
¥®rs l'arrêt du destin
La bataille de France est en cours

M. Stafford Cripps , ambassadeur de Grande
Bretagne à Moscou.

Genève, le 11 j uin.
Il serait vain de s'essay er à commenter ici le

déroulement de la bataille dite de France, pu is-
que, au ry thme auquel s'en p récip ite le dénoue-
ment, les réf lexions qu'on en f erait  se trouve-
raient largement dép assées p ar les f aits lorsque
cet article serait sous les y eux du lecteur.

Tout ce qu'on p eut conj ecturer, c'est la vrai-
semblance que ce f ormidable aff rontement soit
décisif en ce qui est du pr emier temps de la
manœuvre allemande. *

Cette manœuvre, après l'incontestable vic-
toire des Flandres, — où le f inal ép isode de
Dunkerque a p u légitimement provoquer l'ad-
miration du monde, mais sans que, comme Ta
loyalement reconnu M. Winston Churchill, une
évacuation, si réussie qu'elle ait été militaire-
ment, p ût être p résentée comme une victoire. —
a consisté, on le sait, à p rép arer l'attaque di-
recte à l'Angleterre p ar l'exp loitation à f ond, et
immédiate, de l'aff aiblissement des armées
f rançaises diminuées p ar  la cap itulation belge
et le réembarquement des troup es britanniques.

Il f aut  bien p rendre garde que la situation
p résente West p as exactement comp arable à
celle qui, en sep tembre 1914, aboutit au redres-
sement sur la Marne. Les Allemands disp osent
auj ourd'hui d'un nombre considérable de divi-
sions f raîches et leur matériel en chars d'as-
saut continue de dép asser sensiblement celui de
l'armée f rançaise qui, déj à en état d'inf ériorité
marquée à cet égard lorsque s'engagea la ba-
taille des Flandres, a pe rdu de surcroît , dans
la retraite vers Dunkerque. une somme énorme
de tanks et de canons. .' ...".¦ ".

Les conditions dans lesquelles a été déclen-
chée l'off ensive allemande sur la Somme, l'Oise
et l'Aisne ont donc été d'emblée f avorables à
une nouvelle marche en avant de Venvahisseur.
Si quelque chose p eut amener un redressement
des armées f rançaises, ce ne peut être que la

sup ériorité du génie militaire du général Wey-
gand. Il n'est guère douteux que ce génie de
« la tête la mieux organisée de l'Europe », selon
l'app réciation de Foch, p ourrait redonner l'a-
vantage aux Français si la sup ériorité écra-
sante du nombre chez leur adversaire ne ren-
dait p as f inalement vaines toutes les combinai-
sons stratégiques les p lus audacieuses.

Dès lors, comme on le disait tout à l'heure,
l'issue de cette bataille p ourrait être décisive
en ce qui est de l'ef f or t  de la France. C'est
af in de p rép arer l'op inion britannique à ce p ire
p ossible que' M . Winston Churchill disait, l'au-
tre j our, aux Communes, que « même si l'Angle-
terre devait rester SEULE â poursuivr e la lutte,
elle le f erait d'une âme imp avide, et avec une
résolution inébranlable , assurée qu'elle se sent
que l'Empi re sauverait , avec le temp s , la mé-
trop ole et que le Nouveau-Monde, venu au se-
cours de l'Ancien, lui assurerait la victoire f i-
nale. ** Il se p eut que l'Angleterre croie f erme-
ment à cet avenir rép arateur ; en attendant, elle
p araît estimer que la perte de la bataille de
France aurait p our conséquence de mettre
celle-ci, au moins momentanément , hors de j eu.

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

La semaine parlementai,?e
Session de guerre. — Un -dépara regreitié

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 juin.

Signe des temps. La session de juin, qui, à
l'ordinaire retenait trois semaines, voire un mois
les députés à Berne, n'a duré que cinq j ours.
Le gouvernement et les représentants du pays,
ont, évidemment, mieux à faire aujourd'hui qu 'à
prononcer de longs discours. De très nombreux
parlementaires sont d'ailleurs sous les drapeaux
et, à l'ouverture de la session, les uniformes ne
le cédaient que de peu aux complets vestons,
dans la salle du Conseil national tout au moins.

Nos honorables ont aussi pu accomplir leur
travail plus tranquillement que de coutume. Ils
ne furent pas assaillis comme à l'ordinaire par
tous les amis, électeurs, quémandeurs, cher-
cheurs de recommandations et solliciteurs de
coups de piston qui hantatent les couloirs. On
n'entre plus au palais du parlement comme dans
un moulin (moulin à paroles, s'entend). Devant
les deux tours di bronze qui veillent au bas du
grand escalier, de solides territoriaux , fusil au
bras vous barrent le passage. Et si vous n'avez
pas la précieuse carte illustrée de votre portrait
et munie de sceaux et de signatures officielles
vous n'allez nulle part sans la compagnie d'un
éclaireur ingambe et solidement charpenté. Dans

ces conditions, les visites furent bien rares.
Mais, revenons au programme de la session.

Il ne comportait pas, cette année, la discussion
J*, rapport de gestion. La commission avait es-
timé en effet , que ces débats rétrospectifs étaient
superflus

^ à un moment où toutes les énergies
doivent être tendues pour les tâches présentes
et futures. Toutefoi s, il en pesa à certains dé-
putés de ne pas trouver l'occasion de dire ce
qu'ils avaient sur le coeur. C'est pourquoi l'un
d'entre eux, dans son j ournal, lança l'idée qu 'il
serait utile de créer une petite commission « ad
hoc», qui se réunirait en comité secret et qui
permettrait aux gouvernants de recueillir les
doléances, les vœux , les critiques des repré-
sentants du peuple. Il ne semble pas toutefois
que la suggestion ait rencontré une très grande
faveur.

Quant au compte d'Etat ou aux comptes des
CFF, ils furent adoptés sans débat. M. Berthoud
président de la commission des finances , M. Ce-
lio nouveau chef du département des postes et
des chemins de fer , qui fit ses débuts au tanc
du gouvernement , relevèrent l'un et l'autre que
si les résultats financiers sont satisfaisants, il
ne faut point s'abandonner aux illusions. Il reste
de grandes tâches à accomplir pour lesquelles
de lourds sacrifices seront nécessaires encore.

Le débat principal porta sur le proj et qui in-
troduit l'instruction militaire préparatoire pour
les j eunes gens de 16 à 19 ans, et dont le pro-
gramm e comprend des cours de gymnasti que ,
des cours de tir et des exercices sur le terrain ,
sorte d'école de recrue avant la lettre. Sur le
principe , tout le monde était d'accord. On dis-
puta seulement à propos des attributions res-
pectives des cantons et de la Confédération. Le
Conseil des Etats avait laissé une large part
aux cantons dans l'organisatron * des cours et
l'application des directives fédérales. Le Con-
seil national a préféré s'en remettre à la Confé-
dération et les sénateurs ont fini par céder.

(Voir suite en deuxième f euille ) O. P.

Nouvelles victimes du devoir militaire

De gauche à droite : Capitaine-aviateur Eug.
Frymann , instructeur d'une école de pilotes est
tombé au cours d'un exercice de vol près d'Entfel-
den. II habitait à Dubendorf et appartenait au
corps instructeur des troupes d'aviation (No de
censure : VI Kr. 3118) . — Premier-lieutenant-
aviateur Rudolf HomberRer engagé dans un com-
bat avec un avion allemand, fut grièvement blessé
mais put cependant atterrir près de Bienne. (No
de censure : VI Kr. 3117) . — Premier-lieute-
nant Gurtler, Bâle, observateur à bord d'un pa-
trouilleur trouva la mort dans un combat aérien

avec un appareil allemand. (No de censure : VI
Kr. 31 19). — Lieutenant Meuli , Lugano , pilote,
tomba mortellement blessé lors d'un combat aérien
^vec un avion allemand. (No de censure : VI

Kr. 3116) .
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ECHOS
Du tac au tac

Henri IV fut obligé de s'arrêter dans un vil-
lage pour dîner. L'aubergiste avait la réputa-
tion d'avoir la langue bien pendue. Le roi don-
na ordre qu 'on le lui amenât afin de s'égayer
à ses dépens. II le fit asseoir à la table où il
mangeait.

— Comment t'appelles-tu , mon ami ? lui de-
manda-t-il.

« Sire, répondit le manant , je m'appelle
Gaillard.

— Eh ! eh ! dit le roi en ricanant , de gail-
lard à paillard il n'y a pas loin. .

— Non. sire, il n'y a que la largeur de cette
table.

Eloquence
— Cette fontaine , déclare un brave syndic ,

à une cérémonie d'inauguration , sera l'étendard
qui cimentera les voix discordantes qui se me-
surent du regard de chaaue côté du fossé.

Au cimetière, un orateur a prononcé l'orai-
son funèbre d'un grand homme. Il a parlé plus
d'une heure et il conclut :

— Qu 'aj outerais-j e encore, une perte aussi
cruelle nous laisse muets.

* * #
Au milieu de la nuit . Madame réveille Mon-

sieur:
— Ecoute, on entend des craquements bien

bizarres.
— Ce n'est rien , répond l'époux, c'est grand-

papa qui se retourne dans son lit, il est arthri-
tique.

« ...Par une chaleur accablante, ils ont combat-
tu avec une énergie et une volonté peu commu-
nes... »

« ...Alors que nous jugions inévitable que leurs
forces les trahissent tôt ou tard , leur combativité
ne cessa de s'accroître... »

« ...Dans un dernier assaut , mené à toute allure
et avec une extrême vigueuT, ils transformèrent Ce
petit avantage en une nette victoire... »

« ...Il est touiours émouvant de mesurer jus qu'à
quel point les hommes peuvent reculer les limites
de leur résistance morale et physique... »

— Où avez-vous ftlâné cela ? me direz-vous.
Dans le communiqué français ou le communiqué
allemand ? Sur la Somme ou dans l'Argonne ?

— Eh bien , non , ami lecteur , ce compte-rendu
de bataille où il ne manque plus qu 'une note d'hé-
roïsme oour compléter l'illusion , est simplement
tiré... ' du récit du match Nordstern-Lausanne-
Sports vu et commenté par le chroniqueur sportif
d'un de nos grands journaux romands !...

Après cela évidemmerlt le choc tragique de la
bataille de France apparaît bien estompé...

Un peu DIUS de sens des proportions ne siérait-
il pas à l'heure où l'on mesure... ju squ'à quel
point les hommes peuvent reculer « les limites de
leur résistance morale et physique... » autrement
qu'en poussant adroitement et sportivement le
« globe » du football au fond des buts ?

Le bète Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SO.—
Six mois ; IO. —
Trois mois • • « • • • • • • •  *¦ 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an • • Fr. 4».— Six mois Fr. ti,. —
Trois mois • Vi.1T, Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds i© et le mis)

(minimum 25 mm)
Csnton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 vont)
¦Marnes 60 ct t* mm

Régie extra-régionale nnnonees-Suisses M
Bienne et succursales

De gauche à droite : Prisonniers allemands dans déroule actuellement « fa bataille de France ». —
un camp français apportant le repas du matin à Aviateurs français procédant au chargement des
leurs camarades. — Une carte du fron t où se bombes à bord d'un avion de bombardement , quel -

que part dans la zone des armées.

SMMT jjg firowi f rea ocrai s

Cheval-er-te navafa
Pour avoir voulu sauver un homme tombé a

la mer. le destroyer anglais «Qloworm» sombra
au large des côtes de norvège. L'histoire nava-
le bri tannique offre un exemple du même gen-
re, une aventure dont Nelson fut le héros. Il
commandait une frégate qu 'une escadre espa-
gnole poursuivait dans le détroit de Gibraltar .
Un marin tomba du haut  des vergues dans la
mai* . Nelson détacha une chaloupe sous le com-
mandement du l ieutenant Hardy . La chaloupe
s'approchait du naufra gé , mais l'escadre espa-
gnole se rapp rochait aussi de la frégate.

— Amiral , dit un officier , ne pensez-vous pas
qu 'il faudrait mieux abandonner homme et cha-
loupe ?

— Par Dieu , répondit Nelson , j e ne veux pas
perdre Hardy ! Et , virant de bord , il fit front
contre l'ennemi. L'homme fut sauvé, Hardy ne
fut pas perdu. Ce fut lui qui , au soir de Tra-
falgar, ferma les yeux de l'amiral Nelson.



On prendrai! LL
ou tfènis aes en pension â la mon-
tagne conire leur lait. -S'adresser
au bureau de I ' I MPAIITIAL . 65SI4

Venez Douqulncr
au mnn asin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion -.-. Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

A lAii^r IU!''' iite''
er 

aTec
1UI1C1 appartement  de 3

piéces. cuisine el dépendances. —
S'adresser chez Monsieur HOssli.
rue de la Paix 3bts. 5259

Itnmp demande a laire des rac-
U(llllG commodages. — S'adres-
ser 6 Mme Vve Lemrich , rue de
la Paix 73. * 6604

Â Innpp Pour le "̂  oc,0')r8> pi*
lUUOl gnon de *-i pièces, cui-

sine el toutes dépendances au so-
leil. — S'adresser au 2me étage.
rue .lu Nord 65. 6606

Â lnilPP Ponr 'e ¦& ociobre , rez
IUUCI de-chaussée au soleil ,

donnant sur jardin , 3 chambres.
Bemis à neuf. — S'adresser rue
du Nord 155, ler étage, a droite.

