
L'évolution du
formidable conflit

Noies du four

La Chaux-de-Fonds, le 24 j u in .
One signif ie l'éviction de la F rance comme

f acteur p rincip al de combat dans le conf lit eu-
ropéen ? Ceci : que la lutte change de caractère.
Elle met essentiellement aux pr ises l'anglo-
saxonnisme et le germanisme.

La participatio n italienne à la guerre n'enlève
Hen à cette p osition du duel. L 'Allemagne en
ef f e t  dit laisser à son alliée le soin de p résider
à un nouvel état de choses méditerranéen. Son
dessein p lus particulier est de se substituer â
l'imp érialisme britannique.

Elle se d éf e n d  de songer à p orter son ambi-
tion j usqu'au continent américain, laissant aux
Etats-Unis toute resp onsabilité initiale d'une
extension de la guerre au nouveau monde. Il
n'est pas moins évident que l'anglo-saxonnisme
a deux p iliers, le britannique et l'américain ; que
l'un s'écroule, toute l'armature f léchit.

Il a p u s'agir , lorsque les hostilités ont éclate,
de l'af f rontemen t de deux p rincip es de gouver-
nement p olitique ; aujourd'hui s'engage une lutte
comp arable seulement à celle qui. dans l'anti-
quité, mit aux p rises Rome et Carthage. Deux
empires s'aff rontent non p lus, il est vrai, pour
la conquête du monde même mais p our l 'établis-
sement d'une sup rématie économique, ce qui, au
stade de notre civilisation industrialisée, est au
f ond la même chose. On ne f ormule p eut-être pa s
une hypot hèse trop hasardée en conj ecturant
que les historiens de l'avenir diront de la nou-
velle bataille qui va s'engager qu'elle f u t  menée
pour la nouvelle distribution des matières pre-
mières.

Elle app araît dès lors vitale au commerce bri-
tannique. Dans ses « Considérations sur les cau-
ses de la grandeur des Romains et de leur dé-
cadence », Montesquieu a relevé que les p uis-
sances établies p ar leur commerce s'élèvent pe u
à pe u, mais que , « lorsque la chose est venue au
poin t qu'on ne p eut p lus s'emp êcher de la voir,
chacun cherche à p river cette nation d'un avan-
tage qu'elle n'a p ris, pour ainsi dire, que p ar sur-
pr ise ».

C'est l'exacte signif ication de la nouvelle p é-
rip étie qui commence.

<S9"V>

Les opinions des savants étaient partagées
sur la ques tion de savoir s'il est possible qu'un
serpent peut être tué par le venin d'un autre
serpent. Des expériences ont été faites qui ont
permis les conclusions suivantes. Il est tout à
fai t hors de doute qu 'un serpent meurt de la
morsure d'un autre serpent venimeux si celui-
ci est d'une espèce très différente. Cela parais-
sait logique et dans l'ordre des choses.

Mais voici qui nous surprend. Les serpents
d'une même espèce ne sont nullement immuni-
sés contre leurs morsures réciproques . On a
mis en présence un gran d cobra royal des
Indes et un très petit cobra africain. A peine
lâché, le petit serpent s'élança furieusement
sur son adversaire redoutable et le mordit par
deux fois. Quelques minutes plus tard, le cobra
indien avait succombé au venin du petit cou-
sin africain.
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Un cobra peut-il être tué par un
autre cobra ?

Jeunes filles françaises , qui avaient fui devant l'in-
vasion, retournent à leur foysr.

Elles rentrent

La démission de M. Obrecht
Quelques aperçus d'une inlassable activité au service du pays

Le conseiller f édéral Hermann Obrecht a donné
sa démission.

(De notre corresp ondant de Berne)
Depuis la dernière session parlementaire, on

parlait ouvertement d'une très prochaine va-
cance au Conseil fédéral. La nouvelle est offi-
cielle maintenant. Vendredi matin , M. Obrecht,
qui se repose dans sa propriété de Vaumarcus,
a communiqué à ses collègues du gouverne-
ment le texte de la lettre par laquelle il deman-
de aux Chambres de le libérer des hautes fonc-
tions qu'elles lui ont confiées le 4 avril 1935.
M. Obrecht présente sa démission pour le 6\
juillet, après une magistrature de cinq ans et
quatre mois, à l'âge de 58 ans.

En prenant possession de son département,
M. Obrecht recueillait, certes, une lourde suc-
cession. M. Schulthess avait imprimé à la po-
litique économique du pays un sceau, ii lui avait
donné une direction bien déterminée, il exer-
çait au gouvernement et au parlement une in-
fluence qui témoignait d'une forte et haute per-
sonnalité. Il lançait, en outre, dans son dis-
cours d'Aarau, peu avan t de quitter le gouver-
nement, un avertissement qui était tout un pro-
gramme, il fallait que la Suisse cessât d'être
cet « îlot de vie chère » menacé de perdre le
contact avec l'économie mondiale. Une adapta-
tion se révélait nécessaire. Il importait d'y tra-
vailler sans retard.

C'est bien ce qu 'entreprit M. Obrech t, mais
les événements le gagnèrent de vitesse et. le
26 septembre 1936, ie Conseil fédéral était obli-
gé de décréter la dévaluation qui permit, mo-
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mentanément du moins, de reconquérir bien des
positions sur le marché extérieur . Il faut ren-
dre cette justice à M. Obrecht qu'il sut saisir
toutes les occasions qui se présentaient après
la douloureuse mais inévitable opération moné-
taire.

Mais si l'économie nationale connut un regain
de vie, les effets et les conséquences de la gra-
ve crise des : années précédentes se faisaient
durement sentir encore. Aussi , de tous côtés,
sollicitait-on l'aide et la protection de l'Etat.
Pas plus que son prédécesseur , ,M. Obrecht ne
la refusa. I! n'était pas naturellement porté à
ce 'système que le j argon politique dénomme
l'« interventionnisme ». Mais, il y fut poussé par
la force même des circonstances et souvent sur
les instances de ceux-là même qui critiquent le
plus âprement l'étatisme lorsque d'autres en bé-
néficient mais .trouvent touj ours que l'Etat reste
trop timide,; quand leurs propres intérêts sont
en ieu.

M. Obrecht fit davantage pourtan t. Convain-
cu que les temps du libéralisme absolu étaient
révolus, que la liberté sans limite du commer-
ce et de l'industrie conduit rapidement à la li-
cence, partant au désordre, le chef de l'écono-
mie nationale voulut fixer, dans la Constitution
même un nouveau statut qui délimitât le champ
dans lequel l'Etat aurait le droit d'intervenir. On
eut alors les fameux « articles économiques »,
mis au net auj ourd'hui par les Chambres, mais
qui attendent encore la sanction du peuple. Ils
font une place bien modeste, il est vrai, à la
notion de l'organisation professionnelle. C'est là
une innovation qu'il convient de souligner en
attendant de connaître l'avenir qui lui est ré-
servé.

(Voir suite en troisième p ag e) Q. P.

L'Angleterre prépare sa défense
A l'intérieur de la forteresse britannique, la

situation devient chaque j our meilleure, dit-on
à Londres , car Whitehall a tenu compte des
expériences d un passé fort récent. Bien que les
réserves en carburants soient suffisantes pour
soutenir un très long siège, le précieux liquide
est soumis à un rationnement rigoureux. Aussi
voit-on réapparaître en nombre touj ours plus
grand , dans les rues de la capitale, les attela-
ges hippomobiles du bon vieux temps.

