
le sombre avenir
Dans la f ourmente

Genève, le 29 mm.
Un récent communiqué f rançais laissait en-

tendre que l' ef f o r t  entrepr is p our rétablir le
contact entre l'armée belgo-iranco-britannique
op érant à l' ouest de ta Belgique et l'armée f ran-
çaise combattant de Montmédy à Amiens, avait
été vain. On n'avoué p as 'l'inanité d'un eff ort
lorsqu'on p ense qu'il est possible de s'y op iniâ-
trer. Ainsi, l' encerclement p ar les Allem ands
des f orces alliées en Belg ique appa raissait dès
lors devoir conduire à une issue désastreuse.

Cette issue, la cap itulation de l'armée belge l'a
sans doute p récipit ée ; il est vraisemblable
qu'elle ne l'a p oint pr ovoquée.

Le geste de la résignation du roi Léop old â
s'incliner devant la f orce n'a p as moins ému
douloureusement ceux qui j ugent que tout p eut
être p erdu dans la bataille , f o r s  l'honneur. Et la
tristesse d'une telle 1 cap itulation a été d'autant
p lus vivement ressentie que l 'héroïque résis-
tance du peup le belge f a i s a i t  l'admiration du
monde et qu'au-dessus de cette résistance p la-
nait , comme un p alladium, le souvenir d'Albert,
le roi-chevalier, dont toute l'attitude, durant
l'autre guerre, n'avait été que la constante illus-
tration de la maxime de Guillaume-le-Taci-
iurne, qu'il n'est p as nécessaire d'esp érer p our
entreprendre ni de réussir p our p ersévérer.

Ce qui s'est p assé est af f aire  entre la cons-
cience de son successeur et Dieu. Nous avons,
au moment où nous écrivons ces lignes, trop
p eu de détails sur les circonstances dans les-
quelles s'est f aite cette cap itulation p our p orter
sur celui qui en assume l'ef f ray ante resp onsabi-
lité un j ugement délibéré. Tout ce que nous
p ouvons constater, c'est l'imp ression, j ustif iée
p ar  les f aits sans doute, mais aussi maladive,
qu'insp ire la f ormidable p u i s sance  d'agression
allemande.

Les moyens de combat des Allemands sont
terribles, mais p lus terrible encore est Vép ou-
vante qu'ils f ont naître et entretiennent avec un
débordement inouï d'imaginations dantesques.
Jamais tissu de comp arables horreurs n'a dé-
roulé sa p ourp re sanglante au-dessus d'un mon-
de horrif ié. Le redressement des victimes sera
imp ossible si ce n'est p as  moralement d'abord
qu'il s'op ère.

Ap rès les Hollandais, les Belges ont senti
leurs nerf s à bout sans que la résistance de
leurs muscles f ût  annihilée. La véritable menace
de déf aite totale est là. Les adversaires de l'Al-
lemagne n'ont p as  seulement â redouter la mort,
p éril que la p lup art des hommes dignes de ce
nom sont cap ables d'af f ronter ; ils ont à domi-
ner en eux un aff olement causé p ar  des moy ens
de combat qui sont p lus  impressionnants encore
que meurtriers. Les visions de l'Ap ocalypse
n'ont pas atteint à ce degré d'hallucination.
Avant de j uger ceux qui se résignent à succom-
ber, U f aut songer à ce qu'a d'inf ernal une telle
lutte...

La cap itulation de l'armée belge est un désas-
tre p our les Alliés, sans doute. Mais ce désastre
était latent pour ainsi dire, dès qu'il f allait re-
noncer à ressouder les armées que la trouée,
opérée p ar les Allemands à Sedan, et qui s'était
sans cesse allongée vers l'ouest, s'avérait irré-
médiable. En déposant les armes, les Belges ont
p récipité une débâcle dont les resp onsabilités
remontent à l'impêritie du haut commandement
des armées avant que le général Weyg and en
f ût chargé. On ne redresse pa s en une semaine
une situation compromise à un tel p oint qu'il
eût par u diff icile qu'elle f ût  p ire supp osé qu'on
eût remis le soin de diriger les opérations à des
hommes désignés p ar le tirage au sort.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2"" Veuille.)

Ceux pour qui
la lutte est finie

A l'arrière

Arrivée de prisonniers alle-
mands dans un camp fran

çais.
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Les réflexions du sportif optimiste
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Par SqiMibbs

Belle activité de l'Union cycliste suisse. — Le brevet des débutants Berne-Genève
permettra à nos as de se mesurer. — Excellente collaboration entre l'armée et

les dirigeants sportifs. — Belles performances de deujc jeunes Tessinoises
tm ¦ *m

On sait la place que tient le cyclisme chez
nous. Il n'est que de se rappeler certaine arri-
vée d'étape du Tour de Suisse à La Chaux-de-
Fonds où, malgré les intempéries, tous les con-
trôles furent emportés par une foule en délire
qui voulait «toucher les géants de la route»
pour «comprendre que les dirigeants de nos gran-
des associations suisses devaient demeurer à
leurs postes et aux responsabilités, malgré la
mobilisation et la remobilisation. Il faut , de tou-
te manière, songer à l'avenir. Si l'état de cho-
ses actuel devait durer , nos «as» ne seraient
plus à même de représenter, la paix revenue, le
cyclisme suisse avec la maîtrise qu 'ils ont mon-
trée jusqu'en septembre dernier. Plus que dans
une autre discipline il faut grouper les j eunes et
les préparer aux j outes pacifiques de l'après-
guerre.

Nous avons été interroger le président cen-
tral de r«Union cycliste suisse. On sait qu 'il s'a-
git de M. Max Burgi. Dévoué jusqu'à rextrême
aaW—<i »¦»«»<¦¦» »«¦«»¦» ¦¦»»•<» •¦»¦»¦»»» ««iMimmtiwtiMiniHtri «Mil mmmmm

à son sport favori, bien que déjà président
d'honneur, notre grand confrère , lorsqu e les
circonstances l'ont exigé, n'a pas hésité, mal-
gré les terribles rhumatismes qui le font souf-
frir, à répondre présent et à reprendre en
mains le pouvoir.

— «Mais j e ne travaille pas seul. Je suis en-
touré et secondé par un Comité Directeur extrê-
mement dévoué et compétent. A côté des mem-
bres du Bureau, MM. Péguet, Castellino, Kon-
rad, Sauvageot , Beausoleil et Albrecht , nous
groupons les représentants de tous les autres
cantons ou régions où nous comptons des so-
ciétés affiliées , soit MM. Borel de La Chaux-de-
Fonds, pour Neuchâtel; Receveur, de Basse-
court, pour le Jura Bernois ; Guérig, pour Fri-
bourg, Jayet pour Vaud; Gros pour le Valais , et
Rigolati pour le Tessin.

— Dans quelle direction avez-vous porté vo-
tre effort depuis septembre dernier ?

— Vers les j eunes, bien évidemment !
— Qu'entendez-vous par là ?
— Les débutants d abord , ces garçons de 16 à

18 ans qui forment une immense pépinière où
poussent les futurs champions ; les j uniors en-
suite, de 18 à 20 ans, qui bientôt seront ama-
teurs, puis professionnels.

— Qu'avez-vous fai t pour les encourager ?
— D'abord, nous avons offert gratuitement

leur licence aux débutants.
— Que faut-il , pour l'obtenir ?
— Qu'on nous présente simplement un cer-

tificat médical déclarant que le j eune homme
dont il s'agit est apte à faire du cyclisme.

— Et qu 'avez-vous fait pour eux ?
— Nous avons organisé plusieurs épreuves

régionales qui ont abouti dans sept cantons
différents à sept épreuves similaires, dénom-
mées «Brevet des débutants» . Ce fut un énorme
succès qui nous procura 157 nouvelles recrues
dont plusieurs sont de véritables espoirs. En-
suite ce fut la saison des cross cyclo-pédestres
qui se termina en apothéose à Fribourg, lors du
championnat suisse..

(Voir suite en 2me f euille) SQU I BBS.

Le mouvement diplomatique français

M. Robert Coulondre
le nouvel Ambassadeur de la République française

dans la Ville fédérale.

Le gran d mouvement dipl omatique français
se produit en une époque particulièrement gra-
ve de la guerre et de l'histoire européenne.
Les mutations et les nominations nouvelles qu 'il
contient revêtent donc une imp ortance toute
spéciale.

Pour le poste de Berne , le gouvernement
français a fait appel à M. Robert Coulondre ,
ambassadeur de France à Berlin j usqu'à l' ou-
verture des hostilités. Ce fait marque , à lui
seul, l'intérêt que le gouvernement de Paris
porte à la Suisse comme centre pol itique et
diplomatique. Il a désigné pour succéder à M.
Charles Alphand une des forces les plus j eunes
et les plus marquantes de la diplomatie fran-
çaise.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

M. Coulondre, ambassadeur
à Berne

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisse:

Un an . . . . .. . . . . . . .  Fr. 20. —
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Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
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R«!gle extra-régionale Annonces-Suisses SA

Werner Krauss, qui joue le rôle du célèbre homme
d'Etat italien, comte de Cavour , dans la pièce
•écrite par M. Mussolini et qui est actuellement

représentée à Berlin.

Sur la scène

On sait que le gouvernement de l'Afrique du
Sud a lancé un appel demandant 56,000 volon-
taires pour renforcer les effectifs destinés à la
défense du territoire. Plus de 137,000 hommes
ont, actuellement, répondu à cet appel. Il faut
remarquer que la feuille d'engagement mention-
ne que le signataire est prêt à servir en n'im-
porte quelle région d'Afrique. Or , la plupart des
volontaire s ont, d'un trai t de plume, rayé le
mot Afrique , précisant par là qu 'ils sont prêts
à servir e,n n'importe quel lieu , en Afrique , en
Europe, en Asie, ou ailleurs.

Un éloquent trait de plume

Répercussions

Le rationnement décrété dans la plupart des
pays européens a eu des conséquences de toute
sorte, parfois assez inattendues. Ainsi il a fait
baisser notablement le prix des animaux dit
sauvages et plus particulièrement des carnivo-
res, cela pour des raisons aisées à deviner. A
l'heure qu 'il est, par exemple, un beau tigre
peut s'acquérir pour une dizaine de livres ster-
ling, alors qu 'un ours brun en coûte cinq à pei-
ne. C'est pour rien. Aj outons que ces prix ont
été payés lors d'enchères , quelque part dans
le Royaume-Uni , où un cirque était tombé en
déconfiture. Il s'agissait donc d'animaux dres-
sés que l'on paie généralement plus cher que
les autres.

Certains pachydermes, notamment les élé-
phants , n'ont pas subi cette « dévaluation », en-
core que leur valeur marchande ait sensible-
ment baissé, puisque un de ces animaux, lors
de la vente dont j e parlais, n'a trouvé preneur
qu 'à 150 livres sterling, encore qu 'il sût «faire
le beau ». marcher sur des bouteilles et accom-
plir d'autres performances de ce genre.

Les éléphants ont l'avantage d'être herbivo-
res. Mais le fourrage, lui aussi , fait parfois l'ob-
j et de restrictions , évidemment sensibles à un
« client » consommant chaque j our des dizaines
de kilos de foin. Les géants à trompe, donc, se-
raient menacés , eux aussi , par les mesures de
l'économie de guerre... s'ils n 'étaient en état de
rendre , vu leur force prodigieuse , des services
très précieux à un moment où , un peu partout ,
on réserve aux besoins militaires le carbu-
rant . Au j ardin zoologique de Berlin , par exem-
ple , on aurait , à en croire un article paru dans
une revue d' outre-Atlanti que , sacrifié la plus
grande partie des carnivores: par contre, on
aurait fait grâce aux éléphants; d'aucuns rem-
placeraient la motoculture quelque part dans
le Hanovre , alors que d'autres seraient occu-
pés dans des entreprises de la Forêt-Noire. On
leur ferai t tra îner des troncs d'arbres, comme
c'est le cas aux Indes et en Birmanie, où le
pachyderme j oue un grand rôle , on le sait , dans
l' exploitation des forêts, écrit René Oouzy à
la « Tribune de Genève ».

La guerre et les hôtes des Jardins
zoologiques

Heureusement qu il y a dans les situations tra-
giques que nous traversons des gens qui ne perdent
pas le sens de l'humour ! ;

Ainsi faut-il être reconnaissant à M. le conseil-
ler national Schirmer, de St-Gall, d'avoir écrit tout
spécialement au Conseil fédéral une épître bien
tassée sur « la trop grande élégance des uniformes
parlés par les dames automobilistes de la Croix-
Rouge » et pour lui demander « de faire en sorte
que ces uniformes soient mis en harmonie avec les
prescriptions en vigueur dans l'armée et avec nos
moeurs militaires le plus rapidement possible ».

Et voilà 1
Au moment où vous et moi nous éprouvions

l'angoisse sacrée de la guerre , de ses rebondisse-
ments imprévus, de son caractère écrasant et tra-
gique, M. Schirmer, lui , comptait les plis du ju-
pon, ou plutôt de la culotte de nos élégantes con-
ductrices de la Croix-Rouge et les trouvait *rop
nombreux... Comme Victor Hugo, il se faisait
l'écho sonore de l'indignation publique en présence
de cet acte de_ coquetterie déolacée . Et il en appe-
lait aux autorités suprêmes du pays.

On voit qu 'en ce bas monde il v a encore des
soucis de différentes formes et de différentes cou-
leurs...

Naturellement le Conseil fédéral a répondu .
Il vien t d'aviser M. le conseiller national Schir-

mer que dès novembre 1939, le Départ ement mili-
taire

^ 
fédéral se préoccupait de la chose et dès le

18 janvier 1940 décidait de remplacer la culotte
avec bottes du début par une j une-culotte pratique,
et Je bonnet de police par un chapeau de feutre...
Ainsi remettra-t-on la coquetterie féminine à la
raison et l'uniforme des conductrices à l'ordon-
nance.

Saluons !
La patrie eit sauvée... et M. Schirmer pourra

cette fois dormir tranquille.
_ — Ce qui n'empêche, m'a dit le taupier , que

si j 'avais le choix comme suprêm e coup d'oeil. le
iour où l'on me ramassera sur un champ de ba-
taille entre la silhouette de ton parlementaire
sévère et celle d'une jolie conductrice , du diable
si «se n'e»t pas la seconde qui « me botte » !

Le p ère Piauerez.
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. LUI lll pendullèr. -

Béiiarmious. en tous Heures el
rente de montras , pendules , ré-
veils. Pendules neucliàteloiaes. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76.

Chien Berger allemand
;« vendre , bas prix. Agé de ~! ans.
Bon chien de garde. — S'adresser
chez Monsieur Arles BAUMANN .
rue Léopold Robert 86 6282

A
vpnilpp d'occasion,VCIIU1 C 2 vélos militai-

res, remis n l 'état de neuf et un
de dame. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Calame. mécani
cien , rue du Nord 174. 5652

Commissionnaire fl̂ e ubU
des écoles sont demandés par la
Fabrique Inca, rue Numa Droz
141 6*11

A lflllPP aT autai {eurteuiem. beau
IUUCI peiil logement de 2 piè-

ces, a personne tranquille, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10. au ler étage.