6011

A lnllOP ^ e R uite ou à convenir ,
lUUCr Temple-Allemand 19.

rez-de-chaussée . 3 piéces , cuisine,
dépendances^ Même adresse, a
louer i garde-meubles. S'adresser
.rue du . Nord 133, au ler étage , à
gauche. 5235

PflP l'PPPP ^ pièces, ouisine, de;
I AI ICI le pendances, remis à
neuf ,  a louer de suite. Collège 50
S'iun-esser au rez-de-chaussèe ou
à M. 'f 'h Jung Leu; rue Léopold
Bobni-t 42. 6390

Â lnilPP ',0UI" de suite ou a con-
lUUCl venir , beau rez-de-

ehaussée surélevé, moderne de 3
pièces, alcôve éclairée , dépendan-
ces — S'adresser chez Mme Bar-
bezat . rue du Rocher 21. 6431

Â lnilPP sous's°i d'une chambre
lUll'Cl cuisine et dépendances ,

pour le 31 juillet ou a convenir.
— S'adr. A.-M. Piaget 31, rez-de-
chaussée à gauche ou au magasin
alimentaire au 29. 6519

A InilPP P°ur le 31 octobre pro-
IUUCI chain , rue du Temple

Allemand 63, apparlement soigné ,
4 chambres, chauffage central ,
bains, balcon, jardin. — S'adres-
ser à M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple Allemand 6i. 6287

A lnnon de suite ou 31 octobre ,
IUUCI Est 8. ler élage de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Bai prix. — S'adresser â M. W.
Zwahlen . rue Numa Droz 161.
Tel. 2 37.96. 6516

Â Innpp DOU r 'e *"- °ct0Dre ' i,eau
IUUCI logement de 3 chambres

au soleil , dans maison d'ordre. -
S'adresser rue du Ravin 3, au 2»«
élage (Bel-Air). 6383

QC f p ann e  Petit pignon 3 cham-
UU liaUl/B. bres, 3me étage, so-
leil. — S'adresser à Mme Hofer.
rue Léopold Robert 41. 6486

A lnilPP l'our de suiie ou épo-
1UUCI qUe A convenir , petit

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

Pharoh pp ^dépendante , b,en
Ulld.ll.UI C meublée , est a louer.
— S'adresser Hôtel de Villel. au
3e élage (maison Brasserie du Mo-
nument . 6483

A ÏPnflPP v®'° ,Q 1-cour89. mO-
ICUUI C cordëon do-fa , avec

registre. — S'adresser a M. Droz .
rue Neuve 8. 6525

Â tr onfiPD chambre * coucher
ÏCUUlC composée de 2 lits , 2

tables de nui t . 1 commode , 1 ar-
moire à glace. — S'adresser le
matin de 11 a 12 h., ou le soir de
18 à 21 h. , rue du Parc (0, au ler
élage . a crauché: 65ri8

Jeune
homme
de 17 à 19 ans serait en-
gag é pour différents tra-
vaux. — S'adresser au bu-
reau de «L'Irhpaftial ». ëm

Domestique
de campagne
On cherche homme seul pour

ferme de montagne. — Oflres pai
écrit ch''-'. M. Schweizer-
Mathey, rue Léopold Robert
96 a, ou se présenter après 20
heures. 6239

A loyer
pour le 31 octobre 1940 ou
avant, un rez-de-chaussée
comprenant 4 grandes cham-
bres, 1 cuisine et dépendances.
S'adresser à Madame Vve
Georges Perret - Per-
rin , Eplatures , rue du
Locle 29, 6308
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II. La rançon de Ramona
¦ Y ¦ . par

J EAN DE LAPEYRIÈRE

Malgré les efforts qu'il faisait pour demeurer
Impassible, son visage décelait une profonde an-
xiété. Dona Ramona, qui venait de les rejoindre,
s'en aperçut tout de suite. Après avoir salué le
Père Arly et lui avoir souhaité la bienvenue,
elle s'approcha du ieune homme et lui demanda
avec un accent d'intérêt touchant :

— Qu'avez-vous, Monsieur Pierre ? Vous
semblez tout contrarié. Le « Padr? » ne vous a
rien appris de fâcheux, j 'espère ?

Granlou hésita... Enfin, jetant un coup cfoeil
d'intelligence au missionnaire, il répondit :

— Le Père Arly vient de m'annoncer que tout
le pays est en pleine révolution.

— Bah ! fit la j eune fille avec légèreté. Nous
sommes si loin de tout, ici, que nous n'avons
pas à redouter ces troubles.

De nouveau les deux Français échangèrent un
regard furtif ; ils pensaient l'un corams l'autre
que si l'isolement de l'estance des « Atbleiros »
la mettait à l'abri de la tourmente révolution-
naire, elle la livrerait aussi, plus que j amais aux
entreprises d'un criminel de l'envergure de l'A-'
ffiiilucho... maintenant que le «corone l» Luis Vi-
cente était entré en campagne !

n
Granlou, ayant laissé le Père Arly avec dona

Ramona et son père, se mit à la recherche de
Joao. Le « vaqusro » avait repris son travail.
Il distribuait, avec ses deux compagnons, ' la
nourriture au bétail demeuré à l'estance. Pierre
le héla et l'entraîna à l'écart, assez loin pour
que personne ne pût entendre leur conversation.

— Mon pauvre ami, oomimdnça-t-il en lui po-
sant une majn sur l'épaule, j'ai une triste, une
pérrible. nouvelle à vous apprendre. L'Aguilucjho
a attaqué l'équipe epe j 'avais confiée à votre
frère... Ils avaient conduit sans incident les
« boyades » à Viila-Beilla... C'est sur le chemin
du retour que les bandits les ont surpris. Le
pauvre Affonso a été tué un des premiers...

— Et Francisco aussi est mort ? interrogea
brusquement le Brésilien. "..;

Sans, un mot, Qranlou inclina la tête affirma-
tivement. Un léger et rapide frémissement ani-
ma le visage du « vaquera », mais il demeura
très calme. Et le j eune Français s'étonna un ins-
tant de le voir si peu troublé par l'annonce de la
mort de son frère. Il ne tarda pas, cependant' à
constater que Joao en éprouvait un chagrin im-
mense, mais qu 'il était assez énergique pour dis-
simuler , pour refouler son émotion.

Machinalement il avait posé sa main droite
sur le manche d'un coutelas qu 'il partait , passé
à sa ceinture ; ses doigts se crisnèrent nerveu-
sement sur la corne de la poignée.

— Joao, reprit Granlou , j e comprends votre
douleur, st croyez que j e la partage. Votre mal-
heureux frère m'était infiniment sympathique :
il s'était montré si bravem ent fidèle et dévoué
à don Carlos !... Mais , voyez-vous, mon oauvre
ami , il faut laisser ignorer votre deuil. Nous ne
sommes que quatre hommes en tout pour proté-
ger l'estance : aussi il ne faut pas effrayer dona
Ramona et son ocre eu leur dévoilant que l'A-
gu ilucho a commencé les hostilités. De plus ils

ont déjà assez sotiffart pour qu'on leur épargne
un nouveau chagrin. Je vous demanderai donc
de garder le silence jusep'au retour de mon ami
Rageac et de votre frère Miguel avec leurs com-
pagnons... Nous serons alors assez nombreux
pour faire face à la situation.

Les paupières de Joao eurent un rapide bat-
tement ; les lèvres tremblant légèrement, il mur-
mura :

— Croyez-vous qu'ils reviendront, eux aus-
si ?

Pierre fronça les sourcils. Son coeur se ser-
rait lentement.

— Mais... oui ! Pourquoi en douteriez-vous ?
Si l'Aguilucho a attaqué l'équipe qui venait de
Villa-Bella, il n'a pu s'en prendre à celle qui s'est
rendue à San Mathias. Il ne peut être en deux
endroits en même temps... D'ailleurs, il est très
probable qu 'il ifa pas eu connaissance de cette
deuxième expédition.

Le « vaquero » seeoua la tête, sans conviction.
— L'Aguilucho s'est juré de nous perdre... Si

vous ne le tuez pas, le premier, chef, c'est lui
qui nous aura. Il nous aura tous... vous, don
Carlos, dona Ramona, moi, Il nous décimera les
uns après les autres, s'il le faut !

Il s'interrompit afin d'éclaircir sa voix qui s'é-
tranglait.

— Vous m'avez annoncé poursuivit-il, que
mon frère Francisco est mort... C'est le « Pa-
dre » qui vous a apporté la nouvelle ? Oui !.. Eh
bien ! je suis sûr que si, pour venir ici , il avait
suivi la piste qui mène à San Matias , c'est la
mort de votre ami et de mon frère Miguel qu 'il
vous aurait apprise. L'Aguilucho est un démon...
Allez ! il a bien compris qu 'il lui serait facile
de massacrer les deux équipes en les attaquant
l 'une après l'autre . . Et , maintenant , comme vous
l'avez dit tou t à l'heure , nous ne sommes plus

que quatre hommes pour défendre l'estance ! La
visite de l'Aguilucho ne va pas tarder...

Granlou l'avait écouté sans l'interrompre et
avec une sorte de stupéfaction oppressée. Le
fait que le bandit avait assailli l'équipe de Fran-
cisco et d'Affonso lui faisait supposer que le
voyage de Rageac et de sa troupe avait été né-
gligé ou ignoré par l'Aguilucho. Or les propos
de Joao venaient détruire sinon l'espoir, tout
au moins l'assurance du j eune homme.

En effet, il se représentait maintenant que si
les bandits avaient appris que Francisco et ses
compagnons conduisaient une « boyade » à Vil-
la-Bella, il n'y avait pas de raisons pour qu 'ils
n'eussent pas appris également le départ des
« rebanos » que Henri Rageac et ses hommes es-
cortaient jusqu'à San Mathias. Comment, alors,
l'Aguilucho aurait-il pu laisser passer cette oc-
casion qui lui permettait en les attaquant sépa-
rément d'anéantir les défenseurs de don Carlos ?

Un regret violent pétrit le coeur de Granlou.
Il reconnaissait qu 'il avait commis une erreur
en divisant ses forces. Mais aussi il avait voulu
vendre le plus tôt possible le bétail de l'estance
pour que le bandit ne l'enlevât pas ; et il n'avait
pas un seul instant imaginé que celui-ci aurait
l'audace de faire assaillir les « vaqueras » sur
la route de Villa-Bella ou de San-Matias.

Sans doute ne fal lait-il pas compter sur la jus-
tice dans cette région déserte ; il y avait tout
de même certaines limites que les bandits les
plus redoutables n'osaient pas franchir. D'ail-
leurs une compagnie de soldats résidait à San
Matias , pour y maintenir l'ordre , en temps nor-
mal. Mais la révolution avait éclaté... Pierre de
Qranlou ne l'avait pas prévue ; il ne pouvait
pas la prévoir. Et, maintenant , à la faveur des
troubles, l'Aguilucho, avec sa bande , pouvait
se permettre sans crainte toutes les dépréda-
tions, tous les crimes... (A  st init .j

Le Cavalier errant
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On demande an

ieune garçon
pour aider aux travaux de cam-
nagne. — S'adresser :i IH. Ro-
bert Sandoz Marmoud
par Les CoeudreH. 6578

Commissionnaire
Jeune homme serait en^as-é

pour commissions et petits tra-
vaux d'atelier. Salaire début 5U fr.
par mois. — Ecrire sous chifire
E. M. 6610. an bureau de I'IM -
P A B T I A L . 6610

A LOUER
Commerce 56 Tn.SrU
bel appartement moderne de i
cliambres . chambre de bOD.ne.bain ,
cuisine et dépendances, chauffage
cenlral , iardin.  — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. .4.
rue Léonold Ruber t  32. tiltl'i

A LOVER
Quartier du Succès ^e' ttvenir , bel appartement de 4 cham-
bres , bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin. — S'adresser à
(¦érances et Contentieux S.
A., rue Léopold Robert t)2 6195

iBas prixI
Chambre h coucher 660,-
Salle à manger 385.-
Buffet de service 200.
Buffet I, 2, 3 portes 75 -
Petite commode 50.-, 45.-
vSecrétaire noyer 125 -, 85.-
Bibliothèque combiné 95 -
Tables salons 65.-, 45.-
ïiibles à rallonge 130.-, 85
Chaises rembourrées et antres
t' ouches mod. format lit
FautentU suignés 65.
Bureau américain 195 -
Superbes couvre lits à volants

A. LeitenDerg
Urenier 14. Téléph. 2.30.47

P £ *unt*Ê *S1 ïittsu. >le tî, Eckert
. tUi lll pendulier. -

Héiiai' u i i ous . en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. '. 42 76.

