
Nos sapins, hôtes
de la montagne

lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier , le 27 mai 1940.
Le sapin est l'hôte de la montagne. On ne sau-

rait pas plus concevoir une contrée montagneuse
dépour vue de conif ères qu'une rivière sans p ois-
sons ou un ciel sans oiseaux. Ceux qui ont gran-
di à l'ombre de nos, p uissants végétaux en
éprouvent la nostalgie , s'ils en sont p rivés quel-
que temps . Un Franc-Montagnard de vieille
roche me racontait un séj our à Paris, dont il
avait admiré à loisir la grandeur et la magnif i -
cence. « Mais , me dit-il en guise de conclusion,
toutes ces beautés , toutes ces richesses ne va-
lent pas . un de nos sap ins. » C'est que les super-
bes édif ices , les colonnades de marbre, les ca-
thédrales imp osantes , sont en p ierre f ig ée  dans
un éternel silence: Nos sapin s , eux, bruissent,
vibrent, chantent , se balancent ; ils vivent, gran-
dissent , souf f ren t  et meurent.

Rien de plu s captiv ant que la vie d' un sup in.
Les graines, tombées dans un terrain p rop ice,
bien abrité et suff isamment arrosé, poussent
une inf inité de jeunes plants , bien f rêles, p lus
herbacés que ligneux. Dès lors, Us vont engager
la lutte pour la vie. f i s  auront à combattre des
ennemis nombreux, ils se battront ensemble, ils
seront aux p rises avec toutes les diff icultés de
l' existence. Dans leur course vers la lumière, les
f orts  écraseront les f aibles ; les victimes seront
innombrables. Quelle grande leçon la nature
donne aux promoteurs de l 'égalité intégrale !
Le magnif ique sapi n centenaire qui étale or-
gueilleusement ses rameaux en marge du p âtu-
rage, c'est souvent le seul survivant de centai-
nes de congénères nés sous les eff luves du
même printemps et tombés au cours des ans ,
victimes des f orces conju rées contre eux, sacri-
f iés impitoyablement par  les intemp éries, p ar
les animaux et p ar  les hommes.

Avez-vous jamais observé un groupe de sa-
p i n s  dans un pâturage ? Tels les atolls des mers
tropicales, Us croissent en rond. Ceux de la p é-
riphérie sont cruellement mutilés p ar le bétail.
Ils dressent vers le ciel des moignons acérés.
Ils sont destinés à p érir, à disp araître, mais
leur sacrif ice n'aura p as  été inutile. Au centre
du cercle, entouré d'une garde de comp agnons
end hérissent leurs aiguilles vers la circonf é-
rence, un superb e rej eton grandit et prospère.
Chaque été il émet des pousses de cinquante
centimètres. Ses rameaux serrés, vigoureux,
s'étalent vainqueurs, étouff ant les comp agnons
d'armes qui dans sa jeunesse lui ont servi de
déf enseurs.

B.
(Voir suite en 2"" f euille.)
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De gauche à droite : Betty et Dorothy Adair sont
deux jeunes soeurs qui font leurs études à l'uni -
versité de Kansas. Non seulement elles excellent
au tir à la carabine , mais encore elles se ressem-
blent comme deux gouttes d'eau. On comprend
dès lors la perplexité du jury lorsqu 'il s'agit de

Belgique ? Voici l'h

leur distribuer une récompense. — Aucune parti-
cularité ne distingue le prince royal du Japon de
ses petits camarades de classe. Le voici se rend .uit
pour la première fois à l'école. -1— Que reste-t-il
à l'heure actuelle de ces j oyaux de l' architecture
qui faisaient l'admiration des étrangers visitant la
tel de ville de Liège.

Nous ne saurons sans doute que plus tard les vé-
ritables raisons de la tragédie belge et de la capi-
tulation du roi Léopold III.

Auj ourd'hui on se pose des questions. On cher-
che. On essaie de comprendre. Et ce n'est pas si
facile.

Les nerfs du jeune roi ont-ils flanché en pré-
sence de l'hécatombe infligée à son armée et à son
peuple ? (II y avait , dit-on , deux millions de
civils dans le secteur tenu par l'armée belge et en-
cerclés en pleine zone des hostilités) .

Ou Léopold III s'est-il laissé influencer par son
entourage ?

Ou bien était-il fatigué , épuisé et fut-il victime
d'une minute de dépression au moment où il signa
un acte d'ores et déjà répudié par ses ministres ?

On sait , en effet , qu 'aux termes mêmes des dé-
clarations faites par M. Pierlot , Premier belge , le
roi n'avait, constitutionnellement ni le droit ni le
pouvoir d'engager par sa seule signature la Belgi-
que. Dès lors , en plus de tout ce qu 'il y a d'étrange
dans cette résolution subite on ne voit guère com-
ment Léopold III s'expliquera devant son peuple
et devant l'histoire...

Sans doute le jeune prince n'avait-il ni l'âme d'un
paladin ni le caractère aussi trempé que son père.

Et peut-être même ne luttait-il aux côtés d^s
Alliés qu 'à contre-coeur, estimant comme beaucoup
de j eunes hommes de son âge que le plus fort doit
vaincre et qu'après tou t les scrupules imnnr^nt
peu. Lindbergh, lui-même, qui fut récemment dé-
noncé en plein Sénat américain comme « la vérita-
ble avant-garde de la cinquième colonne » aux
Etats-Unis est lui aussi représentatif de cet état
d'esprit. Et cependant que ne l'a-t-on porté aux
nues, après qu'il y soit allé de lui-même !

Mystères curieux d'un temps qui n'est pas drôle!
Dépêchons-nous de nous faire une philosophie

avant d'en encaisser d'autres !
Le p ère Piquetez.
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Que va-t-il se passer en Méditerranée ?

Examinant la position actuelle de l'Italie, le
correspondant du «Temps» à Rome estime que
l'on assiste en ' ce moment dans la Péninsule
« à un rythme accéléré de la marche vers l'in-
tervention. Il n 'y aura probablemen t pas de
mobilisation générale, pas de déclaration de
guerre , aj oute-t-il. On agira par surprise. En-
fin , l'intervention sera spécifiquement italienne ,
en ce sens qu'elle sera autonome, sans j onc-
tion , sans liaison ouverte avec la guerr,e, du
Reich. L'Italie combattra de façon indépendan-
te: son but sera de transformer en réalité s con-
crètes les naturelles aspirations. Comme l'Alle-
magne vise avant tout à l'hégémonie conti-
nentale et même à la domination internationale
(Weltherrschaft) , on ne peut se donner l'air de
l'appuyer . L'Italie et l'Allemagne lutteront en
somme chacune de leur côté pour leurs buts et
intérêts respectifs mais dans le fond elles n'en
sont pas moins dans le même camp. »

Dans son éditorial , le même journal envisage
également diverses manifestation s récentes de
la vie politique italienne ainsi que des diplo-
maties américaine et vaticane et déclare: « Ce
sont des symptômes qui commandent l'atten-
tion sans doute mais il reste à démontrer que
M. Mussolini est résolu, en s'inspiran t des seuls
intérêts de son pays, à prendre une décision
qui, par sa nature même, impliquerait cette
nouvelle extension des hostilités que le prési-
dent Roosevelt , dans son action personnelle
auprès du Duce, s'est constamment efforcé
d'empêcher. »

L'affifutleje VUaite

C'est dans l'intérêt de la société que j e plai-
de pour l'individualité. Je veux l'homme com-
plet, spontan é, individuel , pour qu'il se sou-
mette en homme à l'intérêt général. Je veux
l'homme maître de lui-même, afin qu 'il soit
mieux le serviteur de tous.

A. VINET. "
* » ¥

Le moindre morceau de la Suisse qu 'un de
nos voisins voudrait s'annexer lui pèserait à
l'estomac bien plus que de grandes provinces
•habituées à recevoir toute leur impulsion d'une
capitale plus ou moins éloignée.

Numa DROZ.
* » »

Je suis né dans un pays où la liberté est l'â-
me, le trésor et la loi fon damentale; j e puis être
encore , par ma naissance , l'ami de toutes les
nations.

Emer de VATTEL (1714-67).
* * *

Honneur et franchise, voilà ma devise.

Pensées du iour

D»o-> un bôp ita*!
<le l 'Eyt

Evacués qui ont* été blessés
par des torpilles ou mitrail-
leuses d'avion au cours de
leur douloureux exode sur les
routes de la France hospita-

lière.

Les premières
victimes de l'invasion

nazie

«p»

Rassemblement
<les énergies

De nombreuses jeunes fem-
mes se pressent devant le bu-
reau des inscriptions , à Paris,
afin de signer leur engage-
ment dans l'une ou l'autre
usine travaillant pour la dé-

fense nationale.

Les
femmes françaises
au service du pays

Fin solitaire sur B'Aeontiaaua
L'Aconcagua , volcan de 6953 m. d'altitude, est

le plus haut sommet de la Cordillère des Andes.
Sa cime ne peut être atteinte que dans des
condition s particulièrement heureuses, par des
alpinistes experts et en excellente santé. Les
occasions favorables sont rares , car la plupart
du temps, des tempêtes de neige et de glace
font rage autour du sommet couvert , malgré
le feu interne , de neiges perpétuelles.

Bien que toutes ces difficultés lui fussent
connues, le R. P. Kastelek avait décidé de faire
l'ascension et même d'atteindre le sommet,
quoique le médeci n l'eut mis en garde et re-
commandé de ne pas dépasser une altitude de
5000 m. Le R. P. Kastelek eut la chance de
pouvoir se j oindre à une expédition partant
pour étudier certaines régions des flancs de la
montagne. Le R. P. Kastel ek avait donc dé-
cidé de faire seul le reste du chemin , envi ron
500 mètres, mais les plus terribles ! Rien ne
put le retenir d'accomplir son voeu.

L'expédition le laissa partir et continua sa
propre besogne. Quatre semaines plus tard , elle
n'avait encore aucun signe de vie du pèlerin
solitaire . On a tout lieu de croire qu'on ne le
verra jamai s plus. Dans quelque s mois, dans
quelques années peut-être, des alpinistes trou-
veront son corps...

ueux soldats anglais logent cnez i namtan t ,
cantonnés dans une grande chambre dont l'hô-
tesse, une brave paysanne française , entret ient
le feu.

L'un des Anglais sait le français , ou croit le
savoir, et , lorsqu 'il s'en va son camarade lui
demande comment il pourra faire comprendre
à la maîtresse de maison , quand il partira à
son tour , qu 'il faut  alimenter le feu. Le ' « sol-
dat qui croit savoir le français ¦» gr i f fonne quel-
ques mots et dit à son copain : «Tu  n 'auras
qu 'à montrer cela avant de t'en aller ».

Une heure plus tard , le deuxième soldat ,
avant de -initier la pièce, appelle la paysanne
et lui montre la feuille écrite par son cama-
rade Mais h pauvre femme s'enfui t  épouvan-
tée, car l'anglais avait pensé en anglais: «Don 't
let the fire go out », et écrit en français:  «Ne
laissez pas le fou sortir » .

— ¦ aaaaj

Histoires du front

Non , mais un marin britannique chargé de ravi-
tailler un hydravion , portant sur ses épaules des

bandes de mitrailleuses.
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Un nouvel uniforme ?



Pêle-Mêle S. A. gjftantiquaire, rue iVuina »roz
10* Achat , venle. occasion*.
O u t i l w . horlogerie, fourni-
tures, meuble**. bouquinN.
ob je' s anciens et modernes.