6205

À lflnpp Pour 'a  ̂0Ct0Dre < loRe~
IUUCI ment de 2 pièces, alcôve,

cuisine, corridor et dépendances
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, au 3me & droite , ou rue du
Pont 21, au 2me à droite. 6207

Â lîlHAP 31 octobre, bel ap-
1UU01 parlement rez-de-chans-

eèe supérieur 8 chambres, alcôve
éclairée ou chambre de bains ,
chauffage général , concierge, près
gare et centre. — S'adresser a M.
G. Benguerel, rue Jacob-Brandt
4. 6151

A lnilPP pour le octobre.
IUUCI beau logement 3 cham-

bres au soleil, cuisine et dépen-
dances, 1er étage. — S'adresser
rue du Puits 8, au rei-da-chaus-
sèe. 5031

LUgCUiDlll bre et cuisine est à
loner. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au 2me étage. 6134

A llUlPP Pour ^n octobre, 1 beau
IUUCI logement de 3 cham-

bres avec balcon, en plein soleil ,
situé Chasserai ÛO. — S'adresser
& M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 6139

A l ftllPP pour de suite ou épo-
1UUCF que â convenir , petit

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

Ira CÎ1E ÎDDF8S au centre , est n
louer pour de suite ou a convenir
Fr. 38.—. S'adresser au bureau
de I'IMPàRTIAL. 12068

Â lftllPP Deaa 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 élage , a gauche. 5533

r .hamhpo meublée, a louer a
uliaUlUl C monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 2me étage, a droile.

6133

Belle chambre "$$&.¦£,
personne de toute moralité —
Oftres au plus vite à Case Pos-
tale 7B71. ville. 6241

ni i aml ï r iQ  *¦ louer joli e cliam-
UllfllllUI C. bre meublée, au so-
leil , a une ou 2 personnes avec
pension soignée, lout confort. Te
léphone a disposition. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9, au 2e
étage. 6160

flhamh pp meublée, central et
Ut ld l i lUIC bains, est demandée.
Oflres sous chiffre A. G. 6247
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6247

r .hamhPD Dien meublée, il louer.
UliaillUI C _ S'adresser à Mme
Nachtigall , rue D.-J . Richard 39

^^^^^^^^^^^
6214

Â nnni fnn lit de fer complet ,
ICUUIC pouvant se fermer ,

ayant très peu servi , fr. 25 -  ,
S'adresser rue de l'Envers 10. au
ler élage . 6168

A LOVER
Crêtel» 19, pour le 31 octobre,
beau ler étage de 3 chambres ,
hall , cuisine et dépendances ,
chambre de bains et chauffage
central Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux SA
rue Léopold-Robert 32. 4264

SEJOUR
Dans villa confortable , avec jar-
din, à 6 minutes de Genève, on
offre pension à couple désirant
repos et tranquillité. — S'adresser
a P E S E U X , téléphone No
6.15.17. 6220

Plantons
Choux et choux-raves à ven-
dre au jardin Gibraltar 4,
6215 Mme HIRSCHY

Nul ne parvient à se dérober à l'action énervante et débilitante de l'actualité.
Plus que jamais il convient donc de porter au maximum sa résistance physique.
En buvant du Café Hag, vous ménagez votre coeur et vos nerfs.
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I. Le secret de Don Carlos
par

JEA N DE LAPEYRIERE

— Pour vous défendre ? questionna-t-il avec
intérêt.

— Non !
Elle secoua la tête et, plus bas, ajouta :
— Pour me tenir compagnie... Je suis si seu-

le !
Il eut chaud au coeur. Un instant , il fut in-

décis. Les paroles de Rageac le hantaient... Il
balançait entre la pitié et le ressentiment qu 'il
éprouvait encore pour elle.

— Vous tenir compagnie ? ricana-t-il enfin.
Le. « coronel » Vicente s'en chargera 1

Florzinha cilla imperceptiblement. Ses lèvres
se desserrant un peu esquissèrent un étrange
sourire. Elle allait faire une déclaration, quand
Francisco s'approcha , annonçant :

— Les chevaux s'affolent, Cheif !... Il faut
partir.

Pierre se retourna vers le carrai.
A grand peine, les « vaqueros », galopant

dans tous les sens, contenaient dans un coin de
la cour, les animaux apeu rés... Le j eune homme,
tendant le hras , désigna , au fond du corral vi-
de, une barrière derrière laquelle on apercevait
d'autres chevaux.

— Et ceux-là ? interrogea-t-iL
— Ils ne sont pas à nous, répondit Francisco.
— Ah ! bon ! il y en a une douzaine, U me

semble ?
— Oui, chef !
Qranlou se rapprocha de Florzinha,
— Ces animaux vous appartiennent-ils ? de-

manda-t-il.
Elle eut une courte hésitation et finit par ré-

pondre négativement.
— Je vous remercie-
Le Brésilien appela son frère Miguel. Au trot,

ils traversèrent le corral et ouvriren t la barriè-
re ; ensuite se faufilan t parmi les chevaux, ii
les chassèrent devant eux et les refoulèrent
vers le troupeau que les « vaqueros » mainte-
naient à grand'peine dans la cour.

— Vous pouvez commencer à vous éloigner,
cria Qranlou à Francisco. Je vous rej oindrai en
cours de route.

Sur un signal de son frère , Joao fit ouvrir le
cercle qu 'il formait avec ses compagnons. Diri-
gée par les cavaliers qui l' escortaient au galop,
en criant à tue-tête, la cohorte se rua en dé-
sordre hors de la « fasenda ».

Pierre, après avoir suivi un instant des yeux
les nuages de poussière qu 'elle soulevait sur
son passage, reporta bientôt son attention sur
Florzinha.

— J'imagine, dit-il avec un sourire légère-
ment railleur, que votre ami le « coronel » va
éprouver une désagréable surprise à son re-
tour ?

Elle fixa sur lui un regard chargé de repro-
che.

— Vous plaisantez toujours , toujours ! dit-
elle avec chagrin . Et vous ne voulez pas écou-
ter les conseils que l' on vous donne. Pour quoi
vous faites-vous un ennemi mortel du « coro-
nel » Vicomte ? Il ne vous inquiétait pas...

—- Pourquoi a-t-il volé les chevaux de don
Carlos de Ouardamar ?

— Ce ne sont pas les vôtres !
— Non... Seulement comme j e me suis mis au

service de don Carlos, c'est tout comme.
— Ah ! fit Florzinha, vous vous êtes mis au

service du vieux Ouardamar... Et de dona Ra-
mona aussi, n'est-ce pas ?

Son visage expressif et gracieux s'empour-
pra.

— Prenez garde, Pierre. Vous allez avoir à
défendre âprement votre vie...

— J'y suis bien décidé, répondit-il en sou-
riant.

Elle hochait la tête, tristement...
— Ah ! pourquoi n'avez-vous pas continué vo-

tre voyage le long du Quaporé ? s'écria-t-elle
tout-à-coup. Je vous aurais accompagné aussi
longtemps que j'aurais pu vous être utile... Vous
ne seriez j amais devenu mon ennemi.

— Je ne le suis nas. nrotesta-t-il.

Un sourire amer glissa sur les lèvres palpi-
tantes de la jeune fille.

— Non ! par encore, peut-être bien... Mais
resterez-vous longtemps avant de me détester ?
Tenez? j'avais bien prévu déjà qu'un jour vous
vous dresseriez en face de moi, comme vous
l'étiez tout à l'heure...

« Voyez-vous, Pierre, quand vous m'avez
quittée là-bas... au bord du fleuve, l'autre j our,
j'ai relevé les yeux vers le ciel, machinalement,
et j'ai aperçu une cigogne noire à tête chauve.
Son vol coupait le chemin que vous aviez pris...
C'est un présage de malheur pour l'un de nous !

Malgré l'angoisse qu 'exprimait la voix de
Florzinha , Qranlou ne put s'emp êcher de rire.

— Oh ! soupira-t-elle , voilà que vous vous
moquez encore... Je ne puis supporter de vou«

voir ainsi insouciant aJors aue j e sais que la
mort vous menace.

« Ecoutez-moi, Pierre... partez ! Vous avez vu,
j e n 'ai pas cherché à m'opposer à vos opéra-
tions ; j e vous ai laissé emmener les chevaux.
Mais, j e vous en supplie, ne restez pas plus
longtemps ici.

Il la considéra profondément. La prière qu'el-
le lui adressait était émouvante. Il s'inclina.

— Florzinha, murmura-t-il, je sens que vous
n'êtes pas une ennemie, aussi, puisque vous
me le demandez, je vais m'éloigner, mais, aupa-
ravant , ne voudrez-vous pas me dévoiler ce que
vous faites ici, chez le « coronel » Vicente ?... et
qui vous êtes ?

— Non, je vous en prie , ne me posez aucune
question, Pierre ! Je ne peux pas vous répon-
dre... Soyez raisonnable ; allez-vous-en...

Elle lui tendit la main. Il la prit et la serra
avec ferveur. Alors, d'une voix plus douce, la
j eune Brésilienne aj outa :

— Peut-être, 'in j our, vous reverrai-j e dans
la forêt... Quoi qu'il arrive, quoi que vous ap-
preniez, gardez la certitude que ie n'aurai pas
cessé d'être votre amie !

II comprit tout ce qu'elle entendait lui ex-
primer ainsi. A cheval, il se découvri t devant
elle.

— Qui que vous soyez, Florzinha , déclara-t-il
en la regardant fixement, vous demeurerez
touj ours pour moi la j eune fille qui m'emmena
un j our, dans son canot, sur le Quaporé , vers
un de mes compatriotes...

Malgré le désarroi qui était en elle, elle sou-
rit au j eune homme.

— Adieu ... Pierre ! dit-elle faiblement.
— Au revoir, Florzinha L.

(A satvreX

Le Cavalier errant

GARDES LOCALES
Les hommes inscrils pour être incorporés dans les garde*

locale** reçoivent l'ordre de se présenter a la Commis-
sion de visite sanitaire, porteur de leur livret de
service.

Cette visite a lieu comme soit :
le Eocl-e

le 3 juin 1»4U
Lieu : Cercle de l'Union Instrumentale, Gd. Rue I .
se présenteront à OS.oo, les Gardes et Auxiliaires,
lettres A. à J.
se présenteront à lo .oo , les Gardes et Auxiliaires,
lettres K. à Z.

La Chaux-de-Fonds
les 4 et 5 juin 1 i)4<0
lieu : Collège de la Promenade.
se présenteront le 4 iuin à 08.00, les Gardes,
lettres A. à L.
se présenteront le 4 juin à ÎO.OO , les Gardes,
lettres M. à Z.
se présenteront le 6 juin à 08.00, les Auxiliaires
lettres A. à P,
se présenteront le 5 juin à 1O.O0 , les Auxiliaires
lettres Q. à Z.
Cet avis sert d'ordre de marche ponr Le Locle

et La Chaux-de-Fonds.
Les Gardes et Auxiliaires des autres localités des deux dis-

tricts reçoivent un ordre de marche personnel. 6266
P K621 N Ar. ter. 2. 0. D. L., Chef régional 7.

I

Les beaux tissus d'été... I
Gaufré imprimé, garanti lavable, très jolis dessins, pour petites

robes pratiques, largeur 70 cm 1.95
Soyeuse imprimée, grand teint, dessins splendides , pour blouses

et robes d'été, largeur 80 cm, le m 2.50
Cretonnes imprimées , (genre Tobralco) Profila , Tolo, Garuco,

etc., choix immense, teintes garanties, à la cuisson,
largeur 90 cm, le m 2.80 2.o0 2.25

Crêpe infroissette imprimé, dessins splendides, belle qualité
souple, largeur 90 cm, le m 4.90

Turitex éixissais ou rayures, fond blanc, pour blouses, garanti
lavable grand teint, largeur 90 cm, le m 4.90

Façonné uni grand teint, infroissable et irrétrécissable, coloris
blanc, bois de rose, bleu, largeur 98 cm, le m 4.50

NOS COUTILS DE MATELAS :
grand choix de dessins, qualité prima,
largeur 120 cm, le m — 3.— 2.S0 2.— *B

» 135 cm, le m , 4.28 3.25 2.76 2.25¦ 150 cm, le m 4.B0 3.50 3.— 2.50
• 172 cm, le m — 3.90 — —

Coutil Jacquard, largeur 140 cm, le m 5.90 3.90
TOUT POUR LE LIT: ! j

Plumes et duvets, crin végétal, crin animal, laine a matelas, toile f orte,
coutils et sarcenets, ficelles , etc., etc...

GRANDS RIDEAUX :
Nos tissus pour grands rideaux. Choix immense en rayures travers,
jacquard , unis, larg. 120 cm, le m 3.90 3.50 195 2.75 150 2.25

AU GAGNE-PETIT 1
6225 6, Place du Marché Tél. 2.23.26

Cherchée pour entrée immédiate

EiloiËJuri
ayant de la prati que dans les travaux de bureau ,
facturation , contrôle, etc. — Ecrire avec certifi
cats, photo et prétentions sous chiffre P
25626 K, à Publicitas, St-lmier. mi

Dccollcfciirs
connaissant bien leur métier, seraient engagés à de
bonnes conditions par la Fabrique H. GIROD, à
Court (Jura-Bernois). H &I

APPARTEMENTS
La Commune de La Chaux de-Fonds, offre a louer , dont deux

pour de suite et les autres pour le 31 octobre , des appartements de
il cUambr> ;8 avec ou sans ebambre de baini et avec ou sans chauf-
fage «central.

Pour tous renseignements s'adresser à la Gérance des
immeubles communaux, rue dn Marché 18, an 2tne étage,
léléu lione -J.41.11 539t

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., Montbril lant.  6248

H vendre ou à louer
pour cause de maladie, l'Hôtel de Sa
Couronne, Les Planchettes. — S'y
adresser. 6i99

S i  f *{ \  ̂̂ 
%aff 

|pj §k\ 
%, le vernûs à ongles -

A M E R I C A I N  est arrivé à la

M PARFUMERIE DU N O N T  M
'H .̂ 6306 JÊÊP

W vendre
i bullet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises, le tout en
noyer, fr. 270.—, 2 lits ju-
meaux, fr. 150.—, lits en tous
genres, lits turcs , divans, ca-
napés, fauteuils , bureau amé-
ricain, armoire à linge, com-
modes, lavabos, tables, tabou-
rets lino, machines à coudre,
glaces, régulateurs, potagers
à bois, cuisinières à gaz, ré-
chauds, crosses, bancs, table
pour malade, couleuses, lam-
pes et fer électrique, chez AI.
E. A ndrey, 1er Mars 10a.