Quarante-huit heures après leur débarque-
ment, on a.eu le spectacle dans les rues de Lon-
dres, d'un grand nombre de soldats australiens
et néo-zélandais. S'arrêtant devant les maga-
sins d'alimentation ou faisant une station dans
les cafés, ils mangeaient de fort bon appétit.
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propos d'alimentation on peut d'ores et déj à
prédire une excellente moisson , grâce aux nou-
velles emblavures.

D'autre part , depuis les deux derniers raids,
quatre millions d'abris-coupoles (système An-
dersen) ont été édifiés. Placés aux endroits les
plus favorables , ces abris assureront une com-
plète sécurité à la popu lation civile. Chacun, au
reste, conserve un calme légendaire.

Sur le plan de la politique étrangère , le re-
maniement opéré au sein du cabinet américain
est interprété ici comme l'indice d'une partici-
pation prochaine des Etats-Unis à la guerre.

Petites nouvelles en cinq Signes
Le vagabond reconnaissant . — Dans le Mis-

souri , un vagabond malade avait été soigné pat
une j eune fi l le . Elle vient d'être inform ée par
lui qu 'un hérita ge inopiné l' a rend u million-
naire et qu'il désire l'épouser.

Pansées du four
«Il faut, raconte Alfred Cérésole dans ses

«Souvenirs et impressions d'un capitaine-au-
mônier» pendant l' occupation des frontières
1870-1871, pour répondre sans réserve à l'appel
du pays, un esprit de sacrifice. Or, j e crois pou-
voir dire qu'il s'est montré dans uns réalité
réjouissante chez nos militaires , durant cette
époque néfaste...

»Pour ce qui me concerne , je n'ai pu que me
réjouir en voyant la gaîté de bon aloi , qui , si sou-
vent, a aidé à supporter les plus pénibles de-
voirs. Avec quelle facilité ces hommes ne se
laissaient-ils pas remonter , pour peu qu 'on se
mît à leur place et qu 'on s'adressât à leur coeur!

»Une chose qui m'est restée aussi et qui me
réjouit encore , c'est d'avoir pu constater cet
amour du pays et de la liberté , qui , dans la Vie
ordinaire, s'étal e peu peut-être au dehors, mais
qui, aux heures graves et solennelles, se montre
vivace dans le coeir de nos milices. J'ai vu cet
amour simple et vrai se manifester dans les ré-
flexions et les conversations , dans les chants pa-
triotiques retentissant instinctivement pendant
les marches, pou r donner courage et abréger
la longueur des étapes. Et j e l'ai vu dans l'élan
mis à répondre , de nuit ou de j our, aux appels
d'alarme, dans l'ardeur à marcher aux avant-
postes, alors qu 'on pouvait supposer le moment
venu de montrer sa vaillance.»

On n'a j amais entendu prononcer autant cie
condamnations sévères du Front populaire, de cer-
tain parlementarisme dégénéré, de la politique
de l'assiette au beurre et des « mares stagnan-
tes » de la démocratie française. Le fait est que
ceux qui promettaient , en tendant le poing, « le
Pain, la Paix, la Liberté » au peuple français, ne
lui ont pas donné grand'chose, et que les 40 mille
instituteurs communistes qui se chargeaient , au
nom de Moscou, de saper le moral du peuple fran-
çais, y sont bien parvenu !

Tous ces jugements donc sont fondés en bonne
partie.

Mais , comme l' écrivait hier notre excellent con-
frère Ch. Saint-Maurice : « Nous , Suisses, som-
mes-nous indemnes , au point de j eter froidement
la pierre dans les jardins du voisin ? »

M'est avis , en effet , que nous ferions bien de
regarder aussi ce qui se passe chez nous et de
balayer un peu devant notre porte. Sans que la
situation ait atteint ni le sérieux, ni les proportions ,
ni l'acuité de la crise constatée outre-Jura , nous
avons connu également des vagues de démagogie
qui ne se portaient pas trop mal , un affadissement
des caractères remarquable , sans parler du travail
de sape et de mine , communiste , qui ne demanderait
qu 'à recommencer , si l'on en croit certains échos.

C'est pourquoi la prudence et la sagesse con-
seillen t , me semble-t-il , de ne rien exagérer et de
laisser aux Français le soin d' établir eux-mêmes le
bilan des responsabilités particulières , extérieures
et intérieures.

Occupons-nous plutôt de notre situation, de no-
tre politique , de notre armée ,' de notre indépen-
dance. Et ne nous y trompons pas : la pente à
gravir sera rude. Comme le disait très j ustement G.
Rigassi , « l'équilibre européen que nous avons
touj ours considéré comme une des conditions de
notre sécurité est détruit pour longtemps. Nous al-
lons vivre une des périodes l^s plus difficiles de
notre histoire , une période qui rappellera peut-être
ces années de la fin du XVIIIme siècle , où l'on
vit déjà ce que c'est qu'une « révolution qui fait la
guerre . »

Au surplus, nos fabricants eux-mêmes, se ren-
dent compte auj ourd'hui , en j etant un coup d'oeil
sur ce qui nous entoure , que d'ici quelques mois
peut-être il ne sera pas trop facile de vendre des
montres en or aux messieurs et de jolies fantaisies
horlogères aux belles dames !

Il importe donc avant tout de penser à sauver la
Suisse par une discipline et Une énergie de tous les
instants. Tenir , tel e$l le but.

Et pour cela nous avons de la confiance et de
l' énergie de reste .1

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

U'' an Fr. 20.— '
Six mois . . . . . . . . .. .  • H>. —Trois mois . . • • •. • • . ,  » 5.—Un mois • •. .. . .  » 1.70

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —Trois mois • 12.?5 Un mois • 4.5©

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

Compte de chèques postaux IV-B 326
Téléphone 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . .. . .  12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 1S et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 cl, la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Promu « ersatz » de 1 re classe , la peau de poisson
qui , dans une certaine mesure avait été employée
jusqu'ici pour les souliers de dames est maintenant
mise en usage pour toutes sortes de choses. Ainsi ,
la dame qu'on voit ci-haut porte une blouse, un

chapeau et des gants en peau de poisson 1

Des habits en peau de poisson

Le dernier descendant du grand navigateur
don Cristobal Colon y Aguilera , duc de Vera-
gua , a été tué à Madrid , au cours de la guerre
civil e, le 17 septembre 1936.

Il était célibataire et laissait pour seuls hé-
ritiers , les huit enfants de son beau-frère, don
Ramon Carvajal , marquis d'Aguilfuente , qui a
péri en même temps que lui.

Ceux-ci, suivant la coutume espagnole, fai-
saient suivre le nom de leur père de celui de
leur mère, mais le glorieux nom de Colomb
était ainsi menacé, dès la prochaine généra-
lion , de disparaîte à tout jamais.

C'est pourquoi , faisant droi t à leur demande,
le tribunal de la première instance vient d'au-
toriser les neveux de don Cristobal à interver-
tir l'ordre de leurs «apellidos» paternels , de sor-
te qu 'ils s'appeleront désormais Colon y Car-
vajal . Il est apparu , en effet , aux j uges madri-
lènes qu 'une dérogation aussi exceptionnelle aux
règles établies étai t amplemen t j ustifiée , dans
l'espèce , par de hautes raisons patriotiques.

Une requête des descendants
de Christophe Colomb

ÉGMOS
Distinguons

— J'aimerais un co!, s'il vous plaît.
— Quelle sorte , monsieur ? Comme celui que

vous portez ?
— Non, un propre.

Au restaurant
— Mais, patron , pourquo i est-ce que les som-

melières sont si petites chez vous ?
— Hum... Mais c'est pour que les portions

paraissent plus grosses.