7Bfl
HA<A cherchée M acheter .riUtU -.'00 a 350 ocm.. bon
éiai. IIUII uuirché. — Offres soua
chiffre C. M . 6186 au bureau rie
I'I MPAHTIAL. 6186

Ouvrier cordonnier c~;"
connaissant à fond le méiier ,
cherche place stable. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL

c, 150
BXHSBIHHHQSSBD^HHVBEBXBKIKSBSDQB

Pp PSfinflfl  fie loute coullance ,
I Cl OUtlUrj connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'nn mé-
nage soigné esl demandée par
dame seule pour le la juin ou
avanl. — S'adresser au bureau
de. I 'I M P A R T I A I . fi L'O

Commissionnaire ft/Tu&l
des écoles sont demandés par la
Fabrique Inca , rue Numa Droz
141. 6£U
Smn niPl iPi ' ii sérieuse, connuis-¦JUIIIIUCIICI C, 3an , j e service de
table , est demandée — Entrée le
ler juin.  — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL til6t)

JpiIIlP l i nmmp e3t demande D»acuuc uuiuinc les commissions
el niffèrenls travaux. — S'adres-
ser labrique J. Bonnet , rue Nu-
ma Droz 141. 6127

Â lnilPP -Dour le "* oolol) re liMO.
IUUCI quanier des fabri ques

rez-de-chauasèe de 4 pièces , cliaut-
fé , tout conlort . chambre de bains
installée , maison d ordre . — S'a-
dresser a M. Giauque-Lehmann.
rue Numa Droz 173. 6117

Â lfl l lRF an '3e' aPP arle ment delUUDJ 3 pièces , corridor , n lus
2 ebambres indépendant es non
meublées. Prix avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
au *me étage, à gauche 5'.i50

Rez-de-chaussée bcS! a8ù
centre et au soleil , à louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 832

A lflIlPP D6au 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, au
ler étage, a gauche. 55:j3

Ponr le 31 octobre , ^°Zi
ge. logement 4 pièces, chauffées.
chambra de bains installés , mai -
son d'ordre. — s'adresser rue
Numa DrozS'i . au ler é'age liUlU

i lh a m l l P P  ^ 'l )l' el' cuez neisonne
UUttlllUlC, geute, une chambre
indépendante , meublée , au soleil ,
chauffage central , parlici pation
éventuelle à la cuisine. — S'adres-
ser après 18 b., Balance 13. 3me
étage.. 6237

Belle chambre "asSS*."̂personne de tonte moralité —
Offres au plus vite à Case Pos-
tale 7671, ville. 6241

A
nnnHi in  «n accordéon marque
ICUUI C «Erica» — S'adresser

rue du Collège 19. au 1er élage .
M g-iuche 6178

Jeune Pi
libéré des écoles est demandé
par magasin , pour commissions
et travaux d'entretien. — S'a-
dresser à M. A. Jacot, Gon-
feclions.rue Léopold Robert 47.

6190

Personne
pour faire les bureaux est de-
mandée par M. A. Itosselet,
7k*. rue du Parc , petit logement
el indemnité .  6147

Scieurs et
Manoeuvres

sont demandés par Scierie
de la Foule , Le Loole.
Places stables. 6093
Les Hauts-Geneveys
A louer , nour le 31 oclobre ou
avant , hel appariement rie 4 cham-
bres , cuisine , terrasse el dépen-
dances. Jardin. — S'adresser a
Gérance» & Contentieux S.
A . ,  rue Léopold It 'ibei '  32. 4198

A louer
pour époque a convenir:

Mnrrt  il'i rez-de-chaussée sup.,
11U1U l i t )  ;i chambres , bain ins-
tallé , chauffage central , balcon.
NfiPf l i7R rez-de-chaussée sup.,
l iUIU 110 a chamnres et bout
rie corr idor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bureau Crivelli.  ar-
chi t e cte , rue .le la Paix 7"> 5187

A louer
dans l ' immeuble  Industrie 2, poul -

ie ul ociotj re prochain
9mP plar jû  appariement 4 cham-
ûlIIG ClttgC bres , cuisine , dépen-
dances , ha l le  de bains insiallée.
^ITIP Pt fl dP appar iement  2 ou 3
Û111C ClûgC chambres, cuisine ,
dé pendances. — S'adresser l-lt ude
A. Loswer, avocal , rue Léopold
llobert 22. o977

A louer pour lin octobre , dans
maison d 'ord re .

1er étage
moderne de 4 p ièces , (éventuelle-
ment 3). avec alcôve , etiambre de
bains insiallée , chauffage central ,
toutes dépendances , lessiverie .
cour . etc. Plein soleil , avantageas.
— S'adresser a M. Ed. Perrin.
rue du Hocher 80, 4484

Le Cavalier errant
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAP EYRIÉRE

Mais aussitôt l'attention du j eune hotmime fut
attirés par un individu d'une « casa » voisine.
L'homme demeura, une seconde, bouche bée em
voyant des inconnus occupes à faire sortir les
chevaux du carrai ; puis , -reprenant ses esprits,
il saisit le revolver qui pendai t sa ceinture
et lança des appels stridents.

Vivement Graillon s'avança vers lui.
— Jette ton arme , comnnanda-t-il froidem ent

en visant l'homme.
Celui-ci hésita , puis, fjoatement , obéit avec

rage... Des têtes se montrèrent aux fenêtres des
« casas ».

— Rentrez chez vous, cria le jeune Français,
si vous ne voulez pas recevoir des balles... Ces
chevaux nous ont été volés ; nous sommes ve-
nus les chercher. Le premier d'entre vous Qui
essaiera de nous empêcher de reprendre notre
bien sera abattu.

Un hormmie, à travers une porte entre-bâillée,
passa un fusil. Granl ou étendit la main rapide-
men t et lâcha un coup de revolver... Un cri de
douleur s'éleva dans la maison et le fusil tomba
devant la porte.

— Premier avertissement ! clarra le j eune
homin-3 d' une voix retentissante.

L'individu court et gros étai t demeuré immo-
bile , cloué sur place, n'osant pas faire le moin-
dre geste ; ses yeux exorbités exprimaient une
hébétude complète...

Tout à coup, une silhouette parut sur le seuil
de la grande maison, sous le large auvent... Une
carabine étincelante s'éleva , le canon dirigé vers
Pierre de Granlou... Le jeune homme s'était re-
tourné à temps ; il poi nta son revolver à nou-
veau.

Une seconde les deux êtres huiirains se visè-
rent... Puis Granlou laissa retomber son bras,
avec un cri de surprise.

Sous l'auvent , le canon de la carabine se
baissa , également.

Eperonnan t son cheval, le j eune homme s'a-,
vança vers la maison .

— Vous... ici ! Florzinha ! s'exclama-t-il. '
La j eune filla lui présentait un visage boule-

versé où ses grands yeux bruns dilatés reflé-
taien t l'étonnement et la doul eur.

— Vous !... murmura-t-elle d' une voix mou-
rante. Et je... Nous avons failli nous tuer !

Dans un élan d'horreur , elle j eta sa carabine à
plusieurs pas d'elle et , se cachant le visage dans
les mains, elle éclata en sanglots.

Pierre était descendu de ch svAil ; il s'appro-
cha d'elle, apitoyé.

— Voyons... calmez-vous, dit-il. Ne pleurez
oas.. Comment se fait-il que vous soyez ici ?
Est-ce là Cflie vous habitez ?

H la vit tressaillir.
— Je vous en prie , ne me questionnez pas !

répondit-elle sourdement. Je suis ici parce que
j e dois y être...

Lentement, elle releva la tête et elle posa son
regard sur le j eune homme Ses yeux étaient
voilés de larmes.

— Mais... vous , que faites-vous ici ? deman-
da-t-ellc à son tour , avec un accent de cixlère. .

Il fronça les sourcils, blessé par l'expression
de la voix de la j eune fille.

— Je cherchais les chevaux volés, repliqua-t-
iil sèchement. J'ai suivi la piste des ravisseurs
jusqu'ici...

— Et vous avez retrouvé vos chevaux ! in-
terrompit-elle. Bh ! bien , reprenez-les et partez,
Partez tout de suite. Mais partez donc !

Il croisa les bras, tranquillement .
— C'est ce que j e vais faire, Mademoiselle,

Cependant , avant de m'en aller, j e voudrais bien
avoi r qu elques instants d'entretien avec le coro
nel Luis Vicente.

— Il n'est pas là. Il est absent depuis hier , af-
firrra-t-elle.

— Qu'est-ce qui me le prouve ? obj ecta-t-il
froidement.

La je une fille pâlit et un éclair passa dans ses
yeux.

— Ce oui vous le prouve ?...
Elle éclata d' un rire inquiétant de nervosité.
—¦ Mais, malheureux, si vous ne me croyez

pas, ne comprenez-vous pas que s'il était ici, i!
serait déj à en face de vous , le pistolet à la
main-

Pierre de Granlou s'inclina avec un sourire
hautain.

— C'est une raison... Je vous présente mes
excuses , Mademoiselle. Mais j 'espère que vous
aurez l'obligeance, à son retour , de dire au « co-
ronel » qoiî j'ai été réellement désol é de ne point
l'avoi r trouvé chez lui pour me recevoir. Je pré-
fère les conversations amicales... Je n'en ac-
cepte pas moin s les autres , avec empressement.
An revoir. Mademoiselle !

Tirant un grand COUP de chapeau , 1! s'inclina
de nouveau devant la j eune fille : ensuite, pivo-
tant  sur les talon s comme au temps où il ser-
vait dans la cavalerie fcancrtlse, H s'éloigna vers
son cheval qu 'il avait abandonné au milieu de la
cour.

Son coeur battait à coups précipites dans
sa poitrine ; sa gorge sèche se serrait doulou-
reusement, et ses oreilles bourdonnantes ne
percevaient plus les cris stridents des «vaque-
ros» et les hennissements et piétinements soj rds
des chevaux...

Soudain, au moment où saisissant les rênes
de sa monture il s'apprêtait à sauter en selle, il
sentit une main se poser doucement sur son
tras. Se retournant brusquement , il vit Florzinha
auprès de lui.

Quand il lui avait tourné le dos, elle était de-
meurée immobile, pétri fiée de désespoir sur le
moment ; puis, lorsqu 'elle l'avai t vu s'en aller ,
un grand frisson l'avait parcourue et, alors,
elle s'était précipitée derrière lui pour le re-
j oindre, pour le retenir encore un instant.

— Pardonnez-moi , balbutia-t-elle , je ne peux
rien vous dire, rien vous expliquer.. . Mais , ce
serait trop triste, après cette entrevue... après
nous être menacés... de nous quitter ainsi , en
ennemis.

La voix de la jeune fille s'était faite si tendre
qu 'il en éprouva une étrange volupté.

— Ma petite, répondit-il avec moins de froi-
deur , je n'oublierai j amais que vous m'avez soi-
gné, un j our que j' étais malade, dans la forêt...
et que vous m'avez conduit auprès d'un de mes
compatriotes. Je n'oublierai j amais non plus que
vous avez été pour moi une... gentille compagne
de voyage. Mais pourquoi faut-il donc que je
vous retrouve ici :

— Ah ! s'écria-t-elle, et vous, pourquoi a-
t—il fallu que vous alliez à cette maudite estan-
ce des Atoleiros ?

— On y avait besoin de moi !
Elle fixa sur lui un regard hardi.
— Pierre, qui vous dit que moi aussi j e n'au-

rais pas besoin de vous ?
(A suivre.)

A loyer
pour tout de suile on époque a

convenir
R n n r l u ÇR appariement 4 ebam-
IlUIIUr OU bres . cuisine , vesti-
bule avec alcôve. — S'adresser
lilude A. Ltewer, avocat , rue
Léopold Kooerl -^.. 5976

A louer
tieau logemeni ensoleil le , enti ère-
ment remis a neuf , w. c intérieurs ,
toutes dépendances. — S'adresser
rneduPrniirèsl S.  aulerèt age.  462S

Pour le 31 oclobre 1940. a louer
5 ebambres ou 3 et 2 chamhres ,
grand luxe , plain-pied, central ,
bains , draperie et lustres posés ,
éventuellement meublées , plus un
appartement de 3 chambres , plus
simple , hon marché. — S'adresser
pour visiter , rue du Doubs 181.
au p lain-nied , à gauche , pour
traiter,  a M. I*. Pécaut, rue
Numa Droz 106. 6192

Meubles
A vendre une chambre à cou

cher , sans literie , ainsi qu'une
salla à munger . le tout  à neuf.
Bas prix.  — Ecrire case postale
15606. Cernier. 61*8

A vendre une 6170

fl bonne
génisse
prèle. — S'adresser à Mme
Vve Paul Surdez, Tél.
4.63.74. Peuclmpatte.

