne serons pas surpri s et on ne
nous verra pas faire la grimace en renonçant à ce
super « confort moderne » et cet ensemble de su-
perfluités dont on a pu dire avec raison « qu'elles
font de la demeure ou la vie d'un petit bourgeois
actuel une chose plus compliquée que le palais d'un
empereur de la Rome antique ou d' un grand sei-
gneur du Moyen-Age ! »

Le père Piquerez.
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Les Hauts-Geneveys
A louer (Je eune ou date  a con-
Tenir . logemeni de 3 ebambres .
cuisine et loutes dépendances. —
S'adresser ches Mademoiselle
Fanny Morel. 4942

¦LflQUlDrC cliambre indé-
pendante avec pension, H person-
ne toute moralité.  — S'adresser
au res taurant  Place Neuve 12 59:17

Av _pst__l_r_p ,,8S i:n 'is pi,ra "VvIIUl \a «uayens pour
auius. - S'adresser rue de la
Paix 107, au ler élage. BOOM

ttB diiande iSœ?-,̂ ;
apprendre à fond le métier de
coiffeur poslicheur. — S'adresser
Heimerdinger . (_ oiffeur  A l a  gare.

P 10500 N. 5991

Ànnapfpmpnt me.'*ilé- a be|lea
flpjj ai lCinCUl pièces , cuisine,
vesi ibule , t. louer de suite. —
S'adresser Continental , rue du
Marché 6. 6004

Â lflHPP ^ an *R e ï'i premieréla-
lUUCl ge de3 pièces et cuisine.

fr. 50.— par moia. — S'adresaer
rt M. W. Rode , rue Numa  Droz
61. lèlè ph. 2.27.36. 5559

U ohambres¦ £ Jiïft Tt
Jouer nour de suile ou n convenir
Fr :.18.— . S'adreBser au bnreau
de I'I MPAHTIAI . 1*̂ 008

Charrière 35, t̂t l̂»à louer pour le 31 oclobre. —
S'apresser rue de la t *.barrière 22.
au ler élage , à droite. 6t. 17

A lfllIPP f'01"" *9  ̂ octODI'B -IUUCI beau logement 3 cham-
bres au soleil , cuisine et dépen -
dances, ler étage. — S'adresser
rue du PuilB 8, au rei-de-chaus-
sée. 5031

Â lflHPP ,lour de B"' le ou èpo-1UUCI q ue a convenir , pel i t
logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

PtijM iQ A louer pour le 31 octo-
UICl 10 bre beau x logements de
3 el 4 chambres , w -c. intérieurs .
— S'adresser rue Numa-Droz 96.
au 1er élage à gauche. 4156

A lfllIPP avantageusement , beau
IUUCI petit logement de 2 piè-

ees à personne tranquille, dans
maison d'ordre. - S'adresaer Pro-
menade 10, au ler étage. 5093

Â lflHPP Deau rez-de chaussée .IUUCI 2 pièces et une pour
bureau ou autre commerce, w.-c.
intérieurs, prix modique. — S'a
dresser rue Numa Droz 131. an
1er élage. a gauche. 5533

Phamhl ' û meublée , est ti louerUll Q iUUl C de Suit e. _ S'adresser
rue Fri tz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée , .i droite. 5998

Petite chambre T. Ziïiï:
haute est demandée a louer. -
Faire offres avec prix sous chiffre
D. G. 6053 au bureau de I 'IM -
PARTIAL B0i)3

On cherche à louer g£g£!
danle. — Faire oll'res avec pri x
sous chiffre C. I». «013 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6013

A VAIldPP 1 8rand lil bois d u r .IvllUI G bon crin, un secrétai-
re, habil s d 'homme taille 50. On
achèterait 1 potager a bois sur
pieds en bon élat. — S'adresser
au bureau de 1'IMP .__RTU L. 5932

Â ÏÏPndPP ** Pous8e-P 0t,a8 e et 1
I CUUI C berceau. —S'adresser

au bureau de I'I MPARTIAL . 6006

Le Cavalier errant
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I. Le secret de Don Carlos
par

JEAN DE LAPEYRIÉRE
••> 

Et, comme un seul homme, ses deux frères
Joao et Miguel approuvaien t , prêts à se so*a-
mettre également à la même épreuve.

Installé à l' ombre des larges « figueras » de
la cour, don Carlos, dans son fauteuil , suivait
de loin, avec intérêt , le travail des « vaqueros ».
De temps en temps, doua Ramona et Pierre de
Gran lou venaient le retrouver et, s'asseyant
auprès de lui, lui tenaient compagnie un long
moment.

Tout en parlant ou en les écoutant, le vieil
Espagnol observait les j eunes gens avec une
insistance bienveillante.

Il avait déj à remarqué que sa fille s'attardait
souvent à considérer le j eune étranger avec une
douceur caractéristique et que, lorsque oelui-cl
s'éloignait , elle le suivait longuement du regard,
puis , sous le premier prétexte venu, se hâtait
de le rej oindre.

Don Carlos ne semblait nullement s'irriter
de cet intérêt qu'elle manifestait au j eune hom-
me. Tout d'abord , en faisant cette constatation ,
sou visage , rasséréné depuis quelques jours ,
s'é ta i t  bien un peu voilé d'une expression sou-
cieuse ; cependant , lorsqu'il eut noté, par la
suite, aue Pierre de Oranlou s'oubBaàt lui aussi

à contempler la j eune fille avec une sorte de
tendresse secrète dans les yeux, toute trace
d'inquiétude avait disparu de sa physionomie
et son regard n'avait plus exprimé qu 'une sa-
tisfaction paisible et douce.

Fermant les yeux il se plaisait alors à pour-
suivre un rêve singulier...

Il évoquait , loin de l'estance, à plusieurs
j ours de marche dans la forêt, un petit ruis-
seau à demi caché par de hautes fougères... le
« brejo de Virbolas »...

D'affreux lézards jouaien t dans le sable fin ,
au bord de l'eau claire, les « virbolas » à la mor-
sure mortelle. Au fond du lit du brej o, des cail-
loux étranges , enfouis dans la vase... et sur
lesquels glissait parfois le corps onduleux d'un
reptile des eaux...

— Dans quelque temps peut-être, songeait le
vieil « estancero », ce jeune étranger me de-
mandera Ramona. Alors, le j our que le « Pa-
dre » viendra à l'estance pour la cérémonie, je
prendrai le j eune homme à part... et j e lui par-
lerai du « brej o » des Virbolas. Après, Quand
il sera de retour du voyage dans la forêt , j e lui
demanderai d'emmener Ramona... de l'emmener
loin, très loin de cette contrée maudite ! Il
pourra retourner dans son beau pays et y vi-
vre, avec Ramona, une existence magnifique...
Le « brej o » des Virbolas sera la dot de la fille
de don Carlos de Guardamar y Segura !

Les yeux touj ours clos, il continuait à évo-
quer le bonheur futur de sa fille mariée au gé-
néreux Français. Il oubliait , dans sa j oie de pè-
re, que cet amour marquerait pour lui une cruel-
le séparation. D'ailleurs , il y était résigné, car
son seul désir était que dona Ramona fût à j a-
mais soustraite à la vengeance de l'Aguilucho.

— Vous dormez, père ? s'écria la voix de
dona Ramona.

Le vieil Espagnol tressaillit. Ouvrant les yeux,
il adressa un sourire à sa fille et à Pierre de
Granlou, qui la suivait

Les deux jeunes gens s'installèrent en face de
don Carlos.

— La j ournée est terminée , annonça le j eu-
ne homme. Les « vaqueros » ont bien mérité le
repos que je viens de leur accorder. Ils ont
travaillé avec un courage admirable.

— Oui, en effet, répondit l'« estancero », je
l'ai remarqué. Vous obtenez d'eux , Monsieur
de Granlou, des résultats surprenants !

— Demain nous nous occuperons des che-
vaux, déclara Pierre avec hâte , pour couper
{court aux , compliments qui l'embarrassaient.

— Ah 1 il me tarde de les revoir , avoua don
Carlos avec une flamme dans les yeux. Je ne
suis sans doute plus qu 'un vieil infirme , mais
j' éprouverai encore un plaisir intense à voi r
évoluer ces belles bêtes à demi-sauvages, à les
regarder piaffer , secouer la crinière , se dérober ,
ruer , en hennissant de colère ou de chagrin...

«J' aurais tant aimé à aller capturer moi-mê-
me, au lasso, l'étalon qui commande le trou-
peau... Hélas ! ce sont là des exploits auxquels
ie dois renoncer pour touj ours, désormais !

— Mais j'en suis incapable , moi aussi, répli-
qua Pierre pour essayer d'atténuer les regrets
de don Carlos. Je serais moins habile qu'un
enfant à manier un lasso.... et Henri n'est lui
non plus pas plus adroit que moi ! Aussi aban-
donnons-nous la direction du travail à Francisco
et à ses deux frères-

« Ils partiront demain matin , dès la première
heure , avec tous leurs compagnons. S'ils ne
rencontrent  pas trop de difficultés , je pense
qu 'ils pourront ramener les deux « rebanos »
vers la fin de l'après-midi.. . Mais, à propos,
don Carlos, vous ne voyez aucun inconvénient

a ce que j e ne laisse personne ici pour détendr e
l 'estance en cas d'une attaque éventuelle ?

— Mais... vous restez, vous î questionna vi-
vement dona Ramona.

— Oui, répondit-il en souriant, j e resterai
avec Henri et votre fidèle Affonso.

— Oh ! alors... fit la j eune fille , avec une
mo ue gracieuse, sans compléter sa pensée.

— Alors, sous votre garde, acheva pour elle
l '« estancero », nous n 'avons plus rien à redou-
ter !

Aimablement, le j eune homme inclina la tête
en guise de remerciement à ces paroles flatteu-
ses. Us continuèrent , encore quelques instants ,
à parler des travaux qu 'ils avaient réservés
pour la j ournée suivante. Le vieil Espagnol ne
cachait pas son impatience de voir arriver les
« rebanos »...

Le soir tombait. Les lumières s'atténuaient
graduellement ; il faisait encore grand jour ,
mais déj à la limpidité du ciel se voilait de cette
douceur vaporeuse qui précède le crépuscule.
La chaleur lourde et pénible qui avait régné
jusque là était enfin modérée par un air plus
frais.

Dona Ramona se leva.
— Père, j e vais faire une promenade au

bord du « curicho », avant la nuit... Vous le
permettez ?

— Va, mon enfant , répondit don Carlos en
hochant la tête.

Elle se retourna vers Pierre.
— Voulez-vous m'ecompagner, Monsieur de

Granlou, si vous n'êtes pas fatigué ? Nous es-
sayerons de découvrir des nids de canards...

Le jeune homme se redressa aussitôt et,
s'excusant auprès de don Carlos, il suivit dona
Ramona. Le vieil « estancero » se prit à sou-
rire, tout MI tes regardant s'éloigner.

VA tatvràX

A vp nrt pp un K r*nd diTan |urcn I C U U I C  aTec uia t elaB et jetée ,
le tout en parfait état. — S'adres-
ser , le aoir après 18 beures, rue
du Nord 45. au ler étage, A gau-
che. 5990

Une sommelière et
une fille de cuisine
Meneuses , soûl demandées pour
non uetit calé. — Ecrire sous
chiflre C. A . 5989 au bureau de
I'I MPARTIAL . 5989

Bonne à M iaire
Jeune lille sérieuse et t rava i l-

leuse est demandée chez Mme
Georges Ilrauo&chweig. rue
du Nord 115 — Se présenter à
p.irlir de 17 h. 601;)

On demande un

homme
d'un certa in àpe pouvant soigner
el t r a i t e  quelques vaches et soi-
gner .tes veaux . — S'adresser â
M. -William-Albert Chal-
landes-Challandes, l'on-
tainea. «029

On cherche
Couturières

sachan t  coudre à ta mach ine ,
2-3 jeunes filles

pout '  la mani i t r -n l ion ,
2 sténos-dactylos

et qui' l' iues
manœuvres

S'adresseï' rue de la Serre
62, au aine élage. 6025

JEDNE il
15 16 ans, est demandé
pour travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
«l 'Impartial .» BO.II

Cuisinière
ou

bonne à tout faire
est demandée. Bon gage. Hélé
tences exigées; a défaut rempla-
çante. — S'adresser au hureau de
I 'I MPAHT IAI .. 6051

A LOUES*
Crêtets 79. pour le 31 octobre ,
Deau ler élage de 'A chambres ,
hall , cuis ine el dé pendances ,
chambre de bains et chauffage
centra! Jardin. — S'adresser a
Gérance»* el Content ieux SA
rue I ; '. inold Hoheri  'ii 'i'25'inuira
bien achalandé , est à re-
mettre de suite. — S'a
dresser au Magasin de
cigares, Place de la
Gare. r sioo

A VENDRE
grands établis de t a i l l e u r s  ou ru-
passeuses avec prises à belles ,
ainsi que îi grandes 'banques  de
magasin, en uloc ou séparément.
— S'adresser à Mme Glasson. rue
Numa Droz 84. 6021

Soumissions
Usine rue Jardinière 152

Les entrepreneurs désirant soumissionner pour les
travaux de:

Charpente - Couverture
Ferblanterie - Serrurerie
Menuiserie - Vitrerie
Gypserie - Peinture
Chauffage - Stores en toile

sont priés de s'annoncer par écrit au bureau de
M. Hans BIERI Fils, architecte, rue Alexis-Marie
Piaget 81. \ WG

Ravissantes Robes
fie maison

en cretonne, mille fleurs et dessins A tffeJfetrès nouveaux, bien ajustées à la fgP m ; !
taille par bandes de lastex, très 1} fflseyantes VI tAW ̂ F

17.50 12.50 10.50 9.80
Voyez notre énorme choix de

superbes robes imprimées

Avant
de faire votre achat, ne manquez

pas de voir chez

/ f)\ fb H^UTE NCWEAUTÉ

Rue Léopold Robert 49

FONDATION ORPHELINAT COMMUNAL
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par s i t i i e  UH tifyniHsiwi nonorahl-  du t i t u l a i r e  le noste de

D I R E C T E U R
est mis au conçu m.-s

Qualités éducatives et connaissances agricoles nécessaires.
Enlrée en fonction le ler septembre 1940. 6877
Le cahier dea chargea peui être consulté chez le Présiden t dé la.

Commission administrative : M. Gr. Dubois Lemrloh, rue
Léopold-Koberl 3, auprès duquel les po stulations seront adressées
accompagnées da Curriculum-vitsB , Jusqu'au 31 mal 10-40.

Appartements modernes
2, 3. 4 et 5 pièces

Garages chanftes
Magasin on Atelier

2 vitrines
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au
bureau Biéri, rue du Nord 183. 6814

%&* [p ^.sïA$y::Ày ^ ''~ ' \l$§ÊSmk
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame \ . fr. 195.-
Populâire. . fr. 395.-
Idéal - . . / fr. 595.-
font le bonheiïr de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité .
fiancées ?

il est de votre intérêt ;
de venir les voir.

(Nous réservom 1B marchai*)- ;
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Ma gasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux de Fonds 1

tf_EC_B___M9_ME_B___KK£_>QK_)L WBfiBTïfcS-WWWW w r. '-

Baux a loyer imp . mme!

Porc
A vendre une  i ru ie  preu

aui p e i i l s  — S'adresser chez AI.
Emmanuel Soguel , Les
Hauta-Oenevey», 603i)

V ELOS
Irauls MU » TER

rue le l'Envers W
Réparations de
2U4. ' toutes marques



Sang-froid et vigilance
Ce que nous commande la situation

Au cours de sa séance ordinaire de mardi, le
Conseil fédéral , après avoir entendu un exposé
du chef du Département politique, M. Pilet-Go-
laz , présiden t de la Confédération, a procédé à
un large échange de vues sur la situation inter-
nationale dont il continue à suivre l'évolution
avec la plus extrême attention.