W°W Agriculteurs ̂ W
Attention

Le oomité du Syndicat des Agriculteurs laitiers de La Ghaux-
de-Fonds et environs se fai t un devoir de rappeler à tous ses
sociétaires que conlormément à la circulaire qui leur a été
adressée à fln mai, il est de toute urgence que chacun tasse son
devoir en déchargeant la Centrale, de la quantité réglementée de
centrifuge, calculée au proratat du lait livré sur la place de
La Ghaux-de-Fonds. Là forte production de lait actuelle, et l'in-
souciance d'une partie de nos sociétaires provoque journelle
ment la perte d'une quantité appréciable de ce sous-produil ,
¦iont la valeur devrait être d'autant plus appréciée, alors que
toutes les autres denrées ont subi une augmentation , les
olassant à un degré beaucoup inférieur de rendement, et d'au-
tant plus que ebaque sociétaire étant responsable de son pour
cent devra le payer pour l'avoit laissé perdre.

Agriculteurs sociétaires, il est Jans votre intérêt de répondre
à notre appel, pensez-y.
6590 Le Comité.

Epicerie
Pour cas imprévu, à louer pour de suite dans

le quartier nord-ouest , magasin d'épicerie avec
logement de deux ohambres et dépendances. —
S'adresser au bureau J. Crivelli , rue de la Paix 76, ou au
bureau A. Jeanmonod , rue du Parc 2i. 6586

Auparfemenfs modernes
i, 3, 4 et o pièces

GariMie* chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Biéri , Nord 183. 6615

Boulangerie - Pâtisserie
«u cenlre de la ville, i. remetire pour le nu avril 1941 ou époque à
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.
i ne Léopold-Robert 32. ô&ll

On cherche à louer
pour le 31 août ,

APPARTEMENT DE 5 A 7 PIEGES
tout confort , situé près de la gare. — Offres
sous chiffre A. N. 6539 au bureau de l'Impartial -

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir , Combe-Grieurin 43, rez-
de-chaussée moderne de H cham-
bres , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central et dépendan ce:-.
— S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc -io.

6585

Corcelles (Neuchâtel)

Il vendre petite propriété
Nicole 13. Maison indépendante ,
ô cnambres, bains, chauffage cen-
tral , jardin avec arbres fruitiers.
Prix favorable. —S ' adresser A M.
Frlta Roquier, rue de la
Uha pt i i - ' 17.iCorcelles, Neu-
châtel. Tél. 6.11.11. 60*2

Nous cherchons termineurs
pour pièces S 1/* et 7 % -  H Roskopf. Termineurs expéri-
mentés sont priés de faire offres écrites avec références et
prix à case postale 2869. Ouvriers non qualifiés s'abs-
tenir. 6646
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LA BOISSON IDÉALE Jjk

Le litre 60 cts
En vente exclusivement
dans les débits des

'Coop ératives
(Réunies
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vous conseillera. Mesdames, _f  __ T_*3wst_*m*m'
pour tout ce qui concerne / JzM§&wk

la p ermanente et la teinture *mÊT f &

SERRE 2Û Entrée ru« Dr Coulery Téléphone 2.29.76 Y *™
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Etat civil du 10 juin 1940
Naissance

Schùt-- , André , flls de Pierre-
André , mécanicien et de Bluetle-
Nell y née Frutti ger", Bernois et
¦Neuchâlelois.

Mariage civil
' Jungo, Hierre-Olhmar , mécani-
cien 1 chauffeur . Fribourgeois et
Nussbaum, Rose - Marguerite ,
SchaflhouBoise.

Décès
' 944) Valdrini née Matile , Géeile

épouse de Giovanni-Guiseppe-En-
rieo. Italienne, née le 1J août 1876;
— Incinération. Bufenachl , Hen-
ri-Louis, époux de Fanny née
Huguenin-Virchaux, tlernois et
Neuchâtelois, né le 19 septembre
1861. — Incinération. Mauley.
Gustave, époux de Mina-Adrienne
née Jeanneret-Grosjean , Neuchâ-
lelois , né le 3 avril 1878. —
Incinération. Arm née Bartsohi ,
Anna-Maria , veuve de Gottlieb .
Bernoise, née." le_ .14 octobre 1866.
— tf4'2ï Tripet née Humbert-Droz
Mari e, veuve de Paul-Emile , Neu-
châteloise. née le 9 décembre 1855.
— 9422. Andrès, Adèle, fille de Jo-
hann et de Anna-Maria née Bek ,
Soleuroise, née lé ler janvier 1855

Remaillage
ba* de soie
. Travail prompt et soigné.

Se recommande
Andrée Grison.
l'él. 7.61.60. eressier (Ntel)

Pour militaire
Souliers de quartier

forme élégante
**- ¦ "'¦"- rindbox noir

lW_\_f__ \ ____ \_m*__\

39-46

16.80
GRANDE GORDONNERIK

) . *KU>J£
Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

A louer
dans l'immeuble Industrie 2, pour

le 31 octobre prochain
Omp otqrfû appartement 4 oham-
ÛU1G ClOgC brés, cuisine, dépen-
dances, balle' de bains installée.
Omp û f a r f û  appartement 2 ou 3
U111G Clagc chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser 1 tnde
A. Loewer, avocat, rue Léopold
Robert 22. !K ¦• " . . . * ' 5977

a LOUER
. 31 octobre 1940.

WM M ' £ïï#H8S
dances.

B He Ran 21, SsrtSt
dances , jardin.
(lirrAt r\i\ 2 chambres , bout de
tlUllKa UO, corridor, bains, centr.

Tourelles 34, g^ge.
S'adresser Etude François

Riva, notaire, Léopold Robert 66.

A LOVER
pour tout de suite

Rocher 18i 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 4386
Crêtets 7913 chambres, hall ,
cuisine et dépendances. Bain ,
chauffage central, jardin. 4388
Collège Bi 3 chambres , cuisi-
ne et déuendances. 4389
Léopold Robert 32 ¦ 4
cham bre», cuisine et dépendances.
Chauffage général, eau chaude,
concierge. 4391

Pour le 31 ootobre
Serre 97 1 2 chambres, cuisine
et pèivetiunnce s. 4392
Ph. R. Matthey 2i 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. 4293
S'adressera Gérances*-! onten-
tlenx S.A.,rueLéopold Rohert32 .

Cas imurévii
A LOUER TOURELLES 21,
1er ètage de 4 cham tires , bains .
Central , pour fin août 1940 ou
époque à convenir .

S'adresser a M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39. 6663

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

Volontaire
en bonne santé, cherche place de
suite. Vie de famille. —. Faire
offre sous chiffre E. W. 6682
au bureau de I'IMPARTIAL 668;;

Pour cause de départ,
A louer de suite ou à
convenir, bel

moderne 3 pièces, cen-
tral, seul a l'étage. . —
S'adresser rue du Com-
merce 99, au rez-de-
chaussée 6647

Chambre
meublée, éventuellement avec pen-
sion est demandée. — Ecrire aous
chiffre A. U. 6666 au burènti
de I'IMPABTIAL .; 6666

Il louer
pour de sui ie  qif- 'époque ~ miive-
nir. rue des Terreaux 6,
ler étage de deux chambres et
cuisine — S'adresser au bureau
A. JeaumoDOti, gérant , rue du
Parc 23. . 6705

Gilll-LOCle
A louer de suite ou

époque à convenir, appar-
tement de 3 pièces. —
S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL: 6703

Pied - B-terre
si possible indépendant, est de-
mandé. Discrétion. — Faire of-
fre sous chiffre H. P. 6637
au bureau da l'Impartial . 66S7

- Un poste militaire demande à
prix raisonnable; un appareil de

R A D I O
encore en bon état. — Offres sous
chiffre A- J .  6673 au bureau
de I'IMPARTIAL . . 6673

Balance automatique
marque Wistott , 6 kg., a vendre.
S'adresser Epicerie Centrale,
Bas-de- Sachet, Cortaiïlod.¦ 6670__ e\-tcmârmsar ' combiné est à
POIOQCr vendre. - S'a-
dresser rue du Soleil 3, au plain-
pied. 6657

Petit domaine f f f f i
pré , avec écurie et grange, est à
louer pour le 30 avril 1941. Pied
de Pouillerel versant sud. —
S'adresser a M.. P . Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39, m*-.:
tltl fion iHliri f" " 'o ' ™ des heures
UU UdllIall UC dans ménage soi-
gné, à défaut dés lesaives ou à la
campagne. — S'adresser à Mme
Lanz , rue de l'Industrie 13. 6620

Jeuae femme \ri' langues!
cherche place dans ménage ou
commerce. — Sladresser rue de
l'Industrie 18. au caté 6701

à InilPP ue su"-* ou a convenir ,
ft IUUCI logement de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage

6656

Â 
Innnn de suite ou à convenir.
lOUCI beau ler étage de trois

pièces, aicôve éclairée, balcon. —
S'adresser Républi que 8, au ler
étage, à gauche. , . 6687

Â 
|n,inn de "suite ou à convenir,
lU.UCI beau logement 2 pièces,

aicôve, remis à neuf, loutes dé-
pendances, en plein soleil , situé
Gombe - Grieurin 15. plus une
grande chambre. 2 fenêtres, cui-
siné sur désir. — S'adresser à M.
(Ihs Jacot, GigareB, rue LéoDold-
Robert .llSY "*¦ . .6674

Chomhro A: louer belle châm-
UlldillUlC. bre meublée, indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 66D9

Phairthpà * • * 'A louer chambre
UilalilUJ P. meublée, au soleil,
avec pension soignée, à personne
de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple Allemand 79, au
3me ètage. 6668

\i> phpir-h i» DOUr dB suita > aP'UC VllGlbllG parlement de deux
pièces, cuisine, si possible au
centre. Pressant. - Offre a Case
postale 6.304. 6638

A
nnnHnn chambre a coucher.
iCilUlo chambre à manger et

meubles divers. Etag ère de ouisi-
ne avec garniture, cassette de fer,
belle grande glace, banquette avec
tiroirs pour mettre devant les fe-
nêtres , linoléums, potager usagé.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. ¦;. - . 6645

PniK çpt fp en bon é,at - est à
I UUÛ QCUU vendre, prix avanta-
geux, — S'adresser â M. Emile
Matthey, rue Combe Grieurin 25' 6688

Tandem Allégro , à r^rde
neuf , prix avantageux.— S'adres-
ser à M. F. Némitr , rue des
Fleura 34, au ler étage. 6678

La personne
qui a loué jeudi 6 courant, à 13
heures, un vélo" de dame au ga-
rage Vélo-Hall da Bel-Air , est
priée de venir le realituer dans
les 3 jours , faute de quoi p lainte
sera déposée! Y 6704

PERDU
vendredi soir entre Bois du Cou-
vent et Mont-Jaques , petite four-
rure putois. — La. rapporter con
tre récompense rue de la Répu-
blique 9, au 2me étage , :t gauche
¦ ¦ ¦ ¦ - - - ¦¦ • ¦

, -¦ ¦ (-H7Ô

Lu Société de chant La
Pensée , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le dé-
cès de son très cher ami ,

Monsieur Gustave MAULEY
membre honoraire de la société.

'L'incinération aura lieu le
mercredi 13 iuin 1940. A 14
heures.
. Bendez-vous des membres , par
devoir, a» Crématoire. 6671

La Société de «yninanti-
que L'AltKILLU u le profond
regret de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs
du décès «le

Monsieur Onslave aiftULEï
membre honoraire , père de M. G.
Mauley. membre actif.
' Rendez-vous des membres au
Crématoire , mercredi 12 juin , s
14 heures. 6715

Le Comité.