A vendre

D. M* W¥.
cabriolet, a prix avanta-
geux , modèle 1937, état de
neuf. — Offres sous chiffre I».
C 61 80 au bureau de l'Jm-
partial. . . 6180

rachète
crin animal d'occasion et
matelas crin végétal, chez
M. E. Andrey, tapissier,
rue du 1er Mars 10a. 62»"/
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Rieuses Breguel
avec point d'attache, expérimentées, sont demandées. —
Ecrire sous chiffre P. D. 6208, au bureau de L'Impartial.

Iï.'HÎ;

I mécanicien • outilleur
au courant de la fabrication des ébauches
modernes , trouverait emploi de suite dans
important atelier d' ébauches. — Offr es avec
certificats sous chiffre B. 752 J.. à Publicitas,
Saint-lmier. eu*Pignons

Ouvrier bien au courant de la fabrication
des pignons d'horlogerie , capable de rem-
placer le chef et de prendre la responsabilité
de ce département serait engagé de suite
par importante fabri que d'horlogerie. —
Offres sous chiffre A. 750 J., à Publicitas,
Saint-lmier. . .

Employé ou employée de fabrication
de première force, bien au courant de la rentrée et
de la sortie du travai l, connaissant bien les fournitures,
est demandé par importante fabrique d'horlogerie.
Place stable. — Offres avec prétentions sous chiffre
P 3410 J à Publicitas, Saint-lmier. P 3«OJ 615E

SOUS-CHEF d'EBAUCHES
sérieux , capable, bien au courant de la mise en
train des machines et outillages modernes

serait eniaéé
de suite par importante fabtique d'horlogetie. —
Offres sous chiffre C 754 J à Publicitas,
St. Imier. mm, 

Pour causé de mobilisation et manque
de personnel, la eusu

Boni Soie
sera

fermée
le jeudi après - midi

I 

COOPERATI F RÉUNIES i

l'OVO -YOGHOURT |
ou Yoghourt à l'Ovomaltine
incarne une idée tout à fait inédite. Cette
boisson possède une haute va leur nutritive.
En plus de cela, les bacilles de l 'acide lac
tique que renferme le yoghourt dép loient
leur action totale et influencent on ne peut
plus favorablement es fonctions intestinales.
Autrement dit l'OVO-YOGHOURT exerce
une double-action toute nouvelle qui
n 'avait jamais été réunie jusqu 'ici dans une
seule préparation.

L'OVO-YOGHOURT fortifie rapide

I

ment et facilite en même temps la di gestion.
Il constitue «l'aliment préféré» des personnes
chez lesquelles les fonctions digestives lais-
sent à désirer et celui des gens sédentaires.

L'OVO -YOGHOURT coûte
30 cts le flacon. 45-r/
II est exclusivement en vente
dans les débits des

COOPÉRATIVES RÉUNIES I

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amaigrissante Bahari
qui a^àvec efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel ,
entièrement inoffensif fla-
cons à Fr. 4.— et 7 '20 à la
Pharmacie CHAN EY,
rue Léopold Robert «8, La
Ghaux-de-Fonds. 3848

Vente oermaneme
de lingerie , habits , manteau *,  toi-
les, rideau *, lap is, tableaux, gla-
ces, ré gula teurs ,  montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hi ques, jumelles, gramop ho-
nes, disques , accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prlje très avantageux

Caisse de Prêts sur liages
Kue dos Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds



GUIDE VENTE
de manteaux de Finie
Toutes les dernières nouveautés

Pratique et confortable
vous serez toujours élégantes

6263 malgré la pluie.
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BADEN
près de Zurich . . . .

reste toujours la station de bains et vacances préférées.

Bad-Hôfel Bâren
situation tranquille et tout contort. Source et bains dans
l'Hôtel. Pension à parti r de fr. 10.—. Prospectus par
Fam. K. Gugolz-Gyr, Téléphone 2.21.78. 5856

Atelier de mécanique
bien outillé pour petites pièces, entreprendrait encore frai-
sages, rabotages, perçages, taraudages en série. — S'adresser
à Case postale 78. 6188

Remontages
de mécanismes, compteurs sport, sont à sortir à domicile.
Inutile de se présenter sans preuves de capacité. — S'adres-
ser à M. G.-L. Breit l ing S. A., Wlontbriliant. 6248

On demande plusieurs

Remonteurs de chronographes
pour travail ;suivi. Places stables. — S'adresser Fabriques
«Le Phare S. A., » rue Léopold Bpbert 9 a. 6196

anciens locaux dn Crédit Mutuel Ouvrier , rue
de la Serre 22, à l'usage d'atelier, locaux et entrepôts
avec bureau. Logement attenant de trois chambres , cuisine et
dépendances. Prix avantageux. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , rue du Parc 23. __i

."i •. •; D0l e*t PCWh oe Mcwiicw cfoi,
en fin de journée, ne peut se
passer de sa tasse de Ka-Aba; Z '- /

'¦Z Ka-Aba convient à toute heure,
Ka-Aba a le goût délicieux d'un
chocolat fin et son action fortifiante
sur l'organisme est immédiate. Et
puis, Ka-Aba ne constipe pas.

300 Gr.
WCtl. . ._ , -i;;; *» J

§H Ka-Aba f
l^I w^l boisson 

des 
plantations °

M| -:» *T \_^^r_^_t_^_mm___^___mmm_mm_ammmm_m_m
__

mm^_j^_________W
_____

%

Monsieur et Madame
Paul E. Koch, ont la joie
d'annoncer la naissance
de leur flls

iMXc&ai - Cêaude.

- Lt Ghaui-de-Pmdt, le M ml 1940.

w Rénnion
Vendredi 31 courant

,,: ... : - à 20 h. 30 au local
des participants à la

COURSE DES SENIORS
du mercredi S juin 1940 6235

ÉLÉGANT

DÉCOLLETÉ

chevreau noir garni rouge

14.80
obevreau bleu garni blanc

¦ 9*o0 «088

XHAU5SURE5

PLACE NEUVE 2

Baux à loyer, imp. Courvoisier

CAVE
environ 40 m', sèche , spacieuse
et bien éclai rée, a. louer comme
entrepôt ou autre usage, au cen-
Ire de la ville. - S'adresser à M°"
Wolter, Serre 49, tél. 2.39.20.

«131

Il LOUER
beau logemeut ensoleillé , entière-
ment remis à neui , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au 1er étage. 2060

a LOUER
31 octobre 194© .

Tôle Ue Ran 19, 'StofaS1-
'IMllf.r'8.

m Ue Ran 21 îàhSS(lancs , jardin.
Cllffnp ICn 2 chambres , bout de
JUllcj IJQ, corridor, bains , centr.

Tourelles 34, g.raga.
S'adresser Ktnr ie  François

Klva , notaire , Léopold Robert 66.

A louer
à

DA ln  24 juin , logement , par/ai ,
DUlo état . 4 chambres, dépent

dances , bain , gaz , élactricilé-
iardin. y  ; 6026
à (iûVàiaV ler septembre , loge-
Il UUl glCl ment , parfait éta t. 5
chambres ,- dé pendances , jardi n ,
verger.
S'adresser Etude Mlchaud,
notaire , Bôle.

VELO
„Allegro" de course, à l'état de
neuf , à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bureau
de «l'Impartial » 6033

BAUK A LOYER
I j j j i  EN VENTE A

L^IMPARTlAL

I TIMBRES FISCAUX
>jHl»H 'iKtt il; < n moisi t it

Toile é store
largeur 100
et 150 cm.

uni ou rayé
très avantageusement

chez WALTHER
Magasins da la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50

La Chaux-de-Fonds
5 m

Un déjeuner idéal
et économique I

Ces croustillants

BISCUITS
GRANOSE11.

au blé entier sont
1res nourrissants et
tacitement digesti- , ¦- ,
blés. U
Avec (ju beurre,
des fruit:. Ou de la
crème, i ils consti-
tuent pour petits el
grands Un aliment
de première valeur.

UN PRODUIT DtÉTftlQUt

GLAND *̂
•¦' 0 166

. r,-"'' 1 *' ' '¦¦ ¦

Nous vous assurons des
prix bas

Nous garantissons de
bonne qualité

Nous avons un grand
Choix :;- • • * .

'-J ¦ . L ¦ ' . : ¦*

Éx Galeries
du Versoix

BALANCE 19 6211

Bon maru
Armoires modernes 70.-.80.-
Bnffet de service 120. -
Ilivan turc 35.
Illvan moquette 75 -
Couche moderne 190.
Commode noyer 45.-
Secrétalre noy* : 85.-
Lavabo W«-
Bibliothèque 85.
Vitrine combinée 115.-
Salle il manger 390. -
Chambre à coucher complète
avec literie !.-.:' 980.

A. ieifenbcrg
Grenier 14 Téléph. 2.30,47

. 

CODIÉSillÉi!
Jeune homme de 14 à
16 ans est demandé pour
commissions ;et aide à la
boucherie. — S'adresser
au bureau. Bell, rue Léo-
pold Robert 56 a. 6267

PENSION
DE PAI*IIL1E

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine à l'emporter

LÉOPOLD ROBERT 9
'me éla Be. Téléph. 2 112 04

pour petites pièces ancres
sont demandés. — Faire
offres à la maison Paul
Vermot, Crêtets 81. «87o

mm
de 14 à 16 ans, désitant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait place dans bonne
famille comme volontaire. —
Faire oflres à M. F r i t z
Stuber-Râtz, agriculteur
à GOS8LIWIL, (près de
Bùren s. Aar. 6226

Demoiselle
travaillant chez elle (avec peti t
moieur )

cherche travail
A défaut accepterait tome autre
occupation pour les après-midi.
— SWresser au. burea u de I'IM-
PARTIAL. . .... 6284

Commissionnaire
jeune garçon libéré des écoles
est demandé. — Offres à M. P.
Beck, Halle aux fleurs, gare
G. F. V. 6245

Apprenti

coiffeur
est demandé pour de suite au
salon de coi Hure , rue N uma
droz i 49.' 6244

A LOUER
Goinuierce 86 ''°Z*mV&A
bel appartement moderne de 4
ebambres, chambre de bonne,bain ,
cuisine et dépendances , chauffage
central , jardin. — S'adresser à
Gérances & Contentions S.A.
rite Leo-nord Robert 32; - 6194

A louer
pour de suite ou époque
a convenir, a 7 minutes
de l'arrêt du tram, rue
du Locle 22, au soleil,
appartenaient de 2cham
bres, alcôve, cuisine et
dépendances, part de
Jardin. — S'adresser a
l'Etude Jacot Ctuillar-
mod, notaires, rue Léo-
pold Robert 35. 6251

Démolition
Immeuble Terreaux 4, portes
et fenêtres à vendre. — S'adr.
sur place de 10 à 12 heures.
Pierre Sliuio. entrepreneur.

6242

il VENDRE
tout de suite, un grand lit com-
plet avec literie, canapé, chaises
table, tables de nuit, commode,
régulateur. Très bas #rix —
S'adresser au Cercle du Sapin.¦ ' r.265

Enveloppes, !?5ïïéBè"-
lAll'Ullt l Hit: CUUHVUISIt.il

Plus de
maux de pieds

forme tflôs opprécfê©
pour pieds sensibles

BlJOIRTH
s RANDS. Çow>OHne.nn

6569 

A louer
pour le 31 octobre 1J40

TotHipail Y 9 4me étage, 4 cham-
i C l l C U U A  ù, jj re8i bains instal-
lés, chauffage central.