En ce qui concerne notre pays, il convient de
relever qu 'aucun danger immédiat ne nous me-
nace. H n 'y a donc pas lieu de s'alarmer ; le
calme et le sang-froi d sont plus que jamais de
rigueur. Néanmoins, étant donné la grands ba-
taille qui se livre sur le fron t occidental et les
développements stratégiques qu 'elle peut oom-
porteir, la plus extrême vigilance continue à
s'imposer. Les mesures de sécurité étendues
qui ont été prises seront donc maintenues. Face
au danger , la Suisse a montré qu 'elle entendait
couvrir toutes ses frontières pour fair e face à
l' envahisseur d'où qu 'il vienne. Cette volonté de
défense ne saurait être mise en doute par per-
sonne. A l'intérieur du pays comme aux fron-
tières , la Suisse veille ; elle est prête à tous les
sacrifices pour défendre son indépendance et sa
liberté.

Par son calme et son sang-froid, la population
tout entière contribuera à dissiper l'inquiétude
exagérée qui a pn se manifester ici ou là ces
iours derniers. Rappelons en passant qu'il n'a
j amais été question d'évacuation ; que chacun
poursuive donc dans le calme ses occupations
quotidiennes. Une fois de plus, il convient en-
core de mettre la population en garde contre
les faux-bruits ou les nouvelles incontrôlées ou
incontrôlables. La « guerre des nerfs » fait par-
tie des moyens d'action des pays belligérants ;
ne l'oublion s pas. Dans ce domaine aussi, il faut
également être sur ses gardes. Utilisons avec
parcimonie la radio et ne nous laissons pas in-
fluencer par tout ce qni est diffusé à travers
l'espace ; car trop souvent on a pu constater
qne certaines émissions radiophoniques étran-
gères n'étaient qu'une arme aij service d'unî
propagande déterminée. De la mesure, du calme
et du sang-froid sont auj ourd'hui les vertus né-
cessaires à un peuple résolu à conserver intacte
toute sa force de résistance.

Les étrangers pi perdent la tête
A bon entendeur salut !

L'autorisation donnée aux cantons par le
Conseil fédéral de restreindre la liberté d'é-
tablissement des étrangers constitue une modi-
fication de principe de la position des étrangers
en Suisse.

A l'avenir, les cantons auront la "liberté de
refuser le séj our à tout étranger ayant chan-
gé de localité dans le canton même ou venu
d'un autre canton . Cette disposition peut être
appliquée lorsque les migrations des étrangers
seraient de nature à entraver l'évacuation éven-
tuelle de la population ou pour des raisons
d'ordre militaire.

Quelles ont été les raisons qui ont dicté au
Conseil fédéral des modifications aussi profon-
des du droit d'établissement ? Nous apprenons
que l'évacuation volontaire constatée ces j ours
derniers de Suisse orientale en direction de la
Suisse romande a été surtout le fai t des étran-
gers et notamment de ces « oiseaux migra-
teurs » qui se sont réfugiés chez nous pour des
raisons politiques et Qui , pour des motifs psy-
chologiques compréhensibles , constituent des
médiums particulièrement soumis à l'influence
de toutes les sortes de rumeurs politiques
étrangères. Par leur attitude agitée et déso-
rientée, c*-*s personnes ont créé dans la popu-
lation indigène une nervosité dont on se serait
volontiers passé. Faut-il s'étonner dès lors qu'en
plus de ces étrangers , un grand nombre de
« nouveaux citovens » aient j ugé bon de se
mettre en « sûreté » ?  Il est normal que nos
autorités ne puissent tolérer plus longtemps
une telle agitation. A l'exclusion des raisons
d'ordre militaire et technique qui semblent

s'opposer à toute évacuation de grand style,
l'exode de parties entières de la population a
aussi un côté politique indésirable. L'étranger
en déduit , bien à tort, que notre peuple n'est
pas en mesure de supporter l'épreuve que les
événements actuels imposent à nos nerfs. Cette
déduction est très dangereuse pour la Suisse.
Nos autorités ne peuvent donc supporter plus
longtemps que des gens qui jouissent de notre
hospitalité, mais ne se sentent aucune respon-
sabilité morale à l'égard de la Suisse, nuisent
au renom de notre pays par des actions arbi-
traires. Les restrictions en matière de migra-
tion des étrangers en Suisse est une mesure ex-
cellente qui est de nature à calmer l'opinion
publique.

l/6foile tira général Wcwsand
Le redre**eimmf français esf-ll an vrac t

(Suite et fin)

C'est-à-dire , en déf initive, de l'école na-
po léonienne. Il se sent assuré que le seul com-
bat où les Français donnent leur p leine mesure
est l'of f ensive.  II est aussi inébranlablement
conf iant même lorsque les heures sont les p lus
sombres.

Ce n'est donc pa s seulement un changement
de p ersonne dans le commandement sup rême
que vient de décider, avec un esprit de résolu-
tion tout à f a i t  à la hauteur des circonstances, le
gouvernement irançais : c'est l' aff irmation de la
nécessité salvatrice de l'audace, vertu f rançaise
p ar excellence.

Clouer l'envahisseur au sol n'est pas jugé suf -
f isant p ar un soldat de l'école de Foch. C'est
évidemment la pr emière tâche à accomplir ,
celle qu 'en deux mois mena à che! le vainqueur
de l'autre guerre en triomphant de diff icuAtès
oui n étaient DOS moindres aa* ceUa* MUtUêlUm

a aujourdhui à f aire f a c e  son disciple et succes-
seur ; mais aussi, parallèlement, p répar er d'ores
et déjà une rép lique comp arable à celle qui de-
vait, il y a vingt-deux ans, provoquer le recul
déf initif de toute l'armée allemande. Voilà., en
substance, l'espri t de la décision qui vient d'être
prise.

Il ne f ait nul doute que le général Weyga nd
soit p lus qualif ié que quiconque p our réussir
dans cette gigantesque entrep rise. Il a p our lui
non seulement le génie napo léonien que p ossé-
dait son maître. Foch . mais encore il est au bé-
néf ice d'un impo ndérable dont on ne saurait
sous-estimer la valeur, f l  a la chance : il a
été constamment heureux dans tout ce qu'il a
entrepris. C'est un grand p oint.

Comme à M. Hitler iusqif ici . tout lui a réussi.
Chacun d' eux a son étoile. Ainsi, psychologi que-
ment, les chances sont égalisées — p our com-
mencer.

Tony ROCHE.

L,m e©oin diu sp©irtDff optimiste
Corne< «MM 1«BM«M1

I»ar SeuBitofos
Un championnat qui finit pour cause de „mob". -- Dans les Balkans on joue

Et l'on crée même la Coupe du Danube. -- Le départ du „Tour d'Italie"
à Milan. - Que fera Diggelmann l'isolé ?

Nous sommes allés aux renseignements. Que
va faire l'A. S. F. A. devant la remobilisation ?
U y a des clubs où la moitié de l'équipe est
sous les drapeaux; d'autres où la proportion est
plus élevée encore. Ainsi, de la première équi-
pe du Chaux-de-Fonds F. C, il ne reste de dis-
ponible, présentement, que Volentik, Zapella et
Wuilleumier ! Aussi le pouvoir central a pris
les devants. Il a invité les clubs à ne pas sol-
liciter de congé hebdomadaire pour les foot-
ballers ; et pour bien faire oamprendire son
point de vue aux intéressés, il les a averti qu'ils
ne soutiendrait aucune demande de cette na-
ture. Cette attitude est parfaitement conforme
aux nécessités de l'heure. Tout doit être su-
bordonné aux besoins de la défense nationale
et les sportifs doivent donner, les premiers,
l'exemple.

Par contre, dès que les circonstances le per-
mettront — et il semble bien, à Berne, qu'on
ait fixé un premier délai d'attente de 5 à 6
semaines — si les conditions sont redevenues
ce qu 'elles étaient le mois dernier, l'A. S. F. -A.
se ferait alors un plaisir autant qu 'un devoir
d'appuyer auprès de l'autorité compétente, les
demandes de ses membres.

Ce premier et inévitable délai de 5 à 6 se-
maines paraît réduire à néant les espoirs de
ceux qui comptaient sur une reprise du cham-
pionnat. Ce dernier est irrémédiablement com-
promis. On voit mal comment il rebondirait
pour se terminer... début septembre ! Plus que
j amais, si la compétition 1940-1W1 est possi-
ble, conviendra-t-il de respecter entre les deux
championnats une « pause ». Ce qui ne veut pas
dire qu 'un titre ne soit pas décerné. Nous avons
déj à dit quel effort méritoire le Servette F. C.
avait fait cette saison. Peut-être y a-t-il un
moyen de le récompenser. Il appartiendra , au
moment voulu, au Comité de Ligue Nationale
et au Comité de Football de se prononcer sur
ce point Les « Grenats » y sont représentés;
ils pourront faire entendre leur manière de voir.

• * •
D'autres nations, géographiquement mieux si-

tuées que la nôtre, face au présent conflit, con-
tinuent à se livrer au plus populaire des sports.
C'est ainsi que les Hongrois ont conclu un tri-
ple match international avec les Roumains :
Equipe A, Equipe B et juniors. Les « as » se
sont rencontrés à Budapest et, contrairement
à l'opinion générale, les Magyars ont eu toutes
les peines du monde à battre leurs hôtes. A
la mi-temps, le score était encore nul et si la
partie s'est terminée sur le score de 2 buts à
0. seule la fatigue en est cause. Ce résultat
d'ailleurs partiellement renversé par celui de
Bucarest où les réserves roumaines « pulvéri-
^É_Hti»«>M>MttMMI«imiimH »¦»¦¦—¦—»••>•*>•—*¦»>¦¦—¦ —

sèrent» par 5 but à 1 celles de Hongrie — dé-
montre une fois de plus les progràs immenses
du football dans les Balkans. Quand on se sou-
vient que les Yougoslaves — comprenant pour
plus de la moitié des Croates — ont battu ces
mêmes Roumains, on saisit mieux pourquoi no-
tre équipe représentative a connu deux fois l'é-
chec face aux gens de Zagreb.

Cette hausse certaine d'un football voisin a
incité les Hongrois à reprendre une idée qui
leur étai t chère (et qui rapportait durant la
morte saison, de magnifiques recettes à leurs
meilleurs clubs) : la Coupe de l'Europe Cen-
trale. Cependant pour la disputer il faut des
adversaires. Or la Fédération de Tchécoslova-
quie n'existe plus; la Fédération Suisse a re-
noncé, après deux expériences malheureuses,
à cette compétition ; la Fédération italienne ,
après l'avoir longtemps prônée, hésite à s'y
associer, car l'an dernier il y eut trop de
j oueurs accidentés, lors de matches qui devien-
nent de véritables batailles. Les Hongrois ont
donc accepté la collaboration des Roumains et
des Yougoslaves; il s'agit d'une vraie Coupe
du Danube. Elle permettra de fixer définitive-
ment la valeur d'un football que l'on connaît
mal chez nous et qui ne s'est pas encore Im-
posé dans les milieux internationaux. Au mo-
ment où l'on va reviser la carte de l'Europe ,
les sportifs seront tout prêts à reviser leur
j ugement sur le football sud-européen.

Un seul « Tour » a survécu à la tempête ; c'est
pour la plus grande joie des cyclistes, celui d'I-
talie. La France, la Suisse, l'Allemagne, la Bel-
gique martyre et héroïque , ont renoncé aux
leurs. Mais le départ du die « giro » vient d'être
doiiné à Milan au milieu d'un enthousiasme in-
descriptible. Ce n'est en effet pas seulement
une fête du sport, c'est aussi la cause des paris
les plus corsés. La popularité des « as » de la
pédale est telle que les masses accourent pour
Jes acclamer, dans la péninsule plus encore
qu 'ailleurs. Cette année, en l'absence de forme
de Valetti, la lutte se transforme en un émou-
vant rallye. C'est une meute qai est lâchée aux
trousses du fameux « Qino ». Bartali a en effet
des partisans parmi les plus chauds et des dé-
tracteurs parmi les plus acharnés. Son carac-
tère renfermé et distant ne plaît pas à tout le
monde. Parmi ceux capables de l'inquiéter , si-
gnalons Vicini, Favalli et Bizzi. Mais n'antici-
pons pas ; nous n'en sommes qu'à la 5e étape
d'une épreuve qui en compte vingt, et quelque
3,500 kilomètres. Une « étoile » peut se lever.

La S. R. B. avait espéré pouvoir aligner qua-
tre hommes : Zimmermann, qui remporta le der-
nier Tour de Suisse ; Litschi, Wagner et Dig-
gelmann. La remobilisation a empêché les trois
premiers de prendre le départ ; le 4e, qui n'a pas
d'obligations militaires, a pu se présenter. Livré
à ses seuls moyens, Diggelmann ne peut pas
prétendre j ouer les grands rôles, mais c'est un
dur-à-cuire qui pourra être fort utile à ses co-
équipiers ou aux coureurs qui, dans les poursui-
tes, sauront s'assurer son concours.

Et, puisque nous parlons de la « petite reine »,
rappelons que, si les championnats suisses sur
piste, qui avaient reçu un nombre record d'ins-
criptions, ont dû être renvoyés « sine die », pour
l'instant, les championnats nationaux sur route
sont touj ours prévus pour le 23 j uin à Oftringen
(Argovie). Il faut espérer que les événements
permettront de les voir se disputer.

SQUIBBS.

(croquis de mobilisation
La vie militaire dans un petit patelin

des Montagnes Neuchâteloises

Un de nos abonnés nous écrit :
Dans un petit « patelin », perché sur les hau-

teurs des Montagnes neuchâteloises, cbmposé
de 6-7 maisons, y compris le restaurant et le
collège, habité exclusivement par de braves
campagnards , un groupe d'une quarantaine de
vaillants et gais soldats firent irruption au dé-
but de la guerre , en septembre 1939.

Nos braves défenseurs de la patrie prirent
possession du collège et du « bistro » et s'ins-
tallèrent aussi bien que mal, en pensant que la
guerre ne durera pas éternellement et que pour
le moment les commodités de la vie civile de-
vaient faire place aux exigences actuelles.

Les écoliers durent s'installer dans un autre
local de la commune et laisser leur champ
d'activité aux soldats qui en firent leur can-
tonnement.

Petit à petit, grâce à l'initiative et à 1 acti-
vité du chef de groupe, un sympathique lieu-
tenant , le collège fut transformé en une petite
caserne où rien ne man que , où la disci pline ,
l'ordre, la propreté et la tran quillité régnent et
où la bonne humeur est à l'ordre du j our.

D'un méchant petit local , ou la commune ré-
duisait sa pompe à feu , le lieutenant , faisant
valoir ses capacités d'architecte , secondé par
la bonne volonté et l'enthousiasme de ses hom-
mes, en peu de temps et à peu de frais , en
fit un agréable réfectoire où ses soldats pren-
nent leurs repas et ont l'occasion de se dis-
traire. Ici le « cafard » n'a pas d'accès.

Somme toute , la population civile et les sol-
dats font boa ménage ensemble pour lé bien
de tout ce petit monde. Lorsqu 'un agriculteur
est momentanément dans l'embarras pour l'exé-
cution d'un travail quelconque , faute de main-
d'oeuvre, ou qu 'une épouse a son mari au ser-
vice ou au lit à la suite d'une maladie , et qu 'el-
le n'a personne pour traire ses vaches, on s'a-
dresse au lieutenant qui , non seulement promet
son aide et son assistance, mais cherche ton-
j ours à combler les vides en mettant un hom-
me, approprié au travail à faire , à la disposi-
tion du requérant tout en pensant: «Si cela est
possible c'est fait et si c'est impossibl e cela se
fera », sans, naturellemen t négliger le moins
du monde l' exécution de la consigne de ses su-
périeurs.