Journaux illustrés
Revues à vendre après

lecture à 30 cts le k«. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

IBaspriKl
Chambre à coucher fifiO. -
Salle à manger 385.-
Buffet de service 200 -
Buffet I, 2, 3 portes 75 •
Petite commode 50.-, 45. -
Secrétalre noyer 125 -, 85.-
Bibliothèq tic combiné 95 -
tables salons 65,-, 45,-
Tables n rallonge 130,-, 85
Chaises rtmiliourrées et autres
Conches mod. format lit
l'antenilv soignés 65.-
Bnrean américain 195.-
Snperbes «ouvrélits à volanls

A. Leitenberg
«renier 14. Téléiih. i.30.47



M. Coulondre, ambassadeur
à Berne

Le mouvement diplomatique français

(Suite et fin )

M. Charles Alphand, qui , pendant près de
trois ans, représenta la France en Suisse avec
tant de dignité et d'intelligence , sera partout
regretté . Sa grande expérience de la vie et des
hommes, sa longue carrière exclusivement con-
sacrée au service de son pays, son charme na-
turel, sa finesse d'esprit , l'ont fait apprécier
et l'on peut dire aimer, dans tous les
postes qu 'il a occupés. Ce fut , pour tous ceux
qui eurent le plaisir d'être ses invités, un ré-
gal de l' entendre disserter sur les événements
et rappeler ses souvenirs politiques et person-
nels.

Atteint par la limite d'âge, M. Charles Al-
phand ne va pas jouir , sans soucis, d'une re-
traite bien méritée, selon une formule par trop
simpliste en notre époque tragique. Car c'est
la guerre et que ce soit à Berne ou ailleurs,
M. Charles Alphand, grand patriote, continuera
à vivre, minute par minute, et à ressentir avec
tous les Français les vicissitudes et les épreu-
ves de sa Patrie.

* * »
Il n'est pas besoin de présenter M. Robert

Coulondre. qui vi ent s'installer dans ce char-
mant palais de l'Ambassade de Berne, baigné
de verdure et d'où l'on jouit d'une vue féeri-
que sur les Alpes éternelles, symboles de la
liberté, de l'insurpassable beauté, et aussi de
la paix dans son immaculée blancheur. Sa der-
nière mission, celle de Berlin , a fait du nouvel
ambassadeur de France dans la capitale l'un des
principaux témoins du drame européen.

Il était venu à Berlin porteur de messages
de paix. « J'apporte avec moi, dit-il au chan-
celier Hitler, en lui remettant ses lettres de
créances, une certitude et un espoir. La certi-
tude est celle de la loyauté absolue que me
dictera touj ours, en même temps que ma cons-
cience, la ferveur de mon patriotisme. L'espoir
est celui d'un rapprochement effectif et dura-
ble des deux peuples. »

Pendant tout son séj our à Berlin, M. Cou-
londre s'est attaché à cette oeuvre de paix,
mais il n'oublia pas non plus sa tâche d'obser-
vateur perspicace et averti. Les documents di-
plomatiques publiés depuis la guerre montrent
la sûreté des informations qu'il transmettait à
son gouvernement en cette période d'avant-
guerre. Spécialiste des affaires russes, il sut
saisir et prévoir, mieux que quiconque, l'essen-
ce véritable et le développement des rapports
germano-russes.

Cette mission historique, «commencée par des
paroles de paix se termina par la guerre. Ce
n'est pas sans une émotion profonde que j e me
souviens de cette j ournée du 3 septembre 1939,
en laquelle il me fut donné de voir, l'un des der-
niers, l'ambassadeur Coulondre, profondément
ému. lui aussi, et conscient de la gravité de
l'heure, quelques minutes avant son ultime et
pénible mission, comme il l'a dit lui-même, à la
Wilhelmstrasse.

M. Robert Coulondre vient à Berne après
avoir été à Paris, depuis le début des hostilités,
l'une des personnalités les plus marquantes du
Quai d'Orsay.

Certain de trouver chez nous un accueil cor-
dial et une confiance que justifi e une carrière
toute de travail et de loyauté, M. Robert Cou-
londre parviendra bien vite, grâce à sa person-
nalité, à ses réels talents et à ses manières
vraiment démocratiques , à s'assurer une place
de premier plan dans le corps diplomatique ac-
crédité auprès de notre gouvernement.

S'il nous est permis d'exprimer un espoir au
début de l'activité du nouvel ambassadeur de
France c'est qu 'à sa mission de Berlin, com-
mencée par la paix et qui prit fin par la guerre ,
celle de Berne, qui débute en pleine période
d'hostilités soit couronnée par une paix juste,
équitable et durable.

Pierre GIRARD.
* * ¥

La biographie du nouvel ambassadeur
Né en 1885, dans le département du Gard,

licencié en droit et élève breveté de l'Ecole
des langues orientales vivantes, diplômé de
l'Ecole des sciences politiques. M. Coulondre fil
ses débuts dans la carrière diplomatique en
1908, en qualité d'élève consul à Londres. Il
fut attaché au ministère des affaires étrangè-
res, puis désigné comme consul suppléant à
Beyrouth , en 1912.

En 1920, il entra comme chef de bureau à la
sous-direction des relations commerciales au
Quai d'Orsay et représenta , à ce titre , le gou-
vernement français à de nombreuses conféren-
ces économiques : à la conférence économique
franco-soviétique (1926), à la conférence inter-
nationale de La Haye (août 1929-janvier 1930),
à la conférence financière de Londres (juillet
1931), à celle des réparations à Lausanne (été
1932) aux conférences économiques et financiè-
res réunie s à Genève sous les auspices de la
S. d. N.

Directeur adj oint des affaires politiques et
commerciales au Quai d'Orsay en mars 1933,
ministre plénipotentiaire de première classe en
février 1934, M. Coulondre fut nommé ambas-
sadeur à Moscou le 28 septembre 1936. Il y
demeura jusqu'en octobre 1939. époque où il

remplaça à Berlin M. François-Poncet désigné
pour l'ambassade de Rome.

Le choix d'un diplomate de cette envergure
pour représenter la France auprès du gouver-
nement helvétique est un signe des temps. II
montre l'importance qu'on attache à Paris au
rôle international de notre pays et le prix qu 'on
accorde au maintien et au développement des
excellentes relations tradition nelle s entre  la
France et la Suisse .

Prêt à attaquer

m
Sur le front

Char de combat français
s'apprêtant à soutenir les

fantassins.

88.

Les réflexions du sportif optimiste
£«rme4 «1M Icadl

I»cnr Squibbs

Belle activité de l'Union cycliste suisse. — Le brevet des débutants. — Berne-Genève
permettra à nos as de se mesurer. — Excellente collaboration entre l'armée et

les dirigeants sportifs. — Belles performances de deux jeunes Tessinoises

(Suite et nn)

— Et demain ?
— J'y viens ! Chaque catégorie aura sa part.

Les débutants avaient le «Grand Prix Condor».
II a dû être renvoyé au tout dernier moment,
car les organisateurs craignaient de trouver cer-
taines routes barrées. Nous allons le reprendre
sous une autre formule, éventuellement un om-
nium et ces garçons si persévérants n'auront
rien perdu pour attendre.

Pour les juniors, nous avons mis au point le
«Circuit Vaudois» selon une formule originale.
Il se disputera le 9 juin et suscite dans les mi-
lieux intéressés un attrait énorme. Enfin, le .30
juin, ce sera pour les amateurs et les profession-
nels: Berne-Genève. Ne m'en demandez pas da-
vantage. Notre programme, qui s'élabore de
trois en trois mois, tient compte des circonstan-
ces, et en cépouse» — si j'ose dire — les «con-
tours».

— Y a-t-il des rapports entre l'Union Cyclis-
te Suisse et l'armée ?

— Nombreux, suivis et de la plus grande cor-
dialité. C'est ainsi que plusieurs chefs d'unités
ont autorisé les cyclistes, sur présentation de
leur licence, après requête de notre part, à
s'entraîner durant les heures où ils sont décon-
signés. Ils peuvent revêtir la tenue civile in-
dispensable à la pratique de leur sport favori
et peuvent même circuler en dehors du «rayon»
qui leur est assigné. Aussi nombreux sont ceux
qui sont en excellente forme. Certains officiers
ont même autorisé certains de nos profession-
nels à pratiquer une préparation intensive qui
leur permettra, le moment venu, de tenter leur
chance dans la pleine possession de leurs
moyens et de gagner ainsi leur vie. Nous
croyons savoir que notre grand espoir Robert
Lang est du nombre.

Cette collaboration totale et amicale entre
l'armée et le pouvoir dirigeant sportif ne peut
être que profitable aux trois parties intéres-
sées ; nous la poursuivons et profitons de l'oc-
casion que vous nous offrez par les colonnes de
«L'Impartial», pour remercier le général et nos
officiers supérieurs de leur bienveillante com-
préhension.

Comme vous le voyez, non seulement le
sport cycliste subsiste mais il vit et palpite
avec un entrain renouvelé et un magnifique ap-
port de forces jeun es et nouvelles.»

Nous voilà rassures, amis lecteurs, sur une
discipline qui nous passionne tous. Elle connaî-
tra de nouveau les beaux jours qui soulèvent
l'enthousiasme et l'admiration.

* * *
Dans le sport comme dans la politique, il y a

d'enragés féministes et des détracteurs tout aus-
si violents. Que vont dire ces derniers lors-
qu 'ils apprendront que deux jeunes Suissesses
du Tessin ont remporté la première place en
saut en hauteur et saut en longueur dans un
meeting qui réunissait toute la jeunesse fémi-
nine de Lombardie et du Piémont, à Turin ? Ce*
exploit vient à son heure. Assez de sarcasmes,
de plaisanteries lorsque nos fillettes prennent
le chemin du stade et prati quent athlétisme ou
hockey sur terre. Maintenant qu 'elles se cou-
vrent de lauriers on les considère comme des

-il- ¦—*—>—»—¦—%—« TTimi m L i M 1.111 «¦¦¦i.

«représentantes» du pays. Nie convSendrait-il
pas mieux de ne pas les ridiculer lorsqu'elles
se livrent au développement harmonieux de
leurs aptitudes physiques ? Gageons que les
merveilleux résultats de Mlles Pfenning et de
Pol auront des répercussions auprès du sexe
dit fort qui autorisera ses compagnes à être —
sur ce terrain également — aussi... habiles que
lui ! D'ailleurs depuis qu'on mobilise les j eunes
filles et qu'on exige d'elles l'effort maximum,
pourquoi s'opposerait-on à ce qu'elles s'entraî-
nent comme leurs camarades sous les dra-
peaux ? La préparation physique aura fait, sur
la population entière, un grand pas en avant,
lorsque la guerre sera terminée. Il est des habi-
tudes qu 'on ne perd plus, surtout lorsqu'on a
constaté leurs bienfaisants effets.

SQUIBBS.

Le sombre avenir
Dans la f oui ment e

(Suite et fin)

Et maintenant, que va-t-ll se passer ?
L'aff irmation du chef du gouvernement f ran-

çais, que la ligne de déf ense est rep ortée sur la
Somme et sur l'Aisne, et qu'elle sera solidement
tenue, implique la résignation à la perte mo-
mentanée de la côte f rançaise, de l'embouchure
de la Somme à Dunkercnte. Ce n'est pa s  encore
le f a i t  à l'heure où nous écrivons, c'est une pr o-
babilité devant laquelle on s'aime de résigna-
tion.

Et cela est appelé à s ignif ier l'un ou l'autre de
ces mouvements allemands : ou une attaque
f oudroyante sur la droite f rançaise , soit â Vex-
trèmitè sud-est de la ligne Maginot , ou l'instal-
lation rapide des bases maritimes et aériennes
sur la côte f ranco-belge, d'où l'off ensive à l'An-
gleterre est devenue p ossible.

D'autre p art, il commence d'app araître que
l'état de non-belligérance de l'Italie, auquel
celle-ci avait pu  se tenir j usqu'ici, va cesser.

Une telle extension de la guerre n'irait p as
sans bouter le f eu assez rapidement aux quatre
coins de l'Europe.

Nous sommes encore incertains quant à ce
que sera l'issue de cette guerre, mais nous com-
mençons â entrevoir que le résultat en po urra
bien être la ruine totale du monde.

Tony ROCHE.

£p?*'|| CHRONIQUE
Ŝ P RA DIOPHONJQUE

Jeudi 30 mat
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 Communlrations. 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.
21,15 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-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Relais du Théâtre mu-
nicipal de Bâle: Don Pasquale, opéra-comique en 2
actes. 22,15 environ: informations.

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 22,00 Musique
de chambre. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra-
Comique. Stuttgart: 19,15 Emission variée. Vienne:
19,30 Musique de danse. Rome I: 21,00 Le Barbier
de Séville. Florence I: 22 ,00 Musique de danse.

Télédiff usion : 11,40 Stuttgart: Concert. 15,00 Colo-
gne: Concert. 21,30 Stuttgart: Concert- 12,45 Paris:
Concert. 15,00 Paris: Concert . 22,00 Paris : Musique
de chambre.

Vendredi 31 mal
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Disques. 18,20 Les cinq minutes
du football suisse. 18,25 Bulletin de l'ONST. 18,35 Le
costume féminin à travers les âges. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Chez nos soldats. 20,45 Les galas
dn micro. 21,30 Concert. 22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique : 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Reporta ge. 20,40 Mu-
sique populaire. 21,00 Concert . 22,00 Informations.

Emissions à l'étranger: Paris PTT: 20,30 Concert
Radio Paris: 19,00 Orchestre de j azz. Berlin : 20,00
Concert. Leipzig: 19,15 Musique légère. Florence I:
22,00 Musique de danse. Milan I: 21,30 Concert sym-
phonique.

Télédiff usion : 12,00 Breslau : Concert. 15,00 Stutt
gart: Concert 21,30 Stuttgart: Concert. — 12,45 Pa
ris: Concert 15,00 Paris: Récital d'orgue. 20,30 Paris
Concert

— Dites-moi , garçon, l'orchestre joue-t-il ce
qu 'on lui demande ?

— Mais certainement .Monsieur.
— Alors, demandez-lui de j ouer au bridj re-

Les bons orchestres

Pour nos fabricants

Poste aérienne Suisse-Amérique du Sud

Rédaction Impartial Chaux-de-Fonds. —
Courrier Amérique du Sud part i Suisse samedi
25 mai arrivé Rio Janeiro mardi 28 à 22 heures.
— Air France.

Télégramme d'Air-France

f  _ p— Demandez un abonne- ^
¦/. Vous voyagerez avan-

ĵSflUMnffiHjHr tageusement.