18P lMaiS I TU, oiiambres.'w.-c.
ntèrleurs , toutes dépendances . —
S'adresser à M, A. Ghapuls.
gérant , Combe-Grieurin 49, Tél.
2.41.49. 5715

Chien Berger allemand
» vendre, bas prix. Agé de 2 ans.
Bon chien de garde. — S'adresser
cher Monsieur Arles BAUMANN ,
rue Leonold Robert 86. 6282

A VPIIlIrP d'occasion, un
f ClIUI \t bureau améri-

cain en chêne, une table de jeu,
marquetterie «ncienne , une layette
de bébé. — S'adresser rue de la
Balance 2, à l'ébénisterie. 6243

A
v&m& V'ft faute d'emploi ,
tvlltll \» une machine à

anonilir . bon état , ainsi que l'ou-
illlage d'horloger fr. 60.—, 2 tours
à pivoter fr. 15.— . — S'adresser
rue de la Charrière 41, chez M.
Burri. 6250

Môr i nn ian t  atteint par 1» situa-
UOgUWdlil (ion , disposant de
temps , cherche occupation ; ferait
aussi encaissements, — Ecrire
nous chiffre C. D. 6233 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6233

Iniinp fl 11 fi pour aider au mé-
UCUUC lllIC nage et magasin esl
demandée. — Offres avec certifi-
cats à Case postale 403, en ville.

V. ' 6246

A lnnuD P0llr 'e "̂  octobre lu4(J,
IUUCI Progrès 105, ler étage

Est , deux chambres et cuisine. —
S'y adresser. -" 6229

A lflHÛP Pour le 31 ocl °bre ,
IUUCI plainpied et 2me étage

de trois chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier ;16, au 3me
étage, à gauche. , 6272

A lflIlPP ioÇement de 8. pièces,
IUUCI cuisine et toutes dépen-

dances, plein soleil, pour octobre
1940. Fr. 30.— par mois. . — S'a-
dresser XII Septembre 10; leri
étage. (Bel-Air). ; 6264 :

A lflIlPP pour ^P0*?116 à conve- ,
IUUCI nj ri quartier est, loge- '

ment de 3 chambres et dépendan- '
ces, pri x avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour- '
quin 9. . 6184 '

Ph q m h pp meublée, central etullalUUl C bains, est demamiée.
Offres sous chiffre A. O, 6247
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6247

n ii amllPP meublée à louer. —Ulia i l lUlD S'adresser rue Neuve
14, au ler étage. (Maison des Ar-
cades.) ; 6^76

ni t amht ' û meublée, iudépendan-Ull d l l lUi e te, à louer. —S' adres-
ser rue du Progrès 89 b, au 2ma
étaga. 6 7/

Chambra indépendante, au so-"JUaillUl U ^a, à louer de suite.
(Eau courante.) — S'adresser &
M. Christen , rue du Parc 87. 6274

P l i a m h P O  bien meublée , à louer.UUttUlUI C S'adresser rue Numa
Droz 90, 3»» élage , à gauche; 6.69

On demande à louer 3Bn;
deux pièces au soleil , pour Je 1er1
août. — S'adresser a M. Andrey. '
Chalet  6. LE LOCLE. : ¦ ¦62.'i»'1

PPPfill ^a Peraonne 1u' a I''? 0-i cl UU. voulu apporter samedi i
matin une bourse à l'atelier rue»
du Collège 10, est priée de la ra/p-j
porter contre bonne récompensa
au Poste de Police. ' 62o6

I . *_*ÊSBk F- MAITRE-LEVi l
<^^ _̂_

_____l Cercueils Formalités - Corbillard auto 9
'"  ̂ Collège 18 , Tél. s.26.25 Prix modérés ¦

i n ;
H

s i ; Madame Gotfrled AMMAN N ROSSEL,
i | | ses enfants , petits-enfants et arrière
. 1 petit-enfant, ainsi que les familles parentes et ¦
' f« j alliées, profondément touchés de la sympathie qui leur •>.¦.':
i mm a été témoignée pendant ces jours de douloureuse sépa- ¦ i
. | ration, adressent l'expression de leur sincère leeonnais-
'i H sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur H¦ 
| ! grand deuil. 6283 -¦

, i Monsieur Arthur  Amez-Droz ; Madame James Duoom- _ \j  H9 mun ; Monsieur Bely-Amez-Droz et famille, ft Sonvilier7 .;||H¦ Madame et Monsieur Louis Reguin-Ducommun et leurs I
- B enfants ; Madame et Monsieur James Ducommun et leurs H
t | ! enfants , à Berne et Genève ; Madame Jeanne Huin et = ¦
j I ; ses enfants, à Genève; Madame Ruth Giauque et ses. I
^ | | enfants, à Montréal ; Monsieuret Madame Jules Guinatui . j j
. i | rt Bienne ; Monsieur Ernest Werhli et sa fille, a Bàle; ¦ I i
. j  i Monsieur et Madame John Matthey, au Locle; Monsieur I
i ¦ et Madame Hermann Humbert-Droz et leur fillette, à I
. I La Joncbère ; Monsieur et Madame Al phonse Droz et i-l

leurs enfants, à Con-vet,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de I
faire part du décès de leur chère et bien regrettée épouse,

, ¦ ! fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine et
! parente,

I .  

Madame ; . ]

maroueriie Amez-Drsz 1
née DUCOMMUN

que Dieu a reprise a leur tendre affection, mardi 28 mai
a 23 heures, après une longne et pénible maladie snp-¦ portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le ^8 mai 1940.
Psaume SB, i.

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu lo vendre-
di 31 mai. A 11 h. 15. — Culte au domicile à 10 h. 45.

Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue du Nord 185a . 628ô

Le présent avis t ient  lien de lettre de faire pari.

i wSÊ ŒgÈsËïM

bltat ciïil dpJ8 mai 1940
Naissance

Ruchet , Simone-Jacqueline , fille
de Marius. cuisinier et de Aimée
Elise née Zurbrugg , Vaudoise.
- ' Promesse de mariage

Jeanmonod , Alphonse - Sadjy -
Martial , coiffeur, Vaudois et De
silvestri . Marguerite-Ernestine ,
Bernoise.

Etat civil de Saplier
Naissances

Avril. Le 9. Jobin, Bernard-
A r t h u r , flls de Germain et de
Yacinthe , née Barbezat , des Bois,
P I Saignelégier. Le 10. Leaohenne
J osianne-Eva-Reymonde, fille de
Marcel et de Gilberte, née Jolidon,
de Sceut, a St. Brais. — Le 12,
Filtppini , Pierre-Joseph, flls de
Albert et de Marie, née Jolidon.
de Rivera , Tessin, a Les Breu-
leux. — Le 18. Jolidon , Michel-
Joseph , fils de Aurèle et de Juliet-
te , née Aver, de St. Brais, à Sai-
unelégier. — Le 16. Schnegg.
JOnathan-Isaac , fils de lsaac et de
Hulda , née Gerber , de Z&ràwil. a
Les Joux. — Le 17. Tomeno,
Bernard-Marie , flls de Marcel et
ae Marine, née Crevoisier, de Car-
vin , Pas de Calais, à Carvin. —

. Le 19. Petignat , Jean-Clande, flls
tte Joseph et de Hélène, née Oattin ,
dé Gourgenay, à Saignelégier. —
Le 19. Froidevaux, Alphonse-Jo-
seph, fils de Joseph et de Valen-
tine. née Québatte, de et a Bomont .
— Le 26. Marchand , Bomain-Er-
nesl , flls de Ernest et de Marie,
née Mougin, de Soubey, à Le Boé-
cliet. —Le 29. Aubry, Kenée-Lu-
cie-Marie , fille de Denis et de
Marie, née Barbezat , de et à La
Chaux et Berne. — Le 30. Wer-
meilie . Philippe-Joseph, fils de
Antoine et de Jeanne, née Bouille ,
de Bémont , à Les Commouanoes.

Mariages
Avril. Le 20. tirard, Georges-

Constant , de St. Brais, Berne et
Demierre, Marie - Francine, de
Montet , Fribourg . — Le 26. Veya ,
Gaston-Henri-Joseph , de Mont-
voie, Berne et Taillard , Béatrice-
Juliette , de Muriaux , Berne. —
Le 27. Bitter , Aurèle, de Wegens-
tetten , Argovie et Paratte, Alice,
de Muriaux , Berne.

Décès
Avril . Le 10. Queloz. Paul'

époux de Aurélie , née Claude, de
St. Brais. Ct. Berne. — Le 20.
Froidevaux, Alphonse-Joseph, du
Bémont. Berne, enfant. — Le 83.
Miserez-Aurèle, époux de Jeanne,
née Frésard , de Lajoux, Ct. Ber-
ne. — Le 27. Aubry, Jean, céliba-
taire , de Noirmont, Berne.
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REVUE PU FOUR
Après la capitulation belge.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin de

Belg ique ne donnent aucune p récision sur les
motif s qui ont inspir é la cap itulation du roi des
Belges. En revanche l'émotion a été partout
considérable.

Dans la poch e des Flandres la situation s'est
naturellement aggravée dep uis qu'un élément
essentiel âv la déf ense f a i t  déf aut. Mats on a
bien l'imp ression que même sans la reddition
belge les Alliés n'auraient p u se maintenir.
Pendant- 18 j ours la résistance tenace et la vail-
lance héroï que, des troup es belges contribuèrent
p uissamment à pallier l'énorme f aute de Game-
lin laissant enf oncer le f ron t de la Meuse.

On pe ut donc p révoir que d'ici quelques jours
les troup es allemandes , Oui accentuent leur
p ression atteindront les derniers p orts non-oc-
cup és de la Manche et occup eront ainsi toutes
les côtes d'Europ e de Trondj he m à Abbeville.
En revanche le f ron t f rançais stabilisé sur ld
Somme et sur l'Aisne p ermettra aux troup es
du général Weygand de se regroup er et de
p rendre sur certains point s des initiatives, con-
ditionnées il est vrai p ar l'attitude de l'Italie.

On p eut supposer également qu'ap rès avoir at-
teint, ses pr emiers obj ectif s , soit les bases con-
tre l'Angleterre, l'état-maj or du Reich laissera
un p eu souff ler ses troup es. Ce ralentissement
momentané des op érations servira, à constituer
l' armée d'invasion et à pr ép arer le débarque-
ment.

A vrai dire on ne voit p as encore comment les
troup es du Filhrer traverseront le Channel. Et
l' on supp ose bien q if i l  lui f audra d' abord mettre
hors de cause la p irissante Home Fleet et la non
moins active Royal Air Force. Mais si l'on en
croit les bruits qui courent, de nouveaux
« moyens secrets » seraient emp loy és et l'on
p arle d'une véritable invasion de l'air, les tanks
et Vartilerie lourde tombant littéralement du
ciel , cep endant que la f lotte allemande, les sous-
marins, les mines et canons à longue p ortée, ou
antres armes secrètes annihileraient la résis-
tance britannique sur mer . Ce sont là des éven-
tualités que d'ores et déj à les Al liés envisagent
et auxquelles le Cabinet anglais en p articulier
sait qu'il aura à f aire f ace au début de l'été.

Résumé de nouvelles,

— La p resse f ran çaise n est pas tendre po ur
Léop old lll qu'elle qualif ie de f élon p arce qu'il
cap itula sans p révenir ses comp agnons d'armes.
« La f élonie de Léop old écrit le « Petit Pari-
sien » commença du reste en 1936, lorsqu.il
p rof ita de la dénonciation p ar Hitler du p acte
de Locarno et de la p assivité f rançaise devant
la réoccup ation de la Rhénanie p ar les troupes
allemandes de la zone rhénane démilitarisée,
p our se dégager de tout lien de solidarité avec
la Grande-Bretagne et la France. »

— D'autres journaux soulignent que le roi
n'est p as l'interp rète de son p eup le et du gou-
vernement, ce qui est exact.

— Des troup es belges elles-mêmes auraient
ref usé d'obéir à l'ordre du souverain et conti-
nueraient dans les rangs ang lo-f rançais la ré-
sistance à outrance.

— En Angleterre, l'op inion est très réservée.
On attend de savoir exactement ce qui s'est
p assé p our j ug er.

— En Italie, les j ournaux prennent le p arti de
Léop old qui, disent-Us, a ref usé de suivre ses
ministres â Parts et est demeuré au milieu de
son armée et de son p eup le.