Dans de semblables conditions, les suites né-
fastes de la guerre et de la mobilisation sont
réduites à un strict minimum. M. P.

Jeudi 23 mal
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations - 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Causerie. 18,10 Opé-
rette. 18,20 Pour Madame - 18,50 Communications. 18,55
Concert. 19,15 Causerie. 19,20 Suite du concert. 19,40
Sérénades. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,40 Le Club des Treize. 20,55 En sour-
dine. 21,05 Les causes célèbres. 21,35 Musique fran-
çaise. 22,05 Musique de danse. 22,00 Informations .

Radio Suisse alémanique : 6,20 Qymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Causerie. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations . 12,40 Concert. 13,30 Disques. 16,30
Pour les malades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Causerie. 18,10 Chants . 18,30 Causerie. 19,00
Mélodies. 19,30 Informations. 19,40 Cloches, puis dis-
ques. 20,00 La vie des soldats. 20,25 Concert. 21,50
Boîte aux lettres. 22,00 Informations.

Emissions à tétranger : Paris PTT : 18,45 Musique
légère. Radio-Paris : 18,00 Opéra-comique. — Ham-
bourg : 19,30 Sélections d'opéras. — Milan I : 21,00
Opéra.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart : Concert. 15,00 Stutt-
gart : Concert. 20,00 Stuttgart : Concert- — 12,45 Pa-
ris : Concert par la Qarde républicaine. 15,00 Radio-
Paris : Musique variée. 18,45 Paris : Musique légère.
22,00 Musique de chambre,
quel côté que le danger puisse venir.

Vendredi 24 mai
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Musique variée. 18,15
Chronique. 18,25 Les 5 minutes du football. 18,30 Bulle-
tin. 18,40 Causerie. 18,50 Communication - 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations. 20,00
Chez nos soldats. 20,45 Fantaisie radiophonique. 21,30
Orchestre de la Suisse romande. 22,20 Informations.
22,30 Jazz-hot.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Qymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Radio-orchestre .
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Qramo-concert. 19,30
Informations- 19,40 Emission par la troupe. 20,30 Opé-
ra-comique. 22,00 Informations. 2,10 Concert.

Télédiff usion : 11,00 Stuttgart : Concert. 15,00 Stutt-
gart : Concert. 21,30 Stuttgart : Concert . — 12,15 Pa-
ris : Concert. 15,00 Radio-Paris: Récital d'orgue. 20,30
Paris : Concert.
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Le cheval «le Troie
Des Suédois, qui étaient en Norvège au mo-

ment où les Allemands commencèrent d'occu-
per le pays, ont rapporté le fait suivant. Des
troupes allemandes étaient dissimulées à bord
d'un baleinier de 10,000 tonnes , qui , le lundi
soir, entra dans le port de Narvik et y jeta
l'ancre . Les douaniers norvégiens , montés à
bord pour la visite, furent saisis et en un clin
d'oeil mis sous les verrous. Une fois débar-
qués , les soldats allemands déclarèrent qu 'ils
étaient depuis trois j ours en route. Une autre
histoire vient du Danemark. Des soldats alle-
mands étaient cachés dans des wagons de mar-
chandises que les cheminots danois accrochè-
rent innocemment à leurs propres trains pour
les envoyer sur la ligne qui va de Warnemiin-
de à Qjedser.

A Londres, un j ournal fait remarquer que si
les Allemands avaient été aussi habiles à éta-
blir leurs plans stratégiques qu 'à transformer
leurs hommes en chargements de charbon ou
d'huile de baleine , le ravitaillem ent du pays se-
rait assuré.

Ç -p -— Beaucoup de voyageurs i
y  et peu de dépenses.

/  Trafic amélioré et notre ,
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A l'Exf-Meur
Une déclaration de Lord Attlee

Les pleins-pouvoirs en
Angleterre

LONDRES, 23. — Al. Attlee, lord du sceau
privé, a informé la Chambre des Communes lors
de la séance de mercredi que le gouvernement;
vu la situation actuelle aussi critique, était con-
traint de demander que les pleins-pouvoirs spé-
ciaux lui soient accordés. Une loi s'y rapportant
sera mise en discussion en trois lectures aus
deux Chambres du parlement, au cours de la
j ournée. M. Attlee déclara :

« Chaque membre des Communes est cons-
cient de la portée de la situation actuelle. En
ce moment, une grande bataille est en cours.
Nos troupes, sur mer, sur terre et dans les airs,
combattent avec un élan admirable. Il est évi-
dent que les semaines à venir vont être critiques.
Notre ennemi courroucé Joue son va-tout, par
tous les moyens à sa portée, sans considération
du droit international, de la justice et de l'hu-
manité , pour emporter une décision. Nous som-
mes résolus à l'en empêcher (Applaudissements).
Le gouvernement a la certitude que le moment
est maintenant venu de mobiliser toutes les
ressources qui sont à notre disposition. Nous de-
vons mettre toutes nos forces dans cette lutte,
Nous ne pouvons pas savoir ce que nous appor-
teront ces prochaines semaines ou ces prochains
jours. La vérité, c'est que nous nous opposerons
à l'ennemi, comme le peuple britannique l'a fait
dans le passé, n est donc nécessaire que le gou-
vernement ait un contrôle total sur toutes les
personnes et leur avoir, non seulement sur des
Personnes isolées, mais sur tous les Individus,
riches ou pauvres, travailleurs ou employeurs,
hommes ou femmes.

» Ces pleins-pouvoirs, je vous les demande cet
après-midi. Je ne les exige pas de vous dans
une atmosphère de panique, la panique n'est pas
de mise, mais nous demandons que dans cette
situation actuelle, nous soient accordés les
pleins-pouvoirs que nous sollicitons. »

M. Attlee, lord du sceau privé, termine sa dé-
claration en relevant qu'une motion spécial e
concernant la procédure soit adoptée pour li-
quider la loi auj ourd'hui encore.

Deux seuls opposants
Deux seuls membres (îe la Chambre des Com-

munes, soit MM. Maxton, travailliste indépen-
dant et Qallacher, communiste, ont combattu la
loi sur les pleins-pouvoirs.
La loi sur les pleins-pouvoirs

signée par le roi
LA COMMISSION ROYALE A ANNONCE,

A 18 H. 10. OUE LE ROI A SIGNE LA LOI
SUR LES PLEINS-POUVOIRS.

LA LOI ENTRE AINSI IMMEDIATEMENT
EN ACTIVITE.

Un nouveau moteur américain va augmenter
la vitesse des bombardiers

NEW-YORK, 23. — M Harry Woodhead,
président de l'Aviation Manufacturing Corpo-
ration a annoncé auj ourd'hui la construction
d'un nouveau moteur pour avions de bombar-
dement.

Ce moteur , qui est plat, est construit de fa-
çon à pouvoir se placer à l'intérieur des ailes
de l'avion.

Les constructeurs de ce nouveau moteur , qui
collaborent avec le corps aérien de l'armée, es-
timent qu 'il aura une vitesse et un rayon d'ac-
Mon dix ou douze pour cent supérieur à ceux
des avions actuels.

Le moteur qui est à refroidissement liquide
aura une hauteur de 94 centimètres et pèsera
600 kilos.

La situation reste grave
Cependant, le général Weygand a confiance. —

La population doit conserver son sang-froid

PARIS. 23. — Rentrant de sa tournée d'ins-
pection, sur place, dans le nord de la France et
en Belgique, le général Weygand a exprimé la
satisfaction que lui avait causé l'état du maté-
riel et le moral des troupes, dont l'esprit de
combattlvité et les possibilités de lutte restent
entiers, malgré les durs combats de la semaine
dernière.

Dans les milieux militaires français, touchant
de près le généralissime, on se fait l'écho de
la satisfaction du général Weygand. qui déclare
cependant que la situation reste grave et que
le fait que depuis deux jours elle ne marqua
pas une très grande évolution ne doit pas être
interprété avec trop d'optimisme.

Cependant. il convient de remarquer que le
gros des troupes allemandes n'est pas engagé
à fond en Picardie. Cette région continue à
être parcourue par des détachements de moto-
cyclistes allemands, soutenus par quelques au-
tos-mitrailleuses. Il ne s'agit là que de forces
très légères qui sont Incapables d'occuper et
de tenir un terrain et se replient devant l'in-
tervention des éléments français, même de peu
d'importance. Mais ces détachements sont très
mobiles. Ils agissent exactement comme des
« coureurs » et des batteurs d'estrade de la ca-
valerie légère.

Toutefois, il est nécessaire, déclare-t-on dans
les milieux militaires français , que la popula-
tion déj oue le plan de l'état-majo r allemand qui
envoie ces détachements pour semer la confu-

sion et que les habitants ne prennent pas la
fuite devant l'arrivée d'un de ces groupes de
quelques motocyclistes, même puissamment ar-
més, mais incapables de se maintenir longtemps
sur des points atteints. II convient, au contrai-
re, que les habitants continuent de travailler
et d'assurer la marche d'une vie normale.

Le gouvernement belge reste
en Belgique

LONDRES, 23. — L'ambassadeur de Belgique
à Londres a déclaré hier que contrairement aux
inf ormations de source allemande, le gouverne-
ment belge demeure en Belgique où il reste en
contact étroit avec le roi et l'armée. Lés mi-
nistres sont allés individuellement en France
p our l'adopt ion des mesures nécessitées immé-
diatement pa r l'arrivée des réf ug iés et p our
la conscription de tous les Belges de 17 à 35
ans, non encore app elés.

La situation militaire
Situation confuse

PARIS, 213. — Les opérations militaires :
On ignore encore à Paris l'imp ortance des

eff ect if s  allemands engagés dans le gros combat
qui se déroule entre Cambrai et Valenciennes. ll
s'agit dans tous les cas des p lus f orts  engage-
ments qui marquèrent le cours de la f ournée.

Par ailleurs, dans la région d 'Arras. on si-
gnale des mouvements de troup es alliées qui ne
provoquèrent p as, semble-t-il, de réactions alle-
mandes.

Entre Arras et la Somme, la situation reste
conf use, la cavalerie motorisée allemande con-
tinuant sa randonnée, p oussant une p ointe j us-
qu'au sud de la Somme.

Sur la Somme et l 'Aisne, des f orces imp ortan-
tes f rançaises continuent à s'installer solide-
ment. 

DES RECOURS IRRECEVABLES
PARIS, 23. — La chambre criminell; de la

cour de cassation a déclaré mercredi soir, irre-
cevables les pourvois formulés par 27 députés
communistes, condamnés le 3 avril par le troi-
sième tribunal militaire

le iront se dessine
Les Alliés contre-attaquent avec vigueur. — Les

Allemands semblent avoir abandonné leur
poussée vers Paris

Paris , le 23.
Du commandant B., correspondant de guerre

auprès du Ci Q. G. :
Entre Cambrai et Valenciennes, les combats

se poursuivent avec acharnement. Peu à peu,
le front se dessine alors qu'il s'agissait jusqu'ici
de combats isolés et confus entre engins moto-
risés. A 21 h., entre Arras et Douai, les trou-
pes britanniques ont contre-attaque. Elles se
sont heurtées à une forte résistance et là lutte
continue, renforcée par l'appui de troupes fraî-
ches.

Sur la rive sud de la Somme, les organisa-
tions ont été renforcées de telle façon que les
Français ont pu repousser de très fortes atta-
ques allemandes sans éprouver des pertes de
quelque importance. De grosses patrouilles mo-
torisées ont été formées pour combattre les pa-
rachutistes. Quelques progrès ont été réalisés
par l'ennemi, au nord de la Somme, mais il
semble qu'il ne s'agisse que de petites unités
motorisées qui avancent le long de la côte et
non pas de fortes colonnes dont l'action serait
Infiniment plus dangereuse.

A Amiens, des pionniers ont enfermé toute
la partie occidentale de la ville par de solides
barricades. Des combats de rues sont immi-
nents.

A Rethel. les Allemands se sont heurtés â
une si forte résistance dans leurs vaines tentati-
ves de franchir l'Aisne qu'ils semblent avoir re-
noncé à les renouveler et à pousser en direc-
tion de Paris pour le moment tout au moins. La
très forte artillerie française qui oeccupe ta
rive gauche de l'Aisne prend les formations al-
lemandes sous son feu et elles tentent de pro-
gresser sur la ligne Maginot.

De Montmédy à la frontière suisse rien à si-
gnaler sinon les tirs exécutés sur trois villes
allemandes en représailles des bombardements
de villes ouvertes françaises effectués par les
Allemands.

L'état-maj or belge annonce que les troupes
belges ont intégralement mainten u leurs lignes
contre o de fortes attaques des Allemands. Sur
deux endroits, l'ennemi avait réussi à progres-
ser assez sensiblement ; après un combat qui
dura 4 heures, il a été complètement repous-
sé avec de grosses pertes.

Dans le nord de la Belgique, où le front a dû
être rectifié en liaison avec celui du nord de
la France, les déplacements stratégiques se sont
opérés avec succès grâce à la belle tenue des
troupes britanniques qui se sont battues avec
beaucoup de vigueur.

Le général Weygand a pris
d'importantes décisions

En aucun endroit les f ormations motorisées
n'ont p u p énétrer dans les p ositions des dé-
f enseurs qui , retranchés dans des p ositions
bien abritées , n'ont ép rouvé que de$ perte s in-
signif iantes, tout en en inf lig eant de très f ortes
à l'ennemi .

A Paris , le général Weyg and a tenu une im-
po rtante conf érence avec le Conseil suprê me
inter-alliê , au cours de laquelle de très grosses

décisions ont été prises. Ce conseil a été Sau-
tant p lus important que le Généralissime reve-
nait d'une insp ection pers onnelle en avion sur
le f ront de Picardie et de l'Artois.
DES CONTRE - ATTAQUES BRITANNIQUES

ET BELGES
Mercredi soir, on app renait à Londres crue le

f ront où sont établies les f orces du corps exp é-
ditionnaire britannique a été p artout tenu mer-
credi. Les p ertes ne sont p as  lourdes. Les trou-
p es britanniques ont eff ectué une contre-attaque
entre Arras et Douai. Les résultats de ces op é -
rations ne sont p as  encore connus.

Les Belges ont également tait des contre-atta-
ques contre les troup es allemandes qui. sur deux
p oints, avaient f ranchi l'Escaut. Ces contre-atta-
ques ont été couronnées de succès.

Le communiqué allemand
A propos d'unités françaises coupées. — Le
ravitaillement allemand se fait régulièrement
BERLIN, 23. — La situation militaire est ca-

ractérisée pa r la réduction de la zone dite des
opérations prop rement dites, restant à la disp o-
sition des troupes ennemies encerclées entre la
côte de la Manche et la Mer du Nord et l'arc
qae constitue le f ront occup é p ar les troup es al-
lemandes. Dans cette zone, ou p lutôt dans ce
cercle, les Belges avant tout , mats aussi les
Français opposent une résistance sérieuse. Di-
verses attaques et des tentatives de romp ue les
lignes allemandes ont été eff ectuées sur un large
f ront avec des f ormations motorisées. Des chars
anglais ont également f ait leur app arition. Pour
le moment une p artie des détachements anglais
qui avaient p ris la f uite, ont été regroup és et
p articip ent maintenant à la déf ense , af in de cou-
vrir la tentative de gagner l'Angleterre ap rès
l'embarquement des troup es anglaises dans les
p orts de la Manche.