^^̂ ^̂ ^̂  

Compagnie 

des Tramways ,

Un pique-nique en famille

Quelque part; en campagne , où une batterie
se trouve depuis le début de la mobilisation de
septembre 1939, et dont la plupart des soldats
n'avaient pu revoir leur famille depuis plu-
sieurs semaines, grâce à la bonté et à l'initia-
tive d'un capitaine estimé, un pique-nique tut
organisé dimanche dernier.

Chaque soldat avait eu l'autorisation d'invi-
ter des membres de sa famille à venir le rej oin-
dre dans le parc d'une propriété aimablement
prêté pour la circonstance. Le beau temps s'é-
tant mis de la partie , ce fut un après-midi qui
laissera à chacun le meilleur , souvenir. Epou-
ses, enfants, fiancées , amis , arrivèrent nom-
breux et heureux, fiers aussi , de retrouver nos
braves soldats don t la joie faisait plaisir à voir.
Le capitaine salua chacun, serra les mains,
toucha les coeurs par sa bienveillante cordia-
lité. Puis, ce fut un délicieux pique-nique pré-
paré avec soin par les bons cuisiniers de la
batterie qui , certes , méritent des félicitations.

Chant des soldats, parties de football , poste
américaine, vente de cartes, distribution de
chocolat à toutes les dames, tombola , pêche
miraculeuse où étaient capturés, de très beaux
jouets, animèrent, impressionnèrent et réj oui-
rent petits et grands.

Beaucoup de bienveillance , une entente cor-
diale, une franche affection entre officiers et
soldats, frappèrent et réjouirent les témoins de
cette belle manifestation. Un ban fut battu par
toutes les mains en l'honneur du capitaine gé-
néreux, aimé et respecté, et tous se séparèrent
heureux et reconnaissants d'avoir vécu ces
quelques bonnes heures, mises à part dans les
temps inquiets et troublés que nous vivons.

@roquis èe moBilisation



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Paysans, du travail , de la production, des économies. — Ne

rien laisser perdre — Utilisons tous les déchets pour
l'alimentation des animaux

Saignelégier, le 28 mai.
Nous ne cesserons de répéter que , malgré

l'absence de la main-d'oeuvre masculine à la
ferme, il faudra cependant assurer le travail et
la production par tous les moyens. Les autori-
tés de divers cantons ont déjà édicté des me-
sures pour organiser le travail agricole avec
des moyens réduits. C'est d'une élémentaire
sagesse, mais il aurait été indiqué que ces me-
sures se généralisent par des règlements et
des directions émanant de la Confédération.

Le canton de Vaud , à sa louange , est souvent
le premier dans ces décisions de prévoyance
et de lutte pour sauvegarder et organiser les
intérêts de la nation et du peuple. Le moment
n'est plus aux temporisations et aux demi-me-
sures. Même, si les obligations imposées pa-
raissent draconiennes et contraires à nos prin-
cipes démocratiques, elles doivent être appli-
quées sans faiblesse.

Le Conseil d'Etat vaudois vient de prendre
un arrêté relatif au service obligatoire du tra-
vail agricole , qui révolutionne quelque peu les
conceptions d'indépendance des milieux agrico-
les. Cet arrêté se rapproche des mesures dic-
tatori ales si réprouvées chez nous ; mais, dans
les circonstances actuelles, elles seront accep-
tées sans murmures.

A titre de renseignement, voici l'arrêté du
gouvernement vaudois :

« 1. Toute personne non moblisée occupée le
10 mai 1940 dans une exploitation agricol e est
tenue de conserver son emploi.

» Cette disposition met heureusement un
frein à la méthode qui s'introduisait peu à peu
de « se voler » les domestiques entre paysans,
à coup de hausses successives de salaires. En
outre , les fils de paysans et les domestiques
de campagne ne seront plus libres, momentané-
ment de quitter la terre pour entreprendre une
autre activité.

,2. L'autorité cantonale compétente peut dé-
cider, sur demande des chefs d'exploitations ,
que les personnes ayant quitté ces dernières
années la profession d'agriculteur , la reprenne.

» L'autorité a ainsi la possibilité de réintégrer
dans l'agriculture des bras qui l'ont abandonnée
ces dernières années.

3. Toute personne assujettie au service obli-
gatoire du travail peut être appelée dans une
exploitation agricole d'ordre vital , compte tenu
des aptitudes physiques, des possibilités pro-
fessionnelles et des conditions de famille.

« L'autorité peut donc diriger vers l'agricul-
ture des personnes qui ne trouveraient pas
d'occupations ailleurs.»

Le moment des gros travaux de la campa-
gne est à la porte et il devient u rgent d'orga-

niser des centrales de secours régionales qui
se chargeraient de canaliser les possibilité s de
main-d'oeuvre et leur répartition dans les ex-
ploitations rurales.

Naturellement, cette organisation restera dif-
ficile et complexe aussi longtemps que l'Etal
ne rendra pas le service agricole obligatoire,
non seulement pour les ouvriers agricoles
mais aussi pour les nombreux resquilleurs, qui
vivent en marge des obligations militaires et
des obligations d'aide matérielle et morale que
tout citoyen doit à la nation et à la société en
cas de danger

Le problème du travail agricole, pour assu-
rer la production , doit se résoudre immédia-
tement; il ne servirait à rien d'éterniser la
question dans des conférences oisives et des
palabres bureaucratiques pour arriver à des
résolutions tardives.

Rien ne sert de se lamenter; il fau t de l'ac-
tion, toujours de l'action , et aussi de la soli-
darité dans l'épreuve.

Donc, premier devoir: travailler et produire!
Deuxième devoir: économiser, ne rien lais-

ser perdre, pour tenir et éviter le rationnement
de la population en denrées alimentaires.

Il faut absolument remplacer les 40,000 wa-
gons de 10 tonnes de fourrages concentrés que
nous recevons de l'étranger en temps normal ,
afin de ne pas diminuer le nombre de pièces
de bétail à l'engrais.

Tant de denrées , de déchets de ménage,
d'entreprises industrielles , de boucheries , d'a-
battoirs, de produits alimentaires et maraî-
chers, de fabriques de conserves et de pâtes ,
de brasseries, de minoteries, d'entrepôts , etc.,
etc., s'en vont aux gadoues, au fumier et à l'é-
goût !

Tous ces déchets pourraient nourrir des mil-
liers de bovins, de porcs et de volailles.
D'autre part, nos paysans négligent beaucoup
trop de récolter les fourrages et les litières qui
périssent en bordure des forêts, dans les éclair-
cies, dans les terres marécageuses, etc.

Naturellement, ces récoltes donnent du travail
et la qualité laisse à désirer. Toutefois , n'ou-
blions pas qu'en temps de guerre tout s'utilise
et tout se monnaye ! Al O.

Le vin dans l'histoire
L'histoire enseigne que la vigne, la «vitis vini-

fera» des Romains est venue de l'Asie, en parti-
culier de la Mésopotamie, de l'Egypte, par la
Grèce et l'Italie, en Suisse, en France et en Alle-
magne.

En Palestine, la vigne était déjà connue au
temps d'Abraham.

D'après la tradition, on produisait générale-
ment des raisins bleus. Le sol était très bien tra-
vaillé et les ceps taillés avec soin. La vendange
qui avait lieu à peu près de septembre à novem-
bre, était marquée par des festivités. Le moût
était mis dans des outres ou des récipients de
terre où il accomplissait sa fermentation. Ici et
là, on laissait flétrir les raisins sur la souche et
ont obtenait ainsi le vin de raisins flétris-

En Egypte également, on produisait beaucoup
de vin, et Osiris en était le dieu, tandis que, en
Grèce, on considérait le vin comme un présent
de Dionysos, nom grec de Bacohus. Les Grecs
buvaient cependant le vin étendu d'eau, et, à
cet effet , ils mettaient dans les festins de gran-
des cruches aux formes élégantes à la disposi-
tion des convives. En Italie, c'est surtout Caton
qui s'est acquis des mérites dans la propagation
de la vigne. Cette culture aurait été introduite
dans les Gaules par une colonie romaine vers le
Vme siècle avant notre ère. On y reconnut de
très bonne heure déjà que l'on pouvait modifier
les cépages par greffage d'autres sortes et que le
produit pouvait être ainsi amélioré- Dans la
suite, Charlemagne se fit un ardent propagateur
de la culture de la vigne et il l'acclimata sur les
rives du Rhin et de la Moselle.

Les Croisades, enfin, contribuèrent à intro-
duire en Europe de nombreuses variétés de cé-
pages de l'Orient qui, peu à peu, s'incorporèrent
aux vignes européennes, donnant sans cesse
naissance à de nouvelles sortes.

Garnir sa cave avec intelligence et bien soi-
gner ses vins ne sont pas le fai t du premier ve-
nu; la tenir sans cesse au niveau des exigences
demande autant de connaissances que de dé-
vouement et c'est là un art auquel , générations
après générations se sont exercées au cours des
siècles.

Au moyen âge, la culture de la vigne réalisa
des progrès appréciables. On reconnut peu à
peu les avantages et le caractère des différentes
sortes.

Dans son voyage à Rome, l'évêque Johann de
Fugger se faisait précéder d'un courrier ayant
pour tâche de lui indiquer les lieux où l'on ser-
vait les vins les meilleurs, car c'est là qu'il s'ar-
rêtait. Lorsqu'il arriva dans la région du savou-
reux Montefiascone, ce vin lui plut à tel point
qu 'il y séj ourna jusqu'au moment où la mort
vint lui ôter la coupe des mains.

Ce fut, d'autre part, l'empereur Wenceslas qui,
le premier mit en vogue les vins de Champagne ,
j usqu'alors peu connus. Il était venu en 1337 à
Reims pour conclure un traité avec Charles VI
de France. Lorsqu'il eut goûté les vins de la ré-
gion, il les trouva si bons qu'il fit traîner les dé-
libérations en longeur et resta encore une année

à Reims; après leur terme, les princes allemands
en furent si indignés qu'ils le destituèrent. A son
départ, il confia au dauphin de France les rai-
sons qui l'avaient fait prolonger son séjour et
c'est ainsi que fut consacré le renom des vins
de Champagne.

D en advint de même des vins de Bordeaux
qui ne furent appréciés à Paris rju'à partir du
moment où Louis XV apprit qu'un gentilhomme
gasc»n se faisait envoyer des vins de Bordeaux
à Paris. Après en avoir goûté, il se montra si
enthousiasmé des vins de Bordeaux qu 'ils furent
bientôt recherchés des gourmets.

Un des problèmes de notre
économie

L'état de guerre qui sévit autour de nous, et
plus particulièrement en France, a totalement
supprimé les importations des écorces de chê-
ne; la Société des tanneries suisses, qui em-
ploient exclusivement cet assortiment se trou-
vent dans l'obligation d'avoir recours à la pro-
duction du pays, et plus particulièrement du
canton de Vaud. Les Tanneries ont ainsi la
lourde obligation d'approvisionner de cuir de
premier choix, notre armée fédérale tout en-
tière, et ses besoins sont nombreux ; souliers ,
courroies et harnachements multiples.

Il est fait un pressant appel aux producteurs
qui voudront bien, au mois de mai, faire un ef-
fort aux fins de produire l'écorce de nos tail-
lis de chêne, ainsi qu'à nos bûcherons en mon-
tagne, pour la récupération de l'écorce d'épi-
céa.

C'est un devoir national qui nous est demandé ,
consentons-le donc sans trop nous faire prier ,
étant donné que des prix intéressants ont été
fixés , d'entente entre le Conseil fédéral et la
Société des tanneries suisses, dont un repré-
sentan t se fera un plaisir de visiter les pro-
ducteurs.

Rendement de la farine en pain
Nous lisons dans le j ournal des boulangers

suisses du ler mars 1940, un compte rendu de
rassemblée du 22 février 1940, à Vevey, de
l'Association vaudoise des boulangers, ce qui
suit :

« Après une longue discussion, l'assemblée
décide de ne rendre que 120 kg. de pain aux
100 kg. de farine et de porter le prix du pain
à façon à 12 centimes. »

Nous apprenons de source autorisée que 100
kg. de farine provenant de blés suisses de la
récolte 1939 rendent 130 à 132 kg. de pain.

La question du rendement de la farine en
pain revient de temps en temps en discussion.
II serait utile que dans un centre agricole, lespro ducteurs créent une boulangerie coopérati-
ve. Ce serait le meilleur moyen pour obtenir
une source de documentation précieuse concer-
nant le prix de revient de la panification.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

SOIERIES
BiSïfli ¦BfcMM'M ̂ imÊtma. ̂BS«̂ ^B BaifflP

mm ^ma******T*m*mmasama \f  ̂ gtfjg msmmm———
Twlll Imprimé Inchalla fantaisie
qualité lourde, bel belle qualité de soie
assortiment pour rayonne mate, P> 90
robes et blouses, Jfe 95 90 cm., le m. 5rB

90 cm., le m. dm»

Piqué bayadère Surah
tissu lavable pour soie naturelle, des-
robes et chemisiers, ¦• 90 sins pois et rayures. 

^
W 90

80 cm., le m. o9« 90 cm., le m. W>*

i

Infrols.ette bembarg P™V01*
... naturelle, belle qualité lour-lolies impressions , . .

u, i .m* MA de, impressionsmulticolores, JM 90 „ .̂ AA
90 cm., le m. 4l 

nouve
 ̂ , AJ°95 cm., le m. 9^B

eus
Wé * M *ar i iif î jttjw
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CoiÉÉiaire
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 36 a. tm

Le département cantonal de l' agriculture a
procédé à un dénombrement des chevaux dans
le canton. Ceux-ci se répartissent comme suit :

Poulains et pouliches, jusqu 'à quatre ans,
801; chevaux de plus de quatre ans, 2513; ju-
ments poulinières, 359; étalons, 8; mules et
mulets. 12; ânes 45. Totaux pour l'espèce che-
valine. 3738. Augmentation nette, 83.

Le nombre des chevaux dans le canton.

irais
pour petites pièces ancres
sont demandés. — Faire
offres à la maison Paul
Vermot, Crêtets 81. twju

A loyer
pour de suite ou époque
â convenir, à 7 minutes
de l'arrêt du tram, rue
du Locle 22, au soleil ,
appartement de 2chaœ
bres, alcôve, cuisine et
dépendances part de
Iardin. — S'adresser a
l'Etude Jacot Guillar-
mod, notaires, rue Léo
pold Robert 35. 62bl



L'actualité suisse
Les opérations militaires

v Attente tragique
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Alor s que depuis des siècles son sol est res-
té inviolé, l'Angleterre doit prévoir et orga-
niser sa défense en vue de parer à une inva-
sion allemande . Attente tragique , puisque l'at-
ta que peut venir par la mer, par l'air et peut-
être même de l'intérieur du pays, par une 5e
colonne. Au surplus . l'Irlande n'est pas un voi-
sin présentant une sécurité de tout repos.

Cette attente doit porter à son paroxysme
la « guerre des nerfs » car l'ennemi n'est an-
noncé ni dans le temps, ni dans une direction
comme c'est le cas lors d'une déclaration de
guerre sur le continent.