— Le « Secolo Sera » écrit que si on n'a pas
accusé de «trahison» la reine de Hollande , on ne
saurait p as  davantage le f a ire  à l'égard du sou-
verain belge, qui rf a  cessé de rester en Belgique
alors qu'il lui était f acile de sortir du cercle in-
f ernal f org é p ar les Allemands et d'aller en An-
gleterre ou en France.

— A Berlin., naturellement, on exulte et l'on
estime que la victoire sur l'armée belge « n'est
que la p remière p hase d'une lutte décisive qui
sera conduite contre le p rincip al coup able ».

— On laisse également entendre que l'armée
belge, décimée, n'avait p lus de munitions et que
le geste du roi est celui d'un chef , conscient de
ses resp onsabilités et désireux d'éviter à ses
troup es des p ertes inutiles.

— Plusieurs chroniqueurs militaires neutres
estiment quant à eux que l'abandon soudain, en
p leine lutte, en p leine bataille, au p lus f ort de
l'action, alors que la résistance de l'armée bel-
ge était encore un f ac teur  essentiel, ne s'exp li-
que p as.

— Os aj outent que les armées f rançaise et
anglaise p euvent encore tenir longtemps, ados-
sées à la mer, avec l'app ui de la f lotte et de
l'aviation.

— L'« Osservatore romano » annonce que le
Pap e est décidé à ne nas quitter Rome.

— Aux Etats-Unis le nouvel échec subi p ar
les Alliés a remué p rof ondément l'op inion et
les discours du p résident Roosevelt créent de
p lus en p lus une ambiance f avorable à l'inter-
vention. Beaucoup d'Américains estiment qu'une
déf aite de l'Angleterre signif ierait p our eux un
danger immédiat et grave. * P. B.
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Pour entraver l'avance allemande

Formation d'un conseil américain de défense nationale
La guerre aérienne

Des objectifs militaires allemands bombardés
LONDRES. 29. — Le ministère de l'air an-

nonce que de gros bombardiers de la Royal Air
Force ont attaqué , la nuit dernière, des obj ec-
tifs militaires à Dusseldorf , Duisbourg, Dort-
mund, Hambourg. Brème et Cologne.

Pendant la j ournée de mardi , les avions de
combat de la R. A. F. ont effectué des patrouil-
les constantes sur le nord-est de la France,
malgré les conditions atmosphériques défavo-
rables. D'après des renseignements recueillis
jusqu'ici, 22 appareils ennemis ont été détruits
ou endommagés.

Hier matin, l'aérodrome de Stavanger , en
Norvège a de nouveau été bombardé et les ap-
pareils se trouvant sur le terrain furent soumis
à un feu violent de mitrailleuses. Dans le sec-
teur de Narvik , 8 appareils ennemis ont été
détruits ou endommagés par les avions de
combat de la R. A. F. De tous les appareils
qui participèrent à ces différentes opérations,
13 avions n'ont pas regagné leur base.

En vue d'une attaque contre l'Angleterre
Des tanks transportés

par avions
NEW-YORK, 29. — Le « New-York Herald »

publie la nouvelle suivante émanant d'un res-
sortissant américain digne de foi, qui aurait eu
l'occasion d'assister à de nombreuses manoeu-
vres de l'armée allemande dans la Forêt Noire.
Selon cet informateur, l'armée secrète dont Hit-
ler disposerait en vue d'une éventuelle attaque
contre l'Angleterre , consisterait en avions pou-
vant transporter des tanks de 30,000 kg. ou une
artilleri e correspondante. Au début de la guer-
re l'Allemagne possédai t 200 de ces avions dont
le nombre aurait considérablement augmenté
depuis.

Aux Etats-Unis
Formation d'un conseil de la

défense nationale
WASHINGTON , 29. — M. Roosevelt a annon-

cé la formation d'un conseil de la défense na-
tionale formé de 7 personnalités.

Le conseil de défense nationale dont M. Roo-
sevelt a annoncé la création , sera composé des
ministres de la guerre , de la marine , de l'inté-
rieur, de l'agricultu te , du commerce et du tra-
vail. La commission consultative , composée de
hautes personnalités du monde des affaires en
fera partie, ainsi que M. Mac Reynold . secré-
taire du président qui assumera le secrétariat.
La commision se réunira j eudi à Washington.

Selon le «Giomale d'Italia»
Des manifestations anti-anglai-

ses se seraient déroulées
en Espagne

ROME, 29. — Le «Glornale d'Italia» publie
une information de son correspondant à Burgos
d'après laquelle une grande manifestation anti-
anglaise s'est déroulée dans cette ville. Une
foule énorme a parcouru les principales rues de
Burgos, portant des pancartes sur lesquelles
étaient écrits ces mots: «Gibraltar à l'Espagne».

Le correspondant aj oute que des démonstra-
tions identiques ont eu lieu dans d'autres villes
d'Espagne.

SERIEUX TROUBLES A PANAMA
Plusieurs policiers tués

NEW-YORK, 29. — Des troubles sérieux dus
à des rivalités relatives aux prochaines élec-
tions présidentielles éclatèrent à Panama où
le pont reliant la zone du canal à la base im-
portante militaire et aérienne des Etats-Unis
à Richato fut détruit et plusieurs policiers tués.

Grande activité de i aviation alliée

Dernière heure
Après la capitulation

Les accusations anglaises
contre le roi Léopold

LONDRES, 29. — Le ' « Times » écrit que le
roi Léopo ld ne p eut p lus être considéré comme
un souverain, ay ant agi contrairement à la
Constitution de son p ays. Ce n'est p as le mo-
ment de p orter un j ugement, mais de doubler la
volonté de résistance. Malgré la cap itulation,
tous les p roduits du Congo belge p arviendront
aux Alliés, Cela représente des réserves en
graisse, bois, coton, caoutchouc, cuivre, maïs
et minerais. L'histoire j ugera l'attitude du roi
Léop old. Sa décision renf orcera la volonté de
résistance en France et en Angleterre.

Le « New Chronicle » dit que c'est à la Belgi-
que de condamner son monarque. D' autres na-
tions l'auraient déj à f ait.

D'autre p art, on mande au « Daily Expr ess »

que le roi Léop old est inculp é de quatre accu-
sations :

1. H avait été averti p ar  la f amille royale
d'Italie, une semaine avant l 'invasion de son
p ay s, des intentions d'Hitler et U n'a p as cru
devoir se mettre en rapp ort avec les Alliés.

2. Son hésitation a amené la catastroiphe. les
p onts sur la Meuse n'ay ant p as sauté.

3. Dep uis le début de la guerre, il s'est montré
inamical à l'égard des Français. C'est contre sa
volonté qu'il a accep té d'être soumis au haut
commandement iMer-ailié.

4. Il a cédé à la p ression italienne. Lundi, il
a échangé p lusieurs messages avec Mussolini.

Plus loin, le même j ournal déclare que main-
tenant le roi Léop old est liquidé. L'important,
c'est que la volonté de vaincre des Alliés n'est
p as brisée, mais au contraire décup lée.

Situation imprécise dans
le Nord

Calais tient toujo urs
PARIS, 29. — La situation dans le nord est

imprécise. La bataille est extrêmement violen-
te et marquée un peu partout de combats très
meurtriers qui se déroulent entre les unités ad-
verses. Hier soir. les éléments français te-
naient encore dr.i.s Calais. Dunkerque, très
bombardée n'est pas menacée directement.

Dans la brèche belge
Français et Anglais luttent avec

une énergie totale
Les Allemands ont naturellement exploité à

fond la brèche ouverte dans le dispositif allié
par la défection du roi Léopold. Ils ont poussé
à fond et actuellement se déroulent un peu par-
tout de très durs combats entre les troupes al-
lemandes et les arrière-gardes franco-britanni-
ques qui couvrent les mouvements divers qu 'au
cours de la nuit et de ia j ournée d'hier l'armée
alliée a pu effectuer pour se couvrir contre la
grave menace créée par la reddition des trou-
pes belges. Les troupes franco-britanniques font
front à la situation avec une énergie totale. La
défection belge est loin d'avoir semé l'inquié-
tude et ce début de démoralisation galvanise
l'énergie. Les soldats français et anglais luttent
avec fureur et de l'avis de tous les observa-
teurs, les pertes allemandes sont extrêmement
lourdes.
LA BATAILLE EST TOUJOURS EXTREME-

MENT VIOLENTE
L'aviation alliée continue d'intervenir dans la

bataille qui continue auj ourd'hui extrêmement
violente. Des bombardements massifs ont été
effectués également sur les arrières immédiats
et sur les arrières lointains de l'adversaire.
Comme touj ours, ils ont porté surtout sur les
routes et toutes les voies de communication, vi-
sant les ouvrages d'art encore existants: des
installations de fortune construites par les pion-
niers allemands et les colonnes d'infanterie, ca-
mions et engins blindés.

En Allemagne, les installations militaires de
Brème et de Hambourg ont encore été atta-
quées et des dépôts de carburant incendiés.

L'aviation allemande, de son côté, s'emploie
également à fond. Les installations du port de
Dunkerque ont été bombardées très sérieuse-
men t, mais la ville n'est pas menacée directe-
ment par l'attaque allemande.

Les opérations sur la Somme et l'Aisne
Sur la Somme, les tromp es f rançaises conti-

nuent leurs op érations locales de dégagement
de certaines têtes de p onts. Ces op érations ont
cepend ant, donné lieu à de \nf s combats à l'issue
desquels les Français ont reconquis trois villes
importante s.

Sur l 'Aisne, les Allemands ont déclenché un
gros coup de main à Châtean-Porcien, à quel-
ques kilomètres à l'ouest de Rethel. Il s'agissait
là d'une tentative p our p asser la rivière. Elle a
été rej etée sans grosse diff iculté.

La situation est sans changement sur toute
la Meuse et sur la ligne Maginot.

Le communique allemand
Prise d'Armentières, de Lille et de Bruges
BERLIN, 29.— D. N. B. Le haut-commande-

ment de l'armée communique: Le sort de l'ar-
mée française dans l'Artois est réglé. La résis-
tance au sud de Lille a été brisée. L'armée an-
glaise qui est pressée dans la région de Dix-
mude d'Armentières de Bailleul de Bergues,
au sud de Dunkerque, va vers la destruction à
la suite de nos attaques concentriques. Au cours
d'une avance rapide dans le nord des Flan-
dres, Bruges a été dépassée, Ostende occupée
et Dixmude atteint. Sur l'Yser, l'ennemi oppose
une résistance désespérée. Le pavillon des trou-
pes du Reich flotte sur le monument de Lan-
deiuark , rappelant les batailles de 1914. Lille,
attaquée de l'est et de l'ouest a été prise. Les
troupes avançant de l'ouest ont atteint Armen-
tières. Des combats se déroulent encore â Bail-
leul. A l'est de Cassel, les positions fortifiées
de la frontière française, attaquées à revers,
ont été percées et la frontièr e belge a été at-
teinte. Des combats sont encore en cours près
de Wonnhoudt.

Les forces aériennes allemandes ont attaqué ,
le 28 mal, les colonnes en retraite de tous gen-
res, des rassemblements de troupes et des voi-
tures blindées.

Des transports bombardés
Au cours des reconnaissances au-dessus des

côtes beteo-françaises et sur la Manche, 3 des-
troyers et 3 transports ont été bombardés et
endommagés. Au milieu de la Mer du Nord, un
sous-marin ennemi a été coulé par une bombe
et deux sous-marins probablement détruits. Mal-
gré le temps défavorable, des bateaux rapides
allemands sont de nouveau parvenus à torpil-
ler et à couler un destroyer ennemi qui faisait
route vers l'Angleterre. Le bateau a été atteint
au large du port belge sur la Manche de Nieu-
port.

Sur le front sud, quelques attaques de l'infan-
terie ennemie avec chars d'assaut ont été re-poussées.