Quoi qu'il en soit , les f orces ennemies encer-
clées ne sont p as seulement très imp ortantes en
tant qu'ef f ec t i f s , mais elles sont bien armées.
Parmi les unités f rançaises coupé es se trouvent
de nombreuses divisions d'élite . La p art des imi-
tés motorisées est très f orte . Il ressort de tous
ces f aits que l'ennemi n'est p as encore en état
de désagrégation et que p ar  conséquent Iz s trou-
p es allemandes devront intervenir encore vig ou-
reusement avant que l'adversaire soit obligé de
dép oser les armes.

Jusqitici toutes les tentatives d'enf oncement
des lignes allemandes ont été rep oussées. Les
op érations ont montré que les f ormations moto-
risées et mécanisées anglaises et f rançaises sont
sensiblement inf érieures aux f ormations alle-
mandes, tant en ce qui concerne la tactique que
la technique de combat ; cela concerne surtout
le commandement, mais aussi l'instruction et le
matériel.

L'affirmation faîte par les Alliés que les for -
mations cuirassées allemandes qui avançaient
fortement en territoire ennemi éprouveraient
des difficultés en ce qui concerne l'arrivée du
ravitaillement et des renforts, est erronée. L'Al-
lemagne, en ce qui concerne le ravitaillement de
troupes avançant très rapidement, a pris égale-
ment des dispositions qui s'écartent résolument
des anciennes méthodes. Le règlement de tous
les services d'arrière constitue un point qui a
retenu l'attention des autorités militaires alle-
mandes dès le premier j our et l'ennemi peut
être sûr que toutes les mesures qui ont été pri-
ses pour qu'il ne se produise dans cet ordre
d'idée aucune surprise.

Il convient de signaler qu'outre les interven-
tions massives de l'aviation allemande, la ma-
rine de guerre allemande a attaqué l'ennemi
dans ses eaux. L'attaque des unités navales mo-
biles allemandes contre les ports français de la
Manche, renforce l'impression que l'ennemi est
également cerné sur mer par les formations aé-
riennes du Reich.
Les Allemands disposent de 60,000 motocyclis-

tes sur le front français
NEW-YORK. 23. — D'après le « New-York

Herald », les Allemands disposent sur le front
français d'une force de 60,000 motocyclistes.
Leur tactique consiste à foncer en avant à tou-
te vitesse à l'aube et à disparaître au crépus-
cule.

La guerre en Nontfge
Violents combats près de Narvik

STOCKHOLM, 23. — Sur le front de Narvik,
de violents combats se déroulèrent mercredi à
la hauteur de Bîernfell. L'aviation se montra très
active des deux côtés. Des avions allemands
survolèrent la Suède par deux lois. Un avion,
attaqué par le tir de la défense anti-aérienne,
a été forcé d'atterrir en territoire norvégien.

Les fausses rumeurs en France
Elles seront sévèrement châtiées

Ff\RIS, 23. — Le gouvernement lait remar-
quer que l'action des éléments motorisés alle-
mands se déroule loin dans les lignes alliées
et qu'ils sont voués à la destruction. On ne
saurait j ustifier les invraisemblables rumeurs
sur les possibilités et l'avance de l'ennemi.

L'autorité militaire a ordonné de châtier de
façon exemplaire ceux qui sciemment ou in-
consciemment mettent en péril la faculté de
résistance du pays et favorisent l'action de
l'adversaire en propageant de telles rumeurs ou
en les utilisant pour s'affranchir de leur devoir.

200 espions arrêtés
Du 11 au 20 mai 1940. les services de contre-

esp ionnage belge, travaillant en collaboration

avec les services anglais et français ont opéré
en Belgique plus de 200 arrestation s d'agents
du service de renseignement allemand travail-
lant contre la Belgique, l'Angleterr e et la Fran-
ce. Tous avaient pour mission permanente
d'épier les réactions du moral de l'armée et
des populations. Certains avaient fourni à l' en-
nemi des indications sur des obstacles anti-
chars. Ils seron t j ugés et châtiés sans délai.

En Angleterre
Le travail obligatoire

LONDRES, 23. — Le proj et de loi Attlee esl
le plus draconien qui fut j amais promulgué en
Angleterre. D'après lui , le ministre du travail _i
le pouvoir de réquisitionner le travail civil de
tout î personne de n'importe quel âge et desexe. Toute personne peut être obligée de tra-
vailler à n'importe quel travail et à n 'importe
quel endroit, à un salaire fixé par le gouverne-
ment .

S P O R T S
Concours d'athlétisme de la Jeunesse

Commerçante
L'activité des Groupements de la Jeunesse

Commerçante ne se borne pas à des travaux
ou des divertissements d'ordre professionnel .
Ces organisations , qui comprennent tous les
apprentis de commerce et les j eunes employés
membres de la Société suisse des Commer-
çants, ont compris l'importance toujours plus
grande du développement physique de notre
ieunesse et y ^>n t consacré une partie de leur
effort . De réj ouissants résultats ont été obte-
nus dans ce domaine, et nous en trouvons une
preuve nouvelle dans le palmarès du concours
qui opposait , dimanche matin, au Stade com-
munal de La Chaux-de-Fonds, les Groupes de
Jeunes Commerçants de Neuchâtel et de no-
tre ville.

Voici les principales performances de nos
j eunes sportifs :

Course 100m. : 1. Qindrat Pierre (CdF) 12
sec ; 2. Hirschi Georges (Ntel) 12 1/5 ; 3. Kla-
rer Willy (Ntel) 12 1/5 sec. 4. Burgener Henri
(CdF) 12 2/5 sec., etc.

Course 600 m. : 1. Qindrat Pierre (CdF) 1
min. 33 1/5 sec; 2. Hirschi Georges (Ntel) 1
min. 43 1/5 sec; 3. Klarer Willy (Ntel) 1 min.
45 4/5 sec.

Disque : 1. Burgener (CdF) 30,70 m.; 2. Klarer
(Ntel) 30,0 m.; 3. Hirschi (Ntel) 29,40 m.; 4.
Gindrat (CdF) 29,35 m.

Javelot : 1. Klarer (Ntel) 45,75 m.; 2. Moser
Jacques (Ntel) 37,50 m.; 3 Diirig Théodore
(CdF) 32,90 m.; 4. Burgener Henri (CdF) 31,60
m., etc

Boulet : 1. Klarer (Ntel) 11,60 m.; 2. Gindrat
(CdF) 11,35 m.; 3. Hirschi (Ntel) 10,90 m.; 4.
Moser (Ntel) 10,75 m., etc

Saut longueur . 1. Gindrat Pierre (CdF) 6, 10
m.: 2. Burgener (CdF) 5,60 m.; 3. Hirschi (Ntel )
5,55 m: 4. Pfaeffli Armand (CdF) 5,10 m., etc.

Saut hauteur : 1. Hirschi Georges (Ntel) 1,58m, ; 2. Gindrat (CdF) 1,53 m. ; 3. Burgener
(CdF) 1,48 m.; 4. Tripet Charles (CdF) 1,43 m.,
etc

Le résultat final par équipe est nul, chaque
groupe ayant obtenu 33 pts. Le chronométra-
ge des courses a été assuré grâce aux excel-
lents chronographes obligeamment prêtés par la
Fabrique Invicta S. A

Communi-qués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, alla

n'engage pas le jonrnal.)

Concert spirituel d'Art social.
L'Art social croyait avoir terminé son activité

traditionnelle. Il la reprend en raison même de
l'angoisse des temps que nous traversons et pour
répondre au vœu d'un grand artiste animé
d'une très noble pensée. Recourant au modeste
appui que l'Art social est heureux de lui accor-
der, M Charles Faller souhaite pouvoir offrir
sous la forme d'un concert spirituel une soirée
d'apaisement, de recueillement , d'élévation d'â-
me à tous ceux qui sont sensibles au langage
si bienfaisant de la musique religieuse. Des con-
certs d'orgue comme celui que M. Faller don-
nera dimanche soir au Temple indépendant
j ouissent d'une faveur nouvelle en ce moment
à Lausanne et à Genève. Il est certain que l'on
saura aussi apprécier chez nous la valeur d'*j ne
veillée dominicale pareille à celle que nous an-
ÏKNlÇODft.

J0a Ghaux~de~J:ond$
Une conduite saute.

Ce matin , entre 6 K et 7 heuTss, une con-duite d'eau a sauté dans l'immeuble de la « Mi-
nerva », en face de la Poste. L'eau a pénétré
dams les locaux de M. Conn, dentiste, ainsiqu 'au Magasin de Primeurs et à la Phanmaeie
de l'étage inférieur. Les marchandises ont pu
être mises en sécurité à temps, mais les pla-
fonds et les parois de l'iimmeuble ont subi d;
sérieux dégâts.

Pour nos f abricant *

Poste aérienne Suisse-Amérique du Sud
Rédaction Imp artial, Ohaux-de-Fonds. —

Courrier Suisse Amérique Sud parti 18 mai ar-
rivé Rio Janeiro mardi 21 mai à 18 heures. —
Mr France.

Télégramme d'Air France



Ce qy a vécu un Suisse réfugié de Belgique
Heures d'anéoîsse ira îque

(Suite et fin)

Nou s partîmes en ville pour quêter des nou-
velles . Inconscience ou héroïque insouciance ?
Les Bruxellois s'en allai ent à leurs occupations.
Sur le boulevard Anspoch, tout près de la Bour-
se, une douzaine d'ouvriers mettaient ia main
au dernier oeuvre d'une maison, grand hôtel qui
devait s'ouvrir le lendemain. Ses ouvriers tra-
vaillaient sans hésitation et je les regardai long-
temps, essayant de m'inculquer la leçon de sang-
froid et de calme qu 'ils donnai ent à tous, avec
simplicité.

Je n'eus des nouvelles qu'au bureau. Un de
mes collègues demeurant près d'Erèse avait vu
s'écrouler deux maisons. Une maison Chaussée
de Louvain était en poudre , plusieurs personnes
gisaient sous les décombres. Une bombe, pro-
bablement destinée à II. N. R. (Institut National
de Radiodiffusion) avait causé à l'Avenue Louise
un entonnoir immense, cassant des arbres et
détériorant les maisons sur une longueur de 200
mètres.

D'autres nouvelles arrivaient touj ours. Au-
tour de l'aérodrome , plusieurs immeubles étaient
détruits. Une épaisse famée noire obscurcissait
le ciel. D'aucuns prétendaient que des réser-
voirs d'essence brûlaient à Vilvade. D'autres
disaient , que c'était la Raffinerie Purfina. On
apprit enfin qu'il ne s'agissait que d'une petite
usine de graisses et lubrifiants.

Une demoiseille arriva de Malines avec un
retard de plusieurs heures, disant que les trains
électriques étaient arrêtés. Elle apportait des
nouvelles d'Anvers et assurait — ce qui fut vé-
rifié exact — que l'asile d'aliénés de Mortsel
avait été touché et que les fous fuyaient dans
les prairies.

Le matin, la population bruxelloise fut aler-
tée deux fois par les sirènes. Mais elle n'avait
pas encore conscience de la gravité du péril.
Elle s'arrêtait au milieu des chaussées à sur-
veiller les évolutions d'avions. Il fallut de pres-
sants appels des autorités et de cruelles expé-
riences pour la contraindre à la prudence. A mi-
di, on évaluait les morts à près d'une centaine
et il y avait nombre de blessés.

Le soir, au cours d'une alerte, je comimis l'im-
prudence de rester à la porte de chez moi, alors
que tout le monde avait réintégré la cave. J'en-
tendais des avions au loin et de rares coups de
canons également lointains. Soudain, un miau-
lement d'obus. Deux secondes et une détonation
toute proche et effrayante. Je saute à la cave

où quelques personnes prudentes me semoncent
d'imporance. L'alerte finie, nous courons aux
nouvelles. Un obus non éclaté de la D. T. C. A.
est tombé à quarante mètres de notre maison.
Nous y courons : 28 cadavres jonchent le sol.

Les Bruxellois comprennent enfin le danger.
Ils organisent leurs caves, pour peu qu'elles
soient solides, en abri. Ils y installent des chai-
ses longues, des divans. La nuit du vendredi
au samedi a été très agitée. Aussi toute la jour-
née du samedi fut-elle occupée à aménager des
literies dans les caves. La moitié de la ville,
à partir de cette date, dort dans les caves et
quand nous avons quitté Bruxelles, nombreux
étaient ceux Qui s'organisaient pour y vivre
presque définitivement.

Les premiers Anglais ont passé à Bruxelles
le matin du vendredi , mais leur défilé commen-
ça vraiment dans la soirée de ce même j our.
Des tanks, des camions, des motos, des canons
ont défilé sans arrêt des heures et des heures,
les Belges en rangs serrés, ce qui doit être une
erreu r stratégique , les Anglais espacés les uns
des autres. La population a confiance. Elle est
à la rue, les bras chargés de fleurs , de choco-
lat, de cigarettes, elle offre tout à ces hommes
qui passent et qui acceptent sans s'arrêter. Ils
chantent. Ils vont à la mort pleins de confian-
ce. Dans la j ournée du samedi, circulent de
mauvaises nouvelles. On apprend que la ruée
s'est produite sur Maastricht et sur Ehen
Emael. On a déj à vu revenir des soldats qui
fuient l'enfer. On apprend d'eux que le premier
contact a été quelque chose d'apocalyptique. Ils
racontent que le ciel était plein d'avions lan-
çant des bombes à la cadence d'une mitrail-
leuse. Ils sont épouvantés. Qui oserait les ac-
cuser de lâcheté ? Ils disent que les Allemands
sortent de partout, de devant, de derrière, qu'ils
proviennent des airs, de la terre, qu'on ne sait de
quel côté se tourner. Un peu plus tard on a une
explication : il paraît que la 5e colonne a opéré
par là . mitraillant les soldats belges par der-
rière . De minute en minute , les récits se gros-
sissent de détails terrifiants : à Ehen Emael tout
a été fauché. II ne reste rien du 2e grenadiers .

Une femme hurle.
— Mon fils est à Ehen Emael , au 2e grena-

diers. Il est mort. Dites, Monsieur, croyez-
vous qu 'il est mort ?

Elle s'accroche à vous, vous implore.
Une autre survient.
— Croyez-vous que ce soit possible, Mon-

sieur ? Mon fils était à Ehen Emael.
Ehen Emael. Ce nom est sur toutes les bou-

ches. On ne parle que d'Ehen Emael. Horreur -
Je pense que mon ami Victor , mon seul ami est
aussi à Ehen Emael. Ehen Emael — Ehen Emael
— partout. Les gens s'affolent , se répandent dans
les rues voisines. Ehen Emael, Ah ! tragique
épouvante !

Plus tard, on apprend que le canal Albert est
percé. Personn e n'y veut croire. Puis on ap-
prend par une déclaration de M Pierlot l'his-
toire du pont qui n'a pas sauté et celle de l'of-
ficier qui s'est introduit dans la chambre des
mines et s'est fait sauter avec le pont. Cet acte
d'héroïsme émeut à peine. La panique est sur
la ville. Des groupes partout discutent qu'on
sent parcourus d'angoisse. Les gens vous re-
gardent. Ils voudraient s'accrocher à vous et
vous demander protection. Ah ! l'atmosphère de
cette ville qui sent sur elle la menace et la
mort. De temps en temps, le long et plaintif hur-
lement des sirènes accroît encore l'anxiété. Les
groupes se défont — chacun rentre chez soi se
terrer. Une demi-heure s'écoule pleine d'atten-
te :•

— Est-ce maintenant ?
Puis les sirènes annoncent la fin du danger.
Bruxelles vit depuis trois j ours dans l'épou-

vante.
La radio a annoncé qu 'un train est organisé

pour le rapatriement des Suisses. Faut-il par-
tir ? Oui ! disent les uns. Pourquoi ? disent les
autres. Mais les mauvaises nouvelles se succè-
dent. La situation devient touj ours plus grave.
Partez ! Partez ! dit tout le monde. Les voisins
prennent des dispositions pour s'en aller aussi.