L'aviation anglaise, la célèbre R. A. F., très
moderne et puissante en matériel , avec un
corps d'aviateurs splendide est avec la flotte
qui s'apprête à prouver qu 'elle a encore la maî-
trise des mers. la sauvegarde de la nation an-
glaise. Malheureusement, une armée de terre
très importante n'existe pas. Par contre, une
importante D. C. A. doit défendre les grands
centres et les aérodromes. Il est vrai que la
défense du pays est un problème absolument
différent que celui de la défense de la France,
par exemple. Toute la défense résidant dans
l' empêchement du débarqu ement d'un corps
expéditionnaire ou de la création de bases
d'atterrissage. A moins que, là encore, les
moyens nouveaux appliqués par une tactique
nouvelle, ne nécessitent pas le débarquement
clans l'île d'effectifs de l'ordre de grandeur
d'armées entières. Lt Eh.

Les fournées pour l'armée

BERNE, 29. — Les «Journées pour l'armée»
organisées par le Don National et la Croix-
Rouge ont eu lieu les 4 et 5 mai en Suisse al-
lemande , 11 et 12 mai en Suisse italienne et
18 et 19 mai en Suisse romande. A cette occa-
sion , le peuple suisse a donné un témoignage
grandiose et émouvant de sa confiance et de
sa fidélité envers l'armée. Partout dans les vil-
les et les villages, on avait richement pavoisé.
Au son entraînant des fanfares militaires et des
musiques locales, chacun accourut pour pren-
dre part à cette grande démonstration natio-
nale en faveur des courageux défenseurs de no-
tre indépendance. Des manifestations locales
eurent lieu dans tout le pays. La Patrie en-
tière s'est levée, fièrement résolue à montrer
qu 'elle était prête à tous les sacrifices en fa-
veur de ceux qui gardent ses frontières. Les
vendeurs et les vendeuses d'insignes et de car-
tes postales turent littéralement assiégés ! ïl
fut vendu un total d'environ 635,000 médailles
(521,000 en Suisse allemande, 13,000 en Suisse
italienne et 101,000 en Suisse romande) ainsi
que 93,000 séries de cartes et environ 130,000
cartes séparées (reproduction Courvoisier). La
situation politique avait évidemment nécessité
certaines précautions à prendre dans la com-
mande des cartes et des insignes ; malgré cela,
nous sommes fiers de constater que les Jour-
nées pour l'armée remportèrent un éclatant
succès dans toute la Suisse.

Le « service postal aérien spécial » du 9 ma'
rapporta aussi au Don National et à la Croix-
Rouge une belle recette par ses 57,914 envols
affranchie

Don National Suisse
et Croix-Rouge Suisse

Des précisions

BERNE, 30. — Un mainque de dlarté subsis-
tant au suj et de l'évacuation de la population ci-
vile, l'état-major de l'armée coimimiuiniq'ue : Le
commandemsnt de l'armée a désigné un certain
nombre de localités ou certains quartiers de
grandes agglomérations dont l'évacuation

^ 
de

tous les habitants doit être préparée. Ces prépa-
ratifs sont maintenant terminés. L'évacuation et
l'hébergement dans d'autres endroits ont été or-
ganisés. Le commandement de l'armée se réser-
ve toutefois de donner suivant les circonstances
l'ordre d'évacuation. 1 peut arriver qu'il soit
préférable pour la population de rester sur place
au lieu d'encourir les dangers d'attaque ennemie
pendant l'exode. Le oomimandement de l'armée
prendra la décision qui conviendra le mieux à
l'armée et à la population.

Les Suisses au Luxembourg ne sont pas en
danger

BERNE, 30. — Le département politique fé-
déral communique : «Selon une information re-
çue de la légation de Suisse à Berlin , la plus
grande partie de notre colonie dans le duché de
Luxembourg est restée sur place et n'est ac-
tuellement pas en danger.»

LES HABITANTS DU CANTON DE VAUD
AURONT LEUR CARTE D'IDENTITE

LAUSANNE, 30. — Le Conseil d'Etat vaudois
vient de prendre un arrêté qui entre en vigueur
immé diatement ,  et aux termes duquel toute
personne de nationalité suisse , y compris les
Vaudois . âgés de plus de 16 ans, et domiciliée

dans le canton de Vaud, devra posséder une
carte d'identité. Cette carte portera entre au-
tres une photographie et l'empreinte digitale.

La question de l'évacuation
Oes populations civiles

Un officier dégradé et
condamné

Pour avoir copié des plans secrets

BERNE, 30. — L'état-major de l'armée com-
munique: «Le tribunal de la 4me division a con-
damné le capitaine E. M. G. Mutterer à six ans
de pénitencier et quatre ans de privation des
droits civiques; il a été exclu de l'armée et dé-
gradé. Au cours de son activité auprès de l'é-
tat-maj or d'une division, le prénommé avait co-
pié sans autorisation des ordres et des plans qui
devaient être tenus secrets et les avait recelés.
En outre, il s'était rendu coupable d'autres in-
fractions aux devoirs du service. Selon ses al-
légations, il se serait servi de cette collection
d'ordres et de plans à seule fin de s'en servir
comme instructeur et de faciliter son travail
militaire bien qu'il sut que dans ce cas H est
rigoureusement interdit d'emporter, de copier de
tels documents.

Comme il n'est pas Prouvé que le condamné
se soint rendu coupable de trahison en entrete-
nant des relations avec une puissance étrangè-
re ou avec des agents étrangers, le tribunal ne
l'a condamné que pour violation de secrets mi-
litaires, selon l'art. 106 du code pénal militaire.

Grave accident de la circulation
en Yalais

12 occupants d'un car sont blessés

SION, 30. — Hier après-midi, un terrible ac-
cident est survenu sur la route cantonale Sier-
re-Slon, à la sortie du village d'Uvrier. Com-
me d'habitude, le car de M. Chabley était ve-
nu prendre les ouvriers d'Ayent qui travaillaient
à l'usine de Chippis pour les conduire à leur
domicile. Vers 15 heures, le véhicule roulait
tranquillement sur la chaussée quand tout à
coup le chauffeur vit venir, en sens inverse, un
gros camion. Voulant l'éviter et par suite proba-
blement d'un faux mouvement, le conducteur,
M. S. Melly, homme pourtant prudent et expé-
rimenté, perdit la direction du camion qui vint se
briser contre un peuplier bordant la route.

Le choc fut extrêmement violent et tous les
occupants furent j etés sur la chaussée. Douze
d'entre eux sont plus ou moins blessés. Le Dr
M. Luyet, appelé d'urgence, se rendit immédia-
tement sur les lieux et fit transporter à l'hô-
pital régional de Sion les plus gravement at-
teints.

M. S. Melly, qui a reçu le volant dans la poi-
trine, est dans un triste état; M. C. Moos a un
bras cassé et de nombreuses contusions ; M. L.
Bratlan a une énorme plaie au cuir chevelu, des
membres cassés et souffre en outre de nombreu-
ses contusions; M. Beney a une fracture du
coude et de graves blessures au front Les au-
tres occupants, après avoir reçu sur place les
soins que nécessitait leur état, ont été recon-
duits à leur domicile.

Aux dernières nouvelles, on ne peut encore
se prononcer sur l'état des blessés qui demeure
stationnaire. M. le Dr Luyet leur prodigue les
soins nécessaires et ne quitte pas leurs chevets.

La brigade mobile, avertie vers 16 heures, en-
voya sur place deux de ses meilleurs agents,
MM. Galloux et Biberbost, qui ouvrirent aussi-
tôt l'enquête qui permettra d'établir les causes
exactes de l'accident. Le véhicule est complè-
tement détruit.

Une rivière sort de son lit. — Inondation de
la route Seebourg-Lucerne

LUCERNE, 30. — La nuit dernière, la rivière
Wurzenbadh est sortie de son lit et a inondé la
route cantonale de Seebowrg à Lucerne. La
route est coupée, la circulation est détournée.

On a retiré des eaux le cadavre d'un homme
qui n'a pu encore être identifié.
Tempête de grêle dans la région du Passwang.

— Importants dégâts aux cerisiers
LIESTAL, 30. — Une tempête de grêHe s'est

abattue vers midi , mercredi , sur la région du
Passwang et du plateau de Frenken. Après une
pluie diluvienne très courte, la grêle est tombée
formant en peu de temps une couche de 5 cm.,
recouvrant les champs et causant d'importants
dégâts aux cerisiers.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Décès de M. Marc Monnier.

De notre corresp ondant de Saint-imter :
Hier matin, aux premières heures de la j our-

née, s'est éteint .après une longue maladie, M.
Marc Monnier, député au Gran d Conseil bernois,
demeurant à St-Imier.

Militant socialiste extrêmement actif , M. Mon-
nier a j oué un rôle en vue au sein du parti so-
cialiste j urassien , de notre district et de St-
Imier, au cours de ces dernières années. Dans
notre viMaige, il prit également une part active
à nos affaires municipales, ayant été membre
du Conseil municipal et du Conseil général , au-
quel il appartenait encore. Il se vit confier en-
core différents mandats dans des commissions
locales et la Commission de l'Ecole secondaire
le corntptait encore par-mi ses membres. Nos sin-
cères condoléancis à sa famille.

Une famille durement frappée.
La population biennoise compatit vivement à

la douleur d'une famille terriblement frappée.
On se souvient de la sauvage agression commi-
se il y a une dizaine dî j ours à Bienne par un
soldat. Celui-ci appartient à une famille parfai-
tement honorable qui a été terriblement atteinte
par cet acte démentiel. Le père de l'agresseur,
horloger connu comme un excellent homme, en
a été si affecté qu 'il vient de succomber à une
attaque subite.

Par ailleurs, on apprend que la victime de
l'agression se remet peu à peu de ses affreuses
blessures, et qu 'on a bon espoir de la sauver.
Bienne fait des provisions.

La ville de Bienne, soucieuse de pouvoir nour-
rir ses administrés quoi qu'il arrive, a décidé de
constituer elle-même des réserves de provi-
sions. Des achats de denrées alimentaires pour
plus de 20.000 francs vont être faits , pour ser-
vir en cas de disette. Les crédits nécessaires ont
été accordés.

Chronique neuchâteloise
Une collision en gare de

Neuchâtel
Neuf personnes légèrement blessées

Le train direct 122 venant de Bienne et arri-
vant à Neuchâtel à 21 h. 23, est entré mercredi
soir en collision, avec une locomotive en manœu-
vres, à la suite d'un f aux aiguillage. Grâce à la
vitesse réduite du direct, le choc f ut amorti. Les
deux locomotives et p lusieurs wagons sont en-
dommagés. Les voyageurs f urent bouscxûés et
9 légèrement contusionnés.

Restrictions dans la presse.
Notre confrère «Le Neuchâtelois», paraissant

à Cernier, avertit ses lecteurs que les circons-
tances l'obligent à ne paraître plus que quatre
fois par semaine, ses possibilités «de travail
étant diminuées par ia mobilisation.

Xa Ghaux-de~p onds
Concert public

Ce soir, à 20 h. 30, si le temps le permet, la
fanfare de la «Croix-Bleue» donnera concert
au Parc des Crêtets. En cas de pluie, renvoi
à vendredi à la même heure.
Pas de «Fête de la Jeunesse» cette année.

Vu le préavis unanime du Comité de la Fête
de la Jeunesse, le Conseil scolaire, mardi soir
a décidé de renoncer, étant donné les événe-
ments et de multiples difficultés d'ordre prati-
que, à la Fête de la Jeunesse pour cette année.
Il y aura ici et là des regrets , car cette tradition
est certainement la plus aimée de notre public.
Mais chacun comprendra et se résignera.

INDEMNITES DES JURES
Pour donner suite à une demande formulée

au cours de la dernière session du Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat a décidé de modifier les
indemnités aux jurés de la façon suivante :

Les jurés sont indemnisés de la même ma-
nière que les membres des commissions du
Qrand Conseil.

L'indemnité de déplacement allouée, pour
chaque j our de séance, aux j urés non domici-
liés au chef-lieu de district, est égale au prix
du billet de chemin de fer en troisième, de
tramway ou de poste, de la station la plus
rapprochée de leur domicile au dit chef-lieu , et
retour.

Si la durée de la séance a occasionné, pour
le j uré, des frais spéciaux ou extraordinaires,
une indemnité supplémentaire peut lui être al-
louée par le président du tribunal.

Les frais de déplacement et les indemnités
payés aux jurés sont répartis en listes de frais
sur toutes les causes de la session.

Ce que le chômage nous a
coûté en 1939

Le rapport du département de l'industrie don-
ne d'intéressants renseignements sur les mesu-
res extraordinaires prises en 1939 dans notre
canton pour lutter contre le chômage.

Le service des allocation s de crise a été
étendu à diverses professions par décision du
département de l'économie publique ; elles ont
été servies dans 46 communes contre 45 en
1938 et ont atteint un total de 2,493,431 fr. 35
(contre 2,608,983 fr. 10 en 1938).

L'allocation j ournalière moyenne a été de 5
fr. 32 contre 5 f. 41 en 1938. 5 fr . 36 en 1937,
5 fr. 44 en 1936, 5 fr . 50 en 1935, 5 fr. 54 en
1934, 5 fr. 29 en 1933 et 5 fr. 10 en 1932.

La part cantonale représente le 20,68 % des
allocations de crise versées, tandis qu'en 1938
cette part était de 20,81 %.

Le Conseil d'Etat a réparti la somme prévue
au budget en faveur de cette action. L'alloca-
tion d'hiver a été servie dans vingt communes,
conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du
24 février 1939 ; 2396 familles et personnes vi-
vant seules en ont bénéficié (1908 en 1938) . La
dépense totale s'est élevée à 110,350 fr. 30,
dont 5225 fr . 15 à la charge de l'Etat, une som-
me égaie étant supportée par les communes.

Trente et une caisses d'assurance-chômage
ont présenté des demandes de subvention pour
les indemnit és qu 'elles ont versées en 1939 à
leurs membres domiciliés dans le canton.

Le total de ces indemnités s'est élevé à
'1,010,586 fr. 71 (contre 3,892,497 fr. 47 en 1938).

A l'Extérieur

STOCKHOLM, 30. — C'est à la fin de la ma-
tinée de mercredi que les Alliés prirent posses-
sion de ce qui reste de la ville de Narvik, sous
la protection d'an feu de barrage violent des
navires de guerre britanniques, les Alliés entrè-
rent de deux côtés dans la ville, au nord par les
casernes dans le Bolfjord et à l'est par Staum-
nes, dans le Rombakfjord. Le fameux chemin de
fer des mines vers la frontière suédoise est
maintenant entre les mains des Alliés.

La résistance sur terre fut beaucoup moindre
Que celle par les airs. Pendant toute l'opération
de prise de la ville, les bombardiers allemands
harcelèrent les troupes alliées. Plusieurs avions
furent abattus.