Les appareils alliés détruits
Pendant la journée du 28 mai, les pertes de

l'ennemi dans les airs ont été de 24 appareils ,
dont 8 ont été abattus par la D. C. A. et 16 au
cours de combats aériens. Trois appareils alle-
mands sont manquants. Dans la période du 16
au 25 mai, les appareils ennemis abattus par les
batteries anti-aériennes, que les indications don-
nées jusqu'ici totalisaient le nombre de cent,
sont en réalité au nombre de 265. Le total desappareils abattus Par la D. C. A. depuis le 10
mai est de 607.

Les troupes anglaises sont entrées à
Narvik

Hier, en Norvège, l'ennemi, appuyé par de
nombreux navires de guerre, a débarqué près du
chemin de fer du minerai et est entré dans Nar-vik par le nord. Les troupes allemandes ont
attaqué les unités navales ennemies. Un grand
navire de guerre a été atteint par un gros obus
et a pris feu; une forte fumée se dégageait du
bâtiment Trois croiseurs, un destroyer et un
cargo ont été atteints par des bombes de gros
calibre. Les troupes qui ont débarqué près
d'Ankanes ont été bombardées.

Confirmation de la prise
de Narvik

LONDRES, 29. — L'amirauté et le ministè-
re de la guerre britanniques publient le com-
muniqué suivant :

On a reçu ce matin l'information que Narvik
a été prise mard i soir par les forces alliées etque Fagernes et Forsneset sont aussi dans nos
mains.

Selon un journa l Italien
LA VRAIE GUERRE N'AURAIT PAS ENCORE

COMMENCE

ROME, 29. — La «Gazzetta del Popolo» écrit
que l'Allemagne n'a pas encore commencé la
vraie guerre, «la guerre pour laquelle les Alle-
mands se battront avec joie et qu 'ils préparent
depuis vingt ans. Cette guerre se déclenchera
bientôt: lorsque l'Angleterre sera directement
attaquée. L'Allemagne sait très bien que la
Grande-Bretagne ne sera pas vaincue du fait
que son corps expéditionnaire en France et en
Belgique aura été battu. Il faut envahir l'Angle-
terre, l'isoler du reste du monde, et l'abattre
sur son territoire».

A l'Extérieur
3 milliards d'impôts nouveaux en Amérique
WASHINGTON . 29. — Les dirigeants du

Congrès exprimèrent leur accord pour lever 3
milliards de dollars d'impôts nouveaux an
cours des 5 prochaines années afin de faciliter
les tâches de la défense rwtionate.

Les comptes de la Confédération
BERNE, 29. — Après un examen approfondi

des comptes d'Etat pour 1939, la Commission
financière du Conseil national , présidée par M.
Berthoud, conseiller national de Neuchâte l , a
décidé de recommander l'approbation des
comptes par le Conseil national.

Violente tempête à Ruswil
Graves dégâts aux cultures. — Des maisons

endommagées

LUCERNE, 29. — Mardi après-midi une vio-
lente tempête de grêle s'est abattu e sur Rus-
wil et les alentours, causant de graves dégâts
aux prairies et aux arbres. La pluie a provoqué
des fissures en plusieurs endroits de la route
cantonale. Le cimetière a été recouvert d'une
couche de grêlons. Des maisons ont subi des
dégâts et plusieurs fcrbres fltnt été arrachés
par le vent

À Corsier
LES CHANTIERS NAVALS EN FEU

GENEVE, 29. — Un violent incendie a forte-
ment endommagé, la nuit passée, le grand ate-
lier-hangar du chantier naval de Corsier.

A l'arrivée du poste permanent, sous les or-
dres du maj or Keller , toute la toiture de l'im-
mense hangar était déjà la proie des flammes.
A l'intérieur, des canots flambaient et des piles
de tois étaient déjà fortement endommagées.

A l'extrémité côté lac, un bureau de dessin
dans lequel on croit que le feu a pris naissance,
a été complètement consumé. La toiture , d'un
bout à l'autre du bâtiment , a été la proie des
flammes, et à l'intérieur des ateliers de construc-
tion et de réparation une quinzaine de canots
ont été plus ou moins détruits .

Une enquête a été ouverte. Les dégâts sont
importants.

En Suisse

Imorfanerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

La vie d'une p lantation est intéressante â ob-
server. Dès les premières années, il en est qui
montrent une vigueur incroyable. Leurs voisins
restent chét if s ; on désesp ère de les sauver.
Leurs p ousses sont insuff isantes, leurs rameaux
amaigris. Un bel été, leur mal disp araît et, vers
la dixième année, ils grandissent d'une p oussée
irrésistible. Ils ressemblent à ces écoliers quit-
tant l'école p etits, f rêles, p iteux et qui, à dix-
sept ans, rattrap ent le temps p erdu avec une
rapidi té déconcertante. Puis c'est la montée
vers le soleil ; asso if f és de lumière et d'air p ur,
ils croissent, montent, montent touj ours, surtout
s'ils sont à l'ombre de congénères p ius  grands ;
il n'est pas rare de rencontrer des ép icéas de
16 m. de hauteur et ne mesurant, à 1 m. 30 da
sol , que 12 à 15 cm. de diamètre. Les adoles-
cents qui ont grandi trop vite restent p a r f o i s
débiles, exp osés à bien des maladies. Cest aussi
p our les sap ins la période la p lus dangereuse de
leur existence. Les vents violents les brisent, la
glace et la neige les désaxent et les p lient, cas-
sant leur cime ou leurs racines ; il n'est p as  rare
de trouver au pr intemp s des p lantations com-
p lètement dévastées.

Puis, au f i l  des années, on donne de t esp ace
aux suj ets les p his p rometteurs, en éliminant les
f aibles, les tordus, les mutilés et, au bout de 70
ou 80 ans, on obtient , à raison de hait arbres
p ar are, une sup erbe f utaie qui, devenue cente-
naire, sera exp loitable.

Il est indubitable que dans nos p âturag es boi-
sés Relèvent des sap ins tri-centenaires, p lantés
p robablement apr ès les dévastations et les dé-
boisements de la Guerre de trente ans. Ce sont
des végétaux de 15 m3, qui ont Voir p arf aite-
ment sains. Une p artie des f ameux sap ins da
Cerneux-Veustl ont été abattus il y a une di-
zaine d'années. Ils mesuraient 45 m. et 2,5 m.
de diamètre à hauteur d'homme. Chacun d'eitx
f ourni t  de 50 à 60 stères de qaartelage et ae
rondins.

Le sap in rouge ou ép icéa, f ort rép andu chez
nous, constitue nos p lus belles napp es boisées.
C'est kd qui donne à nos montagnes leur teinte
vert-bleu f o n c é  et la sévérité des couleurs. C'est
l'arbre le p lus communément rép andu en Suisse.
le sap in blanc, quoique p lus rare, hante aussi
nos p entes j wassUtues. Il est beau avec ses
branches relevées et étalées, p artant d'un tronc
argenté, avec ses cônes relevés comme ceux du
cèdre. Sa tête aliière est généralement arrondie,
ap latie, alors que chez l'épicéa l'axe central se
termine en p ointe algue.

Si nos communes ont p u tenir le coup dep uis
la Guerre mondiale, elles en sont redevables â
leurs f orêts de sap ins, qui se renouvelant sans
cesse, f orment une réserve inépuisable. Les
grands cornières sont bien les arbres tutélaires
de la montagne. B.

Nos sapins, hôtes
de la montagne

Patriotisme bien compris

La «le économique doit suivre son
COUPS normal

A l'heure actuelle, chacun se demande ce
qu 'il pourrait faire pour être utile au pays, pour
le bien de la communauté. Mais ne nous ima-
ginons pas que pour servir son pays, il faille
accomplir des actions d'éclat, qui se voient...
et qui se savent. Le commerce et l'artisanat
se ' plaignent depuis longtemps du tort et des
désagréments que leurs causent les mauvais
payeurs. Il paraît que depuis quelque temps, la
situation a encore empiré. Ce qui est extrême-
ment fâcheux. Payer ses dettes , ne pas laisser
traîner de vieux comptes , n'acheter que ce
qu 'on pourra payer, c'est là le devoir du pa-
triote , au même titre que bien d'autres , et qui
a une importance beaucoup plus grande que
d'aucuns se l'imaginent . Il faut , plus que j amais,
que la vie économique suive son cours normal ,
malgré toutes les difficultés et toutes les entra-
ves que la guerre et la mobilisation lui appor-
tent. Or, un compte qui n 'est pas réglé, une
dette qui traîne , c'est un grain de sable dans le
rouage de la machine — et l'on sait que beau-
coup de grains de sable de ce genre peuvent
désorganiser la machine la mieux agencée qui
soit. On entend dire parfois que puisque nous
vivons des temps extraord inaires , il n'est pas
nécessaire de s'acquitter de ses devoirs aussi
scrupuleusement qu 'en temps normal, et que ,
par conséquent , «il ne faut pas s'en faire» . Le'
gens qui raisonnent de la sorte, — et ils sont
malheureusement trop nombreux encore, — de-
vraient être cloués au pilori. C'est précisément
en temp s de guerre qu 'il faut accomplir ses de-
voirs, tous ses devoirs, envers le pays et en-
vers autrui , aussi scrupuleusement que possi-
ble. Nous, à l'arrière comme à la frontière,
nous sommes au service du pays. Chacun doit
faire son devoir à sa place. Le débiteur doit
s'acquitter strictemen t de ses obligations. Le
créancier fera montre de compréhension à l'é-
gard du débiteur qui a réellement de la peine
à faire face à ses affaires , sans qu 'il y ait de sa
tante. Et c'est ainsi que le pays pourra «tenir».

La discrétion de rigueur
L état-maj or de 1 armée communique :
A la suite de divers incidents survenus ces

derniers temps, le commandement de l'armée
attire énergiquement l'attention sur l'ordre du
général du 11 octobre 1939 concernant la re-
tenue que doivent observer les militaires dans
les lieux publics (chemins de fer , restaurants ,
etc.) à l'égard des personnalités politiques
étrangères, etc.

Cet ordre s'applique, il va de soi, à la rete-
nue que doit observer la troupe à l'égard des
étrangers dans les rues et sur les plans et à
l'égard des personnes passant dans les auto-
mobiles munies d'un numéro de police et d'une
plaque d'origine étrangère .

Les expressions, exclamations irréfléchies et
inutiles rendent un soldat indigne et nuisent à
l'armée ainsi qu'à notre pays. Les coupables
seront punis avec la plus erande sévérité.

la O11  ̂colonne
Tribune libre

Sous ce titre , on nous écrit:
Chacun cause de la cinquième colonne, révé-

lation de la guerre en cours, appellation venant
de la guerre civile d'Espagne. Il s'agit donc de
ces formations installées en pays ennemis, et
qui , longtemps avant le déclenchement d'une
guerre offensive , sont entraînées à la destruc-
tion des ouvrages d'art, à la recherche des se-
crets militaires et, souvent, à l'assassinat des
chefs chargés de l'organisation de la défense.
Ces formations sont coordonnées par l'arrivée
de chefs descendant en parachute s, — et c'est
ainsi de véritables détachements commandés
qui se trouven t agir à l'intérieur du pays atta-
qué et qui opèrent à l'arrière du front de dé-
fense.

On rend donc responsables des échecs et ce
nouveau mode de combat, qui soulève d'indi-
gnation la conscience populaire, et les généraux
malheureux.

Ceci empêche l'attention de se porter sur les
ravages de la 6me colonne. La 6me colonne
travaillant à la perte de la guerre dès longtemps
avant la Sme. La 6me colonne dont les résul-
tats de son activité étaient acquis avant le dé-
but des hostilités. La 6me colonne, formée, non
d'étrangers trahissant l'hospitalité du pays où
ils vivent et dont ils souhaitent la destruction,
mais de citoyens du pays même.

L'effondrement d'une armée n'est pas le ré-
sultat des circonstances du moment seulement ,
des fautes du haut commandement ou de ses
capacités, c'est aussi et surtout le résultat de
l'ensemble des facteurs intellectuels et moraux
et surtout politiques qui permet à un peuple de
se dresser en nation armée.