Préparatifs de départ. Laisser tout cela qu 'un
dur labeur a permis d'accumuler. Tout aban-
donner. Ma femme ne peut renoncer à rien. Je
sélectionne ce qu 'elle a choisi. Non pas ce-
ci ! Pas ceci ! Ceci non plus. Ma femme pleure.
Courage, voyons. Songeons à ceux qui n 'ont
qu 'une couverture. Nous, nous aurons deux va-
lises pleines !

J'ai vu, ce matin, en ville, de longues files
de fuyards venant de Liège, de Namur, des Ar-
dennes. Ils ont sauté sur un vélo. Des autos ont
chargé des femmes et des enfants. J'ai vu une
femme avec un enfant dans les bras et deux
mioches traînant à sa robe. J'ai vu une vieille
impotente dnns une voiture d'enfant. J'ai vu !...
Ah, le spectacle effroyable de cette humanité
fuyant la mort , cortège lamentable d'épouvan-
te. Ils ont été mitraillés le long du chemin...

Tout est en ordre pour notre départ A la gare
du Midi , ce soir à 9 heures. Qu'y a-t-il en ville
d'insolite et de nouveau ? Quels sont ces grou-
pes qui s'agitent au coin des rues ? J'apprends
que des parachutistes sont tombés là ? Les
a-t-on attrapés ? Mystère.

J'arrive près de chez moi. Etes gendarmes ar-
més de fusils courent . Un attroupement hurle.
Je lève la tête. Un parachutiste vient de tom-
ber là, au coeur de la ville. ïl paraît qu 'il était
habillé en prêtre. Arrivée au point de chute,

la foule n'aurait trouvé que des défroques . Le
parachutiste changeant de déguisement s'est
faufilé dans l'attroupement. Il est insaisissa-
ble. On raconte. A l'Avenue des Arts, on en a
cerné un. On l'a vu sauter de toit en toit sans
pourvoir l'attraper. A Weamel, un paysaa en a
étranglé un. La foule a la sensation étrange
et surnaturelle du diabolisme. Elle est inquiète.
Mais, depuis hier, elle s'est ressaisie. La pani-
que est finie. Les femmes sont enragées. Un
désir de meurtre ! La guerre. La guerre tota-
le ! Chacun y participe. L'assassinat rôde. La
guerre ? Cela ! Les mots n'ont plus de sens.

— Vous avez lu qu'ils bombardent les trains
de réfugies ?

Oui. j 'ai lu. Je pense à la fable de la mort à
Téhéran. Ne fuyons-nous pas Bruxelles pour
trouver la mort dans le train ? A la gare du
Midi, deux alertes pendant que nous attendons
le départ. Les visages sont graves. Personne
ne se dissimule le péril de ce voyage. Nous
partons. Le réseau est encombré. On nous fait
passer quand on peut. Nous arrivons à la fron-
tière betee après 24 heures. Nous y stationnons
14 heures à proximité d'un aérodrome visité
sans cesse par les bombardiers allemands. Ah !
qui dépeindra cette étrange sensation de la
mort qui plane partout, qui est partou t paten-
te. Cette sensation énervante d'être livré sans
défense à la grande mangeuse d'hommes. Seize
interminables heures au centre d'un danger
permanent. II y a des prêtres avec nous. Nous
discutons. Dieu est-il ? Est-il ?

Le moral n'est pas mauvais. On rit ou plai-
sante dans le wagon. Un peu d'inquiétude pen-
dant les alertes. Une scène plaisante : Une
alerte sonne. Un bombardier paraît suivi de
deux chasseurs. Il se dirige sur notre train. Mi-
nute grave. La D. C. A. tonne. Une femme crie:

— II a lâché quelque chose.
Tout le monde s'aplatit au fond du wagon

Deux secondes, trois secondes, quatre secon-
des. Rien ne se passe. Tout le monde se regar-
de. On apprend qu 'il s'agissait d'un bombardier
français et que ce qu 'il a laissé tomber c'est le
signal de passe. La situation est si comique que
tout le train est secoué de fou-rire.

Minute d'angoisse encore à Arras où d'im-
menses incendies viennent d'être allumés par un
bombardier allemand. Les proj ecteurs, de cha-
que côté de la voie ferrée le tiennent dans
leur lueur et nous indiquent qu 'il se trouve jus -
te au-dessus de notre convoi. Est-ce nous qu 'il
guette ? A Paris, on entend dire que le train
de réfugiés qui nous a précédés a été bombar-
dé et a eu 42 morts Nous apprenons aussi que
nous avons été mitraillés et qu 'il y a des bal-
les dans le tender de la locomotive.

La Suisse ! Nous sommes sauvés, momenta-
nément du moins. Action de grâces

Oue Dieu protège l'humanité et éclaire les
hommes. Vive la Suisse et vive la Belgique.

J. HENNER.
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Un coup Je leu !
par

EDMOND ROMAZSE RES

Cependant, la jeune fille, le coeur plein d'a-
mertume, referma sans douceur la grille du
j ardin. La porte de la villa s'ouvrit aussitôt. Lé-
ni monta lentement entre les parterres. Jeanne
l'attendait sur le seuil.

— Tu ne sais pas ! commença-t-elle. Ils sont
venus !...

— Je viens de chez eux.
Et elle monta directement à sa chambre, sans

écouter les protestations de celle qu 'elle avait
cru son amie.

Enfermée chez elle, la clef tournée de maniè-
re qu 'on ne pût utiliser la serrure , elle alla sou-
lever le marbre rose sous lequel elle avait dé-
posé plusieurs feuillets. Ils y étaient encore.
Jeanne n 'avait peut-être pas bien cherché. Elle
les enleva et les remit dans son sac.

Puis elle s'affaissa dans un fauteuil.
— Pourquoi ce Franoy a-t-il fait cela ? se

demanda-t-elle, pensive. Quel est son but ?...
Qu 'espère-t-il ?

Le détective dîna seul. Derloz et Valombre
ne parurent pas dans la salle à mangler. De nou-
veau , les dames, en grande toilette , se dépê-
chaient pour se rendre à l'Opéra. Pendant ce
Festival , qui leur coûtait assez cher, elles met-
taient les bouchées doubles.

Ariane se laissait admirer. La petite table voi-
sine de la sienne était occupée par un vieux
monsieur sec, j aune, qui semblait orgueilleux de
son nez bus qué et de ses yeux aux reflets de
flamme. Un Oriental , sans doute.

Il ne cachait pas que la beauté de Fraulein
von Berzenstein lui semblait supérieure à celle

des femmes d'Egypte ou de Turquie. Lorsqu'el-
le se leva, il avait fini de dîne r et l'accompagna
en bavardant avec de menus gestes qui , tout de
même, semblaient coupants.

Un sourire encourageant ne quittai t pas les
lèvres d'Ariane.

— En somme, conclut « in petto » le détecti-
ve. Derloz a bien fai t de ne pas descendre.

Tranquillement , il se dirigea vers la case du
concierge et demanda quel était cet étranger.

— Son Excellence Ismidt bey , monsieur.
— Turc ?
— Oui. Un haut personnage de Constantino-

ple. Immensément riohe. Il vient chaque année
depuis trois ans.

— Et Mlle von Berzenstein ?
— C'est la première fois qu'elle descend chez

nous, monsieur.
Le j azz succédait à l'orchestre langoureux du

dîner. Franoy hésita entre la salle de bal et le
petit bar qui l'enchantait par sa décoration. Dé-
ià juché sur son tabouret, Pruger buvait avec
conscience et lenteur.

— Va pour celui-ci, pensa le détective. Il est
plus amusant.

— Vous venez prendre une leçon ? questionna
l'ingénieur.

— Je l'avoue.
— Je vous l'ai dit , monsieur. Vous ne savez

pas boire. Vous gaspillez la moitié du goût et
vous n'atteignez pas l'ivresse dans les règles
qui en font une chose merveilleuse, sans ho-
quets , sans crâne en bois, comme on dit chez
les gens bien élevés.

Toscanini ayant pompé l'hôtel , il ne restait
pas cinquante personnes dans la grande salle
voisine. Après une consommation , Crapotte re-
garda la danse. Il ne vit ni Derloz ni Ariane.
Pourtant celle-ci avait revêtu ce soir une toi-
lette trop simpl e pour aller écouter l'oeuvre de
Beethoven. Décidément , la belle créature qui
prétendait adorer la musique laissait échappe r
pas mal d'occasions...

Il retourna auprès de Pruger. Celui-ci était un
ivrogne pondéré, loufoque, mais avec mesure ;
ses propos, parfois divagants, se relevaient d'u-
ne sorte d'humour anglais qu'il avait certaine-
ment rapporté de Londres, comme son accent
très agréable.

Franoy n'avait pas sommeil, n écoutait à la
fois son voisin, le j azz qui était bon et le disque
de ses souvenirs, de ses remarques, de ses ob-
servations, triple besoglne qui l'occupait et fai-
sait tou rner rapidement les aiguilles de sa mon-
tre. Comme à l' ordinaire, la fin de la représen-
tation amena devant l'hôtel cinquante automo-
biles qui ronronnèrent à qui mieux mieux. Deux
fois , le détective était retourné dans la grande
salle. Vers 10 heures et demie, Ariane était
descendue. Peu après paraissait Derloz, Ismidt
bey devait être à la représentation.

— Derloz a donc le courage de danser ? cons-
tata Franoy avec surprise. Pourquoi descend-il
si tard ? S'il espérait voir Ariane, il fallait ve-
nir plus tôt, montrer plus de zèle.

Du bruit , venu du hall , l'attira. Il sauta de son
tabouret et s'approcha du bureau. Le public s'ar-
rêtait. On entendait des éclats de voix sobres,
scandés. Une minute plus tard, le détective fut
au courant. On avait pénétré chez une dame
hollandaise et dérobé des bij oux divers, consis-
tant surtout en pierres qu 'il serait facile d'é-
couler.

Un réflexe sans contrôle précipita Franoy au
téléphone. Il demandait le numéro de la maison
dans laquelle logeait une dernière fois Mlîe
Stern. Celle qui se disait son amie répondit que
Leni avait quitté la villa une heure plus tôt
pour se promener et qu 'elle n 'était pas encore
revenue.

Tandis que Mme van der Stuif continuait
ses récriminations polies, que le chef de récep-
tion, affolé , réclamait la police et que les hôtes
de l'hôtel se rassemblaient sur les paliers, dans
les couloirs, dans les salons, Franoy s'adossa
tranquillement à un panneau de noyer.

— Aucun de mes trois pantins n'était en vue,
pensait-1... Leni se promnèe... C'est une manie
qui finira par lui coûter cher. Ariane est des-
cendue tard. Derloz l'a suivie de près. Valom-
bre seul n'a pas eu le souci de se montrer au
dancing, d'y faire acte de présence., pour cher-
cher un alibi.

II se dirigea vers l'escalier. Le liftier, ba-
daud comme les autres, n 'était pas à son pos-
te. Il monta donc à pied. Dans un coin du vas-
te palier du premier étage, des domestiques
s'affairaient. Il s'approcha :

— Qu 'y a-t-il ?
— La femme de chambre, monsieur , répon-

dit Johann. Quand elle a appris qu 'on avait de

nouveau volé, et touj ours à cet étage, elle a
piqué une crise de nerfs. Nous essayons de la
ranimer.

— Gertrude ?
— Oui, monsieur... Elle vit dans une épou-

vante continuelle. Elle croit qu 'on finira par
la tuer.

Le détective scrutait le visage de son inter-
locuteur. Pourquoi ce garçon avai-il inventé
qu'il avoit vu Pruger descendre en gris quand
l'ingénieur était au bar et en spencers?

— Voulait-il tout embrouiller ? Ou camoufler
une piste ?

Pourtant, l'homme avait une honnête figu-
re ronde et colorée, mieux faite pour rentrer
les foins que pou r servir du Champagne aux
dames américaines encore horrifiées de l'an-
cien régime sec.

Il j eta un coup d'oeil à la belle Gertrude, s'a-
pfitoya un instant sur la face exsangue, la
bouche tordue, le nez pincé, toute s choses qui
l'enlaidissaient , et philosopha :

— Tout de même... La plus j olie fille , quand
elle n'est plus dans son assiette...

Et il regagna le second étage, où il frappa
à la porte de Fred Valombre.

— Entrez ! répondit l'avocat.
Il lisait dans son lit. Le détective lui j eta :
— Un nouveau vol de bij oux. Une Hollan-

daise. J'étais au bar , avec l'ingénieur Pruger,
quand j 'ai entendu du bruit dans le hall. Mais
cete dame est plus discrète que Mrs Parwitt-
Davis. Elle a conscience de son rang... Et sans
doute est-elle assurée...

Comme le j eune homme le regardait sans
parler, il s'assit et oompléta ses renseigne-
ments.

— Derloz est descendu très tard , ainsi qu 'A-
riane... Quant à Leni Stern, elle était de nou-
veau sortie, sans dire où elle allait.

Il attendit une réplique. Elle ne vint pas.
— Demain, conclut-il comme une menare,

nous commencerons le gïand j eu.

CHAPITRE XIV

La chambre noire

Lorsque Valombre alla attendre Leni dans la
vaste gare, toute reluisante , il ne semblait pas
gai. Elle parut trois minutes avant le départ,
monta lestement dans son wagon, remercia
Fred de s'être dérangé. Elle paraissait avare
de paroles. Peut-être l'inhumation , qui venait
d'avoir lieu, l'impressionnait-elle en dépit de

' la minime affection qu'elle vouait à son parent.



rMOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Red; ublons de vigilance en travaillant pour assurer notre alimen

ta'ion et celle de l'armée. — Femmes et fils de paysans
acceptez bravement votre mission 1

Saignelégier , le 21 mai.
« — Qu 'allons-nous devenir ? larmoyait une

fermière , samedi matin , en disant au revoir au
« patron » qui s'en allait courageusement rej oin-
dre son unité . « Ils » ne changeront donc ja-
mais ? II n 'y aura donc personne pour « les »
remettre à l'ordre ?

Oui, c'est bien de faire du sentiment, de mé-
nager les civils, les femmes, les enfants d'un
peuple ennemi , mais de grâce, dites-moi donc
ce qu 'ils ménagent eux , ces bombardiers san-
guinaires ? Si les Alliés avaient été impitoya-
bles , en 1918, l'Europ e n'aurait pas à se défen-
dre auj ourd'hui...

Personne ne donne tort à cette femme, à
cette mère manifestant sa colère et maudissant
les artisans du bouleversement qui conduit le
vieux monde à la ruine.

Mais, nous avons autre chose à faire que
maudire et pleurer.

Dans des circonstances aussi graves, il n'y a
que le courage et le sang-fi oid qui comptent

Regarder le danger en face , pour le com-
battre avec quelques chances de succès.

En ce moment, tout le monde doit être à son
poste ; ceux qui sont trop vieux ou trop j eu-
nes pour aller aux frontières , doivent se raj eu-
nir ou se vieillir pou r remplacer les nommes
sous les drapeaux

Non seulement les « vieux », les femmes et
les enfants ont le devoir d'assurer le travail ,
la production et le ravitaillement du peuple et
de l'armée, mais ils doiven t veiller aussi à la
sécurité du pays, en « regardant » et en «écou-
tant ».

Ils ne manqueront pas de neutralitr , ceux de
l'arrière en redoublant de méfiance à l'égard
des villégiaturistes , des naturalistes , des artis-
tes et des peintres d'occasion, qui se rencon-
trent sur tous les sentiers, ou qui filment nos
paysages, nos installations et les mouvements
de nos troupes.