Narvik est d'une importance pratique consi-
dérable. 1. Le contact entre (es Alliés et la
Suède par la vole de chemin de fer de Riks-
graensen à Narvik a été rétablie et il suffira de
réparer les dégâts causés par les bombarde-
ments pour rendre la voie utilisable. 2. Tout le
nord de la Norvège est maintenant protégé par
le front de Narvik qnl pourra constituer une
base de départ pour de nouvelles opérations
vers le sud.

Une nouvelle armée hollandaise

La prise de Narvih par les
Alliés

C'est an fait d'une extrême importance

LONDRES, .30. — La mission militaire hol-
landaise à Londres s'occupe activement de la
formation d'une nouvelle armée. Les Hollandais
résidant en Angleterre et en France seront tous
appelés et tous instruits.

La bataille des Flandres
Une grande partie des forces alliées serait

encerclée
BERLIN, 30. — Au sudet de la situation mi-

litaire, le D. N. B. communique entre autres :
Dans la région des Flandres où depuis quel-

ques j ours de violents combats se déroulent, les
troup es allemandes gagnent chaque j our du ter-
rain. Serré dans un êtau, il ne reste à l' ennemi
que deux solutions : ou se rendre, ou opp oser
une résistance inutile et sanglante. A la suite d'u-
ne p ercée décisive de l'est à l'ouest, sur Lille,
l'ennemi se trouvant au sud de cette ville a été
encerclé. A cette occasion, sur un territoire de
20.000 km2, se trouvent maintenant encerclées
p resque uniquement des troup es f rançaises . Le
seul territoire restant à l'ennemi , occup é p ar les
troup es f ranco-ang laises, se trouve au nord de
Lille j usqu'à la côte. Ce coin de terrain constitue
maintenant le seul champ de bataille qui est at-
taqué de tous côtés p ar l'artillerie allemande.
Présentement une violente bataille se déroule.
N' ay ant p as  connaissance de la situation réelle,
des détachements de troup es isolés ennemis p en-
sent p ouvoir mettre â couvert leur retraite, mais
même des conditions atmosphériques déf avora-
bles p our notre aviation ne leur aidera pas dans
leur destinée.
Une fuite à travers la Manche serait impossible

Par une avance rap ide dans le nord des Flan-
dres, les troupes allemandes ont réussi à attein-
dre TYser en direction de Dunkerqae. La lar-
geur du terrain que l'ennemi occupe encore dans
la tenaille allemande est de 40 km. aux endroits
les p lus larges. Le resserrement se p oursuit tou-
j ours. Dunkerque subit le f eu de l'artillerie lour-
de allemande et des bombardiers allemands. Les
installations dn p art sont détruites . Une f ui te  à
travers la Manche demis ce point est mainte-
nant impossible dans une grande mesure. Des
app areils et des bateaux rap ides allemands mon-
tent la garde maintenant dans cette région.

Le Parlement belge résistera
PARIS, 30 — Le parleme nt belge se réunira

vendredi quelque p art en France qui conf irmera
à l'unanimité Vattitude déj à p rise par les bu-
reaux de la chambre et du sénat devant la ca-
p itulation de Léopold III et la volonté de la na-
tion belge de résister à l'envahisseur aux côtés
des Alliés.

Sous l'occupation allemande
LES JOURNAUX BELGES NE PARAITRONT

PAS

PARIS, 30. — Les membres de la presse bel-ge réunis mercredi, ont confirmé la décision
prise à Bruxelles par tous les jou rnaux de ne
pas paraître en aucun cas sous l'occupation al-
lemande. Ils ont proclamé leur attachement aux
libertés constitutionnelles et leur confiance dans
la victoire des Alliés. Ils condamnent la capitu-
lation du roi et sont décidés à servir la cause
commune des nations alliées.

La situation des Italiens et des Allemands
en Egypte

LONDRES, 30. — Répondan t à une question
concernant les Allemands et les Italiens en
Egypte, M. Buttler a déclaré que le gouverne-
ment égyptien agit en étroite collaboration avec
les autorités britanniques et prend toutes les
mesures appropriées pour maintenir la sécurité
intérieure en cas de crise.



NOS COMPIETS
façon ville et goll ont une coupe impeccable, sont d'une «qual ité
remarquable et d'un prix abordable. 6275
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Rue Léopold Robert 36
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De beaux et bons
sous-vêteménts

pas trop chers
vous les ti cuverez
au magasin

AUK Galeries
do Versoix
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Dès maintenant
voyez notre

nouveau choix de

Hoose-dress
La robe par excel-
lence pour la mal-
son, pour le jardin

et la plage.

Ravissantes impressions, dernière
nouveauté, coupe très élégante selon
la mode américaine, choix JE M AI)

Z4.50 r ie.50 Il50 11"
La maison du grand choix eisa

/ 2T\ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS , 49, rue Léopold Robert
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Mrss cléœralifs
Mme GRANDJEAN-GENTIL
Numa Droz 14», téléphone -i 36 20 635S

Exposition de porcelaine ,
iaïence et poterie â peindre
du 31 mai au 8 juin 1940.

Pendant l'exposition , rabais de 10 •/« sur la porcelaine.
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Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

(fout
combustible

Bureau Entrepôts 23.
Téléphone 2,18.29.

I
Abandonné à lui-même, sans savoir pourquoi ! Wk

PAR SA PROPRE FAUTE: ®AM

En négligeant votre toilette corporelle, vous courez un
W\ f T.  "PSP 1 II rP  grand risque, car la transpiration desséchée sur la peau

S l-i iC ti_ S_ lt rt est la cause de l'O.C. (Odeur Corporelle). Ainsi que
g %& mm B BB ËaËn a»̂  jeg médecins l'ont constaté, chacun transpire environ

un litre par jour. La transpiration est nécessaire au
tflS i^ i ï l & T If tMt fl  V mamtien de la santé, mais si elle demeure plus de 24

9 B II  11 II I IM K i heures sur la peau , elle se dessèche et donne naissance
w i iW  FI I IW II %kW à l 'O.C., si désagréable. Les gens prévoyants maintien-

nent leur corps frais par des ablutions régulières
ra iPi li f f iP i i l1*' ŝ wff* »" avec ^e savon Sunlight Double-morceau. La merveil-
[JJF BIIH fraT' LTPlï leuse mousse Sunlight pénètre profondément dans
1 {LU ¦ lll I Li fll les pores et prévient tout dépôt de la transpiration.

Il n'y a qu'une possibilité de se protéger en tout temps
¦¦ » U f W  |P#1 I contre l'O.C. (Odeur Corporelle), si désagréable: c'est
¦ lai  « 8 ^ ^  de se laver et de se baigner régulièrement avec le
Li 19 fali v ¦ savon Sunlight Double-morceau. Si vous faites de

cette règle une agréable habitude quotidienne, vous
aurez la certitude de ne pas gêner votre entourage.
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.-
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées ?

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchan"
dise et les paiements peuvent
se fa ire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert «48-50
La Chaux de Fonds
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Pour
avoir

encore les
anciennes
qualités

Juventuti
et un prix
modéré

il faut acheter maintenanl
son complet ou son

pardessus
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret.
6281

PHOTO
d'amateurs
développements
copies
agrandissements

exécutées aveo soins et
aux meilleures conditions
par la 4WJ5

Drogueris au Versoix
Ed. Ooli .il La Chaux - île-Fonds

Vente des FILMS
et produits

L U M I È R E

Grande exposition

CHAPEAUX
pour dames et enfants, dernières créations

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 B-298 La Chaux-de-Fonds

_
Pour la marche
Pour le travail

Bottines cuir sport noir,
entièrement doubla peau

40-46 24.80
Marne article avec
ferrage montagne
40-46 2G.OO

Grande cordonnerie

} J C u *J Â
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
6ï8Û

D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificiel les

par méthode nouvelle ,
imitation parfaite du naturel. 2123

KC«flSfWi£§«£ «Je tous objets encore utilisables,
K verj dre <\u profit «J'œuvrçs «le bienfaisance.

' Sirr>plenrje«jt écrire ou téléphoner. On pa»»*rfc.

rachète
crin animal d'occasion et
matelas crin végétal, chez
M. E. Andrey, tap issier ,
rue du ler Mars 10a. m.1

I
uReproduction

de niait» et laus
destine techniques

HELIOGRAUDRE

I I
P H O T O  H
ATTINGER
7, Place Plagel

3357 NEUCHATEL

Livraison ra -ld a - Discrétion

Verre à vitres
Mastic

Emile Noser
Grenier 30 bis

Lampes à pétrole

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aui personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé enlJ24.
Case transit 456 . B e r n e .

62-2 S. A. 2535 B.

ÎEIOS
¦.«•«¦¦s KV§TER

rue de l' Envers 22
Réparations de
234v toutes marques
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chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds. Port Fr. 0.40 par envoi en sus

Fl—Wll. »¦!¦¦¦ , ¦¦ !¦!

i Dimanche 2 juin, départ à 8 heures via Neuchâtel,
Berne, Thoune, Spiei, Boltigen, Jaun Pass,
Bulle, Fribourg, Moraf,Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds.

Prix de la course: Fr. 12.50. 6301

Se faire inscrire au U8T806 DIOOH Tél. 2.45 .01 U
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-t our voua aussi . Monsieur,
un soulier léger, noir ou
teinte mode, forme nouvel-
le chaussant large. Ii2 v ï)

OTfj
Ji .Shix 72 9e2.23.aS9

Etat oiïll doJ9 mai 4 940
Naissances

Koch. Micliel -Glaude. fils de
Ernst-Paul , commis-comptable et
de Simonne née Strub , Neuchâ-
lelois. — Corbellari , François.
fils de Fernand. maître peintre-
nynseur et de Violette-Aimée né«^
JuiHerat. Neuchâtelois. — Jean-
gros, Bernard-Louis, fils de Gas-
ton-Charles, faiseur de cadrans et
de Marie-Thérèse - Joséphine -
Blandine née Bolllat , Bernois.

Promesses de mariage
Senft . Christop h-Heinrieh , pas-

teur, Bâlois et ' Neuchâtelois et
Bultmann, Brama, Allemande. —
Knecht , Heinrich . commis et
Bosshard, Lydia-Alioe, tous deux
Zurichois. — Burri, Roger, méca-
nicien. Bernois et Duoommun-
dit-Verron , Nelly-Bluette, Neu-
châteloise.

Décès
9414. Amez-Droz née Ducom-

mun, Nelly-Marguerile , épouse de
Arthur , Neuchâteloise , née le 14
février 1892.

ilA An magasin
Iii de comestibles
IpflsH rue de la Serre 61
B||sï5fi il sera vendu

J|§f|jf<œ$ Belles palées et
ÉaBccIfe feras vidées, à fr.

WfuaL fll et de perches
fiKffiwW colins français

VyftÊ à fr. 1. — la livre
1 Se recommande,

ÊkÈk M «ne B. Fenner,
w""̂ * Téléphone 2 24 54

iYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
6333 la livre

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

Marchandises très fraîches
Une grande qnamilé rie

Salades
a O.IO la lê'e

Pois gourmands
ou manne lout â Ir. 0.80 le k .̂2 kt> . pour Ir. t .50

Choux nouveaux
a ir. o.35 ie kit.

3 kg. pour fr. 1. —
V endredi sur la place de-

vant le magasin Singer.
Se recommande Emile Muttl.

Propriétaires
Agriculteurs

A vendre 300 à *OO m'
de bonne grosse groise
pour chemins et cours.
S'adresser a CONCAS-
SEUSE P E R R E T - M I -
C H E L I N ,  t é l é p h o n e
No 2.37.73. 631/

QAI Mifi?!? LE BOH MOMEMT
V lïTlW  ̂

POUR CHOISIR
J^\3&  ̂ ET COMMANDER

CHOIX SPLENDIDE i|| ifl
C A P E S  R E N A R D S  M
A R G E N T É S  DEPUIS Wm :-%

CANîffl
NOUS RÉSERVONS AUX PRIX BAS LES PEAUX
POUR MANTEAUX A CONFECTIONNER CET
HIVER.

UNE FOURRURE EST UNE
; VALEUR NÉGOCIABLE

BSBS B̂ m}mm\m \Wa *S l lmMm T W HJffiSHffiffl' i*|'£>'«™**>* «̂ ^MTflBfilM^ ™"^̂ -̂"""

On demande plusieurs

Remonteurs de chronographes
pour travail suivi. Places stables. — S'adresser Fabriques
«Le Phare 8. A., » rue Léopold Robert 9 a. 6196

siiîsiîiiÉi
anciens locaux du Crédit Mutuel Ouvrier, rue
de la Serre 22, à l'usage d'atelier, locaux et entrepôts
avec bureau. Logement aliénant de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux. — S'adresser au bureau A.
Jeanmonod , rue du Parc 23. S8S1

A louer à Bienne
en un tout ou partiellement environ 750m 3 de

convenant pour toute fabrication d'horlogerie, méca-
nique, décolletages, etc. — Ecrire sous chiffre W.
20876 U. à Publicitas, Bienne. A S ISH i oiiw

JA&iduamei, déiùie.z.-mus

M CMC CHAPEAU
adressez-vous à

F c r a i NA
Parc 81. Nouve-miés de printemps. Pailles
et feutres à prix avanla} »eui. — Re ptations.
Transformations . A. Besatl. 535'i

'- *} Monsieur CbarleB Girardin-Perrin et MM
||2 aos enfants , Ë|j
¦ ainsi que les familles parentes et alliées , profondément -,,-.;5
lall touches de tons les témoignages de sympathie qu'ils ont .. -',;
f:k-i reçus, dans l'impossibilité de répondre à chacun, prient p-ja
tfr^ loutes les personnes qui lea ont entourées 4à l'occasion ; '''
jp ĝ «l e leur grand deuil , de trouver ici l'expression de leur j.\A
Wm reconnaissance émue, Ils remercient particulièrement r«3

lu eomp. <mr Fr. I. ï -i* et le Service de police p I
gg locale » A. I» ' 6286 pi

': :! Monsieur Frédéric Inderiiiâhle, [ ' '1
. _ J Mademoiselle Alice Indermfihle, [
fixa 1res touchés de la sympathie si précieuse qai leur a été S; ;
r S témoignée pendant les jours de douloureuse épreuve
|;ïy qu'ils viennent de traverser, prient toutes les personnes i J|S3 qui ont pris part à leur grand deuil de trouver ici l'ex- rj
gSj pression de leur profonde gratitude. |
j|fij La Ghaux-de-Fonds, le a0 mai 1940. 6385 '•

j*5*fi BepoM en pahc. \- ' ¦]
! j Madame et Monsieur Georges Huguenin-Leisl et ''
f ' i leurs enfa nts à La Ghaux-de-Fonds ; j ]
|: ] Madame veuve Frédéric Leisi et ses enfants à ;i . ,j Grossier (Neuchâtel),
| j ainsi crae les familles parentes et alliées, font part du
p.'*.! décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, ! ¦' i

1 madaeie in ttirer 1
née Leisi H

j que Dieu a rappelée à Lui le 29 mai dans sa 86me
WÊ année.
| | Perreux, le 29 mai 1940. 6329 :
¦- " j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t ' Le secours vient «le l'Eternel «roi a fait F. a
fe'5j lea ci uni et la terro.