Tî°lBBé° uortante Pour î "in eal
11 UIIj a vendre â choix sur 2.
— o 'flurusser â M. Emile Oppli-
ger , <ilandes Crosettes 24, télé-
phone 2 :36.64. 7019

GARE PESEUX-CORCELLES
à louer , pour le 24 septembre , bal
apparlemeni de 2 chambres, cui-
sine el bain. (Chauffage central. —
S'aiiresser a Gérance» & Con-
tentieux S, A., rue Léopold
Robert 32. 4738

Vélo contre bois.
J échangerais vélo Li v ; i e .-.ses con-
tre bois ou tourbe . — Llechti,
Hôtel de Ville 25. 7087

f*h ft|* A vendre , faute d'ern-
WlUI » ploi , un fort char a
poii i avec mécanique. — S'adres-
ser a M. Paul v uilleumier, La
Oorbat ière. 7097

IIPIM P fllt p 2? . anB Pr°P re etUCUUC UllC , active , cherche pla-
ce comme bonne à tout taire ou
femme de chambre , gage t>0 70 fr.
— S'adresser à, Mme Favre , bu-
reau de placement , rue D,-J. Ri-
chard <io\ 703b

Ini inn ( I l I n  libérée des écoles
UCUUC UUC est demandée pour
diftérents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Fabri que Inoa, 141, rue
Numa-Droz. 7102

Bonne à. tont faire be°Zt e ,
demandée pour le ménage d'une
dame. — S'adresser rue de la
Paix 33. au 2me étage. 6780

Pnnn ipp r fn  pour maison locati-
VUUWBl g C ve est demandé pour
le 31 août. — S'adresser au bu-
reau rue Numa Droz 160. 6970

Jeune homme K ÊÊ
les, est demandé comme commis-
sionnaire et aide. — S'adresser a.
la Confiserie Hulz , rue Léopold-
Robert 72. 7078

Â lflllFP pour le  ̂ ocl °bre .lulitl beau logement 3 cham-
bres au soleil , cuisine et dé pen-
dances , ler étage. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaus-
sée. 6031

A lflllflP pour *e 3* octobre, ma-
lUUDi gnifi que appartement

entièrement remis à neuf , 4 cham-
bres , chauffage ceuiral , cabinet
de toilette installé, situé en plein
centre. — S'adresseï a M. P. Con-
zelmann. rue du Parc 48 (Tel
a.2 '.93). 6979

A lflllfiP ^e sn
'
,e Ir

°s -beau loge-
IUUCI ment 8eul à l'étage, 3

chambres , soleil, vestibule , etc. —
S'adresser rue du Soleil 17, au
ler élage. 6905

A Iflii pp Pour ^e BU
'
le ou *P°"a IUUCI que g convenir, rez de-

chaussée moderne, 3 pièces, al-
côve, toutes dépendances. — S'a-
dresser a Mme Lang, rue de l'Est
18. 6908

À lnilPP pour le 31 octobre 1940,
IUUCI appartement de 3 piè-

ces cuisine et dépendances. Plein
soieil. Prix avantageux. — S'adr.
Charrière 85, au ler étage, après
18 U. 6925

r .hamhna A louer chambre
Ulltt llIUlC. meublée, chauffage
eeniral. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 33, au 2me étage.

6907

P i h am hpo a iouar de suite. —UUaiUUl C s'adresser rue Fritz
Courvoisier 5, au 2me étage , a
gauche. 6978

flfi a m h p Q  A louer jolie cham-UUaiUUIC. bre meublée â
personne de loute moralité. —
S'adresser rue du Marché 4, au
1er étage. 7UO0

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
? 

— Suivez-moi tous, commanda Florzimha. Et
pas un moi !

D'un pas ferme, elle s'avança dans le couloir
obscur par lequel elle était arrivée avec Rageac.
Le jeune Auvergnat, portant son compagnon
touj ours évanoui, Maria et le Père Arly se mi-
rent en marche derrière elle. Ils ne doutaient
pas que l'étrange j eune fille les conduisait vers
le salut ; aussi la suivaient-ils silencieux et le
cceur battant...

Quelques instants après, ils sortaient de l'es-
tance par une petite porte dérobée, dissimulée
derrière une touffe d'arbustes et de broussailles,
sur l'arrière-corps du bâtiment.

Florziniha avait j eté un coup d'oeil aux alen-
tours. La pente rapide du coteau était déserte
devant eux

— Dépêchions-nous, souiffla-t-elle.
De l'autre côté de l'habitation couronnée de

flammes, les cris et les appels des horhimes de
l'Agui luohio se faisaient entendre, confondus
avec les crépitements des flammes...

Furtivement, sans bruit, le petit groupe des-
cendit vers le marécage. Auprès de la berge où
les conduisit la j eune fille , une barque attendait,
gardée par Yaoanbdta.

CHAPITRE DEUXIEME

La double rançon

I

Les fllamimes avaient j ailli de la toiture de
l'estance, napiebs et fugaces tout d'abord, puis
plus larges peu à peu et persistantes. Le vaste
bâtiment ne fut plus bientôt qu 'un immense bra-
sier dont la lueur emplissait tout le ciel.

De longues traînées rouges marquaient la
surtfaoe du « curioho » et des marécages voisins.
Intrigués par cette lumière trouble, les j aoarés
tapis dans les hautes herbes aquatiques lan-
çaient des rauquements inquiets. De grands chéi-
roptères aiffolés venaient se j eter lourdement
dans les flammes.

Au milieu des nuages de fumée, les flammè-
ches êtincelantes montaient dans le ciel en ger-
be et s'épanouissant, se répandaient dans tous
les sens...

— Vous parlez d'un feu de Saint-Jean ! s'ex-
clama amèrement Rageac.

Depuis quelques instants la barque s'éloignait
sur l'eau des marécages, se faufilant dans l'ar-
chipel des bouquets de papyrus et de « guapés ».

Debout à l'arrière , sa « singa » à la main, Ya-
cuntchu poussait l'embarcation avec vigueur et
sûreté. Assis auprès de lui , le Père Arly compri-
mait de ses mains son front meurtri. A l'avant,
le j eune Auvergnat , son « machete » dans son
poing droit et son pistolet automatique dans le
point gauche, surveillait la route aquatique où,
à chaque instant , sous les formes les plus inat-
tendues, le danger pouvait surgir.

Derrière Henri , la petite Maria se tenait silen-
cieuse , pensive , toute consolée déj à d'être au-
près du je une étrange r qu 'elle aimait. Elle ne se
souciait même pas de savoir où l ' indien guatot ;
les conduisait tous ; elle ne demandait qu 'à pour- '

suivre sans fin ce voyage nocturne en compa-
gnie du j eune homme. Elle aurait même désiré,
malgré son deuil récent, pouvoir chanter une ro-
mance langoureuse, tandis que la barque glissait
sans bruit, sur l'eau sans remous. Mais elle re-
foulait ses élans de lyrisme, quand un frémisse-
ment ou un soupir étouffé lui rappelait la pré
sence du blessé.

Pierre de Qranlou avait été déposé au fond de
l'embarcation. Assise tou t à côté de lui , Florzin-
ha avait posé sur ses genoux la tête du j eune
Français. Elle lui avait pris une main qu'elle te-
nait dans ses doigts tremblants, et , anxieuse et
tirste, elle considérait le visage inanimé.

De temps en temps, elle détournait son re-
gard pour l'arrêter une seconde sur la poitrine
du blessé où elle voyait , avec horreur et mal-
gré l'obscurité, une large tache brun e et gluante
s'élargir sur la toile claire de la chemise.