Nul doute que, comme en Norvège, en Hol-
lande et en Belgique, en regardant un peu de
près , nous ne découvrions des brocanteurs et
des antiquaires qui collectionnent les armes et
les uniformes de nos soldats !

C est pourquoi , ceux de "arrière ont aussi la
mission, en conscience, d'être vigilants et de
dénoncer sans pitié les trop grands amis de

notre belle nature et de nos obj ets d'art.
Si nous revenons au sujet qui nous occupe

le plus en ce moment, soit l'alimentation du
peuple suisse, par la producti on paysanne, il
faut absolument que des organisations régio-
nales et locales se créent pour venir en aide
aux fermiers et assurer le travail qui s'impose
dans les exploitations rurales pour en assurer
la production.

Sans doute, on ne remplace pas sans déchet
le travail d'un paysan robuste , par celui d'un
ouvrier de fabrique au chômage, ou d'un
enfant . Mais on obtiendra cependant des ré-
sultats appréciables pour peu que des organi-
sations compétentes et dévouées se prêtent à
recruter la main-d'oeuvre d'occasion et en as-
surer la répartition équitable.

Nous avons déjà suggéré la création des ser-
vices auxiliaires après la mobilisation de sep-
tembre, pour fournir une aide absolument né-
cessaire aux agriculteurs mobilisés.

Il appartient mx autorités communales de se
mettre à l'oeuvre pour réaliser ces organisa-
tions, de suite. Al. G.

—Vous rappelez-vous une promesse r de-
manda-t-il au moment où le chef à képi rouge
allait lever le disque miniature qui donne l'or-
dre de départ silencieux.

— Oui.
— Si n'importe quoi vous inquiète... télépho-

nez à l'hôtel.
— Je ne l'oublierai pas.
Une autre lueur passa dans les yeux vert pâ-

le. Le train électrique démarrait. Valombre de-
meura quelques instants sur le quai , espérant
peut-être que la jeune fille se pencherait pour
lui adresser un geste d'adieu. Attente vaine. Ce
n'est du reste pas une attitude coi recte pour uue
j eunesse qiui n'a rencontré un séduisant avocat
que deux ou trois fois, qui revient d'un enterre-
ment et qui , de plus, nourrit certaines préoccu-
pations très sérieuses.

Bn rentrant à l'hôtel , Fred rencontra Franoy
qui sortait du bureau.

— Alors ? Partie ?...
— Oui.
— Lui avez-vous fait remarquer qu'elle n'était

pas chez son amie quand on a commis fe vol ?
— Non. Les vols n'ont rien à voir avec la mort

de Stern.
— J'en suis de moins en moins sûr.
— Quelle invraisemblance; Du reste, si vous

suspectez cette demoiselle , pourquoi l'avoir tirée
d'affaire en portant l'arme à Bad-Ischl ?

— Simple tactique, cher ami. J'y gagne de
connaître sa chambre, où j e retournerai.

Fred fut sur le point de perdre patience :
— Vous ne prétendez tout de même pas...
— Je ne prétends rien. Je cherche. Oui m'en a

prié quand j'étais si tran quille , si bien soigné,
clans le Grand Hôte! de Kitzbiihel ? Vous n'est-
ce pas ? Pour tirer d'affaire votre ami Derloz,
vous avez sur la conscience d'avoir coupé des
vacances exquises, un régime de Lueullus, des
promenades à travers le plus j ol i pays d'Autri-
che. Je me suis laissé faire comme un benêt...
Je ne demande , après tout , qu'à abandonner vo-
tre camarade et à retrouver ma solitude entou-
rée de cent j eunes filles déguisées en costume
national.

— Il n'est pas question de cela, commença
Fred.

— Alors, pourquoi trouver mauvais que je
constaté oe qui est patent , ce qui saute aux
yeux ?

Le j eune avocat , aui avait peur d'un coup de
tête , tâcha d'obliquer :

— Hier soir , vous m'avez dit qu; vous alliez
commencer le grand j eu.

ils s'étaient assis dans le hall. I! n'y avait per-
sonne La conversation était possible.

— En premier lieu , ie voulais m établir  au
premier étage, où se sont commis tous les vols.

— Impossible ! fit Valombre en haussant le*

épaules. Les chambres ont été retenues depuis
six mois.

— J'ai confié mon nom au propriétaire, sous
le sceau du secret... Conséquence : l'architecte
a découvert des travaux urgents à faire dans la
chambre d'Ismidt bey. Avec mille excuses, plu-
tôt que de laisser les ouvriers pénétrer dans son
appartement, on le déménage pour l'envoyer
plus haut, dans la ohambre occupée par un cer-
tain péquenot , nommé Franoy. Le péquenot sera
trop heureux de reprendre le local an mal de
soudures.

— Pas mal j oué, accorda Fred. Mais au pre-
mier étage ?

— Je saurai bientôt si l'on peut communiquer
avec le dehors. Le directeur , vous le comprenez,
était prêt à tout pour faire pincer les voleurs. Je
le lui ai promis.

— N'était-ce pas un peu une promesse de Gas-
con ?

— Pas du tout, répliqua sèchement le détec-
tive.

Cette assurance fit , sans motif, passer un petit
frisson dans le dos de Valombre.

Franoy se levait.
— Qu 'ai-j e à faire ? demanda Fred.
— Rien... Pour 1e moment... Consolez Derloz...

Dites-lui que s'il veut faire la cour à Ariane , il
commence par écarter d; gré ou de force, le
vieux Turc que j'ai délogé... Et pensez à ce qui
vous plaira le mieux , aj outa-t-il avec un sourire
moqueur.

Il regarda l'heure. Le déménagemen t devait
être terminé. Il regagna l'étage. Comme il mar-
chait le long du couloir ripoliné, une porte fut
entr'oiwerte de troi s centimètres. Un oeil brilla
dans l'entre-bàillement.

Feignant d'avoir oublié quelque chose, le dé-
tective redescendit , entra chez le directeur, de-
manda qui habitait le 24.

— Mme la comtesse de Valanicaro. monsieur.
Elle est dame d'honneu r de la reine d'Italie.

— Merci .
Il remonta. Une fois dans sa chambre, il allu-

ma une cigarette et réfl échit.
Fred Valombre tombait amoureux. C'était son

droit. Mais il en usait nu peu témérairement.
— Me connaît-on ? Ne me connaît-on pas ?

se demanda-t-il. Suis-j e brûlé? L'œil que j'ai
aperçu par la porte de la dame d'honneur de la
reine d'Italie mie le démontrerait . Qui se trou-
vait dans cette chambre ? En Dréparait-on le
cambriolage ? J'aurais dû évidemment deman-
der si la comtesse di Valancaro était sortie... On
ne pense pas à tout... Oui, VaJombr; agit San 1;
prudence en s'éprenant de Leni. Car il faut  se
demander finalement si cette charmante j eune
fille et la non moins charmante Ariane ne se

LA LECTURE DES FAMILLES

connaissent pas. Elles se partagent si equitable-
ment les charges, divisent si bien les soupçons,
qu; j'en reste perplexe...

Il écrasa le bout de sa cigarette.
— On a vu plus drôle, se dit-il.
On frappait à la porte. Ce n'était que Ger-

trude, qui venait voir si l'on pouvait achever l'a-
ménagement de la chambre.

— Laissez donc. Je le ferai moi-même, répon-
dit-il.

Il aj outa aussitôt :
— Tout à fait remise ?
Elle rougit.
— C'est bête, n'est-ce pas ?... Cette attaque de

nerfs... Mais depuis le premier de ces vols, mon-
sieur, c'est comme si la peur prenait peu à peu
possession de moi. J'en tomberai malade... Si
vous saviez combien j'appelle la fin de la sai-
son !

— Il n'y a pas de quoi vous alarmer à ce point.
— Ne dites pas cela, monsieur. Si les voleurs

me rencontrent , ils n'hésiteront pas à me tu ;r.
— Vous êtes trop j olie pour ça, Gertrude. Ils

reculeront certainement.
Elle rougit davantage et referma la porte,

sans bruit.
— U est certain qu'un escarpe pincé sur le

fait... murmura le détective.
Il reprit le cours de ses réflexions.
—¦ Le mendiant ne manque pas d intérêt. 11

faudra le surveiller. Sans doute, faire mon ex-
pédition seul, en pleine nuit , dans ce cimetière
qui attirait tant le vieux Stern. Avec um petit
voyage d'exploration vers la chambre de Leni
à Bad-Ischl, une excursion à Saint-Wolfgang
pour bavarder avec la vieille demoiselle Jagan-
schek, cela me réserve du divertissement. Tout
de même, pour me changer les idées, j e ferai bien
d'aller voir quelque spectacle. En attendant, ad-
mettons un premier point.

On n'a pas pu attendre Stern dans le cimetière
sans qu'un avertissement parte de l'hôtel , et si
Derloz lui-même n'a pas fait le coup... Mais ceci
détruirait ma belle théorie d'une seule bande,
qui s'occupe de diverses affaires. On voit bien
des bandes et des sociétés anonymes se consti-
tuer en mettant dans les statuts : « Pour toutes
affaires de... » !  Je me trouve peut-être devant
un petit consortium...

« ...D'épargne... » ricanâ-t-il.
Il alluma une nouvelle cigarette.
— Première tâche, trouver un moyen de com-

munication de l'hôtel avec l'extérieur, autre que
les portes et les fenêtres...

Il sortit sur le palier , marcha lentement, fu-
mant avec volupté comme un oisif. Au-dessus
de chaque porte , tin numéro et les lampes qui
remplaçaient les sonneries d'appel. Que ces
couloirs étaient larges et longs ! lis s'incur-
vaient, suivant le olan de l'hôtel, qui était

composé de deux ailes faisant entre elles un
angle obtus. Il n 'y avait personne en vue.

Comme par inadvertance, il ouvrit trois por-
tes qui ne menaient pas dans des chambres.
L'une donnait sur un escalier de service, les
deux autres sur des placards de resserre pour
les domestiques.

— Il faudrait les inspecter... Mais personne
n'oserait s'en servir en dehors du personnel.

En fait , il cherchait autre chose, et il le trou-
va presque en face de l'escalier.

Une porte montrait, en petit , cette indica-
tion :

Chambre noire
Il y avait une clef en dehors.
— Et à l'intérieur, je suppose, ue verrou ; car

la chambre noire est un local où l'on doit pou-
voir s'ewfermer. C'est aussi un réduit où tout
voyageur a le droit de s'introduire sans se faire
suspecter... Drôle d'idée de mettre une clef ex-
térieure... Enfin ! Je comrrencerai mon inspec-
tion par ici...

Entendant un pas dans l'escalier, il passa ou-
tre. C'était Johann, qui lui lança un coup d'œil
sournois. Cet homme n'aimait peut-être pas la
photographie.

H fallait bien descendre. Franoy alla faire un
tour dans le parc, s'arrêta au petit bar en plein
air, édifi é non loin du théâtre de verdure. Na-
turellemieot, l'ingénieurr Prager y trônait. C'était
du reste le seuil client. Les plus belles femmes
n'avaient pas encore terminé leur toilette et les
touristes qui savaient comprendre le pittoresque
ou l'art flânaient dans les rues du vieux Salz-
bourg, s'étonnaient devant le nombre et la splen-
deur des églises, devant les innombrables au-
berges et enseignes de fer forg é qui animaient
les rues, devant les costumes paysans, peu con-
nus des habitants mêmes, qu'exhibaient des ca-
ravaities arrivées d'aurtres Etats.

Il déj euna seul. Valombre occupait une tabl e
assez éloignée et ils ne s'étaient pas réunis. Fra-
noy se montrait touj ours assez j aloux de son in-
dépendance. Ariane bavarda, en voisine, avec
Ismidt-Bey. Derloz mangea peu. lorgn a la belle
Autrichienne. Il était encore de ceux qui ne
croient pas que la vieillesse peut avoir ses chan-
ces. Du reste, de temps à autre, avec générosité,
Ariane lui accordait un pâle sourire.

Dans les hôtels, l'heure de la sieste est en gé-
néral assez tranquille. Franoy at tendi t  que ceux
qui partaient en excursion vers le début du Salz-
kamimergut ou qui montaient Sur le Gaisberg
pour y admirer le panorama eusent disparu. Les
autres somnolaient. Par conséquent , les gens de
service étaient tranquilles , etj ls en profitaient
pour ne pas t rop se promener à leurs étages res-
pectifs. 11 sortit alors de son app artement et se
dirigea vea* la chambre noire. (A suivre.)

Le miracle de Zarewbrod
H existe, paraî t-il , en Bulgarie, une petite

ville, du nom de Zarewbrod qui est probable-
ment la plus singulière de l'Europe.

En effet ses 3800 habitants appartiennent à
douze nations différentes. Comptez bien : 1100
Bulgares, 548 Tartares. 300 Allemands , 300 Po-
lonais, 240 Roumains, 220 Tchèques. 204 Turcs,
200 Russes. 200 Arméniens, 198 Hongrois , 120
Arnautes et 98 Hollandais.

Chacun de ces petits groupements ethniques
a une histoire particulière. Les Allemands sont
là depuis le 18e siècle, les Polonais depuis 1863.
les Tchèques et les Russes depuis la îin du 19e
siècle, de même que les Arméniens, et quant
aux Hollandais, leur présence en cet endroit
se perd dans la nuit des âges.

Les habitants de Zarewbrod connaissent na-
turellement plusieurs langues, ce qui ne les
empêche pas de continuer à porter leurs cos-
tumes nationaux. Les femmes turques arborent
des culottes bouffantes, les Allem andes sont
habillées comme les paysannes de la Forêt-
Noire, les Hongroises et les Roumaines ont des
robes bariolées et ornées de dentelles.

Il n'y a qu 'une église, mais on y célèbre le
culte protestant , le catholique-romain , le grec-
orthodoxe et le musulman. Dans les cabarets ,
on danse la valse, la polka, la tschardass, la
mazurka, la tyrolienne et la ronde slave. En-
fin , les écoles sont au nombre de trois: la bul-
gare , l'allemande et la turque , mais les grandes
cultures européennes y sont toutes enseignées.

Cette petite ville bulgare, unique en son gen-
re, donne une double leçon. Elle rappelle la
tendance des particularismes nationaux à per-
sévérer dans leur être. Et, d'autre part , elle
constitue la démonstration pratique de la pos-
sibilité pour des Européens d'origines diverses
de voisiner sans s'entre-tuer...

L enir aide nécessaire
Si la mobilisation de septembre a causé une

vive émotion dans le pays et provoqué de sé-
rieux troubles dans la vie économique, en parti-
culier en ce qui concerne les travaux agricoles,
celle du 11 mai est, à bien des égards, plus dure
à supporter.

En effet , le nombre des mobilisés est plus
élevé que précédemiment, car tous les hommes
et chevaux disponibles sont réquisitionnés et
l'époque des grands travaux approche ; les fe-
naisons sont là, c'est l'heure où d'habitude le
paysan fait appel à la main-d'oeuvre saison-
nière, ainsi qu'aux nombreuses machines qui
simplifient et accélèrent le travai l de l'homme.

Et voici qu'auj ourd'hui l'ouvrier agricole est
introuvable ; les machines, si perfectionnées
soient-elles, ont besoin d'une traction animale
ou motorisée pour accomplir leur tâche , et c'est
précisément ce qui manque le plus.

Il est difficile, pour les citadins, de se rendre
compte un peu exactement de ce que l'absence
du chef de famille, du personnel et des attelages

représente de perturbation à la ferme et quelle
est la tâche écrasante, presque surhumaine, qui
retombe sur la femme et les je unes enfants. Si
parfois, dans ces cas-là, nous voyons la fermière
découragée et désemparée, c'est absolument
normal , car au chagrin et aux inquiétudes que
le départ des siens lui causent, vient s'aj outer
le sentiment si pénible de l'incapacité dans la-
quelle elle se trouve de suppléer par ses pro-
pres moyens à la pénurie générale.