.! L'Eternel est oeini qui te gexi». Il ae î
tient à ta droite. Ps. lïi. j

["- Repose en paix, t " -
Monsieur Paul Vuille, ses enfants et

«> petits - enfants, a La Sagne et La
1 Chaux-de-Fonds p jMadame Laure Vuille, ses enfants et •'%,
?;" petits-enfants,..

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire ¦
part a leurs amis et connaissances de ' ' .'-i
la perte qu'ils viennent d'éprouver en H

l " la personne de leur obère soeur, belle- Ls'. ! sœur, tante , cousine, parente et amie, H ;

1 His m tt III! I
P née VUILLE.
t "' que Dieu a reprise a leur tendre affac- !
|pj| tlon, dans sa 89me année, après une J». ; courte maladie. i

p ": La Chaux-de Fonds, le 29 mal 104O. " ,
;> . L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu j

vendredi 31 courant , i it b,

 ̂
Départ du 

domicile à!3 h. 
4S. , }

. ' ¦ Une urne funéraire sera déposée de- -'
fc' ¦. ¦ vaut le domicile mortuaire ¦ Sophie I i i
SSB IHairet IO. r ,;
r ; Le présent avis tient lieu «Ae lettre w
L:̂ J de faire part. 633'» p|

f^V;; Monsieur Arttiur Amez-Droa; Madame James Duoom
/ '.! mun; Monsieur Dély-Amez-Droz et famille, â Sonvilier : Ç ' -')
I "j Madame et Monsieur Louis ReRuin-Ducommun et leurs I i
') • enfants ; Madame et Monsieur Jâ.mes Ducommun et leurs | ij
; enfants, à Berne et Genève ; Madame Jeanne Huin et t ';
i.; ] ses enfants, à Genève ; Madame Ruth Giaiique et ses ;
- \ enfants, à Montnàal ; Monsieuret MadameJulesGuinand , ' ¦

1 à Bienne ; Monsieur Ernest Werhli et sa fille , à Baie ; |lip! Monsieur et Madame John Matlhey, an Locle ; Monsieur ! 1
m et Madame Hermann Humbert-Droz et leur fillette, a ' ' ; 1
p i  La Jonebère ; Monsieur et Madame Alphonse Droz et È
H| leura enfants, à Couvet , , ; . . !

i ' * ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de [
fy .  faire part du décès de leur chère et bien regrettée épouse, ; ]r ;¦'; fille, belle-fille, sœur, belle-sœur , nièce, tante , cousine et 88
&£} parente, t;.:":1

pyi Madame t '

1 tmmii iKziriz §
M née DUCOMMUN M
t'tf i que Dieu a reprise a leur tendre affection, mardi 28 ma ! 1
Et a 23 heures, après une longue et pénible maladie sup- |
f .  sj portée vaillamment. t ;
i '; vi La Qhaux-de-Fonds, le 28 mai 1940. . H, Paaumo fis, 4, ¦ éj
f. \ L'inhumation, SANS SDITB, aura lieu le vendre- ! 1
p| di 31 mal, à U h. 15. — Culte au domicile a lu h. 45.
p rJ Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile ï j
£':¦
¦¦'¦') mortuaire rue du Nord 185a . 6285

f. V: Le présent avis tienl lieu de lettre de faire part . ;;

I 

Une belle couronne , une balle ¦%-,_,S_,SA '','>'*r
'Uô - ;,° " Ù

„erbe . Un beat, décor . Of Jlf IO V
»
/S .̂ "i; A

n oommandent loujours â la ¦ ¦!¦¦¦ ¦%• oipiômfî d'honneur ; \

On demandem w
uour différents travaux d'alelier.
— S'adresser rue. du Doubs 60.¦ 6319

DAME
DE BUFFET
est demandée de
suite. — Faire of-
fres à l'Hôtel de
la Fleur de Lys.

63U9
Ou demande jeune homme

comme

manœuvre
pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser à H. A. Stelilln, rue
Numa Droz 16 a. 6336

Wsinnie
Jeune garçon, de 14 à 16 ans,
est demandé pour de suite. —
S'adresser au magasin rue Ja-
quet Droz 3V. 6314

Aide-
mécanicien

cherche place d;«ns labrique ou
autre. — Offres sous chiffre A. It.
(>306 au bureau de I'IMPARTIàI..

6306

Demoiselle
huvuiltant chez elle (avec petit
mu eur)

cherche travail
A défaut accepterait touie autre
occupation pour les après-midi.
— S adresser au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 6284

Magasin de chaussures cher-
che

Cordonnier
pouvant entreprendre répara-
tions de chaussures a domici-
le. — Faire offres sous chiffre
R. M. 6297, au bureau de
«L'Impartial» . 6297

Corcelles
A louer pour le 24 juin , à

l'avenue Soguel, beau logement
de 4 chambres et cuisine,
chauffage général. — Offres
sous chiflre A. 6254 R., au
bureau de « L'Impartial».

Hpuartiment
au centre , de 4 pièces ou 3 pièces
avec corridor éclairé esl demandé
pour tin octobre. — Offres sous
chiffre R. V. 6295. au bureau
de I'IMPAHTIAL . ¦ 6295

Corcelles
A louer pour le 24 septem-
bre, à l'avenue Soguel, une
jolie petite maison familiale, 3
chambres, salle de bains, cui-
sine, dépendances et chauffa-
ge central. — Offres sous chif-
fre M. 6255 P., au bureau
de «L'Impartial» . 6288

H louer
pour époque à convenir:

NAP H 4 7*1 rez-de-chaussée sup.,
llulU I l l l  a chambres, bain ins-
tallé , chauffage central, balcon.
MnnH 47R rez-de-chaussée sup.,
11U1U 110 y chambres et bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
lral . balcon.
S'adresser Bureau Oivelli. ar
chitecte , rue de la Paix 7«3. 518/

A louer
pour le 31 octobre 1940 ou
avant, un rez-de-chaussée
comprenant 4 grandes cham-
bres, i cuisine et dépendances.
S'adresser à Madame Vve
Georges Perret-Per-
rin, Eplatures, rue du
Locle 29. 6305

il vendre
grand plateau de bois 2,60 m sur
0,98 m avec tiroir, diverses plan-
ches, lampes électriques à contre-
poids ainsi que cartons pour vê
temenla, de diverses grandeurs.
— S'adresser rue Léopold-Robert
21, au 2me élage , a droite. 6296

lli MiMIIMIIIlllltiillllI llllli'l

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - •
- - - - d é c è s
avh de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

EâPlSSlCr. Une demande
travail â faire a domicile — Fai-
re offres écriles sous chiffre
C. K. 6328 au bureau de I'IM-
PàRTIAL. 6338

Dame de confiance ££ K
cherche place comme ménagère
et bonne cuisinière. — S'adresser
chez M. Wilhelm Matthey, rue du
Commerce 99 6326

Ppnqnnnn esl uemaniièe de suite
rcl ùUllUC chas une dame seule.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIàI.. 632<;

Ifl linP f l l l p est aemtlna^e P"»i"
dcUUC UUC aider au magasin et
faire les commissions. — S'adres-
ser ,,Au Bon Marché" , rue Léo-
polil tioben 41. 6312

Dn 'Jrt _ A louer de suile . loge-
Ci i OU , - nient en plein centre ,
d'une belle chambre au soleil .
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 11, au 2me étage .
a droite. (8316

lnnpn de suite ou iii octobre.
IUUCI rez-de-chaussée de 3

chambres, dépendances , lessivé-
rie , cour. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue des Fleurs 10, au
2me étage. 6311

Â lminn beau logement de 3 piè-
llJUOl oeBi an soleil. W.-G.

intérieurs , maison moderne, rue
des Fleurs. — S'adresser rue du
Doubs 53. a« i «ime étage 6'1^1

Â intlflP ll0ur ia 31 octobre pro
1UUDI chain, rue du Temple

Allemand 63, appartement soigné ,
4 chambres, chauffage centra l ,
bains, balcon, jardin. — S'adres-
aer à M. A. Bourquin Jaccard , rue
du Temple Allemand 6i .  6287

nimmbna indé pendante , » louer.
Ullttll lUI C S'adresser rue du So-
leil 7, au ler étage. 6315

Phamhno meublée, Iudépendan-
UllalllUl 0 ie, a j0Uer. — S'adres-
ser rue du Progrès 86 b, au 2me
étage. 6'-7c

A unnHnn poussette moderne a
VtJUUI B l'état de neuf, ainsi

quo poussette de chambre, grand
modèle. — S'adresser rue du Parc
14, au ler étage, à droite. 6310

Â nonriPO avantageusement ,
ICUUI C yélo d'homme usagé,

mais en bon état. — S'adresser
magasin de chaussures Pasquero,
rue de la Paix 72. 6291

Pondu La personne qui a bien
I C l U U .  voulu apporter samedi
matin une bourse à l'atelier rue
du Collège 10, est priée da ia rap-
porter contre bonne récompense
uu Poste de Police. 6336

Très touchée de la sympathie
reçue à l'occasion du déoès de

Monsieur
Frédéric-Albert Moor
la famille remercie vivement
toutes les personnes qui ont
pris part à leur douleur. 6v!£H



REVUE PU IOUR
Un document accablant.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
L 'Agence Havas transmet ce matin le récit

détaillé de la capitulation du roi des Belges.
Document accablant que nous reproduirons de-
main dans son intégralité et dont nous donnons
auj ourd'hui un résumé. Il n'est , hélas ! cette f ois
plus de doute . C'est contre la volonté de son
p eup le, de son armée et de ses ministres que
le souverain a livré son pays et abandonné
ceux qWil avait appel és à son secours. Non seu-
lement les ministres restèrent avec lui, le sup-
p liant jus qu'à la dernière minute et le rendant
attentif au f ai t  qu'il violait la Constitution à
laquelle il avai t p rêté serment ; mais il semble
aujourd'hui établi et démontré que p lusieurs
mois auparavant Léopold lll avait prémédité
son acte, interdisant à ses ministres de sor-
tir de Belgique , de se rendre en Angleterre ou
en France et se ref usant à tout contact d 'états-
majo rs po ur  organiser mieux la déf ense du
p ay s.

L'histoire prononcera sans doute le j ugement
déf initif  sur cette sombre page des annales bel-
ges. Mais il apparaît dès maintenant dif f ic i le
mie Léonold III  lave la tache qui f létrit son
nom.

Au surp lus, si l'on en croit les nouvelles trans-
mises ce matin, le Parlement belg e, réuni dans
une ville de France , prononcerait à bref délai
la déchéance du souverain.

La situation militaire.

// est encore imp ossible de dire jus qu'à quand
tiendront les troupe s f ranco-britanniques qui
battent en retraite en direction de Dunkerque,
le camp retranché f rançais p uissamment ép aulé
pa r la f lo t te  et déf endu pa r les escadrilles aê+
Hennés des Alliés. On qualif ie de tragique et
de désesp érée la situation des troupes du gé-
néral Blanchard. Cep endant , ce dernier, soldat
de grande valeur, étonnant de jeun esse, d 'é-
nergie et de savoir, est un chef calme, métho"
dique, au j ugement sain et sûr . Ses décisions,
ses ordres, seront exécutés malgré l'ennemi,
car son autorité est incontestée. En revanche,
ce que seront les volontés de ce remarquable
meneur d'hommes, placé devant un p roblème
aussi dif f ici le ,  West f ias p énétrable en l 'état
des renseignements actuels . Quelle mission a-t-
il reçue du général Weygand ? C'est ce que
nous ignorons également .

Il ne reste au'à attendre.
Par contre, U ne lait pa s de doute aue le pr e-

mier acte de la grande guerre approch e de sa
f in  Les Allemands ont gagné brillamment le
1er round. Mais à quel prix ? Là est la ques-
tion . à laquelle nous n'avons p as la p rétention
de répondre. Si l'on en croit les Allemands, les
pertes seraient « normales ». Mais du côté allié
on est d'un autre avis et les ch if f res  cités dé-
montrent que le Reich a dû f a ire, aussi bien en
hommes qu'en matériel, des sacrif ices énormes.

Pour ce qui est des comp ensations à trouver
dans la conquête elle-même, l'Agence Reuter
af f irme que l'Allemagne ne tirera nos grand bé-
néf ice du po int de vue matériel de la capitula-
tion belge . Les stocks p étroliers n'existent p res-
que pas Les rtsines ont été systématiquement
détruites p ar les Alliés en se retirant, notam-
ment les hauts f ourneaux et les aciéries. Un
grand nombre de charbonnages ont également
été rendus inutilisables. On entrevoit même la
pr obabilité que l 'Allemagne sera dans l'obliga-
tion de ravitailler la populatio n belge parce que
la Belgique n'est pas un p ay s se suff isant à
hii-mf cmp

Quant à savoir si les troupes allemandes, une
f ois Dunkerque p ris, ou même avant , se dirige-
ront vers Londres ou sur Paris, c'est là encore
une énigme d if f i c i l e m e n t  déchiff rable. Selon cer-
tains exp erts, il se p ourrait que l'action f ût  si-
multanée. Ce serait alors la p reuve que l'armée
allemande disp ose des moy ens les p lus étendus.
Si . en revanche, Hitler se résolvait à marcher
en direction de la cap itale f rançaise, l'Angle-
terre aurait échappé à la plus grande menace
de son histoire.

H f aut  enf in mentionner la victoire obtenue
pa r les Alliés à Narvik et qui p asse inaperçue
du f ait de la tragédie des Flandres. La p rise de
Narvik démontre que lorsque l'Allemagne n'a
p as les moyens techniques suff isants , elle n'est
p as  p lus  cap able de miracle que les All iés. Et
c'est p ourquoi ces derniers sentent que chaque
minute gagnée tes rapproche du but . Tenir ! Te-
nir jus qu'au moment où le retard des tanks et
des avions sera comblé... Tout est lé.

Résumé de nouvelles.

— M . Seyss-lnquart a p ris p ossession de ses
f onctions de Fuhrer en Hollande. Son allocu-
tion a visé avant tout à rassurer le p eup le hol-
landais. Reste à savoir ce qui dans la pr atique
subsistera de ces disp ositions bienveillantes et
mn/Jérép . s

— On attend de voir ce que donneront les
négociations engagées à Moscou entre sir
S taf f ord  Cripp s et M. Molotov. A vrai dire,
le scepti cisme s'imp ose. Même la déclaration
russe garantissant la neutralité hongroise n'im-
pliqu e pa s une intervention russe dans les
Balkans. Staline jo ue son je u qui est de met-
tre le f eu au monde entier.