Oue l'heure du redressemen t allié sonne, ou
que le désastre se consomme, il n'en restera
pas moins que des hommes mis par le peuple
au gouvernement pour assurer la grandeu r du
pays et sa puissance dans la prospérité l'ont au
contraire réduit et diminué par rapport aux
peuples en gestation de puissance et en appétit
de suprématie.

La 6me colonne est formée partout de cer-
tains de ces politiciens de métier chez qui le
sens de la mission primordiale du bien de la na-
tion a disparu et qui ont ravalé cette mission
au rang de simple profession lucrative. Une ar-
mée, pour vaincre, n'a pas besoin de l'appui po-
litique au moment du danger seulement; elle
est le fruit et la conséquence de la volonté et de
la maturité civique d'un peuple pendan t des dé-
cades.

La 6me colonne est formée de tous ceux qui,
dans un pays, ont refusé les crédits pour l'ar-
mée, l'augmentation des effectifs , de tous ceux
qui ont diminué sa capacité de production d'en-
gins de guerre , ont enlevé à la j eunesse sa fol
ou son enthousiasme dans les destinées de la
nation ; de tous ceux qui , devant l'effort gigantes-
que de certains pays totalitaires , ont sapé sys-
tématiquement toutes les forces morales et les
vertus qui avaient fait la force de ces pays au
cours des siècles.

Certes, il y a des idéau x, des conditions de
vie matérielle à poursuivre et à améliorer, mais
ils ne peuvent se réaliser que si la nation existe,
si elle ne devient pas vassale.

La 6me colonne est formée d'hommes de tou-
tes les classes et de tons les partis; nous avons
tous participé à son travail de mort lorsque
nous avons douté du pays ou que , trop attachés
à nos aises ou à nos biens, nous a vons évincé
certains devoirs élémentaires d'un traditionnel
civisme.

,Q#i*< ® CHRONIQUE
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Mercredi 39 mal
Radio Snisse 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 Concert 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations . 20,00 Récital de piano. 20,30 Le vrai
visage. 20,50 Le chien du jardinier , opéra-comique.
211,45 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. 12,30 Information s. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,30 Récital de piano.
19,20 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Concert . 20,50
Programme varié. 22,00 Informations. 22,10 Musique
de danse-

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 21,45 Musique contemporaine.
Hambourg: 19,30 Extraits d'opérettes . Programme de
la B. B. C: 20,00 Concert symphonique. Florence I:
22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert . 15,00 Stutt-
gart: Concert. Londres: 20,30 Concert symphoni que.
— 12,45 Paris: Concert. 15,00 Paris: Mélodies. 21,45
Paris: Pièces pour violon

Jeudi 30 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 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Dis-
ques. 18,20 La situation. 18,30 Disques. 18,35 Revues
et poètes. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Les conquérants du Pôle. 19,10 Piano-j azz. 19,25 Les
compositeurs suisses. 19,45 Intermède. 19,50 Informa -
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Chacun à
sa guise. 20,45 Sketch radiophonique. 21,05 Chansons.
31,15 Images suisses. 21,35 Quatuor Ravel. 22,00
Quelques premières auditions- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
'¦mal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Relais du Théâtre mu-
nicipa l de Bâle: Don Pasqttale , opéra-comique en 2
actes. 22,15 environ : informations.

A Moscou, on achève la construction
d'un nouvel avion géant

Le premier de ces avions géants hit détruit en
1934 dans des conditions assez

mystérieuses

On mande de Moscou que le Commissariat de
l'aviation civile a annoncé l'achèvement de la
construction d'un nouvel avion géant capable de
couvrir sans escale et avec huit hommes d'é-
quipage et 64 passagers la distance séparant
Moscou du Caucase. Le nouveau géant de l'ap-
portera le nom de Maxime Gorki, célèbre écri-
vain bolchevique , hérité de son prédécesseur
perdu en 1934 dans des conditions mystérieu-
ses. A la fin du mois, le nouveau «Maxime Gor-
ki» effectuera un vol d'essai de Moscou à Mine-
ralnyé Vody, ville du Caucase du Nord , sous
le commandement des pilotes soviétiques con-
nus. Novikoff et Bokhanoff. L'appareil est mu-
ni de six moteurs de 1500 CV chacun. On se
souvient, à ce propos, que son prédécesseur,
surnommé par la presse soviétique la huitième
merveille du monde, fut anéanti au cours d'un
vol de démonstration dans des conditions qui
ne furent j amais éclaircies. L'appareil devait
prendre l'air pour une excursion au-dessus de
Moscou offerte par le Soviet de la ville à la
commission commmerciale française. Au der-
nier moment , l' excursion fut décommandée et
l'appareil décolla , ayant à son bord plusieurs
spécialistes de l'air , désireux de procéder à une

dernière mise au point. Au cours du vol. un
petit avion de chasse dirigé par Blaguine , avia-
teur très populaire , croisa plusieurs fois le
géant, s'en éloigna et, après avoir pris un élan
formidable , fonça sur son aile droite et la cou-
pa littéralement. Le <4Maxime Gorki», tomba
comme une pierre , entraînant Blaguine dans
sa chute et ensevelissant tou t son équipage
sous ses débris1 fumants. L'enquête officielle
conclut qu'il s'agissait d'un cas de folie subite,
mais on colportait à Moscou , après la catas-
trophe, une lettre de Blaguine conçue en des
termes particulièrement touchants et dénon-
çant l'intention du pilote de se sacrifier pour
abattre l'avion représentant aux yeux des
étrangers le progrès et la prospérité de
l'U. R. S. S. tandis qu'en vérité le peuple pâ-
tissait dans la famine et l'esclavage.

„Maxiit.e Gorki N° V

La région belge et française où se déroulent les opérations du front nord
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L'actualité suisse
Notre code pénal militaire

est renforcé
La peine de mort en matière de trahison

par espionnage ou sabotage

BERNE, 29. — Sur la proposition du départe-
ment fédéral de justice et police, le Conseil fé-
déral a approuvé hier, en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires, une ordonnance modifiant et
complétant le code pénal militaire. Cette
ordonnance a été provoquée par la consta-
tation que le droit pénal militaire en vigueur, no-
nobstant les dispositions qu 'il prévoit pour le
service actif , ne tient pas assez compte des
difficultés et dangers de la situation actuelle.
C'est à raison que le commandemen t de l'armée,
les organes de la justice militaire et l'opinion
publique réclament une répression énergique des
actes qui menacent notre force militaire et la
sécurité du pays.

La nouvelle ordonnance prescrit d'abord l'ap-
plication du droit pénal militaire aux civils pour
une série de délits dirigés contre des personnes
ou des autorités appartenant à l'armée ou sur
des choses servant à l'armée; cette extension
implique la compétence des tribunaux militaires
pour juger ces délits.

Ensuite le code pénal militaire a été com-
plété par de nouvelles dispositions relatives au

{sabotage et à l'espionnage, ainsi qu 'à la déso-
béissance à des ordres et à des avis d'autori-
t tés militaires ou civiles, en tant que les pres-
criptions en vigueur n'offrent pas une protec-
tion suffisante. Un article spécial déclare pas-

sible de l'emprisonnement la propagation de
faux bruits même par négligence, la peine pou-
vant être les arrêts ou l'amende dans les cas
de peu de gravité commis par les civils. Les
peines prévues pour quelques délits graves ont
été renforcées; en particulier, la peine de mort,
que le code pénal ne prévoit que pour le cas
de guerre, pourra être prononcée aussi pen-
dant le service actif actuel en matière de tra-
hison par espionnage ou sabotage.

Le service obligatoire dans le canton de
Fribourg

FRIBOURG, 29. — Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg a pris mardi un arrêté introduisant
le service obligatoire du travail pour l'agricul -
ture et certaines branches de l'alimentation
(boucherie, boulangerie et laiterie).
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Les opérations à l'ouest
Le communiqué français

L'ennemi a renforcé sa pression dans le nord
PARIS. 29. — Communiqué français du 28

mai au soir: La décision prise par le roi Léo-
pold a permis à l'ennemi de renforcer sa pres-
sion dans le nord où les troupes britanniques
et françaises combattent touj ours avec la mê-
me résolution.

Les combats qui se développent favorable-
ment pour nos troupes, continuent sur la Som-
me. L'aviation de bombardement a poursuivi
j our et nuit son action sur les terrains d'avia-
tion et les colonnes ennemies.

Rien d'important à signaler sur le reste du
front.

Le communiqué britannique
Violentes attaques de la R. A. F.

LONDRES, 29. — On annonce officiellement
Que des avions de la R. A. F. opérant de con-
cert avec des avions de la défense côtière, ont
effectué hier une série d'attaques violentes sur
les positions ennemies se trouvant sur la côte
franco-belge.

Lundi, les avions de chasse anglais ont dé-
truit 50 appareils ennemis et en ont endommagé
sérieusement 29. Quatorze chasseurs de la R.
A. F. sont portés manquants.

Plusieurs transports ennemis ont été détruits
à coups de bombes et des combats mis à mal par
le feu des mitrailleuses. Aucun bombardier n'a
été perdu.

La R. A. F. a continué ses attaques sur les
concentrations ennemies. Au cours de ces der-
nières opérations, deux appareils britanniques
furent détruits.

Les lignes de communication de l'ennem i en
Rhénanie et aux Pays-Bas ont été attaquées la
nuit dernière.

La situation sur le front nord
Les Alliés s'efforcent de boucher la brèche,
tandis que les Allemands forcent l'allure

PARIS, 29. — La jo urnée de mardi a été em-
ployée naturellement de part et d'autre en mou-
vements de récupération du dispositif à la suite
de la capitulation des troupes belges qui a ou-
vert une brèche très large sur le flanc est des
armées alliées du nord.

Les troupes franco-britanniques , tout en fai-
sant face aux attaques allemandes manoeuvrent
de façon à faire corps partout.

On n'a naturellement que peu d'indications sur
les mesures prises dans ces circonstances cri-
tiques Par le commandement.

Les Allemands, dont l'audace a été accrue par
la défection du roi Léopold forcent l'allure en
direction générale du nord-ouest

A leur entrée en campagne, les troupes bel-
ges comprenaient 18 divisions, dont deux très
incomplètes, sans compter les troupes de la
garnison permanente des forts de Liège et de
Namur.

Au cours de cette campagne de 18 jours, qui
fut très dure pour les troupes belges, celles-ci
subirent de lourdes pertes, notamment lors de la
percée du canal Albert.

300,000 hommes mis hors de combat
On évalue à 300,000 hommes l'effectif que la

décision du roi des Belges livre aux Allemands.
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Cette capitulation a naturellement créé une
situation critique pour les troupes alliées du
nord qui s'emploient actuellement à y parer.

La tâche des troupes alliées est facilitée par
l'intervention massive des aviations alliées qui
se sont engagées à fond , avec la presque totalité
de leurs forces dans la zone menacée, afin de
contre-carrer la pression allemande Par leurs
bombardements.

Dans les autres zones de combat, on signale
dans les milieux militaires autorisés que les opé-
rations se déroulent favorablem ent pour les AI-
liés, notamment sur la Somme où un mouvement
important est en cours sur lequel ou pourra
donner prochainement des indications.

En Belgique
La situation du corps

expéditionnaire britannique
Une défense difficile à organiser

LONDRES, 29. — On communique de sour-
ce officieuses :

On ne montre aucune disposition dans les
cercles responsables de Londres, pour se livrer
à des récriminations contre la décision du roi
Léopold. en l'absence d'une connaissance com-
plète des faits. La renonciation de M. Churchill
qui, dans son exposé aux Communes, a formulé
un jugement immédiat sur cette action et l'hom-
mage rendu à l'armée belge qui se battit vail-
lamment en infligeant de lourdes pertes, sont
largement approuvés, bien que la situation cri-
tique dans laquelle la capitulation du roi Léo-
pold a laissé le corps expéditionnaire britan-
nique soit évidente à tous. En dépit de la re-
marquable cohésion de ce corps, au cours des
durs combats de la dernière quinzaine et du
magnifique travail d'état-maj or et d'organisa-
tion qu 'il a accompli, il sera presque impossi-
ble pour ce corps de réorienter sa défense pour
faire face aux attaques provenant du nouveau
secteur laissé ouvert par la défection des di-
visions belges.
LE COURAGE DE L'ARMEE BRITANNIQUE

RESTE INTACT
Examinant la situation militaire, M. Duff Coo-

P©r a dit: «L'ennemi a réussi à se frayer un
chemin à travers les lignes alliées et a atteint
la mer. Mais les armées alliées n'ont pas été dé-
faites et chaque fois que nous avons rencontré
l'ennemi sur terre, sur mer et dans les airs, nous
avons affirmé notre supériorité. Il sera néces-
saire de faire notre possible pour retirer no-
tre armée des positions maintenant occupées,
mais ce ne sera pas une armée battue que nous
retirerons, ce sera une armée dont le courage
sera encore intact et dont la confiance n'est point
brisée, une armée dont chaque officier et soldat
brûle du désir de combattre l'ennemi.