Certes, nous savons que la femme, et surtout
la paysanne, possèdent des ressources magnifi-
ques d'énergie et de volonté ; nous les avons
vues à l'oeuvre de 1914 à 1918 et en septembre
dernier également, mais il y a des limites à
tout, et l'on ne saurait exiger qu'elles puissent
fourrager , traire , faucher l'herbe et tant d'autres
travaux d'une urgente nécessité. Cette tâche
immense dévolue à ceux et celles qui sont restés
au foyer ne peut s'accomplir sans l'entr'aide
générale.

On sait qu'officiellement nos autorités ont or-
ganisé dans une certaine mesure cette colla-
boration des bonnes volontés, cette aide béné-
vole qui peut , en effet , apporter quelque soula-
gement ; mais encore faut-il avoir à disposition
un minimum de bras et d'attelages. Nous aven;
l'impression que les sphères dirigeantes n'ont
peut-être pas suffisamment compris la nécessité
absolue de laisser un certain nombre de per-
sonnes qu alifiées pour diriger ces services agri-
coles et savoir exactement quel est le personnel
indispensabl e à assurer l'exploitation d'un do-
maine.

Nous constatons, par exemple, que d'une part
le service de l'armée exige la fourniture des
fourrages pour les chevaux mobilisés, sans se
préoccuper comment l'agriculteur peut, tëans
les conditions actuelles, avoir la possibilité de
rentrer ses récoltes. C'est une contradiction qui
risque non seulement de nuire aux rssources
économiques du pays, mais encore de provo-
quer un certain découragement parmi les agri-
culteurs auxquels on demande un effort consi-
dérable sans compensation équitable.

Ces faits sont d'autant plus regrettables que
dans les circonstances actuelles notre pays a be-
soin de pouvoir utiliser toutes les ressources de
production agricole, afin d'éviter un rationne-
ment touj ours fâcheux et un renchérissement
inévitable causé par la rareté des marchandises.

En face des situations vraiment tragiques, qui
se présentent plus nombreuses qu 'on ne le croit
généralement, le meilleur remède est l'entr 'aide
volontaire. Dans les temps si graves que nous
traversons, puisque le fléau de la guerre peut
s'abattre sur nous d'un instant à l'autre, il sem-
blerait que nous pourrions nous dépouiller de
l 'égoïsme qui si souvent domine nos relations
avec autrui et nous laisser entraîner à pratiquer

la vraie solidarité qui non seulement nous don-
nera un peu de contentement d'esp ri t , mais en-
core servira les intérêts supérieurs du pays.

Un pour tous, tous pour un ! C'est là notre
belle devise nationale, et nous voulons espérer
qu 'à l'heure où la tempête gronde sur nos tètes ,
en ces temps où l'on ignore de quoi demain
sera fait, cette devise deviendra un mot d'ordre
auquel toutes les classes de notre société obéi-
ront pour donner à notre patrie cette unité spi-
rituelle, morale et économique qui lui permettra
de rester calme et forte au sein de la tourmente
qui ravage le monde.

(Le Pays Romand.)
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Etat-civil dn_22 mai 1940
Promesse de mariage

BeuUer. Alfred-Albert , décora-
teur . Bernois et Dettwiler , Berta-
Rosina , Bâloise.

Mariage civil
Gehrig. Georgea-Alfred , techoi-

cien pour radio ei Renfer , Hélène
Henriette, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Perret . NeUy-

Kglantine . Bernoise , née le 16
ianvier 1906 — Incinération.
Cattin, René-Willy . flls de Ar-
mand-Jules et de Blanche-Marie
née Girard , Bernois , né le 31 mai
19V3.

LA GLANEUSE
(Brockenhaus)

l'Assemblée générale
des sociétaires est convoquée
pour ie Jeudi 30 mal 1940
à 20 heures 15, au bureau
du caissier Cb. JUNG-LEO, rue
Léopold Robert 4*2-111

Ordre du jour *.
1. Rapports d'exercice.
2. Nomination du Comité.
3. Nomination des vérificateurs
4. Divers.

La Ohaux-de-Fonds,
le 21 mai 1040.

6056 LE GOMITÉ.

Personne
est cherchée pour taire des net-
toyages quelques heures par
jour . — S'adresser aux Bains Pu-
blios, rne Léopold Robert 11.

6074

Ferblantier-
appareilleur
qual i f ié  est demandé, place sta-
ble. — S'adresser a M. E. Fa-
rinoli Fils, rue Jaquet Droz 9
| 607L'

Sommelière
parlant les 2 langues, connais-
sant bien le service, cherche pla-
ce dans bon ca lé de la ville. —
Ecrire sous chiffre L. L. 6077
au bureau de I'IMPA _ . T _ AL . 6077

Nettoyages d'ateliers
Pour l'entretien d'ateliers , on

cherche 2 personnes , de préfé-
rence un couple , habitué à oes
travaux. — Faire olire sous chif-
lre C. L,. 6087 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6087

A louer
beau logement ensoleillé, entière-
men t remis A neuf , w. c. iniérieurs .
toutes dépendances. — S'adresser
ruedu  Progrés 13. au ler élage. 46'2v

Maison
Cause dé part . A vendre

maison moderne , 4 chambres,
cuisine, salle de bains, central ,
toutes dépendances , grand jardin ,
vue. soleil , tranquillité , quariier
extérieur, près forêt. — S'adresser
an bnrean de I'IMPàRTIAI.. 08*35

Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

lout
combustible

Bureau Entrepôts 23.
Téléphone 2.18.29.
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Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le vendredi 7 juin 1940, à 5 beures du soir, à l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant:

i. Rapport du Oonseil d'administration et des eommissaires-
vérifloateurs, approbat ion des oomptes et du bi lan au 31 dèoem-
bre 1939 et votation sur leurs conclusions.

2. Nomination des commissaires vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'as-

semblée générale seront délivrées, sur présentation des actions,
en même temps que les rapports du Oonseil d'administration et
des vérificateurs, au bureau de la Compagnie, rue du Collage 43,
du 38 mai au 4 juin, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1940.
6047 Le Conseil d'administration.

Agriculteurs !
A vendre un tracteur avec

barre à foin et char sur pneus,
S'adresser a M. A. Fluckiger.
maréchal. Tél. 2.23.32. 6059

VELO
.A llegro" de course, à l'état de
neuf, à rendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau
le «l'Impartial » 6033

On cherche à acheter ou à
louer

pelil iiii ii*
1-2 petits appartements et lo-
oal pour voiture. - Ollres sous
chiflre P. M. 6065 au bu-
reau de l'Impartial. ti068

PENSION
DE FAMILIE

'.uisine soignée. Prix modérés
Cantine a l 'emporter

LÉOPOLD R O B E R T  9
.-'me étage. Téléph. 2 _«.u;

On cherche à acheter

1 moto
350 ou 500 TT , en par la i t  éiai .
Faire offres Carabinier
Hoffmann, Cp fr. car. 1/224.
Eu camiiiiHne. tiOHU

Radium
Vente et pose tau .
Tous les genres

TISSOT, Kom 187
JAIMP flll p lb â lti aus e8t "a
UCUUC une mandée comme ai-
de-vendeuse par magasin d'ali-
mentation de la plaoe. — Faire
offres sons chiffre L. D. 6063
an bureau de I'IMPARTIAL . 6063

I nr inmunt  3 piéces, ouisine, bei-
UUgGlllttUL i,,, dépendances à
louer de suite ou époque & con-
venir, prix modéré. — S'adresser
Epicerie Weber , rue Fritz-Cour
voisier 4. 6062

Appartement fi& •ftsiffi:
W. G, intérieurs, central à l'éta-
ge, terrasse, cour , dépendances ,
libre de suile ou à oonvenir. -
S'adresser rue du Ravin lo, au
rez de-chaussép. 6083

ii Iniipii  ingiiou île s! clumiini. s
ri , lUllcl e| cuisine pour le !îl
oclobre. — S' adresser rue P. -H.
Mathey 9, au lime élage. 5754

Pompes Funèbres Générales A. Rémy I
Tél. |our et nuit 2 10 36 rue Neuve 9 Ll

l'erc-iolls , articles mortuaires, toutes formalités |
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feji leurs enfants, à Villeret; B|
tAS Monsieur et Madame Arnold Sauser et leurs enfants, 

^*| a Troyes (France) ; ïH
£B Madame et Monsieur J&mes Besancon-Sauser ; pg
K^ Monsieur et Madame Léon Sauser-Tripet, à Cour- ^§î 4 rendlin ; gH
 ̂

Madame et Monsieur Edgard Humbert-Sauser ; g^iiS Monsieur et Madame René Sauser-Altermatt , et leur rî#j
H flls - El
^e Madame et Monsieur Valére Taillard-Sauser 

et leurs Kvp
El entants ; gg
kgà Mademoiselle Hélène Saueer et son fianoé, ïjX
Â-i Monsieur André Beurret, !̂
 ̂

li ainsi que les familles parentes 
et 

alliées, ont la 
grande JJ3*M

1̂ .' douleur de faire part à leurs amis et connaissances du R|g
r,y  décès de leur bien-aimée épouse, maman, grand'maman , |̂W& arrière-grand'maman, tante et parente, Kff

I Madame Alfred SAUSER I
P née Anne-Marie L>EDERACH m
ify que Dieu a reprise à Lui, après une longue et pénible |-tâa
f tyi maladie, meroredi 22 mai , à 14 h. 30. 

^
|HJ La Ghaux-de-Fonds, le 82 mai 1940. 

^If-f L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi l| !
im Z *m courant, â 10 h. 80. p£%& Gulte au domioile & 10 heures. p^l

 ̂
One urne funéraire sera déposée devant le domicile pj |

y .  mortuaire : Rue Numa Droi 171. 
^)^,| 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6084 ^â

I 

Madame Louise SCHNORF I
profondément touebée des nombreuses SW
marques de sympathie qui lui ont été S!n|
témoignées, remercie bien sincèrement H
toutes les personnes qui l'ont entourée f£|
et exprime sa profonde reconnaissance ¦
pour le réconfort apporté pendant ces ;̂jours de pénible séparation. Un merci |̂ |spécial A la direction et au personnel &C
des magasins „Au Printemps". 60*^5 

^

| Ss SS i
H Malles en osier |
m Malles de cabine M
m , Suit-cases m
m Mallettes m
I M BEECEl 0011
1 . ' mwammnti laaBBMnaagaBgi Ronde 11 WÊÊ

Pantoufles de 
^^gymnastique £^̂ ÊToile bleue 6040 ĵ / ^a_____ .

semelles caoutchouc .(^P^^^^^^^^R^

GRANDE V n/ Ê * j, 0 rue Neuve 4
CORDONNERIE /» ĴLVwS%. La Ghaux-de-Fonds

SB wk Dimanche *26 mai. à 20 h. 15, an Temple___Jmmm___ indépendantrt CQHCERT SPIRITUEL
par 1*1. ClBCirlaSS FALLER, organiste
Entrée libre. Collecte recommandée pour les frais.

, . P 301 N II T iJ

PHOTO
d'amateurs
développements
copies
agrandissements

exécutées aveo soins et
aux meilleures conditions
par la 4835

OioguÉU-ù
Ed. Bobat La Chaux-de-Fonds

Vente des FILMS
et produits

LUMIÈRE

Â lnnflP P8til apparlement au
IUUCI reï-de-ehaussée. -le 2

chambres, cuisine, dépendances,
dans maison d'ord ra. — S'adres-
ser le matin, rae da Grenier 23,
an 2me étage , A droite 6(169

l ' h a m hp u  HU 8o1''11' aTec tout
UliaiilUl C confort , esl à louer
Jaquet Droz 60, Sme étage, au
milieu. (Ascenseur et tél. 2.32.68.)

6073

Ph amhna A. louer belle cham-
l'UalllUlt. . bre meublée an so-
leil .  — S'adresser rue du Parc
60. au 2me élage , dès ltt '/i heu-
re^ ti077

rhamhp o  A l01""' au centre , à
VilldUiUlC. dams ou demoiselle
honnêle , belle chambre meublée
ou non. — Offres sous chiffré
A. B. 6082 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6082

Phamhna meublée est & louer a
UllaUlUI t. Monsieur. — S'adres
se/ rue du Temp le Allemand 83.
au 3tne étage. 6071

On demande à l0Qep ,ogna3
pièces, pour le 31 juillet. — Faire
offres , avec prix, sous chiffre A.
B. 0064 au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 60K4

Â vonrlpp euislnière a 8az - 3
ÏCUUI C feux, usagé, mais en

très bon état. — S'adresser rue
du Grenier 28, au ler étage , a
droite. (il 170

Moniteur Jean Hltchler
adresse à tous ses cordiaux
remerciements pour la sympa-
thie reçue pendant oes jours de
cruelle séparation. Un merci
spécial aux sœurs de l'Hôpital
pour les bons soins dévoués à
sa chère épouse. 6055

Dimanche '26 mai , dép. 7 h. 30, via Neuchâtel, Berne

Tour du lac de Ihoune
Gunten, Interlaken, Spiez et retour.

I: Prix de la course : Fr. 10.SO. 6068

Se renseigner et _ l <_ v<_ ttû Rlnplt Serre OT
7 se faire inscrire*au Udl dyC OlUbll Tél. -2.45.011 J



REVUE PU JOUR
Le redressement français s'opère.

—~~^———i—*—~—»*—~~——— m̂———^—^m——————mËÊ——m

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
On manif estait hier à Berlin une très grande

conf iance et l'on déclarait que la guerre ne se-
rait p lus qu'une question de semaines.» En est-il
encore de même auj ourd'hui ? Au : « Jouer vite
et tout » d'Hitler s'opp ose de plus en p lus le
« Durer et combattre » de Weygand. A la vo-
lonté du Reich d'emp orter la décision et ce.
avant que les Alliés ne reçoivent du matériel des
Etats-Unis, s'oppose une muraille de f e r  et de
f eu toujours plus f orte. Et si l'encerclement des
troupes belges, anglaises et f rançaises du Nord
subsiste toujours, leur cap acité de résistance
semble plutôt s'accroître et ne j ustif ie p as, de
loin, la condamnation catégorique que pr onon-
çait hier le « Pop olo di Roma » ; « reddition ou
destruction ».

L'attaque allemande est f reinée. Le redresse-
ment f rançais s'op ère. Jusqu'à quel p oint, on le
verra. Pour l'instant on constate que les Fran-
çais serrent les dents et remontent p eu à p eu le
courant. L'avalanche motorisée ne les a pas
écrasés. Militairement ils tiendront, en atten-
dant le f ormidable appu i technique des Etats-
Unis.

Restent les dangers intérieurs : le communis-
me, la p agaie, le déf aitisme, la trahison. Le p lus
grand p éril actuel, ce sont les p aniques p rovo-
quées soit p ar les f aux bruits, soit p ar  l'appar i-
tion de corp s motocy clistes allemands lancés en
enf ants p erdus et cherchant à j eter le désordre
à l'arrière. Mais le moral f rançais, celui des
chef s et du p eup le, est au-dessus de revers oc-
casionnels. 200 esp ions ont été arrêtés et f usil-
lés. La reprise en main s'eff ectue.