Flmmmmm Un bon Placement ! MlHTFIil
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GflÉ ilÉ
GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
6714 . la livre
vous offre .:
Palées vidées 1+60
Feras vidées 1.60
Bondelles 1.80
Fiiet de perches 3.50
Colins français 2.-
Ménagères ( Profitez (

Êk Au magasin
Ë£k de Comestibles
f m  S» Serre 61 et
^SBaH® demain mercredi sur
jSBfaSB la Place du Marché ,
Sffi8 ft3si il sera vendu

iffl iffi Belles palées -/idées ,
"Wr Fr' 2- -" ,a llvre ' Ven -
m$L gérons fines Fr , 0.60
Mf la livre , Perches, Filet
Mp de perches, Bondelles.
éSM*_ "îe recommande , 6713
Bs_fW_ \ M™ " E- Fenner
*»*ff m~* ,j él. 2.24.54

Hcbeveur
enlre i irendrait encore quel ques
ilouza ineBd' achevageB par semaine
— S'ad resser au bureau de I'IM -
PAIîTUL. ;;, 6669

Hn cliei clie

sommeliere
ne confiance et qui s'aiderait R
quel ques travaux du ménage, en-
iree de suite. — S'adresser à
l'Hôtel Terminus, Les
Verrières (Suisse). 6671

Radium
Vente ei pose 130)
Tous les genres

TISSOT, nord 1B7

Entrée libre
COURS DE CUISINE
pour ménagères et demoiselles
La Chaux-de-Fonds i Mercredi lî  .juin

Salle Hôtel Central et de Paris
Le Locle i Jendi 13 j nin. Salle du Café de la Place

PROGRAMME • Préparation et confection rapide d'appélissanls
et succulents plats cour repas entiers ou pour les desserts , lotos de
familles, visiles, thés, réceptions, etc. Riche assortiment de suberbes
canapés garnis aux fruits (petites tranches de pain ou zwiebacks
garnis d'ananas, bananes, oranges, abricots , cerises, eic.) Salade
anx fruits, nourrissant et très sain ; ce plat est durant toute l'année
partout le bienvenu. Tourte aux fruits assaisonnée au rhum , kirsch
au maraschino. Parfai t glacé. Soupe aux frui ts  (la grande vogue
actuelle). Gelée de viande. Aspics purs et fourrés. Tourte de viande
à la gelée. Gelée pour décoration de plats froids. (Se fait trés rapi-
dement). Les épices. le meilleur assaisonnement des viandes, sauces,
légumes , soupes, font ob'anir les goûts les plus exquis, les plus fins.
Durée deB cours (organisé nar Cours culinaire Bader) deux bonnes
heureB ; de 14 h. 30 à 16 h. 30. et de 20 h. 15 à 22 h. 16. Apporter
assiette et cuillère. Riche dégustation de tous les plais , seulement
Fr. O.SO par personne. 665S

M Madame Louis ZWEIGART et fa- f|
jH mille , remercient bien sincèrement toutes les |S
Y] personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 66îI I pj |

En cas de décès ï&fâK^
E. OU NTERT, rue Numa-Droz 6

Corbi l la rd  automobile Cercueils - Toutes
formalités - Prix modérés. i l ' ii-

ga Madame Jeanne IHALÉDS, ' H
gffî Madame et Monsieur Jean MALÉUS, 

^H et les familles alliées, expriment leur profonde émotion -, ,'.
pti: pour les témoignages de grande sympathie reçus dans pfi
fî-'ï leur immense affliction. 6686 ¦ j

i " ; Monsieur Louis. Gindrat et ses enfants, ainsi, j .
t *Y que l'es' familles parentes et alliées, très touchés des ' -j
PHji nombreuses marques de sympiathie reçueB, expriment :,Y
;Y  ̂ leurs remerciements émus il toutes les personnes qui pf|BB ont pris part a Jour grand deuil. M
i Yj Un merci tout spécial à la 1™ op. du bat. territorial i'YI
6 d 167, à la Fabrique Georges Perrenoud , assortiments, au I*' j
'¦ Locle, et A la Chorale l'Avenir. 6711 ï

71 Monsieur Virgile THEURILLAT et sa M
fe famille, profondément touchés et réconfortés par les ' _____ %[
',_¦ j \ nombreux témoignages de sympathie reçus ces derniers i y
|H jours et dans l'impossibilité de répondre è chacun. p°g
' I remercient de tout cœur cenx qui leB ont aidés dans j

a leur douloureuse épreuve. j
Ils expriment leur particulière gratitude à Messieurs g

j les membres, du clergé, à Messieurs les membres du !
i i GonBeil de paroisse et aux jeunes filles de la J. O. G. F. ' '
Û ¦¦> ..- 6680 I '

Les familles de feu Jacob Gutknecht,
j profondément touchées des nombreuses marques de

H sympathie reçues pendant ces jours de pénible sépara- Y; -ï  (ion. remercient toutes les personnes qui ont pris pari I ¦
¦ u leur deuil. 6677

' J'ai oombatta le bon combal, j'ai aoheré - M i
H la course, j'ai gardé la foi. H

¦ Monsieur et Madame Ernest Arm-Kocher et leurs en- j - 1
>! fants. à Rienne;

; I Monsieur et Madame Louis Arm-Michel et leur en- ,
fant , a Kriechenwyl ; i

\ Mademoiselle Mario-Louise Arm ; [WB Monsieur et Madame Walter Arm-Brunsciiwyler et Hi
\ A leur enfant , a Berne ; '
i ainsi que los familles parentes et alliées , ont la douleur > _

' de faire part du décès de leur chère maman , belle-ma- H
I . man, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et \
WÊ parente, |Sj

i Madame Anne-Marie ARM 1
| née B>ERTS0HI 1

l enlevée à leur aflection , dans sa 74"# année , après une j
|H longue maladie. : M
7 1 L» Ghaux-de-Fonds. le 10 juin 1940. , . I ,

; L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi H-
j  12 courant, a. 16 heures.

:̂ | Départ du domicile à 14 h. 45. ,.
S Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

KM mortuaire : rue de l'Est 16. kM
i :r) | Il ne sera paa envoyé de faire part en ville. 6660 p

I ' i Pèro, mon désir est que ceux
Bas qut- tu ra'«o donnés sohiol Rltml m

j .. un Iour aveo moi. . Ea
t-| . . . .  Repose en paix, ohêre maman. , *H;

i Mademoiselle Mathilde Lavoyer, Monsieur et Ma- H
oS dame Kmile Ij avoyer-Dizerens et leurs enfants, à Genève. H
j ." Madame et Monsieur Jean Dubois-Tripet el leurs enfants , j
[ . Monsieur et Madame Paul Tripet-Jacot et leurH enfanls , "
[¦ ' ' .; Madame et Monsieur Ernest Luginbuhl-Tripet , Made- j
; : moiselle Léa Tri pet, Monsieur et Madame Léon Tri pet-
(ï j Haeny et leurs enfants, Madame et Monsieur Léon Gentil- H
iH Tripet , Monsieur et Madame Ul ysse Tripet-Robert et leur
i . j lils, Madame Vve Pêter-Nicklés et ses enfanta , à Berne,
i i  Madame Vve Scheurer-Nicklès et ses enfants à St-Gall ,
j H Mademoiselle Mathilde Laubscher a Berne. |
i [j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur j¦ de faire part a leurs amis et connaissances du décès de

I t 'our chère maman, belle-maman, grand'maman , sœur ,
j \ belle-sœur, tante, cousine et parente, ;
f - '/A H
[¦ Madame veuve

I Marie Tripet-Lavoyer !
née Humbert-Droz |

! i enlevée à leur tendre affection , dans sa 85e année, après '
i ;; une longue et pénible maladie. Y
Y

1
' La Ch*ux-de-Fonds. le 10 juin l(J4u. j
; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi
j  matin 12 courant, à 11 h. 15.

i: | Une urne funéraire sera dé posée devaul le domicile BX
i A mortuaire, rue du Dr Kern 9.

i Le présent "avis tient lieu de lettre de faire-part. 665V



REV UE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds , le U j uin.

L'entrée en guerre de l'Italie.
L'événement qu'on prévoyait et redoutait tout

à la f o i s  s'est accompli . L 'Italie entre en guerre,
app ortant son appui total à l'Allemagne. Hier en-
core des tentatives ultimes étaient f aites p our
éviter l'aggravation du conf lit. Elles ont toutes
échoué. La Méditerranée à son tour s'enf lamme.
Et ainsi s'achève la longue suite de malentendus,
d'incompréhensions et de discordes qui dep uis
des années emp oisonnait l'atmosp hère des rela-
tions f ranco et anglo-italiennes.

Le moment est mal choisi pour évoquer les
resp onsabilités. Disons seulement l'émotion dou-
loureuse qui nous étreini à cettejieure. La Suis-
se entretient avec les trois pays  les meilleures
et p lus courtoises relations. Mais p lus que tout
une guerre entre l'Italie et la France , auxquel-
les elle porte une amitié sincère, lui p araît in-
concevable et douloureuse.

Du discours de M. Mussolini — qui a tou-
j ours témoigné à notre p ay s une compréhen-
sion amicale et eff icace — la Suisse retien-'
dra surtout la déclaration solennelle de res-
p ect de notre neutralité. Cette neutralité tradi-
tionnelle et nécessaire , le gouvernement et le
p eup le helvétiques sont décidés à la tenir et
à l'observer , comme p ar le p assé, rigoureuse-
ment. Mais comme le constatent la p lup art des
j ournaux suisses l'entrée en guerre de l'Italie
ne f acilitera p as nos relations économiques et
notre ravitaillement. Jusqu'ici notre voisine du
Sud était notre seule p orte ouverte sur le mon-
de. C'est p ar la Méditerranée que nous étions
reliés à la mer. Auj ourd'hui cette p orte et cette
mer se f erment. Notre situation au milieu d'u-
ne Europ e , en f eu en devient plus délicate et
p lus diff icile .

Cep endant envers et malgré tout nous res-
tons conf iants en l'avenir , décidés à maintenir
avec tous nos voisins des relations excellentes
et courtoises.

Résumé de nouvelles.
— Précisant et commentant la déclaration du

« duce » de respecte r les f rontières et la p aix
de la Suisse, la Yougoslavie, etc., le « Giornale
d'Italia » aj oute : « Telle est aussi la f erme in-
tention de l'Allemagne. »

— Les réactions de la pr esse et des milieux
p arlementaires en France, en Angleterre, aux
Etats-Unis sont très vives.

— En Italie, la censure ne sera p as  introduite
p our le moment.

— On p révoit dans les milieux p olitiques amé-
ricains que la loi de neutralité sera p rochaine-
ment app limtée à l'Italie, ce qui signif ierait, en-
tre autres, que les navires américains ne p our-
raient p lus p asser p ar la Méditerranée.

— Les Alliés reconnaissent que l'entrée en
guerre de l'Italie est pr op re à augmenter leurs
diff icultés , surtout en ce qui concerne l'avia-
tion. Le nombre des avions italiens de premiè -
re ligne est estimé à deux mille environ. L'a-
viation italienne serait donc à pe u p rès égale à
celle de la France.

— D'autre p art sur meT l'Italie est très f or-
te. Nous donnerons demain les chif f re s et dê-
taits maritimes p récisant sa p osition.

— La bataille de France a p ris hier des dé-
veloppements obligeant le gouvernement f ran-
çais à quitter Paris. Le p lan of f ens if  de l'état-
maj or allemand vise à déborder la région boi-
sée de l'Ile de France et Paris, p ar une progres-
sion de l'aile droite en direction de Rouen, et en
p ortant l'aile gauche en direction de. Châlons
sur Marne. Une f ois les deux ailes établies d'une
p art sur le Basse Seine, d'autre p art sur la Mar-
ne à l'Est de Paris, il est vraisemblable que
l'ef f o r t  sera port é sur le centre , en direction de
Paris.

— Une attaque sur la ligne Maginot est-elle
d'autre p art imminente ? Cette hyp othèse est
retenue p ar certains stratèges. D'autres l'écar-
tent.

— L'abandon de la Norvège p ar les Alliés au-
ra été marquée de p ertes sévères p our la marine
britannique, qui p araît avoir été surp rise p ar
une sortie inop inée des derniers croiseurs de
bataille du Reich. Ainsi le grand p orte-avions
anglais le « Glorious » a été coulé .

— En revanche, la ligne f errée de Kiruna et
le p ort de Narvik ont été rendus inutilisables
p our le longs mois et c'est là un résultat tacti-
que app réciable p uisque le Reich est ainsi p ri-
vé en grande p artie de minerai de f e r  suédois.

P. B.
****** *********** >* »———«——•»•»««———«t»

Le "Glorious" et plusieurs
navires sont perdus

Les pertes navales anglaises

LONDRES . 11. — L amirauté communique :
Aucune information n 'ayant été reçue sur les
opérations navales accomplies en liaison avec
la retraite de nos troupes que mentionnait le
communiqué de l'amirauté d'hier soir, et étant
donné l'impossibilité où celle-ci lut d'entrer en
communication avec un certain nombre de ba-
teaux, le secrétaire de l'amirauté a le regret
d'annoncer qu 'il faut considérer comme perdus
les vaisseaux ci-après: le « Glorious », le trans-
port « Orawa » et le pétrolier « Oii Pioneer ».
L'« Orawa » n'avait pas de troupes à bord.

Les deux destroyers ci-après sont aussi sup-
posés perdus I'« Acasta » et I'«Ardebt ». Ces
vaisseaux accompagnaient le « Glorious » el
sont probablement ceux auxquels le communi-
que allemand fait allusion en les appelant « un
destroyer et un chasseur de sous-marins.»

LIÉ allé en iuerre
Transfert en province des ministères français
M. Mussolini respectera la neutralité suisse

L Italie en guerre
Les spectacles en plein air supprimés

ROME, 11. — Les sp ectacles en p lein air se
ront suspendus dès le ll j uin dans toute l'Italie
Les représentations théâtrales et cinématogra
p hiques, en revanche, continueront régulière
ment.