Cependant la barque poursuivait sa marche
sur l'eau noire. S'éloignant de la zone illuminée
par l'incendie, elle s'enfonçait dans l'ombre tou-
jour s plus profonde des marécages. Derrière el-
le, la lueur rouge de l'estance en flamme ne se
distinguait plus qu 'à l'embrasement qui se reflé-
tait au ciel.

Appuyant sur sa perche à intervalles régu-
liers, Yacuntch u dirigea l'embarcation à travers
un défilé parmi des roseaux serrés. La coque
glissait sur les feuilles des nénuphars et, avec
un bruissement continu, écartait les tiges des
plantes aquatiques. Bientôt un léger clapotis se
décela dans la profondeur silencieuse de la nuit.
Emergeant de la végétation , la barque avança
sur une étendu e d'eau agitée ; un courant irré-
sistible la saisit et l'entraîna...

— Le Guaporé ! annonça tout tas l'Indien.
A cet instant , ranimé sans doute par le balan-

cement accéléré de l' embarcation , Pierre de
Qranlou remua un peu. Penchée sur lui et atten-

tive à ses moindres gestes, Florzinha le vit ou-
vrir les yeux. D'abord trouble, le regard du jeu-
ne homme s'éclaircit ; ses pupilles se dilatèrent,
tournées vers la voûte scintillante d'astres.

— Les étoiles— murmura-t-il dans un souffle
si léger qu'elle fut seule à l'entendre.

Puis, reconnaissant le visage incliné sur lui , il
s'exclama faiblement :

— Oh ! vous... ma petite Florzinha !
Un vague sourire glissa sur ses lèvres déco-

lorées ; ensuite, referman t les paupières , il de-
meura de nouveau sans mouvement. Henri s'é-
tait retourné.

— Il vient de parler ? demanda-t-il avec an-
xiété.

— Oui, répondit Mlle Vicente. U m'a même
reconnue.. . Nous le sauverons !

La voix agitée de la jeune fille semblait ma-
nifester une conviction si ardente que Rageac ne
douta plus que son compagnon survivrait. Mais
il était impatient de pouvoir examiner la bles-
sure de Pierre et que des premiers soins lui fus-
sent prodigués.

—- Nous pourrions nous arrêter un moment
pour lui faire un pansement ? proposa-t-il.

Florzinha secoua la tête.
— Non ! il faut laisser saigner la plaie... D'ail-

leurs nous n'avons rien pour le soigner.
— Le Père Arly sait faire des pansements , fit

observer le j eune Auvergnat.
— Nous ne devons pas nous arrêter , répliqua-

t-elle non sans un peu d'irritation. Nous n'avons
pas de temps à perdre inutilement. Nous allons
vers l'homme le plus capable de sauver votre
ami...

Le Dominicain parut sortir de sa prostration ;
il releva péniblement la tête.

— Ticanuha ? interrogea-t-il.
— Oui ! déclara la j eune fille.

(A saivrtJ

l'hamrmn meublée, aveo eonlort.
ll lldlIlUl 0 au soleil , est à louer
de suite. — S'adresser chez M. Se-
mon , rue du Progrès 123. 7090

Ponsse-poasse iïï±?«S:
tageux , a vendre. — S'adresser
rue du Manège 22, au 3me étage.

7085

Â
irnnHno poussette modern e,
ÏCllUl C parlait état. — S'a-

dresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7089

On demande un

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école pour tra-
vaux de magasin et commis-
sions dans une maison de tissus.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6986

Comptable-
correspondant

cherche
occupation dans n'importe
quel le branche pour la jour-
née ou quelques heures.
Discrétion professionnelle
assurée. — Ecrire sous
chiffre A . P. 7086, au
bureau de l'Impartial. 7086

A louer
pour de suite ou époque

à convenir s

Fritz-Courvoisier 29 b
rez-de-chaussée bise, i cham-
bres, cuisine et dépendances.

Entrepôts 43, sfît
cuisine et dépendances. 6806

PflPP 1 2me vent et pignon,
I dl II I, 3 chambres, cuisine
corridor et dépendances. 6807

PflPP 17 3me k'se' ' cûam"
I dl u 11 m bres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6808

PflPP 1 2me et :!me k'se' -I AI a I, chambres, corridor
cuisine et dépendances. 6809

Entrepôts 45,̂ 7;
écurie, prés. 6810

A louer
pour le 31 octobre 1940

PflPP 1 *er vent' "* cnam"
I ai u I, breSj corridor, cui-
sine et dépendances. 6811
Papp 10 2me étage, 3 ch.,
I Cil u lu , corridor, cuisine,
dépendances. 6812

S'adresser au bureau A.
Jeanmonod. gérant, rue du
Parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Jaquet Droz 11, ter
étage de 3 chambres, corr., cuis,,
ch. de bains inst,, chauffage cen-
tral et dépend. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
me du Parc 23. 6/84

Le principal  ̂'
Que je suis heureuse d'avoir Persil!
Ma robe estivale est bien soipée,
fraîche et pimpante. Persil simplifie
le lavage et ménage le tissu./JSwi

n • i /Jfm̂muorc i 8 Mf
TJWJB m^ïl̂ SS

HENKEL, RflTJy

MM

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
(iuiuplr ,*e i^lieques (tuàtaux

¦«¦> ases

Très
beau

choix de
complets

et
complets sport

Juventuti
t! uni encore In antiffiiss

qualités
connues,

et des prix
très

avantageux
aux magasins Juventuti

S. Jeanneret 7025

Une chaussure à laçage
très ouvert dans laquelle
vous vous sentirez très à.
l'aise mais bien soutenue.
8e présente en Nubuck
blane on en box fin de
différentes couleurs. 6991

fr. 18.80 - 19.80

SUS
A.Shz * 72 m.2ï£S9

A louer
pour le 31 octobre 1940,

Nord 206, 1er vent, 3 ch.,
corr,, culs,, chauffage central,
Nord 206, rez-de-ch , bise,
4 ch, corr. , ch, de bains inst,,
cuis., chautt. centr. et dépend -
S'adr. au bureau A. JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 678»

A louer
logement de 4 pièces . chauffées ,
chambra de bains installée, jar-
din d'agrément et un petit atelier
avec logement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84, au
ler étage. 6975

A louer
pour de suite ou époque à convenir
David P. Bourquin 19,
3me étage bise , 4 ch,, corr. , cuis.,
bout de corr. éd., ch. de bains
inst. et dépend. - S'adresser au
bureau A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23, 678.;

Meuve, 5
Four cas imnrévu , à louer pour
de suite ou 31 octobre 1940, 3me
élage sud , 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Bureau
de Gérances Marc Humbert .
rue Numa-Droz 91. 8878

ATELIER
A louer pour époque à conve-

nir, rue Léopold Robert 17a, les
locaux occupés anciennement par
la fabrique de M. AH Jeanrenaud.
Ces locaux peuvent être divisés au
gré du preneur. — S'adresser au
bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. «78?

LOCAUX
A louer de suite ou époque â

convenir, Charrière 50,
rez-de-chaussée, grands locaux
avec une vitrine. — S'adresser
au bureau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23, BTWS

Atelier
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, Parc 2, im-
meuble complet, ateliers et bu-
reaux, peut être divisé au gré du
preneur. — S'adresser au bureau
A. JEANMONOD, gérant, rue du
Parc 23, 6785

Il vendre
une tourneuse. — S'adres-
ser chez M Albert Calame,
Bas-Monsieur 15. 6992

VILLA
à vendre ou à louer
à Corcelles ( Neuchâtel ), 5
chambres et cuisine, chambre de
bains , chauffage central . 800 m2
jardin potager et d'agrément , ar-
bres fruitiers. Arrêt du tram à
5U m. — Ecrire sous chiffre P-
58183-X, à Publlcitas,
Neuchâtel A.S-1416-G 6984

IgP VILLE DE LA CHAUX- DE-FONDS

Timbres impôt
Nous recommandons aux contribuables de pré parer le paiement
de leur impôt communal en achetant à chaque paie des timbres
impôt.
Estampilles de 1, 2, 5, 10 et 20 francs dans les dépôts. 6661

Direction des Finances.