La volonté britannique de vaincre»,
;•¦_--_¦_._____-_,_____________--______________________¦»¦_¦_____ »»¦¦«¦¦¦» L______I._U un ii-_CT_w-**»m__—__o

...s'aff irme p our le moins égale. Le chancelier Hi-
tler p ourra se vanter d'avoir secoué ou réveillé
brutalement John Bull. Mais p as en vain ! Dans
le temp s record de 150 minutes et contrairement
à toutes des traditions, les Chambres britanni-
ques ont voté le p roj et de loi le p lus  incroy able
qui soit. La liberté du travail est supprimée.
Tout individu , quel qu'il soit, doit son temps, ses
f orces à la nation. C'est la mobilisation totale
allant volontairement aussi loin que les régimes
autoritaires et p oussant le p otentiel de travail
à 12 heures p ar  j our et à 7 j ours p ar semaine
dans toute industrie travaillant p our la déf ense
nationale.

On cherdhercdt en vain dans toiMe TUstcdre
anglaise p areille levée civile et militaire et une
résolution aussi f arouche. C'est le p rop re repr é-
sentant du travtllisme et des syndicats end a
proposé la militarisation de la nation et a f a i t
adop ter ce p roj et de loi p ar  le Parlement.

A noter oue dans la guerre motorisée, les
troup es anglaises se sont révélées les égales des
f ormations du continent. Le contingent exp édi-
tionnaire britannique en Belgique résiste aux
assauts allemands et le Reich redoute de voir les
Anglais lui p orter des coups dangereux sur l 'Es-
caut ou sur le f ront d'Amiens-Arras.

Le premier anniversaire du pacte
germano-Italien.

A l'occasion da premier anniversaire de la
signature du pa cte germano-italien, l'alliance
militaire entre l'Italie et le Reich, signé à Ber-
lin p ar le comte Ciano et pa r M. von Ribben-
trop , te roi d 'Italie a conf éré au maréchal Goe-
ring la plus haute décoration italienne, l'or-
dre de la Très Sainte Annonciade, ordre qui lai
conf ère le titre de cousin du roi d'Italie». A
cette occasion, toute la p resse italienne publie
des articles rapp elant la date da 22 mai 1939 et
réaff irmant l'imp ortance du « pact e d'acier ».

La «Gazetta dei Popolo» écrit entf autres;
« L'Italie et l'Allemagne sont p lus  que j amais
unies dans l'identité de leurs intérêts et de leurs
ju stes asp irations. L'Italie, comme l'Allemagne,
exige maintenant que ses droits soient recon-
nus. Rome et Berlin créeront le nouvel ordre
européen. »

On ne discerne à vrai dire p as  encore où,
Quand et comment se p roduira Vintervention ita-
lienne annoncée dep uis quelques j ours. Mais la
mobilisation roumaine et les mesures de précau-
tions p rises p ar  la Yougoslavie annoncent que
ce p ourrait bien être dans les Balkans.

Résumé de nouvelles,

— Les Allemands annoncent qtf i ls  marchent
— ou p lutôt roulent — sur Calais et Boulogne.
Les extrémités de la tenaille seraient St-Pol et
AîontremL. A vrai dire, U ne s'agit que de raids
de motocyc listes.

— A Rome, on af f i rme que l'aviation du Reich
domine comp lètement le Pas-de-Calais et l'on
p révoit aue les transp orts anglais cinglant vers
les Ues britanniques s'exp oseront à de graves
dangers. On p révoit enf in du côté italien qne le
début de l'of f ens ive  allemande de grand sty le
contre l'Angleterre est une question de j ours et
l'on croit qu'elle sera exclusivement conduite,
en premier lieu, p ar  l'aviation et les p arachu-
tistes...

— A Paris, on af f i r m e  qvCU est ridicule de dé-
clarer que les Allemands sont à 80 km. de Lon-
dres et à 75 km. de la cap itale f rançaise. Les
véritables armées du Reich. avec l'inf anterie et
l'arttlerie, sont encore très loin.

— Dans les milieux dip lomatiques, on p arle
avec insistance de p ourp arlers Halo-britanni-
ques dont te but serait d'examiner les questions
p endantes avec l 'Italie, règlement auquel, natur
Tellement, la France serait intéressée aussi.

— Les milieux autorisés italiens, de leur côté,
nient f ormellement l'existence de ces p ourp ar-
lers tout en conf irmant qae les négociations oui
se dêrouient actuellement entre le gouverne-
ment italien et les repr ésentants de la Grande-
Bretagne à Rome portent sur des questions
commerciales. P. B.

les Alliés réagisse».!
Weygand a pris d'importantes décisions

Militarisation de la nation anglaise

Dernière heure
Les opérations à l'ouest

Le communiqué français
Une Progression vers Cambrai

PARIS, 23. — Communiqué français du 23
au matin :

Dans le nord, la lutte se poursuit avec la
plus grandie violence. U se confirme que les trou-
pes françaises ont progressé jusqu'aux abords
de Cambrai. Le combat de l'artillerie est de-
venu violent en divers autres points du liront,
notamment dans la région d'Attigny, Longuyon
et au nord de la Nied.

Entre Cambrai et Valenciennes
une violente Datante

Les Allemands attaquent avec le maximum de
forces

PARIS, 23. — La bataille entre Cambrai et
Valenciennes est extrêmement violente. Les
Allemands attaquent avec le maximum de for-
ces ; ils sont appuyés par une aviation nom-
breuse attaquant en piqué, mitraillant et bom-
bardant les troupes alliées. Malgré ces deux
combats, les positions françaises étaient inchan-
gées à la fin de la journée du 22 mai, le terrain,
un instant perdu au nord die Cambrai, ayant été
repris au cours de l'après-midi de mercredi.

Dans les milieux militaires français, on esti-
mait, ce matin, que le développement des com-
bats était dans l'ensemble satisfaisant. On doit
s'attendre, déclare-t-on également, à une aug-
mentation de la violence et de l'étendue de cette
bataille Qui est une bataille de mouvement qui
n'en est qu'à son début et qui se développera
suivant les intentions du commandement fran-
çais et également du commandement allemand.
On ne peut naturellement préjuger à Paris ni
des unes, ni des autres*

Les raids des motocyclistes allemands
Au sujet des opérations de diversion des dé-

tachements de motocyclistes allemands renfor-
cés par quelques auto-mitrailleuses en Picardie,
on déclarait ce matin dans les milieux militaires
français autorisés qu'il ne s'agissait là que d'o-
pérations de détail sans aucune portée générale.
On faisait remarquer en outre que ces détache-
ments n'avaient pu, jus qu'à présent au moins,
opérer de graves destructions et qu'ils étaient
pourchassés assez efficacement Hier, les moto-
cyclistes allemands tentèrent d'étendre leurs
raids à la rive sud de la Somme. Mais ils n'ont
pas obtenu un grand résultat. Tout le cours de
la Somme, de Ham à Abbeville est garni sur la
rive gauche de troupes françaises. Il en est de
même sur l'Aisne et tout le long de la ligne Ma-
ginot, de Montmédy à la frontière suisse, où les
Allemands se sont bornés à déclencher de vio-
lentes actions d'artillerie. Celles-ci se sont dé-
roulées cette nuit dans le secteur de Longuyon,
entre Montmédy et Longwy et ce matin sur
l'Aisne, à l'est de Rethel et dans le secteur de
la Nied
Grande activité de l'aviation

britannique
Les bombardiers anglais ont causé des dégâts

considérables
Le ministère de l'air communique : Au cours

de la nuit dernière, des attaques de bombardiers
ont été eff ectuées sur une grande échelle contre
les p rincip ales lignes de communication enne-
mies p assant p ar la région de Namur, Dinant et
Aix-la-Chapelle. De nombreux p onts ont été
détruits oa rendus inutilisables et des dégâts
considérables ont été causés aux transp orts mi-

litaires et voies f errées. En même temps , d'au-
tres f ormations imp ortantes de bombardiers ont
reçu pour  mission d'eff ectuer des raids sur des
obj ectif s militaires et des points d'une impor-
tance capitale en Rhénanie et en Prusse. Les
attaques ay ant p our but p récis des p onts et des
nœuds de chemin de f e r, ainsi que le matériel
roulant, ont été eff ectuées.

L'aérodrome norvégien de Stavanger a été
bombardé Mer soir. On a p u voir des incendies
énormes, tandis que les avions britanniques s'é-
loignaient. Cinq app areils anglais sont man-
quants.

Au cours de la j ournée d'hier. If aviation de
chasse a ef f ectué des p atrouilles en vue de p ro-
téger les bombardiers au-dessus des régions où
se déroule la bataille de Belgique et de France.
Plusieurs engagements se sont déroulés. 24
avions ennemis ont été détruits ou gravement
endommagés. Hitit app areils sont manquants.

Le générai Giraud ne serait pas prisonnier
Le « Times » apprend au suj et du voyage de

M. Churchill à Paris, que le premier britanni-
que s'est montré extrêmement satisfait du mo-
ral des Français. Le danger des parachutistes
est combattu avec succès.

Les Français ont des raisons de croire que
le général Giraud ne serait pas prisonnier.

Le communiqué allemand
Bombardement de Dieppe et Dunkerque

BERLIN, 23. — Le haut-commandement de
l'armée communique : Dans les Flandres, notre
avance sur l'Escaut gagne lentement du terrain,
malgré la forte résistance de l'ennemi. La ba-
taille est encore en cours près de Valenciennes.
La forêt de Mormal, au sud-est de Valenciennes,
a été nettoyée des soldats Français qui s'y
étaient réfugiés. La tentative de percer les for-
ces blindées adverses près de Cambrai a été
repoussée par l'armée et l'aviation avec de for-
tes pertes pour l'assaillant.

Dans la partie adverse de l'Artois, les troupes
allemandes poursuivent leur avance vers le
nord en direction de Calais. Sur tout le front
sud de la Somme à la Meuse, l'ennemi se trouve
dans la défensive.

La garnison de l'ouvrage fortifié de Battice,
forte de 20 officiers et de 650 hommes, appar-
tenant à la forteresse de Liège, s'est rendue.

Au sud de Namur, l'ennemi tient encore quel-
ques ouvrages fortifiés. L'aviation a attaqué
les communications de l'arrière ennemi, ainsi
que des concentrations et mouvements de re-
trai t des troupes dans les Flandres et en Artois.

Trois transports et un bateau-citerne totali-
sant environ 20,000 tonnes, ont été coulés par
l'aviation, au large des côtes de la Manche. Un
destroyer a été gravement endommagé.

Les installations des ports de Dunkerque et
de Dieppe ont été efficacement bombardées.

Des patrouilleurs rapides allemands ont cou-
lé un patrouilleur ennemi au large de Dunker-
que.

Au surplus, l'activité des deux aviations a
été réduite en raison des conditions atmosphé-
riques. Neuf avions ennemis ont été abattus.
Cinq avions allemands sont manquants.

Près de Narvik, l'aviation a attaqué à la
proue un croiseur de bataille et endommagé un
transport et coulé un autre bateau de 3000 ton-
nes. Des camps et des dépôts de munition ont
été incendiés, des colonnes de ravitaillement
dispersées, des positions d'artillerie efficace-
ment bombardées.

La nuit dernière, l'ennemi poursuivit ses at-
taques aériennes désordonnées sur des obj ec-
tifs non militaires. Les localités de Nimègue et
de Waalwick. en Hollande, ont été attaquées
par des avions anglais. Plusieurs civils furent
tués.

A la suite de nouveaux renseignements, le
nombres des avions ennemis abattus par no-
tre D. C. A., du 10 au 15 mai, est de 342.

LA REGION PARISIENNE NE SERA PAS
EVACUEE

PARIS, 23. — Le cabinet de guerre, réuni
j eudi  matin, a décidé de ne p as  évacuer la ré-
gion p arisienne. 

lo guerre navale
Des navires français perdus

PARIS, 23. — L'armirauté française couru™-
mque *. Au cours des opérations qui se sont
déroulées dans la mer du Nord , dans les îles
hollandaises et sur les côtes des Flandres, nous
avons perdu le sous-marin « Doris ». le torpil-
leur « Adroit » et le ravitailleur « Le Nieger ».
Les équipages des autres bâtiments engagés,
fréquent/ment attaqués par les avions ennemis,
dont beaucoup furent abattu s, continuent de
participer aux opérations.

Un point à éclaircir
L'Irlande deviendra -t-elle une

base d'attaque contre
l'Angleterre ?

LONDRES, 23. — Selon le « News Chroni-
cle », plusieurs membres de la Chambre des
Communes croient possible que l'Irlande puisse
être utilisée comme base de départ par les Al-
lemands en vue des attaques contre l'Angleter-
re. Des questions seront posées à ce suje t, aux
Communes, aujourd'hui. Le « News Chronicle»
demande au gouvernement d'entamer immédia-
tement des pourparlers avec M. de Valera , pre-
mier ministre, afin de prendre les mesures de
défense appropriées.

La question des Indes
néerlandaises

Le Reich s'en désintéresse
BERLIN, 23. — Le D. N. B. communique :
M. Arita, ministre des affaires étrangères du

Japon a publié 11 y a quelque temps une décla-
ration dans la presse, soulignant le point de vue
du gouvernement japonais dans la question des
Indes néerlandaises. Au cours d'un échange de
vue amical, qui s'est déroulé à ce sujet à Berlin,
le gouvernement allemand a fait savoir au gou-
vernement nippon qu'U n'était pas intéressé à
cette question.

Aux Etats-Unis
Le renforcement de la défense

nationale
WASHINGTON, 23. — M. Roosevelt a con-

féré, à la Maison-Blanche, avec M. Morgen-
tau, ministre du trésor, le général Marshall,
chef de l'état-maj or, l'amiral Shark, chef des
opérations navales, et M. Reynold, de la com-
mission du budget Ces conversations ont por-
té sur le programme de renforcement de la dé-
fense nationale.

Terrible ouragan au Chili
De nombreux bateaux perdus

SANTIAGO DU CHILI, 23. — Un terrible
ouragan a sévi mercredi sur le port de Valpa-
raiso. L'unique dock flottant de Valparaiso ain-
si que le vapeur qui s'y trouvait ont coulé. Une
partie du môle a été détruite. En outre, plu-
sieurs autres embarcations sont perdues. Le
croiseur chilien « Latorre » a subi de légères
avaries.

La tempête a également causé des dégâts
dans la partie du Chili central. On ne signale
jusqu'Ici aucune victime.

La bibliothèque de Louvain de nouveau
détruite

NEW-YORK. 23. — L'Associated Press an-
nonce que la fameuse bibliothèque de Louvain ,
reconstruite grâce à des fonds américains, a
été de nouveau dévorée par les flammes.
700,000 volumes sont de nouveau perdus.

L'ex-kaiser reste en Hollande
BERLIN, 23. — On dément à Berl in que l'ex-

kaiser ait l'intention de se rendre en Angle-
terre ou qu 'il soit déj à arrivé à Corfou.

Guillaume II, ont déclaré les membres de la
famille habitant l'Allemagne, a décidé de de-
meurer en Hollande comme «homme privé.»

la situation cn Belgique et en France du Nord le 21 Mai 1940

Surface noire = Allemagne. — Surface pointillée = occupée par les troupes allemandes. — Lei
flèches montrent la direction de l'offensive allemande. (Geopreu)

En -Suisse
Une mesure compensatoire

Les payements avec les pays
occupes

BERNE. 23. — Le règlement des paiements
de Norvège, Belgique, Luxembourg et Pays-
Bas en Suisse se heurte actuellement à des dif-
ficultés considérables. Pour la sauvegarde des
créances su'sses d'exportation et autres, le
Conseil fédéral s'est vu amené à ordonner par
arrêté en date du 21 mai 1940 que tous les paie-
ments à effectuer de Suisse en Norvège, en
Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas de-
vraient être acquittés auprès de la Banque na-
tionale suisse. Il s'agit d'une mesure compensa-
toire qui restera en vigueur j usqu'à ce qu'une
nouvelle réglementation des paiements par voie
d'accord entre la Sidsse et les pays dont il s'a-
git lui soit substituée.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