Des civils tués à Lôrrach
Le D. N. B. annonce que le tir de l'artillerie

française a tué 6 civils et en a blessé 4 dans
l'arrondissement de Loirach.

Les opérations militaires
Après la capitulation

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La bataille des Flandres (situation du 27 mai
1 940, avant la capitulation de l'armée belge) . —
Surface blanche = territoire tenu par les Alliés.
— Surface pointillée = occupée par les Alle-
mands. — Flèches noires = attaques allemandes.
— Flèches blanches (vides) = contre-attaques

des Alliés. (Geopress).

La bataille des Flandres est virtuellement ter-
minée. L'armée allemande l'a gagnée. La cap i-
tulation du Roi des Belges n'a f ait que hâter le
dénouement d'une situation dont la p récarité
augmentait chaque jour. L'armée allemande dis-
pose maintenant des côtes de la mer du Nord
et de certains ports sur la Manche nécessaires
p our la pr ép aration de ses raids sur l'Angle-
terre. Voici la f roide réalité. En p lus, l'ef f e t
moral de cette rap ide conquête pèse sur les
armées alliées et sur les p eup les de toutes les
nations. Si sombre que ce tableau se présente,
si immense que p araisse la menace, il ne f au t
cep endan t p as admettre que la situation soif
désespérée.

H y aura p robablement des sacrif ices de ter-
rain encore pour les Alliés , car le salut doit ré-
sider dans l'essai de romp re le combat inégal
actuel et de p orter une grande off ensive en de-
hors des lieux que le p lan allemand a f ixés.

Lt Eh.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — L'Ecole secondaire en deuil.

(Corr.) — Hier matin, nous parvenait la tris-
te nouvelle du décès de M. André Chopard,
maître à notre école secondaire depuis 1933. En
traitement à Leysin depuis 14 mois, il a été em-
porté, âgé de 33 ans, par le mal perfide qui le
minait. Saignelégier conservera du défunt le
souvenir d'un excellent citoyen et d'un pédago-
gue capable et dévoué. Paix à ses cendres.

iA Cormoret. — Un accident de la circulation .
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un accident de la circulation s'est produit

(dimanche soir , vers 23 heures, sur le pont qui
traverse la route cantonale à la sortie du villa-
fee de Cormoret en direction de Courtelary.
Un automobiliste q-ii descendait le vallon avec
Isa voiture a fait un formidable tête à queue à
cet endroit du village. Son auto fut finalement
déportée contre la bordure d'un j ardin où elle
ts'abîma. Fort heureusement, seuls des dégâts
"matériels sont â déplorer.

Chronique neuchâteloisa
A Boudevilliers. — Deux accidents.

(Corr.) — Vendredi soir le boulanger de
notre village, M. W. B., eut la main prise dans
sa machine à pétrir. Il eut deux doigts écrasés,
ce qui le voue à une inaction forcée et c'est un
boulanger militaire qui remplace M. B. à qui
nous souhaitons la prompte guérison.

Se rendan t au travail en vélo, M. R., maçon,
porteur d'une pelle à drainage fit une si mal-
heureuse chute qu 'il eut la main droite ouverte
par le tranchant de son outil. Pansé à l'infirme-
rie militaire il fut ensuite conduit à l'hôpital de
Landeyeux, où il reçut les soins que nécessi-
tait sa blessure. Nous adressons à M. R. nos
.voeux de complet rétablissement.
A BoudevllHers. — La foire du 25 mal.

(Corr.) — Pas de carrousel, quelques fo-
rains seulement. Sur le marché au bétail une
vintgtaine de porcs d'un prix raisonnable et une
seule vache qui ne s'est pas vendue.

Comme de coutume, au collège, vente et buf-
fet organisés par la Société de couture et dont
le produit sera attribué cette année aux soldats.

£a Ghaux-de~p ond$
Avertissement à la population

Le Cdt. ter. 2 communique :
A l'heure actuelle, 11 importe que chacun

garde une confiance absolue dans le pays et
son armée et que les sacrifices communs ne
soient pas rendus inutiles par des traîtres ou
des irresponsables. Malgré de nombreux aver-
tissements des autorités civiles et militaires , par

LES PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES
RATIONNEES

la vole de la presse et de la radio, des person-
nes persistent à colporter des faux-bruits et à
tenir des propos défaitistes tendant à dérouter
l'espri t et à mettre en doute notre volonté dé-
fensive. Des mesures sévères ont été appliquées
dans d'autres arrondissements. J'avertis les
personnes qui tiendraient de tels propos que
des arrestations sont imminentes et j e les in-
vite à se conformer aux instructions qui sont
données pour sauvegarder l'Intérêt supérieur du
pays.

Voici quels sont , aux termes d'une disposi-
tion du service fédéral de contrôle des prix , les
prix maxima pour la vente au détail , durant le
mois de j uin , des denrées rationnées Sucre cris-
tallisé blanc 70 et.' le kg.; 73 ct. brut avec ra-
bais de 5 % au moins ; sucre cristallisé Ja-
va 67 ct. (70 ct. avec 5 % au moins de rabais) ;
paquets de sucre en morceaux de 2 *A fcg. 2.—
k. (2 fr. 10) ; paquets d'un kg. 82 ct. (86 et.).
Le riz vaut de 50 à 76 ot. selon la qualité. En
ce qui concerne les pâtes alimentaires, l'aug-
mentation nette pour la vente au consommateur
est de 19 ct. par kg., en comparaison des prix
d'août 1939. Pour l'huile d'arachides et les hui-
les comestibles de toute espèce, il est prévu une
augmentation nette de 5 ct. par litre sur le prix
du mois précédent. L'auigmentation nette par
rapport à août 1939 est ainsi de 25 ct. pour les
huiles comestibles de tout e espèce. Pour les
graisses végétales et mixtes, l'augmentation va-
rie entr2 20 et 37 ct. par kg., en regard des prix
d'août 1939.

A l'Extérieur
Une allocution de M. Pierlot

Le gouvernement belge ne faillira pas
à son devoir

PARIS, 29. — M. Pierlot, premier ministre
belge, dans une allocution , a déclaré que le roi
Léopold a ouvert des négociations séparées
mais que cette faute ne peut pas être imputé e
à la nation entière, l'armée ne méritant pas
son sort actuel. Aucun acte signé par le roi
n'est valable s'il n'est pas contresigné par les
ministres. Le roi en rompant les liens avec son
peuple s'est mis sous le pouvoir de l'envahis-
seur. En conséquence, les officiers et fonction-
naires sont délivrés du devoir d'obéissance qui
leur était imposé par leur serment.

Le gouvernement ne faillira pas à son de-
voir. Réuni à Paris et s'étant mis d'accord
avec les membres des Assemblées qui purent
être touchés, sûr d'agir dans l'intérêt de la na-
tion belge, il est résolu à continuer la lutte pour
la délivrance du pays. Parmi notre j eunesse,
une nouvelle armée sera levée qui combattra
fidèlement à côté des Alliés pour la cause qui
nous est commune, la liberté et l'indépendance
de la Patrie. .

Les Belges non appelés qui sont en territoi-
re allié, seront affectés à des travaux civils ou
dans des usines militaires.

M. Pierlot a terminé ainsi: « Belges ! Nous
vivons la plus douloureuse épreuve de notre
histoire. Sachons nous montrer dignes de ceux
qui combattirent de 1914 à 1918. »

La même déclaration a été faite en flamand
par M. van den Poorten, ministre de l'intérieur,
puis la « Brabançonne » fut louée.

A l'issue du conseil des ministres belges, M.
Pierlot et les membres du gouvernement sont
allés déposer une couronne sur le monument du
roi Albert ler, au milieu d'une assistance nom-
breuse et où l'on voyait des femmes pleurer.

Comment fut accueillie la
nouvelle de la capitulation

A Paris
L'agence Havas communique : Dans les mi-

lieux belges de Paris, la nouvelle de la capitu-
lation du roi Léopold a provoqué à la fois un
sentiment, d'intense affliction et une réaction
violente contre l'attitude du monarque.

A l'ambassade de Belgique, dans divers bu-
reaux et sièges de sociétés belges, de France ,
dans des locaux , d'imposantes réunions se sont
tenues hier matin. L'attitude du gouvernement
et la décision des ministres belges de mettre
la Belgique au service total de la France et
de la cause alliée est unanimement approuvée .

L'acte du roi , agissant seul, contre l'avis
unanime du gouvernement est ressenti comme
une offense à l'honneur de la nat ion. Un sé-
nateur a déclaré : «  Tous nos effort s vont être
faits de suite pour essayer d'effacer cette ta-
che unique dans notre histoire. »

«LE ROI QUISLING »
Les j ournaux anglais du soir commentent

avec étonnement la décision du roi Léopold.
L'« Evening Standard » intitule son éditorial :

« Le roi Quisling » et commente ainsi la déci-
sion du souverain: «Un coup sauvage et tral-
treux est porté à la cause alliée. On ne pensait
pas que l' exemple de la cap itulation aurait été
donné par un roi . »

M.  Reynaud assure que la bataille continuera
de l'Aisne à la Somme. Nous répondrons avec
une résolution égale que la résistance conti-
nuera de notre coté.

Commentaires Italiens
Le « Qiornale d'Italia » consacre son édrto-

rial à la décision prise par le roi des Belges
et déclare qu'il est trop tôt pour porter un ju-
gement définitif sur cet événement.

Le roi a sans doute été influencé davantage
par l'attitude des troupes britannique s qui ont
révélé clairement leur intention de se retirer
sur la Manche , engageant les Belges à se bat-
tre seuls pour protéger leur retraite que par le
sang des soldats et les sacrifices de son peu"
pie.

A Parts
UNE MANIFESTATION DEVANT LE

MONUMENT DU ROI-CHEVALIER
PARIS, 29. — Au cours de la manifestation

qui se déroula devant la statue du roi Albert 1er,
M. Pierlot , président du Conseil de Belgique ,
entouré des membres du gouvernement et de
groupes d'anciens combattants , ainsi que des
membres de la colonie belge au nombre de plu-
sieurs milliers , a noué un voile de crêpe sur le
socle du monument , au pied duquel des gerbes
de fleur s avaient été déposées.

Puis , au milieu de l'intense émotion qui étrei-
gr.ait la foule assistant à cette cérémonie, les
Belges ont entonné leur hymne national. La fou-
le, qui ne cessait de s'accroître, est venue alors
fleuri r le monument de modestes bouquets , aux
cris de «Vive la Belgique». De nombreux Bel-
ges résidant à Paris sont encore venus jusqu'à
la fin de l'après-midi fleuri r le socle du monu-
ment.

Des groupes de j eunes Belges portant des
pancartes sur lesquelles on lisait: «Les Belges
réfugiés d'hier seront demain des soldats», sont
allés ensuite fleurir la tombe du soldat inconnu
à l'Arc de Triomphe.

Réunion du Cabinet britannique
LONDRES , 29. — Le Cabinet britanni que

s'est réuni hier matin , à 11 h. 30, à Downing
Street. La séance dura 1 h. 45. Une foule nom-
breuse assistait, sur le trottoir , aux allées et
venues des ministres.