CHAMBRE
A COUCHER
usagée, a enlever de suite,
belle occasion. — S'adresser
Meubles FVlantega S. A ,
Place de l'Hôtel de Ville. 7108¦ ,-¦¦—™———imn'uiiii rrn—
WfllVf 3e recomma "de pour
W 'GUwCf raccommodages , cou-
ture en lous genres, pantalons
de garçon , à domicile ou en jour-
nées.— S'adresser rue de la Paix
B7.. au. .J me élage. 7 n 6

b o p p n n n u  lle confiance el sa
ÏG1 BUUUG Chant ou ire , cherche
remplacements , heures ou éven-
tuellement matinées. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

71 OH

A louer , Parc Uf ^Z t i*
et cuisine , pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser a
M. P. Feissly. rue de la Paix 39.rm
Passage de Gibraltar 2b. 17
ment de 2 chamhres , corridor ,
W. C. intérieurs , est a louer pour
la 31 octobre. — S'adresser chez
lime Zwelfel, dans la même
maison ou au bureau K. Itoll i-
ger. gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9. 703e

Buffe t de service. A VJK
neuf , un buffet de service, belle
occasion. — S'adresser au bu
reau de I 'IMPARTIAL . 7107

Aitj pourrait procurer un lit a 2
Jj U* places pour une famille suis-
se de rapatriés 9. — Faire offres
sous chiffre N. B. 7111 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7111

DENTIERS L IT
M .  J U I L L E R A T  Téiéph. MUS
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Apprenti hCliOOjraVCtir
Jeune homme, intelligent, ayant de bonnes apti-

tudes pour le dessin, est demandé par maison de la
place. — Offres écrites accompagnées des bulletins
scolaires et références sous chiffre H. D. 6750 au
bureau de L'IMPARTIAL. 6750

taire
Souliers de sport

empeigne chromée, noir ,
ferrage de montagne

Fr 26.80
Même article sans ferrage

Fr 23.80
GRANDE CORDONNERI E

} £ u MÂ
La Chaux de - Fon ds, Neuve 4

M3 

Etat civil dn 22 join 1940
Naissance

Gerber , Denise-Estber. fille de
Christian - Edouard , agriculteur
et de Jeanne née Jaeot. Bernoise.

Décès
9437. Sandoz, Ariste, veuf de

Sophie-Caroline née Courvoisier-
Clément, Neuchâtelois, né le 14
février 1859.

A louer
joli pi gnon de trois chambres,
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'adresser â la Boulangerie
A. Fi v i a  n, rue de la Pro-
menade 19. 7130

A louer
pour le 31 octobre ou avant ,
rue du Progrès 89 a,
rez-de-chaussée, appartement
de .1 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue
du Propres 89, au 3me étage.

7133

Eflueioppes,-
e"acT..urtm-

miMtiM! KII ; COUKVOISIUR

LE NOUVEL OA
/  //  /  OU cts
^̂ omtBBÊfflIffift, 10° pages

renseigne
instantanément

Lecture rapide et facile.
Signes clairement définis.
Indication des altitudes des principales
stations.
Indication du prix des billets.

Tableaux d'Orientation permettant de trouver
facilement les lignes de Suisse romande et de Suisse
allemande.

Augmentation considérable des matières :
Contient toutes les lignes des chemins de ter de
Suisse romande, toutes les stations et haltes, les
courses d'autos postales, les bateaux des lacs
Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet,
les parcours des trams de plusieurs villes, etc.
Principales lignes de la Suisse allemande et la
plupart des lignes secondaires.

Ne vous contentez plus d'un horaire réduit
Achetée tous l'horaire plus complet de „L'IMPARTIAL„

t I
" ¦¦ Madame et Monsieur Hans Schirmer-Zeltner, et leurs : I

enfants , à Leverkusen (Allemagne); . •,-.>-. I
Madame et Monsieur Léon Rosstier-Zeltner et leurs

enfants , à Fribourg ;
. Monsieur . Paul.ZeJ tner, à La Chaux/de-Fonds et sa^ | :

fiancée Mademoiselle Marguerite Bruder , au Locle;
. Madame et Monsieur Jean Kreitag-Zeltner et leurs

enfants, à. La Cuaux-de-Fonds ; HiMonsieur et 'Madame- Fernand . Zeltner-Martin à..-' 1
Pforzheim (Allemagne) ; •

Monsieur André Zeltner , a Cernier ;
Madame et Monsieur Maurice Gogniat-Zeltner et leurs I

enfants, à La Chaux-de-Fonds, , ,. ' .' I
ainsi que' les familles Zeltner. Hodel , Jobin. Boillat ,
Monbaron. Boichat , Georges , Froideveaux , Schindlsr .
Matlhey, parentes et alliées , ont la douleur de taire part
île ;la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher , papa ., grand-papa , beau-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin ;

Monsieur I

Arnold ZELÏB lOILLfiï 1
que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie. - I
samedi *2 juin , u 19 heures , muni des Saints Sacrements

. Ile l'Eglise, dans sa 7line année.
. Priez pour Lui.

La Chaùx-de-Fonds ,' le 22 juin 1940.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu mardi 25

j u i n , à U heures.
One urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : rue des Arêtes "i4. 7123
Lé présent nvi p l ient lieu , de lettre de faire-part.

llliliililPHIIMIl llllllM lillllll'1111'lllIllW l llilP'WHHH'lllll i I

Ji; lève-mes yeux vers les montagnes
• " . ' • ' d'où nie viendra le secours. Le secours

me viendra de l'Eternel qui a fait les "
F cieux et la terre.

Psaume 121.

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- I
tits-enfarrts, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire part a i ,
leurs amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

: '-'- Madame veuve

Marie JACGl l
née BEYELER

enlevée à la tendre affection des siens, sa- I
medi 22 juin à 7 h. 15., à l'âge de 82 ans.

Les Hauts Geneveys, le 29 juin 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à

LA CHAUX DE-FONDS, le LUNDI 24 COU-
RANT à 15 heures. 1

Départ du domicile à 14 heures 30.
Culte au Crématoire. . I
Domicile mortuaire : LES HAUTS GENE- Ëj

VEYS.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part ; 7123

Dors un paix , chor époux.
Madame Elise Mauraary-Calama 1
Madame IHaumary-Monnet et ses en

fants a. Genèvei
B Madame veuve Evard - Maumary et. . .

ses enfants, a Genève j
Madame veuve Ida Vullleumier-IHau

mary et ses enfants ; ¦¦' •
Madame et Monsieur Alexandre Pel-

letiér-Mauxnary,
ainsi que les tamllles Calame, Perre-
gaux, Jeanrenaud, parentes et alliées,
ont la grande douleur de taire part du
décos de leur cher et regretté époux,
trère, beau-frére, oncle, neveu et parent

Monsieur

I Alphonse llffl -tlll l
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, le samedi 22 juin, dans sa 76me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1940.
L'incinération , SANS SUITE, aura

| lieu le MARDI 25 GOURANT, a 14 h. Dé- H
B part du domicile â 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
ES vant le domicile mortuaire 1 RUE DES

TERREAUX 29. ¦
Le présent avis tient lieu dé lettre

de faire part. 712o

Il nous a aimé. Trop tôt , il noua
t a quitté. Le socours v/ont da l'E-

teraol qui a fai t les oteux et la
torxe.