— Le J apo n conf irme que dans la guerre eu-
rop éenne il n'entend p rendre parti ni pour l'Al-
lemagn e ni pour les Alliés.

— Aucune nouvelle décisive ou sensationnelle
de Rome.

— Les p resses allemande et italienne appr ou-
vent unanimement Iq capitulation da roi des
Belges .

— Le « Popcdo di Roma » voit une consé-
quence du choc moral inf Ugé aux notaires dam

le f a i t  que la Yougoslavie a décidé de démobi-
liser ses réservistes.

— Les j ournaux f rançais ont conf iance dans
la ligne déf ensive édif iée p ar  le général. Wey-
gand sur l'Aisne et sur la Somme. Mais on s'at-
tend à un choc f urieux... doublé d'une vigou-
reuse off ensive de p aix.

En Suisse

— Le code pé nal militaire renf orcé va p er-
mettre les p lus eff icaces réactions contre les
f aux-bruits et la 5me colonne. Mais à quand les
perq uisitions domiciliaires chez les p ersonnes
j ugées susp ectes et qm f ourniraient vraisembla-
blement une abondante moisson de précisions
î.ntârt>ssrmtp, s ?

— La jeune sse suisse comprend la beauté et
la grandeur de sa tâche. C'est ainsi que sur les
375 élèves de l'école cantonale d'Aarau, seule-
ment 10 ri ont p as pu ef f ec tue r  un service de
travail pour  cause de maladie. Le 25 % des élè-
ves a été occupé dans l'agriculture et 41 % dans
des bureaux ou des entrepr ises industrielles et
commerciales. Ces p rochains j ours, tous les
élèves des écoles argoviennes, dès que le beau
temps le permettra, partiront ponr aider les
paysa ns aux travaux de la f enaison. Bel exem-
p le de collaboration nationale qui doit être imité
nrtrtnnt P. B.

Comment Léopold lll a capitulé
La bataille des Flandres continue avec acharnement

La prise de Narvik par les Alliés

Comment le roi Léopold
a capitulé

Un message secret porte par le mauvais génie
du souverain

LONDRES, 30. — Une série de détails éma-
nant de personnalités bien informées j ette une
intéressante lumière sur l'attitude du roi Léo-
pold. Le souverain qui a toujours montré peu
de .sympathie pour les méthodes démocratiques
s'était également opposé à la réunion de confé-
rences d'état-maj or. formées par les Alliés, en
vue de discuter les mesures à prendre pour le
cas où la Belgique serait attaquée.

Après l'invasion, le roi Léopold a d'abord
refusé, en qualité de commandant suprême de
l'armée belge, de se soumettre au haut com-
mandement allié. Il ne céda que lorsque les
Français le menacèrent de l'abandonner à son
sort s'il refusait de se conformer aux décisions
d'un commandement unique absolument indis-
pensable à une action commune des Alliés.

La semaine dernière, on apprit dans les mi-
lieux gouvernementaux que le roi, dont on con-
naît les liens de famille avec la maison de Sa-
voie, avait envoyé son homme de confiance,
le général Overstraeten. à Rome. On ignorait
le contenu du message secret dont ce dernier
était porteur. Cependant, on est persuadé que
c'est au retour d'Overstraeten, qu'on appelait
le mauvais génie de Léopold, que le souverain
a commencé à douter des chances des Alliés.
Ce serait ainsi sous l'influence de conversa-
tions de Rome qu'il aurait décidé de capituler.

Une discussion dramatique entre le roi et ses
ministres

Samedi de très bonne heure une discussion très
vive a eu lieu au château de Wylenbaer entre
le roi et ses ministres. Le conseil des Ministres
estimait qu'en qualité de chef sup rême de l'ar-
mée belge, le roi devait demeurer à la tête de
ses troup es aussi longtemp s que possible mais
qu'il devait quitter le p ays dès qu'U courrait le
danger d'être f a i t  p risonnier. Le roi ne p ouvant
en aucun cas se sacrif ier inutilement et tomber
entre les mains des Allemands, son devoir était
au contraire de continuer à régner sur son p eu-
p le dep uis la France avec l'assistance de son
cnhinf tt.

Le ministre des af f a i r e s  étrangères, M . Spa ak ,
déclare que le po int de vue du roi était qu'il ne
devait à aucun p rix quitter la Belgique et qu'il
f û t  impossible de M f aire changer d'avis.

Au lendemain de la cap itulation du roi
^ 

qui ,
comme on le sait a surpris tout le monde , l'atti-
tude du souverain a l 'égard de ses ministres,
s'éclaire d'une singulière lumière.
Une décision capitale sera prise

L'agence Radio annonce que dans sa réunion
de vendredi, le Parlement belge sera appelé A
prendre une décision des p lus graves à la suite
de la trahison oui est f aite p ar le rot.

Le Congo passe sous le contrôle
du gouvernement

Le gouvernement belge a inf ormé le gou-'
vernement général da Congo belge qu'à la
suite de la capitulation du roi Léopold III , les
ordres que pou rrait lui donner le souverain
nour le Congo ne doivent p as  être exécutés.

Mais Français et Anglais se battent
magnifiquement

Situation critique «les Alliés
dans les Flandres

PARIS. 30. — Le « Journal » fait ressortir
que la situation dans laquelle se trouvent les
armées françaises et britanniques qui combat-
tent dans les Flandres est évidemment critique.
Il ne pouvait pas en être autrement après la

aamaawa *maamaam **Ê**awam*a0>*aaa**ammam»«fr«——

disparition de l'armée belge. Les Allemands
comptaient sur une capitulation sans précédent
Ils constatent aujourd'h ui qu 'il y a loin de la
coupe aux lèvres. Les soldats français et bri-
tanniques se batten t magnifiquement. Les sol-
dats de France et d'Angleterre forcent même
l'admiration de l'adversaire qui ne pratique
pourtant pas volontiers la générosité.

Combien de temps l'armée du Nord
tlendra-t-elle ?

Le « Populaire » se demande combien de
temps l'armée du Nord pourra continuer la lut-
te. Le général Weygand prendra les décisions
nécessaires et le général Blanchard les exécu-
tera. La collaboration entre les deux généraux
permettra de surmonter le mieux possible une
situation extrêmement grave. Cependant, on
peut prévoir que pendant un certain temps, le
front français restera celui qui, de la Somme à
l'Aisne rej oint la ligne Maginot.

A ce moment, poursuit le « Populaire », l'é-
tat-maj or allemand décidera s'il doit tenter une
marche sur Paris ou concentrer ses efforts sur
l'Angleterre. II n'est pas exclu que les deux
opérations soient entreprises simultanément
surtout si un nombre important de divisions
franchises sont engagées dans le sud-est

«18 faut tenir»
Pour le « Matin », H n'est pas possible en-

core d'évaluer le nombre des divisions d'in-
fanterie allemandes qui ont dépassé la Meuse.
On sait que ce nombre est fort important. L'Al-
lemagne livrera à la France une bataille déci-
sive. Quand ? On ne peut pas le dire. Le jour-
nal met en lumière que si Hitler veut à tout
prix sacrifier sans compter les existences et que
si une solution ne peut intervenir dans quel-
ques jours, il aura perdu la bataille des Flan»
dr«3s et du même coup la guerre. Rien ne doit
compter que le sort de la bataille. IL FAUT
TENIR DANS CETTE BATAILLE TRAGIQUE
ET CHAQUE HEURE QUI PASSE NOUS RAP-
PROCHE DU SALUT. C'est pourquoi, dans
ces conditions, la résistance de l'armée du
Nord, dans les Flandres et dans la région de
Dunkerque est un événement d'une portée in-
calculable.
L'Angleterre va construire des chars

de combat en grande série
Le gouvernement anglais vient de prendre

toute une série de mesures pour augmenter la
production des chars moyens et lourds.

Une «Tank-Corporation» a été constituée
et comprend des représentants des patrons
comme des ouvriers et sera chargée d'organi-
ser la production des chars de combat en gran-
di? «série.

Grosse affaire d'espionnage
en fronce

La principale Inculpée est en fuite

PARIS, 30. — Une grosse affaire d'espionna-
ge a été appelée mercredi devant le 3me tri-
bunal militaire de Paris. Les inculpés sont la
baronne von Einem, fille d'un des principaux gé-
néraux allemands de la guerre de 1914 qui,
étant en fuite, est jugée par contumace; Hirsch,
se disant Autrichien, Arnold Perroux, dit Aloys
Aubin, Jean Amourelle. Hirsch et Aubin sont in-
culpés de n'avoir pas averti les autorités de
leurs relations avec un agent d'une puissance
étrangère. Amourelle est accusé d'avoir, en
1928, tenté d'entretenir des intelligences avec
des agents d'une puissance étrangère pour leur
procurer des moyens d'entreprendre des hosti-
lités contre la France. Amourelle et la baronne
von Einem sont passibles de la peine de mort.
Un inculpé, Julien Poirier, est décédé quelques
jours après son arrestation.

Les débats ont lieu à huis clos.
Le jugement

Le 3me tribunal militaire a rendu j mercredi
soir sou jugement dans une affaire d"espionna-
ge remontant à 1938. La baronne von Einem,
actuellement en fuite , a été condamnée à mort
par contumace, Hirsch , d'origine autrichienne, à
10 ans de prison et 20,000 francs d'amende,
Perroux dit Aubin , à 5 ans de prison et 20,000
francs d'amende et Amourelle à mort, mais pour
des faits antérieurs à 1938. Les sommes d'argent
que les inculpés avaient acquises, soit 2,350,000
francs pour la baronne von Einem. 220,000 fr,
pour Perroux et 325,000 francs pour Hirsch , re-
viennent au Trésor.

Dernière heure
Le communiqué français

Violents combats sur rYser

PARIS . 30. — Communiqué du 30 mal au ma-
tin : Les diverses opérations mentionnées au
communiqué d'hier soir ont continué au cours
de la nuit. De violents combats se sont dérou-
lés sur l'Yser et dans la région de Casse!. Sur
la Somme et le reste du front, pas de nouveaux
événements.

Dans le Nord
La retraite s'effectue en

bon ordre
Hier soir les Allemands n'avaient pu forcer

les positions franco-britanniques protégeant les
flancs de la ligne de retraite alliée qui s'effec-
tue vers la côte en combattant. Aucune unité
française ne s'est rendue.

La bataille des Flandres
Les Alliés opposent une résistance farouche
Le principal effort des Allemands tend à cou-

per en deux les armées alliées dans les Flandres,
en s'emparant de la fameuse ligne des « monts »
Qui s'étant entre Cassel et Ypres et sépare la
région de Lille de celle de Dunkerque. Mais ils
se sont heurtés, tant au sud-ouest qu'au nord-est
à une résistance farouche des troupes alliées
composées surtout de Britanniques. Sur l'Yser,
les Allemands n'obtinrent aucun succès. Sur
l'autre face, ils seraient parvenus à prendre
pied sur le premier des monts des Flandres, le
mont Cassel. Dans le fond de la poche, l'armée
française du général René Prioux a contenu les
attaques allemandes qui n'ont réussi que quel-
ques infiltrations.' L'armée Prioux se replie vers
le nord-ouest en livrant de furieux combats sur
l'arrière-garde et sur ses flancs. Les combats
ont encore augmenté en violence et continuent
jour et nuit. La marine et l'aviation britanniques
participent avec une grande efficacité.

Sur les autres fronts c'est le calme complet.
Une tête de pont allemande sur la Somme a été
liquidée définitivement.

Près de Dunkerque
60 navires anglais attaqués

par des détachements
allemands

BERLIN, 30. — Le D. N. B. communique :
Dans l'après-midi et dans la soirée du 29 mai,

de fortes escadrilles de 2 corps aériens ont at-
taqué dans les ports et au large de la côte de
Dunkerque à Ostende, des navires de guerre et
des transports britanniques qui devaient éva-
cuer en Angleterre une partie du corps expédi-
tionnaire. L'attaque à laquelle participèrent des
détachements de toutes les armes, s'est étendue
à plus de 60 navires. Trois navires de guerre et
16 transports de troupes, dont certains de Plus
de 15.000 tonnes, furent coulés par les attaques
incessantes des bombardiers. Trente et un au-
tres navires furent touchés en plein et grave-
ment endommagés. Les écluses du port de Dun-
kerque sont entièrement détruites et les bas-
sins vidés. Les avions de chasse coopérant avec
les bombardiers ont abattu 68 appareils adver-
ses. Dix autres avions qui protégeaient les em-
barquements ont été descendus par la D. C A. et
5 autres appareils furent gravement endomma-
gés par la D. C. A. montée à bord d'un petit
navire de guerre.

Les revendications Italiennes
Corse, Nice et Savoie

ROME, 30. — Des groupes d'action de pro-
pagande composés de Corses, de Niçois et de
Savoyards, ont été constitués à Turin.

Des mesures de représailles
envisagées en Allemagne

Le sort des aviateurs français prisonniers

BERLIN. 30. — Le traitement infligé à cer-
tains aviateurs allemands qui tombèrent en ter-
ritoire français et y furent fusillés, a décidé le
maréchal Goering à prendre des mesures de
représailles. Il a ordonné que le sort des avia-
teurs français tombés en Allemagne soit désor-
mais le même que celui des aviateurs allemands
contraints d'atterrir en France. Les aviateurs
français prisonniers seront donc chargés de
chaînes et transportés dans des camps isolés.
Au cas où on apprendrait l'assassinat d'un avia-
teur allemand, cinq aviateurs français seront
fusillés. Ces mesures ne seront pas, appliquées
aux aviateurs anglais prisonniers car, de ce
côté, il n'y a pas Heu jusqu'à présent de pren-
dre de semblables mesures.

Une décision de M. Hufl
Pour accélérer la livraison

d'avions aux Alliés
WASHINGTON. 30. — M. Hull a décidé mer-

credi que les citoyens américains pourraient
survoler à bord d'avions appartenant aux belli-
gérants les provinces canadiennes du Nouveau
Brunswick, de la Nouvelle Ecosse et l'Ile du
Prince Edouard. Cette décision permettra d'ac-
célérer la livraison des avions américains aux
Alliés. Le survol de la terre canadienne était
précédemment interdit par la loi de neutralité.
Jusqu'ici les pilotes s'arrêtaient à la frontière
canadienne. Les pilotes canadiens effectuaient le
reste du voyage.

Des réfugiés belges aux Etats-Unis
M. Hull a déclaré à la presse que les services

américains étudiaient très attentivement la pos-
sibilité de recevoir aux Etats-Unis des réfugiés
belges. II a ajouté cju'aucun nouveau développe-
ment n'avait eu lieu dans les relation s avec le
gouvernement belge de Paris. Selon certains ,
cette déclaration indiquerait que U gouverne-
ment de Washington continuera de reconnaître
le gouvernement beilge actuel.
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