Notification de l'état de guerre
L'agence Stefani publie le communiqué offi-

ciel suivant :
Lundi, à 16 heures 30, le comte Ciano. minis-

tre des affaires étrangères a reçu au Palais
Chigi l'ambassadeur de France et lui a fait la
communication suivante : « S. M. le roi-empe-
reur déclare que l'Italie se considère en état
de guerre avec la France à partir du 11 juin. »

A 16 h. 45. le comte Ciano a prié l'ambassa-
deur d'Angleterre de se rendre auprès de lui
au palais Chigi et lui a notifié dans la même
forme, que l'Italie se considérait en état de
guerre avec la Grande-Bretagne.
M. MUSSOLINI COMMANDANT SUPREME

LES OPERATION SERONT DIRIGEES
PAR LE MARECHAL BADOGLIO

M. Mussolini sera commandant sup rême des
f orces armées italiennes dont lé roi reste le chef
nominal. Le commandement de l'armée a été
conf ié au maréchal Badoglio.

Moral élevé des troupes tunisiennes
TUNIS, 11. — Au cours de son voyage d'ins-

pection de la Régence, le général Noguès a eu
un long entretien avec M. Peyrouton et a confé-
ré avec les autorités civiles et militaires. Il a pu
constater le calme parfait de la population et le !
moral élevé des troupes.

La question des Balkans
Les Intérêts de Rome et de Moscou sont réglés

Dans une nouvelle de Riga, la radio italienne
annonce que « l'arrivée imminente à Rome de
l'ambassadeur d'URSS et à Moscou de l'ambas-
sadeur d'Italie est interpr étée comme la p reuve
que les deux pay s ont réglé toutes les questions
qui les intéressent et notamment ce qui concer-
ne les Balkans ».

La mission allemande est repartie
La mission allemande que conduit M. Esser,

vice-président du Reichstag, est arrivée à Milan
venant de Crémone. Après avoir visité la rédac-
tion du j ournal de Mussolini, le « Popolo d'Ita-
lia », la mission a assisté à la grande manifesta-
tion qui s'est déroulée sur la place du Dôme où
la foule a entendu la retransmission radiopho-
nique du discours que prononçait à Rome M.
Mussolini. La mission est repartie ensuite pour
Munich.

Pour répondre à l interventton italienne
Les Alliés ont pris leurs

précautions
On déclare off iciellement que les Alliés ont

p ris toutes les disp ositions à l'ef f e t  de rép ondre
à l'intervention de l'Italie.

A Londres, arrestations en masse d'Italiens
Après le discours de M. Mussolini , les Ita-

liens habitant à Londres, ont été arrêtés en
masse.

L'attitude de la Roumanie
Stricte neutralité

BUCAREST, 11. — Des éditions sp éciales ont
annoncé au p ublic Ventrée en guerre de l'Italie.
Les j ournaux s'eff orcent de ne p orter aucun j u-
gement sur les événements. La Roumanie conti-
nuera de maintenir la p lus stricte neutralité tout
en se p rép arant à toutes les éventualités , d'où
qu'elles viennent.

La Hongrie reste neutre
BUDAPEST, 11. — Le p orte-p arole du minis-

tère des af f aires  étrangères a déclaré lundi soir
que l' attitude de non-belligérance adop tée p ar la
Hongrie au début de la guerre n'était p as modi-
f iée p ar l'entrée de l'Italie dans le conf lit.

Dernière heure
Manifestations anti-italiennes

à Bordeaux
La façade du consulat lapidée

BORDEAUX , 11. — La «France de Bordeaux
et du Sud-Ouest » écrit que des manifestations
anti-italiennes se sont produites devant le con-
sulat dltalie. Une foule très dense s'est agglo-
mérée dès 19 h. et à 21 heures, il y avait plus
de 1000 personnes qui lapidèrent la façade du
consulat, atteignant quelques vitres.

Vive sensation à Marseille
Deux appels dont l'un aux Italiens

La déclaration de guerre de l'Italie a causé
une vive sensation à Marseille, où vivent de très

nombreux Italiens, dont beaucoup ont des en-
fants français. Le calme n'a cessé de régner et
ce matin, la population a pu prendre connaissan-
ce de deux appels qui lui étaient adressés. Le
premier émane du général Clère. commandant
de la 5me région, adressé à la population civile,
lui recommandant le calme absolu et l'observa-
tion de toute prescription des autorités civiles
et militaires.

Le second s'adresse uniquement aux Italiens.
Il leur enj oint de se présenter au cours des trois
premières j ournées et de déclarer s'ils enten-
dent souscrire à la déclaration de loyauté à l'é-
gard de la France et de se mettre, le cas éché-
ant, à la disposition des autorités du pays.

900 ITALIENS ARRETES A MARSEILLE
Au cours de la nuit, 900 Italiens ont été arrêtés.
Ils étaient depuis longtemps suspects et sur-
veillés.

En Australie
ARRESTATIONS EN MASSE D'ITALIENS
CAMBERRA, 11. — La police et les autori-

tés de la défense ont commencé l'arrestation en
masse de tous les Italiens suspects en Austra-
lie. Selon des chiffres officiels environ 27,400
habiten t l'Australie, dont 14,000 sont naturalisés.
On estime qu 'à Camberra 1000 Italiens ont dé-
j à été internés.

Les Italiens aux Indes
La police a arrêté 70 Italiens dans la ville de

Bombay.
Des centaines d'Italiens arrêtés au Canada
La police canadienne a arrêté et interné des

centaines d'Italiens dans tout le Canada. A l'em-
bouchure du Saint-Laurent , le vapeur italien
« Caor Noli », de 4000 tonnes, s'est incendié
après la déclaration de guerre du Canada, car
il était près d'un dragueur canadien l'ayant sui-
vi avant hier après son départ de Montréal.

Aucune démonstration devant l'ambassade
italienne à Londres

Un cordon de police a monté la garde toute
la nuit autour de l'ambassade d'Italie , mais il
n'y eut aucune démonstration. Il n'y avait au-
cun signe d'activité à l'intérieur de l'ambassade,
où M. Bastianini et le personnel se préparaient
pour leur départ ai Italie.
Déclaration de guerre de la Nouvelle-Zélande

LONDRES, 11. — Le gouvernement néo-zé-
landais a déclaré la guerre à l'Italie.

Un démenti français
Le calme règne sur la

côte d'Azur
L'Agence Havas dit que des nouvelles étran-

gères ont annoncé que les troupes italiennes
sont entrées sur la Riviera française. Ces nou-
velles sont absolument fausses. Le calme com-
plet règne sur la côte d'Azur.
M. CHURCHILL FERA UNE DECLARATION

• MERCREDI
On prévoit dans les milieux de Westminster

que M. Churchill fera demain une déclaration
publique aux Communes, aussitôt après les
questions, sur l'entrée en guerre de l'Italie.

La séance secrète annoncée est renvoyée.
On escompte que la Chambre des lords re-

noncera également à la séance secrète prévue.
Le Négus est à Londres

LONDRES, 11. — L'empereur d'Abyssinie a
quitté sa résidence de Bath un peu avant que
l'on connût la déclaration de guerre de l'Italie.
Il s'est rendu à Londres.

M. Roosevelt a rej oint Washington
WASHINGTON . IL — Le président Roose-

velt, après son discours , est parti immédiate-
ment pour Washington.

Une mise en garde du Japon
Le ministère des affaires étrangères annonce

que M. Tani , sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, a informé M. Corthésy, chargé d' affaires
italien, que le gouvernement j aponais avait le
plus vif désir de voir l'Italie éviter tout incident
de nature à étendre les hostilités à l'Extrême-
Orient.

La bataille de France
Le communiqué français

Les assauts allemands au delà de la Seine
ont été contenus

PARIS, 11. — Communiqué officiel français
du 11 j uin au matin: Entr e la mer et l'Oise, il se
confirme que les tentatives de progression de
l'ennemi au delà de la Seine ont été contenues.
Entre l'Oise et l'Ourcq, l'ennemi a cherché, au
cours de la nuit, à prendre contact avec nos
nouvelles positions. Rien d'important à signaler
sur l'Aisne et la Meuse.
Sur le front des Alpes, nos troupes sont instal-
lées sur leurs positions et n'ont pas été atta-
quées.

La perte du ..Glorious"
L'équipage était de 1216 hommes

LONDRES. 11. — Le « Glorious . était un
ancien croiseur transformé en porte-avion s et
fut achevé en 1917. Il avait une équipage nor-
mal de 1216 hommes. C'est le deuxième porte-
avions perdu depuis le commencement de la
guerre.

Les deux destroyers perdus ont été lancés en
1930, ils avaient un déplacement de 1350 ton-
nes.

La Turquie est prête à remplir
ses engagements

LONDRES, 11. — La Turquie envisage avec
calme la nouvelle situation et la nation turque
est prête à remplir ses engagements sans dé-
faillance, a annoncé le speaker de la B. B. C

Les Bâlois réveilles par
la canonnade

Un gros incendie dans le secteur allemand
BALE, 11. — Le feu de l'artillerie française

s'est fait entendre dans la nuit de lundi à mar-
di, comme au cours de la nuit précédente. La
première grosse canonnade a commencé à 0 h.
25 et les autres suivirent à intervalles d'une de-
mi-heure à 1 heure. Les roulements de tonner-
re des canons se faisaient entendre presque
sans interruption. Dans le voisinage allemand,
deux incendies se sont déclarés peu après 0 h.
30, dont un prit des proportions considérables.
Ce matin, à l'aube on apercevait encore les
flammes.

L'art. 94 du code pénal militaire
II n'est pas applicable aux

doubles nationaux
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a pris mar-

di un arrêté concernant l'application de l'art.
94 du code pénal militaire, aux doubles natio-
naux, selon lequel l'art. 94 du code pénal mili-
taire du 13 juin 1937 n'est pas applicable aux
Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre
Etat et servent dans l'armée de cet Etat pen-
dant la durée du présen t service actif.

Des précisions
Au sujet de l'arrêté du Conseil fédéral pris

auj ourd'hui, et concernant l'application de l'art.
94 du code pénal militaire fédéral aux doubles
nationaux , fl s'agit de l'article selon lequel un
citoyen est punissable s'il entre au servioe actif
d'un pays étranger sans l'autorisation du Con-
seil fédéral . Cette prescription ne doit pas être
appliquée aux doubles nationaux pendant la du-
rée du présent service actif.

Les travaux de défense
aérienne passive

De nouvelles prescriptions

BERNE, 11. — Un nouvel arrêté pris par le
Conseil fédéral , mardi, concernant les travaux
de défense aérienne passive, modifie quelques
prescriptions de l'arrêté correspondant du 17
novembre 1939.

Ainsi, le nouvel article 9 dit en substance:
«Dans les localités astreintes à la défense aé-
rienne passive, les autorités communales ont le
droit d'imposer des travaux de défense aérien-
ne. En particulier, elles peuvent désigner les
bâtiments et les locaux à aménager et impartir
un délai pour l'achèvement des travaux , l'arti-
cle 8 étant applicable par analogie. » L'ar-
ticle 15 dit entre autres : «Dans tous les cas, la
procédure sommaire des articles 33 et suivants
de la loi sur l'expropriation est applicable avec
des justifications additionnelles.» Cet arrêté est
complété par un articl e 9 bis qui dit: «Dans les
localités qui n'ont pas terminé dans les délais
les travaux prescrits de construction de cen-
trale d'alarme, de poste de commandement et
autres installations indispensables, il sera procé-
dé à leur achèvement d'après l'ordre donné
par le général le 2 mars 1940, d'entente avec le
département militaire fédéral.»

Un article 16 bis est venu également s'aj outer
qui prescrit que l'art . 10 de l'arrêté fédéral du
24 juin 1938 concernant les infractions en ma-
tière de défense aérienne passive est applicable
dans le domaine des constructions de défense
aérienne. «Est en Particulier punissable celui
qui, intentionnellement ou par négligence n'obéit
pas aux instructions qu 'il a reçues pour l'éta-
blissement d'abris ou n'observe pas les délais
Prescrits».

Un camion pris en écharpe
par un train

Un mort et quatre blessés
LUCERNE, 11. — Un camion chargé de co-

ke, roulant d*Emmen en direction de Waldi-
briicke. sur lequel se trouvaient 6 hommes bi-
furqua sur un chemin secondaire. Le chauffeur
ne vit pas arriver le train du Seethal , qui tou-
cha le camion à l'arrière. Le camion fut pré-
cipité dans une haie et le train dérailla. Des six
hommes qui se trouvaient sur le camion, un fut
tué et quatre grièvement blessés. La victime
est M. Peter Vetter, 36 ans, d'Hochdorf.

Pendant quelques heures. U y eut une inter-
ruption du trafic.

En Suisse



Wers l'arrêt du destin
La bataille de France est en cours

(Suite et Hn)

Ces considérations sont celles du bon sens ;
c'est po urquoi la situation app araî t si eff roy a-
blement dramatique. Comment le drame va
évoluer , encore une f ois il ne servirait rien de
tenter de le conjecturer p uisque tout semble in-
diquer que les p ronostics seront j usqu'au bout
dép asser continûment par les f aits.