L'Eternel eat coiut qui le garde.
Il ao tient à ça droite.

Repose en poix eher époux.

Madame Rachel Kipfer-Grandjean et ses Allée, Ger-
Irude et Claudine ;

Madame et Monsieur Robert Menudier-Kipfer et leur
fille , \\ Uannes (France) ;

Monsieur Jean Kipfer , a La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur Goittried Ki pfer , à Laufon;
Madame et Monsieur Georges Wuillemin-Kipfer et

leur fille , â Cliarquemont (France) ;
Monsieur et Madame Ernest Kipfer-Stauffer et leur

fils . Les Bois ;
Madame veuve Henriette Grandjean et ses enfants ; ,
Madame et Monsieur Joseph Delaqui-Grandjean et

leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Grandjean et leurs en- •

fants , à Orbe ;
Monsieur et Madame Arnold Gran djean et leurs en-

fants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Auguste Jeanrenaud-Grandjean

et leurs entants , à La Ghaux-de-Fond s :
Monsieur et Madame Ali Grandjean et leur fille , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Grandjean et leur fille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tell Grandjean et leurs enfants

â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ulysse Grandjean et leur fils ,

a Corcelles (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Robert Glerc-Grandjean et leur

fille, à Gernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont 11 profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, beau-fils , frère , beau-lrère , oncle, neveu , cousin ,
parent et ami

Monsieur Jacob Klpîer - Grandjean
survenu dans sa 41me année , le 23 juin , â la suite d'un
triste accident .

La Ghaux-de-Fonds. le 28 juin 1940.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

25 courant , â 16 heures.
Départ du domicile à 16 heures 45.
Les honneurs militaires seront rendus.
Domicile mortuaire : rue de la Paix VI.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 713f>

¦miinHiiHiiimii min IIIIIHIUI « iiiwiMiimrmiiiiiiriiinMMWiHi

La Fabrique de cadrans S. A.,
Louis JEANNERET, fait part du décès,
ensuite d'accident , de son regretté emp loyé
pendant 15 ans

Monsieur
Jacob Kipfer

> L i t /

I . Les .neveux et .nièces de

E Mademoiselle Eva Sauser 1
Ancienne institutrice si La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin d'annoncer son .décès, survenu A Corcelles .
le 22 j«in, après une longue maladie , a l'âge de 87 ans.

Quoi qu'il en soit . . Hj
- , mon âme se repose en Dieu ;

nia déli-vraooe vient do Lui. -H
Psaume LXII , Y. 8. H

L'incinération, avee service funèbre , aura lieu au
Crématoire de Neuchâtel, le mardi 25
juin, a 14 heures.

Qulte au domicile mortuaire, n Corcelles, (Cévenols 4)
si 1-3 heures.

Le présent avis tient tien de lettre de faire part. 71'-7

Repose en paix , ohèro mairian.

Monsieur et Madame Louis Vaucher, leurs eh*
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Montandon-Vau- H
cher et leurs filles ; [I

Madame Vve de Charles Eckert-Vaucher et ses
enfants ;

Madame et Monsieur David Pachter-Vaucher et [
leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du grand deuil
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère mère , belle-mère, grand' mère , arrière- M
grand'mère, tante, cousine et parente ,

Madame Marie VAUCHER 1
née Amez-Droz

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 87 ans, sa-
medi 22 juin, à 14 h, 45.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1940.
L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi

29 courant, à 15 heures. — Départ du domicile I
à 14 h. 45. j I

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- I
elle mortuaire : Rue Numa Droz 77. 7126 |9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Pniieeûftf l  moderne et en bon
rUUûCCU C état est demandée a
acheter. "— S'adresser rue A.-M-.-
Piaget-63j.fric.4me élage. 7112
— _̂ <̂m»» ™ -¦

On échangerait 2X,S£&
cuisine et 3 tabourets en parfait
étati Urgeni . — S'adresser au bu-
reau de I 'IMPAIIT IAïL 7139

Messieurs tes 'membres, hono-
raires, actifs et :. .passifs de - La
Cécilienne, sont informés du
décès de ., .. ..

monsieur
Arnold Zeltner

membre fondu leur de la société.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu mardi 25 <jrt, A 11 h.
7124 le Comité.

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse ïip;0eunsdre

tous vêtements ou obj ets usagés ou détériorés
6 "'•(> S£tu<e «lu Rocher 7

A louer
dans l'immeuble Industrie 8, pour

le 31 octobre prochain

9mP Ûîfl f îP appartement 4 cham-
ÛllIC ClttgC bres, cuisine, dépen-
dances , &alle de bains installée.
Qmp pfa fjp appartement 2 ou 3
UUJC otage chambres , cuisine ,
dé pendances. —S 'adresser Etude
A. Loewer, avocat , rue Léopold
Roberi 22. &977

A louer
Pour le 31 juillet i

(jni'jn 7 ^
me V8n ' c'e ^ chambres ,

ucllo I, corridor. Maison d'or-
dre. 7049
Ollitc t 1er gauche , de 3 cham-
rllll l J, bres . au soleil. 7050

Drnnr ot U PJ8no5 ri6 2 ctiam-
rlUyici  If , bres. Prix modi que.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, Rérant , rue Fritz Cour-
voisier 9

A louer
pour tout de suite ou pour

époque a convenir:

Paiï 8S ame étaBe de a cliam-1 ati OU , bres , corridor , cuisine ,
bains installée , W.-G. intérieurs.
Pîliv 8^ pignon de 2 chambres
l tt lA OU , et cuisine. W.-G. inté-
rieurs.

S'adresser à M. Pierre Feis-
sly. gérant . Paii 39. 7082

A louer
beau logement ensoleillé , entière-
ment remis à neuf , w. c intérieurs ,
toutes dépendances. — S'adresser
rua du Progrès 13, au ler étage. 6471

I U )  

Comité de la Société de Gymnasti-
que Hommes a le pénible devoir d ' informer les
sociétaires ou décès do

Monsieur MCOD mmm
Moniteur adjoint ut membre fidèle ei dévoué de l;i Société.

L'incinération aura lieu le mardi 25 juin, à 16
heures. Rendez-vous des. membres A 1D h. 30, au domi-
cile mortuaire : rue de la Paix 4*7. : 7134

r^MltTlMMMMM ÎBMlB l̂MirfnTfilirnTti,i 1ffle:aa"TOM'°«

Perdu same|îi soir> du «P"11-
I Cl Ull  temps» à la rue du Parc ,
une petite robe d'enfant. — La
rapporter contre récompense rue
du Parc /7, au rez-de-chaussée .
a droite. 7090

PAPH VI Une bague a été oubliée
I c i  Ull. all r le piano de la Halle
de gymnastique- du Gymnase —
La rsip .pprler contre , très, forte , ré-

compense chez Mlle Sauser , rue
A. -M. Piaget 13. 708K

L'Orchestre sympho-
nique L'ODÉOSI a le pro-
fon d regret de l'aire part à tous
¦ ses membres du déeés de

Isiai lililH
mère de MtinsieurLouis Vaucher .
vice-président et belle-mère de
MM. Marcel Montandon , secré-
taire de l'Amicale et David Paoh-
ter , membre passif de ia société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 23 iuln, à 15 h.

7132



REVUE PU [PUR
L'armistice signé.