Des circonstances extérieures app araissent-
elles susceptibles d'en p récip iter îa conclusion
dans un sens ou dans l'autre ?

Lâ encore, obscurité comp lète. Nous nous
débattons p artout dans le noir. Ouoi, de l'Ita-
lie ? Mystère . De la Russie ? My stère. Il sem-
ble seulement que la victoire totale de l'Allema-
gne n'app araisse p as désirable à Moscou,

Dès lors, lorsqu'on annonce que la Russie
p ourrait bien dénoncer subitement le p acte de
non-agression avec l'Allemagne, on est f o n d é  à
tenir tinf ormation sinon comme vraie du moins
comme vraisemblable.

Si elle devait se vérif ier, que se p asserait-ii ?
Evidemment une diversion militaire à l'est du
Reich. Mais cette diversion ne viendrait-elle
p as trop tard p our inf luencer le résultat de la
bataille de France ? Là encore, on ne p eut que
p oser un p oint d'interrogation.

Nous ne croyons p as, p our notre p art, que le
commandement allemand se laisserait distraire
le moins du monde par  n'importe quelle me-
nace ailleurs qu'à l'endroit même où il s'est
p roposé de remporter la décision. Il est seule-
ment vraisemblable qu'une telle menace, dès
qu'exécutée, lui rendrait très diff icile l'amp le
exp loitation immédiate de sa victoire, — suppo-
sé qu'il dût la remporter. La France ne serait
p lus alors hors de combat et la menace d'inva-
sion de l'Angleterre p erdrait de sa probabilité
d'eff icacité.

Il serait téméraire de p ousser p lus loin îes
anticip ations. Maîtrisons nos nerf s et attendons
l'arrêt du destin.

Tony ROCHE.

Les opérations militaires
Episode de la bataille de France
(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'offensive massive, brutale et par endroits
irrésistible qui « ruisselle » sur la France de-
puis cinq j ours, sans avoir pu percer véritable-
ment le front l'a néanmoins fait ployer dans
son ensemble. A droite , parties de positions
au nord de la Somme, les troupes du Reich ont
progressé vraisemblablement contre les trou-
pes anglaises, jusqu'à la rivière La Bresle.
Avance moyenne 25 à 30 km. de la région
d'Aumale à la mer, soit sur un front d'environ
50 km. Une des divisions blindées allemandes
a même été stoppée et combat dans la région
de Forges-les-Eaux, à plus de 50 kilomètres
d'Amiens, en direction de Rouen . L'obj ectif re-
cherché de cette aile droite du front paraît être
le gran d port du Havre dont les docks et le
matériel permettent le débarquement facile des
troupes anglaises. La prise de Rouen équivau-
drait d'ailleurs pratiquement déj à à la réalisa-
tion de ce proj et, les communications, fluviales
en particulier, passant par cet important port
intérieur. Ainsi les ports de la Manche sont
les uns après les autres menacés. Le Tréport
n'est plus utilisable déjà. Les ports de Dieppe
et de Fécamp doivent être seuls utilisables sur
cette partie de la côte pour permettre un tra-
fic d'une certaine importance. La voie de che-
min de fer du Havre-Paris passe sur un grand
nombre d'ouvrages d'art importants et, de ce
fait doit être vulnérable. On comprend toute
l'importance que le haut commandement alle-
mand doit attacher à ces communications an-
glo-françaises aussi le D. N. B. annonce-t-il des
raids sur les ports jusqu'à Cherbourg.

Sur l'Aisne, les troupes du Reich . constam-
ment renforcées de divisions non encore enga-
gées ont pu former une tête de pont sur la rive
gauche de cette rivière et le combat doit revê-
tir une acuité encore j amais vue, puisque les
troupes débordées contre-attaquent dans ce
secteur et que l'assaillant élargissant son of-
fensive, attaque dans la région de Château-
Porcien. entre Laon et Rethel.

Cette avance des ailes a amené, par consé-
quence, le repli du centre des armées alliées
entre Aumale et Noyon. Repli stratégique , com-
mandé et ordonné qui n'a rien d'une déroute.

Ainsi l'assaillant continue à garder l'avanta-
ge de l'initiative des opérations qu 'il n'a cessé
d'avoir depuis le début de son attaque brusquée
contre la Hollande et la Belgique.

Il a probablement précipité cette nouvelle of-
fensive pour ne pas permettre une organisation
alliée poussée et adaptée en partie à sa nouvel-
le tactique.

La résistance française , les pertes effroyables
que les armées du Reich doivent subir , oblige-
ront le haut commandement allemand à s'em-
ployer à fond et à engager sa inasse de ma-
noeuvre dont le poids va peser lourdement
dans cette bataille gigantesque.

Nous vivons une époque où des moyens nou-
veaux, en l'occurrence l'emploi des lourds chars
blindés et l'enveloppement vertical par l'avia-
tion changent l'art de la guerre et déroutent les
troupes les plus valeureuses et les plus intelli-
gemment commandées si elles ne sont pas en-
core adaptées à ces moyens nouveaux.

C'est l'apparition des éléphants d'Annibal
dans les premiers siècles de notre ère. de la
mousquetterie au moyen-âge , de l'artillerie pen-
dan t la guerre de cent ans, du chargement par
la culasse des armes à feu au XIXe siècle et
des armes automatiques en 1014...

Lt. Eh.
(Réd. — Cette chronique a dû être retardée

d'un j our, bien contre notre gré , par suite de
l' arrivée tardive du courrier et de l'encombre-
ment des matières. Nous nous en excusons au-
près de nos lecteurs et de notre correspon-
dant.)

Chroniqua neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 8 j uin 1940, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Marcel Béguelin, com-
mis au département de ju stice, au poste de com-
mis-substitut au greffe du Tribunal cantonal,
en remplacement du citoyen Numa Evard , ap-
pelé à d'autres fonctions.
Les Ponts-de-Martel. — A la veille de la pénu-

rie d'eau.
(Corr.) — Si la période de beau se prolonge,

des restrictions dans la distribution de l'eau
sous pression sont inévitab les.

Actuellement, nous disposons encore de 100
litres minute; cela suffi t aux besoins locaux qui
sont accrus par le stationnement de la troupe.
Tout de même, notre population évitera le plus
qu'elle peut la dilapidation ; notre autorité com-
munale vient d' enj oindre au public l'interdiction
d'utiliser l'eau du réseau pour l'arrosage des
j ardins, le lavage d'autos et les lessives.

Xa Qhaux~de~p onds
Au sujet du Parc Gallet.

Des lecteurs surpris de la fermeture du Parc
Gallet nous en demandent la raison.

On sait que cet endroit sylvestre, admirable-
ment situé, est très apprécié des mamans, en
même temps qu 'il fait la joie des enfants. La
commune aurait bien aimé, depuis plusieurs se-
maines déj à, mettre ce beau parc public à la
disposition de ses nombreux habitués. Mais hé-
las, par suite de notre état de mobilisation, le
personnel de surveillance est très restreint et
c'est le motif pour lequel l'un des j ardins pu-

blics, le Parc Gallet en l'occurrence, resta fer-
mé. Les autorités espèrent toutefois pouvoir
l'ouvrir bientôt.
Aurons-nous des «femmes-facteurs» ?

On a pu voir, ces temps derniers , des photo-
graphies représentant des femmes coiffées du
légendaire chapeau , portant sacoche et brassard
postal, remplacer dans certaines villes, les fac-
teurs mobilisés.

Voici qu 'à son tour La Chaux-de-Fonds va
connaître ce nouveau type de fonctionnaires. En
effet on a pu remarquer ces jours-cà dans cer-
tains quartiers de notre ville, que les facteurs
sont accompagnés dans leurs tournées d'une
« collègue » qui s'initie avec application aux ta-
cites de leur nouvelle profession. Il s'agit là
d'un apprentissage, si Ton peut dire, d'une du-
rée de deux à trois semaines auquel prennent
part une dizaine de candidates, pour la plupart
épouses de facteurs mobilisés ou susceptibles de
l'être un jour ou l'autre.

Grâce à cette sage mesure prise par la direc-
tion des PTT, la distribution du courrier pourra
se faire en cas de besoin, sans interruption et
avec la même célérité que oe fut le cas jusqu'à
présent.

La semaine oarlemenfaire
Session «le guerre. — Un «¦•êpari regrerJté

(Suite et fin)

Les autres discussions, si ce n'est celle qui
s'est élevée à propos de l'horlogerie et que j'ai
déj à résumée ici, ne laisseront certainement
aucun souvenir dans l'histoire.

* * *
Avant de congédier les députés , le président

prononça quelques mots de remerciements à
l'adresse de M. .Hriffc Gyfeax, secrétaire de
l'Assemblée fédérale qui prend sa retraite à
l'âge de 67 ans.

Avec M. Gygax, c'est un homme d'une ex-
trême courtoisie , d'une rare aménité qui dis-
paraît de la vie parlementaire. Le secrétaire
de l'Assemblée fédérale dont le rôle, quoique
effacé, est des plus importants , était un auto-
didacte. Fils 'd'un typographe du caution de
Berne, ayant fait lui-même un apprentissage
de typographe, il travailla dans des imprime-
ries de Genève et de Paris , puis dans une gran-
de maison de Berne. C'est alors qu 'il entra en
relation avec le bureau fédéral des imprimés ,
ce qui devait lui ouvrir les portes de l'admi-
nistration.
M. Dunant, notre ancien ministre à Paris , à
l'époque haut fonctionnaire au département po-
litique , fit entrer M. Gygax à la chancellerie
fédérale. Le j eune employé suivit des cours à
l'Université et un véritable don pour les lan-
gues — M. Gygax parlai t admirablement 1e
français . l'anglais et l'italien, outre sa langue
matern elle — le désignèrent pour un poste de
traducteur. Puis , il fut chef de la chancellerie
de notre légation à Berlin , mais rentra au pa-
lais fédéral en 1912. Et c'est dès cette époque
qu 'il se mit à organiser peu à peu le travail

parlementaire. Il créa de toute pièce un secré-
tariat des Chambres, qui fut bientôt reconnu
officiellement comme tel et qu 'il dirigea pen-
dant près de 25 ans.

Au cours de sa carrière, M. Gygax fut étroi-
tement associé à toute la vie parlementaire. Il
assista de ses conseils maint président , maint
député ; il suggéra d'heureuses initiatives. Il
vit passer quantité d'hommes politiques, dont
la renommée persistera ou s'est éteinte déj à. Il
assista à bien des «évolutions» . A ce specta-
cle, il avait acquis une souriante philosophie et
ses jugements sur les hommes et les choses de
la politique ne manquaient pas d'ironie parfois .

M. Gygax . en outre , se soucia touj ours de fa-
ciliter le travail de la presse, pendant les ses-
sions et entre les sessions et tous les j ourna-
listes lui gardent une grande reconnaissance de
son affabilité.

Son successeur a été désigné, il y a quelques
mois déj à , en la personne de M. Frédéric Geis-
buhler, qui occupait précédemment un poste
élevé à la division de police. Le nouveau secré-
taire de l'assemblée fédérale est un excellent
Neuchâtelois. resté fort attaché à son canton.
Lorsque la chancellerie mit au concours le pos-
te devenu , vacant par la retraite de M. Gygax,
elle exigea des candidats une qualité qui
n'est pas des plus communes auj ourd'hui : de
l'entregent. Tous! ceux qui connaissent M.
Geissbuhler savent qu 'il répond pleinement à
cette condition et qu 'il s'acquittera de sa tâche
avec autant de bonheur que son prédécesseur.
Nous adressons ici à M . Gygax l'expression
des regrets que cause son départ dans les mi-
lieux j ournalisti ques , et à M. Geissbuhler, notre
concitoyen , nos sincères félicitations et nos
voeux. G. P.

Cyclisme. — Le circuit vaudois
Cette course a été organisée dimanche matin

par l'U. C. S. et a remporté un gros succès,
car elle était ouverte aux débutants et aux ju-
niors. Les coureurs avaient deux demi-étapes
à eff ectuer: Lausanne-Yverdon, contre la mon-
tre, soit 30 kilomètres , et Yverdon-Lausanne en
ligne , soit 55 kilomètres. Le classement général
se faisait par addition des points. Voici les ré-
sultats de cette épreuve :

Débutants, départs séparés : 1. Blattner, 46'
56"; 2. Chornot , 47' 16"; 3. Heimann, 47* 20";
4. Muggli, 47' 35"; 5. Bernhold, 47' 41"; 6. Ma-
get, 48' 25"; 7. Schoeni , 48' 31"; 8. Mieusset, 48'
50"; 9. Rolland; 10. Sellbach.

En ligne: 1. Blattner , 1 h. 22' 50"; 2. Schutz;
3. Mieusset; 4. Heimann; 5. Muggli ; 6. Bern-
hold; 7. L'Eplattenier; 8. Chrisinel; 9. Chornot,
etc.