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uin.
On ne cannait p as encore les conditions d' ar-

mistice. En revanche , on sait qu'il a été signé en-
tre l'Allemagne et la France et qu'il le sera p ro-
bablement demain entre l'Italie et la France. En
attendant les hostili t és continuent. La guerre ne
s'arrêtera sur le sol f rançais que simultanément
avec Rome et avec Berlin.

L'agence Reuter en revanche donne des dé-
tails qui sont p eut-être exacts . On les lira p lus
loin.

Mais nous ne les commenterons p as  p uisque
du double point de vue historique et documen-
taire cette p ublication n'a qu'une valeur êp iso-
diaue.

Cep endant , on f ai t  remarquer à certaines
nuances que l'armistice ne comp orterait aucune
mesure vexatoire ou humiliante de p rop os déli-
béré. « L'Allemagne n'a p as  exigé la cession
p ure et simp le de la f lot te de guerre f rançaise
p our l'utiliser contre la Grande-Bretagne. C'est
sans doute en p révision d' une semblable exi-
gence que le maréchal Pétain avait déclaré qu'il
ne p ourrait p as accep ter un armistice dont les
clauses « attenteraient à l'honneur national ».
Sur ce p oint du moins, satisf action lui a été
donnée. L'armistice de Rethondes ne comp orte_
(selon le résumé de Reuter) aucune clause qui
oblige la France â intervenir activement contre
son ancienne alliée. »

L'Angleterre se fâche.
La Grande-Bretagne a cep endant été atterrée

p ar la déf ection de son Al liée. Et les p ropo s
tenus p ar M. Churchill autant que p ar la presse
de Londres , disent une désillusion p rof onde. Ce
que le gouvernement anglais aurait voulu, c'est
que le maréchal Pétain quittât Bordeaux pour le
Maroc d'où la France coloniale aurait p oursuivi
la lutte. Mais l'entreprise était risquée. Elle
laissait la France métrop olitaine au po uvoir du
vainqueur. Même disp osant de la maîtrise des
Océans, les f lottes f ranco-britanni ques auraient-
elles p u continuer longtemp s à pr otéger les ba-
ses méditerranéennes ?

On a vu que le gouvernement Pétain y a re-
noncé , ce qui p rovoque l'ire de l'Angleterre, dont
la volonté est de po ursuivre la lutte j usqu'au
bout, n'ay ant été ni f rapp ée, ni détruite.

Un second gouvernement français ?

La création à Londres du « Comité national
f rançais » pourrai t bien avoir p our origine la
désillusion britannique et le désir d'utiliser p our
se battre contre le Reich j usqu'à la dernière co-
lonie f rançaise. C'est ainsi que la radio anglaise
af f i r m a i t  hier que toutes les f orces d'outre-mer
rép ondraient à l'app el enf lammé du général de
Gauàe et que son conseil de résistance serait
suivi en p articulier p ar l'armée d'Orient du gé-
néral Mittethauser et p ar  d'autres armées colo-
niales. On comprend bien évidemment l'intérêt
qu'a l'Angleterre à ce que le p lus p ossible de
f orces f rançaises rallient son drap eau. Mais
l'intérêt de la France est-U le même ? That is
the question ?

En tout cas, comme l'observe très j ustement
ce matin notre conf rère Mt , « il est surp renant
que M. Churchill ose rep rocher au maréchal
Pétain d'avoir accep té un armistice qui lui était
imposé p ar les circonstances. Si les armées f ran-
çaises ont été vaincues c'est surtout p arce
quelles se trouvaient dans une inf ériorité in-
contestable tant en hommes qu'en matériel. Il
n'aurait tenu qu'au p eup le britannique de com-
bler â temp s ce redoutable handicap. » P. B.
..... ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦miia

Les conditions de l'armistice
Selon l'agence Reuter

LONDRES, 34. — L'Agence Reuter dk ap-
prendre de source autorisée que les condition s
d'armistice soumises par l'Allemagne et substan-
tiellement aceptées par le gouvernement Pétain
peuvent être résumées comme suit :

L'Allemag ne occup era la totalité de la côte
ouest de la France et tout le territoire au nord
de la ligne de Genève à Tours.

La France pay era les f rais d' occup ation.
Les f orces armées f rançaises doivent être dé-

mobilisées et désarmées. Une p etite f orce seu-
lement sera p ermise dans la France non occu-
p ée, les ef f ec t i f s  de cette f orce seront f i xés  p ar
l'Allemagne et l'Italie .

L'Allemagne p eut demander que soient livrés
en bon état toute l'artillerie, tous les chars, ca-
mions et munitions.

Aucune f orce f rançaise ne p eut quitter le sol
f rançais.

Aucun matériel m p eut être transmis à la
Grande-Bretagne.

Aucun vaisseau marchand f ran çais ne p eut
quitter im p ort, et les vaisseaux marchands en
dehors de la France doivent être rapp elés.

Tous les établissements et stocks doivent être
cédés intacts. Il en est de même p our les f ort if i -
cations, les p orts, les arsenaux maritimes, les
chemins de f er  et les communications. Tous les
p ostes de T. S. F. en territoire inoccup é doivent
s 'arrêter. Le gouvernement f rançais doit trans-
p orter des marchandises entre l'Allemagne et
l'Italie .

Tous les p risonniers de guerre allemands doi-
vent être libérés, mais tous les prisonniers de
guerre f rançais resteront en cap tivité j usqu'à la
signature de la p aix.

La f lotte f rançaise doit être rappe lée dans les
eaux territoriales f rançaises et y être désarmée
et internée sous le contrôle allemand et italien
dans les p orts que les gouvernements allemand
et italien sp écif ieront. Une certaine p artie de la

f lotte que les gouvernements allemand et italien
détermineront sera déciare-t-on , laissée libre
p our la sauvegarde des intérêts f rançais dans
l'emp ire colonial.

L'armistice entrera en vigueur asssitôt que le
gouvernement f rançais aura conclu un accord
semblable avec le gouvernement italien. L'ar-
mistice est valable jusqu 'à la signature de la
p aix, mais il p eut être dénoncé à n'importe quel
moment pa r l'Allemagne si le gouvernement
f rançais n'en remp lit pas les conditions.
L'Alsace-Lorraine redeviendrait

allemande
United Press annonce:
L'Allemagne exigerait , en outre , !¦'Alsace-Lor-

raine, la livraison de tout le matériel de guerre,
de tout l'or et de tous les avoirs étrangers, ain-
si que de toutes les réserves de charbon et en-
lin des livraisons de charbon p our une p ériode
déterminée,

Dissension tutu Londres ci Dordconi
Formation d'un gouvernement français dissident

Les conditions de l'armistice selon Reuter

Le mécontentement Ue
11. Churchill

LONDRES, 24. — Dans une déclaration pu-
bliée hier matin, M. Churchill a dit que le gou-
vernement britannique a appris avec affliction
et stupéfaction que les termes dictés par l'Alle-
magne avaient été acceptés par le gouvernement
français.

Le gouvernement britannique ne peut croire
Que de tels termes ou des termes sim ilaires
auraient été acceptés par un gouvernement
français possédant la liberté, l'indépendance et
l'autorité constitutionnelle.

De tels termes, s'ils étalent acceptés par tous
les Français placeraient la France et son empire
à la merci et au pouvoir des dictateurs.

Non seulement le peuple français serait sub-
jugué par la force brutale, non seulement le sol
français serait utilisé, par suite de l'approba-
tion du gouvernement de Bordeaux, comme base
d'attaQue contre son alliée, mais toutes les res-
sources et la marine seraient entre les mains
de l'adversaire pour lui permettre d'atteindre
rapidement son but.