Classement général : 1. Blattner, Berne, 2 p.;
2. Heimann, Berne, 7 p.; 3. Muggli, Fribourg;
4. Chornot, Lausanne; 5. Bernhold, Oerlikon; 6.
Mieusset, Genève; 7. Maget, Lausanne.

Juniors, contre la montre: 1. Estelli , 46'; 2.
Weilenmann, 46' 57"; 3. Meier, 46' 59"; 4. Zingg,
47' 13"; 5. Schmidt ; 6. Desarzens; 7. Guerzo-
li; 8. Grimm; 9. Tarchini ; 10, Motta , etc.

En ligne: 1. Guichard, 1 h. 19'; 2. Tarchini 1 h,
19' 22"; 3. Mettauer; 4. Hinbertschauer; 5. Che-
vrolet; 6. Estelli; 7. Aeherli , etc.

Classement général : Estelli , Bienne, 7 p.; 2,
Tarchini , Bâle, 11 p.; 3. Zingg, Aarau ; 4. Hin-
bertschauer ; 5. Guichard; 6. Desarzens ; 7. Wei-
lenmann; 8. Mettauer , etc.

Cyclisme. — La dernière étape du Tour d Italie.
— Coppi gagne le Tour

Dans la dernière étape, disputée dimanche , de
Vérone à Milan, les coureurs classés se sont
présentés ensemble au sprint. Leoni a remporté
la victoire, devant Bartali et Servadei. Diggel-
man et Coppi étaient également dans le peloton.

Coppi gagne de ce fait le Tour d'Italie.

¦ SPORTS^

L'avion «ïui file...
H ne s'agit heureusement pas de quelques

avions égarés au—dessus de notre pays, mais
d'ailes gracieuses sous lesquelles apparaissent
un certain nombre de zéros, précédés du chif-
fre 5...

Vision gracieuse qui va bientôt nous transpor-
ter au tirage de Romont, où les sphères de la
loterie romande proclameront, le 15 juin pro-
chain, les résultats de la Mme tranche et sur-
tout les deux gros lots de 50,000 francs.

On peut être reconnaissant à notre loteri e
romande, d'avoir conservé l'optimisme et l'al-
lant qu 'elle manifeste, en même temps que les
innovations toujours plus heureuses et alléchan-
tes qui caractérisent sa répartition originale des
lots. Comme le sort, qui a plus d'un tour dans
son sac, elle a plus d'une trouvaille dans ses
sphères...

Pourtant, si intéressants, si prometteurs que
soient ses plans de tirage, une loterie «de guer-
re» ne saurait connaître un succès continu, com-
me celui de la Romande, si elle ne bénéficiait
pas d'un facteur psychologique qui en fait non
seulement une entreprise financière à but pra-
tique, aux résultats s'exprimant en chiffres, mais
une belle action généreuse, sociale au premier
chef. Redisons une fois encore que cette loterie
exerce aujourd'hui dans l'économie de nos can-
tons romands une activité bienfaisante indispen-
sable, consacrée, pour une bonne part, à venir
en aide à ceux qui pâtissent de la mobilisation,
activité qui atténue les désastreux effets de la
guerre.

Pensées du four

Une nation est une grande solidarité, consti-
tuée par le sentiment des sacrifices qu'on a
faits et de ceux qu 'on est disposé de faire en-
core. Elle suppose un passé; elle se résume
pourtant dans le présent par un fait tangible:
le consentement, le désir clairement exprimé de
continuer la vie commune.

RENAN.

Mardi H j uin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Chansons de C.-F. Ramuz- 18,10
Disques. 18,15 Le conseil du médecin . 18,20 Disques.
18,30 Les Suisses méconnus. 18,40 Disques. 18,50
Communications. 19,00 La préparation physique des
services auxiliaires. 19,10 Un tour de valse. 19,25
En marée de l'actualité. 19,30 Disques. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Martine,
pièce en 5 tableaux. 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- 19,00 Disques. 19,30 In-
formations. 19,45 Musique de chambre. 20,15 Chroni-
que radiophonique. 21,15 Concert . 22,00 Informations.
22,10 Chansons.

Emissions d l'étranger: Radio Paris: 19,45 Emis-
sion dramatique. 22,45 Musique de chambre. Leipzig:
19,15 Concert Vienne: 19,30 Musique populaire. Ro-
me I: 21,00 Musique de danse. Milan I: 21,00 Madame
Butterfly, opéra.

Télédiff usion: 12,30 Stuttgart: Concert. 16,15 Vien-
ne: Concert. 21,15 Stuttgart: Concert. — 12,45 Pa-
ris: Concert. 15,00 Paris: Pièces pour piano. 20,30
Paris: Concert.

Mercredi 12 juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications - 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19.50
Informations. 20,00 La terre et les chants. 20,45 La
foire aux phénomènes. 21,15 Requiem des vanités du
monde. 22,00 Enseignement de musique classique .
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. 18,30 Concert. 19,20 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Concert. 20,45 Suite
radiophonique. 21,30 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Concert.

Emissions à têtranger: Paris PTT: 20,15 Emission
dramatique. Strasbourg: 22,15 Musique de chambre.
Leipzig: 19,15 Concert- Munich : 20,15 Sélection d'o-
péra. Milan I: 20,30 Musique d'opérettes. Florence I:
22,00 Musique de danse.

Télédiff usion : 11,40 Stuttgart: Concert. 16,10 Stutt-
gart: Concert. Londres : 20,30 Concert symphoni que.
— 12,15 Paris: Concert. 16,45 Paris: Pièces pour
violon. 20,45 Paris: Emission lyrique.
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Entrée en guerre de l'Italie
Ee IO fuin 1940

aux côtfés «lu R-eicn

La guerre est déclarée
ROME, 10. — L'Italie a déclaré la guerre a

la France et à l'Angleterre.
La déclaration de guerre a été notifiée aux

ambassadeurs de France et l'Angleterre.

Le discours de M. Mussolini
à Rome

Devant une f oule immense dont les acclama-
tions ont f réquemment interromp u le discours
de l' orateur , M. Mussolini a prononcé une brève
allocution. De celle-ci, il ressort que l'Italie a
déclaré la guerre à la France et à VAngleterre
et que cette déclaration a été p ortée à la con-
naissance des ambassadeurs des p uissances al-
liées.

Le discours de M. Mussolini a duré environ
un quart d'heure.

Au cours de son discours, M. Mussolini n'a
p as déf ini les buts de guerre et revendications
territoriales de l'Italie.

rjflf*> Les neutres seront respectés
Dans le discours qu'il a p rononcé da balcon

du palais de Venise, M . Mussolini a déclaré no-
tamment :

« Je déclare solennellement que VltaUe rten-
^tend p as entraîner d'autres p eup les voisins qui

conf inen t avec elle p ar mer et p ar terre : Suis-
se, Yougoslavie , Grèce, Turquie, Egyp te, qu'ils
pr ennent acte de mes p aroles. Ils dép end d'eux
et seulement d'eux qu'elles soient conf irmées. »

M. Mussolini a pris position
Dans son discours, le Duce a annoncé la

déclaration de guerre à la France et
à.la Grande-Bretagne

ROME, 11. — Combattants de terre, de mer
et de l'air, Chemises noires de la Révolution
et des Légions, hommes et femmes d'Italie, de
l'empire et du royaume d'Albanie écoutez: Une
heure marquée par le destin sonne dans le ciel
de notre patrie, l'heure des décisions Irrévo

^cables. Le>s déclarations de guerre ont déjà été
remises aux ambassadeurs de Grande-Bretagne
et de France. NOUS DESCENDONS EN LICE
CONTRE LES DEMOCRATIES PLOUTO-
CRATIQUES ET REACTIONNAIRES DE
L'OCCIDENT qui , de tout temps, ont empêché
la marche et souvent menacé l'existence du
peuple italien.

Quelques lustres de l'histoire peuvent se ré-
sumer à ces paroles: des phrases, des promes-
ses, des menaces, des chantages et comme cou-
ronnement de l'édifice, l'Ignoble s'ège sociétai-
re de 52 Etats.

L'Italie voulait éviter
la tourmente

Notre conscience est absolument tranquille.
Avec vous le monde entier est témoin que l'Ita-
lie du licteur a fait tout ce qu'il était humaine-
ment possible de faire pour éviter la tourmen-
te oui secoue l'Europe. Mais tout fut vain.

IL SUFFISAIT DE REVISER LES TRAITES
pour les adapter aux exigences changeantes de
la vie des nations. IL SUFFISAIT DE NE PAS
COMMENCER CETTE POLITIQUE DE GA-
RANTIES qui a été meurtrière pour ceux qui
l'ont acceptée. Il suffisait de ne pas repousser
la proposition que le Fuhrer a faite le 6 octobre
dernier, quand la campagne de Pologne était
terminée. Mais tout cela appartient au passé.
Si nous sommes décidés aujourd'hui à affronter
les risques et les sacrifices d'une guerre, c'est
que l'honneur, les intérêts, l'avenir l'exigeaient
profondément et parce qu'un grand peuple est
vraiment tel, s'il considère comme sacrés ses
engagements et s'il n'élude pas les épreuves su-
prêmes qui dictent le cours de l'histoire.

Nous nous engageons auj ourd'hui pour résou-
dre après le problème de nos frontières conti-
nentales, celui de nos frontières maritimes,
c'est-à-dire briser les chaînes de notre mer,
parce QU'UN PEUPLE DE 45 MILLIONS D'HA-
BITANTS N'EST PAS LIBRE S'IL N'A PAS
LIBRE ACCES A L'OCEAN.

La lutte de deux siècles et
de deux idées

Cette lutte gigantesque n est qu une phase du
développement logique de notre révolution.
C'EST LA LUTTE DES PEUPLES PAUVRES
CONTRE LES AFFAMEURS QUI DETIEN-
NENT TOUTES LES RICHESSES ET TOUT
L'OR DE LA TERRE. C'est la lutte des peuples
féconds et j eunes contre les peuples stériles et
déclinants. C'EST LA LUTTE DE DEUX SIE-
CLES ET DE DEUX IDEES.

Maintenant que les dés sont jetés et que no-
tre volonté a brûlé nos vaisseaux, je déclare so-
lennellement que l'Italie n'entend pas entraîner
dans le conflit d'autres Peuples confinant avec
elle, sur terre et sur mer. Que la Suisse, la
Yougoslavie, la Grèce, la Turquie et l'Egypte
prennent acte de mes paroles. Il dépend d'elles,
et d'elles seulement que ces Paroles soient ou
non rigoureusement confirmées.

A la veille d'un événement
séculaire

Dans une mémorable réunion celle de Berlin ,
j e disais que selon les lois de la parole fasciste,
quand on a un ami , on marche avec lui jusqu'à
la fin . C'est ce que nous avons lait , ce que nous
ferons avec l'Allemagne, avec son peuple et
avec ses victorieuses forces armées. En cette
veille d'un événement de portée séculaire, nous
tournons nos pensées vers Sa Maj esté le roi-
empereur, qui comme toujour s a interprété l'âme
de la patrie et nous saluons de vive voix le
Fuhrer, chef de la grande Allemagne alliée.

L'Italie prolétaire et fasciste est pour la troi-
sième fois sur pied, forte et fière et compacte
comme jamais. Le mot d'ordre est unique, caté-
gorique, impératif pour tous. Déj à il enflamme
les coeurs des Alpes à l'Océan Indien : vaincre.
Et nous vaincrons pour donner finalement une
longue période de Paix dans la justice à l'Italie,
à l'Europe et au monde.

Peuple italien, cours aux armes et prouve ta
ténacité, ton courage et ta valeur.

M. Paul Reynaud lait un
important discours

Au sixième j our de la grande bataille

Nous sommes au sixième j our de la p lus gran-
de bataille de l'histoire. L'incendie a commencé
sur la Somme, il s'est pr op agé vers l'est, j us-
qu'à la Meuse. Six j ours et cinq nuits durant,
nos soldats, nos aviateurs, la R. A. F., ont f ait
lace à un ennemi sup érieur en nombre et en ar-
mement. Dans cette guerre, qui n'est p lus une
guerre de iront continu, mais de p oints d'appui
en p rof ondeur, nos armées ont manœuvré en re-
traite, elles n'ont abandonné chaque p oint d'ap -
p ui qu'ap rès avoir inf lig é à l'adversaire des p er-
tes cruelles. Les kilomètres gagnés p ar l'ennemi
sont j onchés de chars détruits et d'avions abat-
tus. Malgré les succès de prestige qu'il p eut rem-
p orter, il reste à savoir quel sera l'ef f e t  de ses
pe rtes sur l'issue de la guerre. En tout cas. rien
ne f era f léchir notre volonté de lutter p our notre
terre et nos libertés. Les ép reuves qui nous at-
tendent sont dures. Nous y sommes p rêts. Nos
têtes ne se courberont p as. C'est à ce moment
p récis, alors que la France blessée, mais vail-
lante et debout lutte contre l'hégémonie de l'Al-
lemagne, qu'elle combat donc p our l'indép endan-
ce de tous les autres p eup les comme p our les
siennes, c'est l'heure que choisit M. Mussolini
p our nous déclarer la guerre. Comment j ug er
cet acte. La Franoe, elle, n'a rien à dire. Le mon-
de qui nous regarde jugera. Vous savez quel f ut
à l'égard du gouvernement italien notre eff ort
de rapp rochement et notre longue p atience. Vous
savez qu'à p lusieurs rep rises, j' ai dit p ublique-
ment ap rès mes p rédécesseurs tf n 'il n'y a p as en-
tre l'Italie et nous de p roblèmes qui ne p uissent
être résolus par des négociations amiables. Les
p lus hautes autorités morales du monde. LE
PAPE ET LE PRESIDENT ROOSEVEL T . ONT
TENTE A PLUSIEU RS REPRISES D'EMPE-
CHER CETTE GUERRE , OUI EST UN DEFI
A L'IDEE CHRETIENNE , en même temp s qu'aux
sentiments de la solidarité humaine. En vain. M.
Mussolini a décidé que le sang devait couler.
Sous quel p rétexte cette déclaration de guerre ?
Lorsque cet après-midi à 4 h. 30, notre ambas-
sadeur M. François Poncet , a p osé cette ques-
tion au comte Ciano, celui-ci lui a rép ondu que
M. Mussolini ne f ait  qu'exécuter les engage -
ments qif il a p ris avec M . Hitler.

La même déclaration de guerre a été adres-
sée à l'Angleterre.

LES HOSTILITES COMMENCERONT LUN-
DI SOIR A MINUIT.

La p arole est à la f orce. En Méditerranée, p lus
encore au'ailleurs. les Alliés sont f orts.

LA FRANCE ENTRE DANS CETTE GUER -
RE AVE C LA CONSCIENCE PURE et p our
elle ce n'est p as un mot. Le monde connaîtra
p eut-être bientôt que les f orces morales sont
aussi des f orces. Au . cour s de sa longue et glo-
rieuse histoire , la France a traversé de p lus
rudes ép reuves. C'est alors qu'elle a touj ours
étonné le monde. La France ne p eut p as mourir.

Les Allies repondront a 1 epe par 1 epee. — La
guerre sera longue

A la suite de la déclaration de guerre de l'I-
talie, la déclaration suivante a été publiée à
Londres et diffusée par la B. B. C.: «Les prépa-
ratifs des gouvernements alliés sont achevés. Us
répondront à l'épée par l'épée. Dans la lutte en-
tre les civilisations et les idées païennes de
l'Allemagne, le gouvernement fasciste choisit le
moment le plus difficile pour les Alliés. Cette
lâcheté a pour but d'obtenir les butins que l'Al-
lemagne sera assez bonne pour accorder à l'I-
talie. En fait , ce que l'Italie connaîtra , c'est le
mépris du monde. Ce sera une longue guerre.
Elle se jo uera sur terre, sur mer, dans les airs,
jusqu'à ce que soit chassée d'Europe la menace
allemande. L'Italie ne saurait espérer obtenir
une grande victoire. Elle sera contrainte par
contre à faire de grands sacrifices qui ne béné-
ficieront qu 'à l'Allemazue. »

Une déclaration officielle
anglaise

Après l' entrée en guerre de l'Italie

Contre la philosophie de la force

WASHINGTON . 11. — Voici les passages es-
sentiels de l'allocution du président Roosevelt
diffusée lundi soir à l'adresse de la nation amé-
ricaine tout entière :

« Tous les Américains ont des questions à
poser au monde. Il ne s'agit plus auj ourd'hui de
l'avenir d'une seule génération , mais de celui
de la nation américaine tout entière. La liberté
individuelle et la justice disent certains doivent
céder à la force. Les j eunes générations doivent
se demander à quoi mènerait l'extension de
cette philosophie de la force. Nous en voyons
déj à certaines conséquences lorsque des machi-
nes se trouvent entre les mains d'êtres irres-
ponsables. Non seulement, ils deviennent les
maîtres de l'humanité, mais l'humanité en est la
victime. Toutes les valeurs morales sont ban-
nies. Nous, nation américaine , sommes convain-
cus que la victoire militaire et navale des
dieux de la haine serait un danger pour la dé-
mocratie. Notre sympathie est avec les Alliés
qui sont en train de sacrifier leur vie pour sau-
ver ce qui reste de liberté dans le monde oc-
cidental. »

Les efforts pacifiques du président
« Je proposai, annonce M. Roosevelt, à M.

Mussolini, au cas où l'Italie n'entrerait pas en
guerre, de faire de mon mieux pour obtenir
des assurances des autres puissances afin
qu'au cours de la future conférence de paix, la
voix de l'Italie ait autant de poids que si elle
avait participé à la guerre. Le chef du gouver-
nement italien n'a pas accepté cette proposi-
tion et il n'en fit pas d'autres. Le dix j uin l'Ita-
lie a frappé son voisin dans le dos. Tous les
chemins conduisant à la réalisation de la force
américaine devront être tenus nets. Tous les
signes indiquent qu'U faut agir vite, très vite. »

Le président affirme ensuite que « l'Italie a
méprisé les droits et la sécurité des autres na-
tions ». Il ajo ute que les Etats-Unis offriront
leurs ressources matérielles « à ceux qui lut-
tent contre la force». «Toute NOTRE SYMPA-
THIE, continue-t-il , VA AUX ALLIES qui sont
en train de sacrifier leur vie pour sauver ce qui
reste de liberté dans le monde (applaudisse-
ments frénétiques). »

Les voeux de l'Amérique
Ce 10 j uin 1940, dans cette grande université

américaine de Charlotteville, dit le Président,
faisons nos prières et adressons nos souhaits à
ceux qui , au delà des mers, luttent magnifique-
ment pour la paix et la liberté. Nous autres,
Américains, nous poursuivrons notre tâche.
Nous accroîtrons nos forces et nos ressources
matérielles. En même temps, nous travaillerons
durement Nous assurerons l'utilisation de nos
ressources afin que l'Amérique elle-même soit
bien équipée.»

11 faut agir vite, très vite
Faisant allusion à ses efforts pour maintenir

la paix dans le bassin méditerranéen, le prési-
dent Roosevelt a rappelé «qu'fl avait manifes-
té sa volonté de coopérer avec le gouvernement
italien pour l'établissement de la paix en Euro-
pe, la réduction des armements et l'établisse-
ment d'un système économique international.
Maintenant , le gouvernement italien a préféré
réserver ce qu'il appelle sa liberté d'action. 11
exécute ses promesses envers l'Allemagne. Le
10 juin, l'Italie a frappé son voisin dans le dos.»

Le président soulign e qu'il faut agir vite, très
vite. «Tous les hommes, toutes les femmes de
la nation américaine encourront la responsabili-
té de notre travail commun. Songez donc à
votre courage, à votre sacrifice, à votre effort.»
Et le président de conclure que l'amour à la li-
berté est sa foi.

M. Roosevelt a dénoncé les isolationnistes
M. Roosevelt a f létri ensuite les isolation-

nistes dont ,, dit-il, les op inions app araissent
comme un cauchemar à la majo rité des
Américains aulourd 'hui. «Nous , nation amé-
ricaine, aj outa le président , sommes convain-
cus qu'une victoire militaire et navale des
dieux de la haine serait un danger p our la dé-
mocratie.-

Une allocution du président
Roosevelt

Le Canada en état de guerre
contre l'Italie

OTTAWA , 11 . — Le Sénat canadien a voté
d'urgence la déclaration de guerre à l 'Italie , qui
avait déj à été app rouvée p ar les Communes.

LA RESOLUTION FUT PRISE A MAINS
LEVEES

C'est à mains levées que les Communes cana-
diennes ont app rouvé la résolution aux termes
de laquelle le p arlement et le roi devaien t dé-
clarer , au nom du Canada, l'état de guerre con-
tre l'Italie. Au cours de son allocution. M. Mac-
kenzie King, premie r ministre, ap rès avoir f lé-
tri « l'acte ignoble » de l'Italie, déclara : Bien
que la déclaration de guerre de l'Italie rende
leur situation p lus dif f ici le , les Alliés resp ireront
p lus aisément, car l'action italienne met f in à
une longue p ériode d'incertitude. Quoique l'Italie
p uisse f aire beaucoup de mal , elle est vulnéra-
ble à la lois p ar terre et p ar mer. Les tyrans
auront leur récomp ense. Ils seront détruits et
avec eux la dictature italienne . Le nouveau p éril
qui f rapp e la cause alliée , ne f era que renf or-
cer la détermination du Canada, qui restera ré-
solument aux côtés de la Grande-Bretagn e et
de la France , j usqu'à ce que les p uissances du
mal soient vaincues à j amais ».

Les services ministériels
français en province

Sur le désir du haut commandement

PARIS, 11. — Un communiqué du ministère
de l'information annonce que le haut-commande-
ment a demandé aux ministères de bien vouloir
effectuer leur repliement en province, conformé-
ment aux dispositions établies. Ce repliement
a été effectué. M. Paul Reynaud s'est rendu aux
armées.

Le gouvernement français
s'installe a Tours

On apprend de Par is que le gouvernement a
décidé de s'installer à Tours où l'ont accompa -
gné la pl up art des ambassades et légations.

Ces derniers et notamment la légation de Suis-
se avaient déj à p ris toutes mesures p our éva-
cuer ou rapatrier ceux de leurs ressortissants
dont la prés ence à Paris ne s'imposait p as.

Les j ournaux se sont également acheminés
vers la prov ince p our garder le contact avec
le ministère de l 'inf ormation.

Vieillards et enf ants ont été également trans-
p ortés loin de la capitale et la plupart des trains
leur ont été réservés.
La Bourse de Paris transférée

en province
Les circonstances ont amené le gouverne-

ment à décider le transfert en province, à ti-
tre provisoire , de la Bourse des valeurs. Celle-
ci sera en conséquence fermée à dater du 11
j uin pour rouvrir incessamment dans des con-
ditions qui seront portées ultérieuremen t à la
connaissance du public.

Malte n'a pas été occupée
Les Italiens ont été Internés

LA VALETTE, lil. — La déclaration de guer-
re de l'Italie a été accueillie avec calme à Malte.
On constate même un sentiment de soulagement
accompagné de la détermination de combattre
j usqu'à la victoire dans la Méditerranée. Tous
les Italiens ont été internés et les vaisseaux ita-
liens saisis. 

Ils n'ont rien à craindre s'ils obéissent aux
ordres des autorités

ALGER, 11. — Le général commandant en
chef des forces nord-africaines a adressé un ap-
pel aux ressortissants italien s, leur demandant
d'accepter avec calme les conséquences de la
situation que la France n'a pas voulue. Le géné-
ral déclare qu'il n'ignore pas qu 'une grande par-
tie de la population italienne de Tunisie, d'Algé-
rie et du Maroc est composée de travailleurs
qui ne demandent qu'à j ouir en paix de l'hospi-
talité que la France leur a toujo urs accordée.
De leur côté, aj outa-t-il. les Italiens installés
dans ce pays savent depuis plusieurs généra-
tions, que la France les a touj ours traités en
hommes libres et leur a donné, comme à ses
Propres enfants, accès à ses écoles et à ses
hôpitaux, de même qu'elle leur a accordé le bé-
néfice de ses oeuvres sociales et de ses libertés.
Que tous les Italiens honnêtes et de bonne loi
sachent bien que ceux qui obéiront avec disci-
pline aux ordres des autorités et qui ne se livre-
ront à aucune activité suspecte, n'ont aucune
crainte à avoir. Ceux qui tenteraient le moindre
effort , le moindre geste pour porter atteinte aux
forces françaises et entraver la défense natio-
nale seront frappés impitoyablement.

Le sort des Italiens dans le
Nord Africain

LONDRES, 11. — La B. B. C. annonce que
le gouvernement turc procède au rappel de plu-
sieurs classes de réservistes.

(Réd. — Cette information est publiée avec
les réserves d'usage.)

Rappel de réservistes
en Turquie ?

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

£a Qhaux~de~ f onds
Eau chaude et prix des loyers.

De nombreuses demandes de renseignements
sont parvenues aux autorités compétentes de la
part de propriétaires et de locataires , désireux
de savoir quelle attitude ils doiven t adopter lors
du prochain term e de loyer à la suite de la sup-
pression du service d'eau chaude six j ours sur
sept , dans les irnm îubles où cette eau chaude
est prod uite par une installation au charbon ou
au mazout.

Les autorités cantonales et les groupements
économiques intéressés étudient la question .

Un communiqué donnant des précisions sera
publié avant le 24 juin.
Concert public.

Le Club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fonds» donnera concert ce soir, à 20 h. 30, au
Parc des Crêtets, sous la direction de M. Stei-
ger, professeur.
Concert militaire au Parc des Crêtets.

Nous apprenons que la fanfare militaire don-
nera un concert , mercredi 12 j uin , de 20 h . à
21 h. 30, au Parc des Crêtets , pui s j ouera la
retraite à la rue Léopold-Robert.