Le Gouvernement britannique est fermement
résolu, quoi qu'il arrive à lutter jusqu'au bout.
Il prendra toutes les mesures pour poursuivre
la guerre où qu'elle aille, sur mer, sur terre et
dans les airs, jusqu'à la conclusion couronnée
de succès.

Quand la Grande-Bretagne sera victorieuse,
malgré l'action du gouvernement de Bordeaux,
elle mettra tout en action pour relever la Fran-
ce. La victoire britannique seule permet l'es-
poir de la restauration de la grandeur de la
France et de la liberté des peuples d'Europe.

Des hommes courageux de pays envahis
combattent avec nous sans avoir reculé et sont
certains de la victoire.

Le Gouvernement britannique fait appel â
tous les Français se trouvant en dehors du
pouvoir de l'ennemi de l'aider énergiquement
dans sa tâche et rendre ainsi son action plus ra-
pide.

H fait appel à tous les Français pour aider
les forces de libération qui sont énormes et qui ,
utilisées avec conviction et résolution, mène-
ront à la victoire finale.

Fiére réponse du maréchal
Pétain

L'Angleterre n'est pas juge des intérêts français
Le maréchal Pétain a prononcé un discours

se référant à la récente déclaration de M. Wins-
ton Churchill. Le chef du gouvernement fran-
çais a déclaré: « Le gouvernement français et
le peuple français ont entendu avec une stu-
peur attristée les paroles de M. Winston Chur-
chill. Nous comprenons l'angoisse qui les dicte.
M. Winston Churchill redoute pour son pays les
maux qui accablent le nôtre depuis un mois. Il
n'est pourtant pas de circonstances où la Fran-
ce puisse souffrir sans protestation les leçons
d'un ministre étranger. M. CHURCHILL EST
JUGE DES INTERETS DE SON PAYS. IL NE
L'EST PAS DES INTERETS DU NOTRE. IL
L'EST ENCORE MOINS DE L'HONNEUR
FRANÇAIS. Notre drapeau reste sans tache.
Notre armée s'est bravement et loyalement bat-
tue. Inférieure en nombre et en armes, elle a
dû demander la cessation du combat. Elle l'a
fait, je l'affirme, dans l'indépendance et dans
la dignité. Nul ne parviendra à diviser les Fran-
çais au moment où leur pays souffre. La Fran-
ce n'a ménagé ni ses efforts ni son sang. Elle
a conscience d'avoir mérité le respect du mon-
de et c'est d'elle qu'elle attend le salut.

» Il faut que M. Churchill le sache. Notre foi
en nous-même n'a pas fléchi. Nous traversons
une dure épreuve. Nous en avons surmonté
d'autres. Nous savons que la patrie demeure in-
tacte tant que subsiste l'amour de ses enfants
pour elle. Cet amour n'a j amais eu plus de fer-
veur. La terre de France n'est oas moins riche
de promesses et de gloire. Il arrive qu'un pay-
san de chez nous voie son champ dévasté par
la grêle. Il ne désespère pas de la moisson pro-
chaine. Il creuse avec la même foi le même sil-
lon pour le grain. M. Churchill croit-il que les

Français refusent à la France entière l'amour
et la foi qu 'ils accordent à leurs champs. Ils re-
gardent bien en face le présent et leur avenir.
Pour le présent, ils sont certains de montrer
plus de grandeur en avouant leur défaite qu'en
s'obstinant à des proj ets illusoires. Pour l'ave-
nir, ils savent que le leur sera fait de courage
et de persévérance.

Calme réplique
du gouvernement français

Une déclaration officielle a été faite par le
gouvernement français au suj et de la déclara-
tion de M. Winston Churchill du 22 j uin.

La déclaration dit:
«La position prise par M. Winston Churchill

est d'autant plus inadmissible que le gouverne-
ment britannique a suivi, heure par heure, le dé-
veloppement des opérations militaires et n'igno-
ra aucun des éléments de la situation qui con-
duisit le gouvernement français à rechercher
la cessation des hostilités. M. Winston Chur-

chill a manifesté ju squ'ici une amicale compré-
hension des douloureuses nécessités de l'heure.
Les déclarations qui viennent d'être faites ne
répondent Pas au souci qui ne cessa d'animer le
gouvernement français de ne pas ajouter aux
épreuves extrêmement cruelles celle d'un dis-
sentiment entre la France et la Grande-Breta-
gne. Le gouvernement français repousse, en
tout cas, la distinction que l'on semble vouloir
établir entre lui-même et l'opinion de son pays.
Il est conscient d'agir au mieux des intérêts
dont il a la charge et il est sûr de l'adhésion de
tous les Français. Il ne manquera pas de réfu-
ter certains points de l'allocution Churchill.
D'ores et déj à il reje tte les affirmations tendan-
cieuses du premier ministre anglais. L'opinion
publique britannique, quand elle sera informée,
comprendra qu'il était impossible au gouverne-
ment français de suivre une ligne de conduite
autre aue celle au'il a choisie.»

M. PIERRE LAVAL VICE^PRESIDENT DU
CONSEIL

M. Pierre Laval , nommé par décret ministre
d'Etat , devient également vice-président du Con-
seil des ministres.
SEVERES COMMENTAIRES DE LA PRESSE

ANGLAISE
Commentant la conclusion de l'armistice, le

« Daily Telegraph » écrit :
« Nous faisons au gouvernement de Bordeaux

la justice de reconnaître qu'il fit tout son pos-
sible pour consommer la ruine de son propre
pays. Le gouvernement de Bordeaux n'a reçu
aucune autorité ni de la Chambre ni du Sénat.
Le gouvernement français nous abandonne, mais
nous n'abandonnerons pas le peuple de France.»

Le « News Chronicle » dit : « L'armée fran-
çaise, vaincue dans la bataille n'avait peut-être
pas d'autre choix que la capitulation. Mais le
gouvernement français , tout en acceptant la ca-
pitulation de son armée continentale aurait pu
se retirer en Afrique du nord et de là, pour-
suivre la lutte puissamment avec l'aide de la
marine française, des armées coloniales et de
l'aviation. »
14T Le gouvernement anglais

désavoue l'attitude du gou-
vernement de Bordeaux

Le gouvernement britannique estime que les
conditions de l'armistice qui vient d'être signé
en inf raction aux accords solennellement conclus
entre les gouvernements alliés, réduisent le gou-
vernement de Bordeaux à un état de suj étion
comp lète à l'ennemi et le privent de toute li-
berté et de tout droit de rep résenter les libres
citoyens f rançais. LE GOUVERNEMENT DE S.
M., EN CONSEQUENCE . DECLARE MAINTE-
NANT NE PLUS POUVOI R REGARDER LE
GOUVE RNEMEN T DE BORDEAUX COMME
LE GOUVERNEMENT D'UN PAYS IN DEPEN -
DANT.

Le gouvernement britannique p rend note de
la p rop osition de f ormer un comité national f r an-
çais provis oire rep résentant p leinement les élé-
ments f rançais indép endants, résolus de p our-
suivre la guerre en accomp lissant les engage-
ments internationaux de la France.

Dernière heure
La guerre aérienne

Un lazaret hollandais bombardé par la R. A. F.

BERLIN , 24. — Le « Deutsche Nachrichten
Bureau dit apprendre que le lazaret de la ma-
rine hollandaise du Helder , a été l'obj et, le 21
j uin , d'un bombardement des aviateurs anglais
en plein j our et a été complètement détruit
C'est grâce au fait que le lazaret fut évacué par
les blessés allemands et hollandais que l'on n'a
eu à déplorer qu 'un nombre minime de morts et
de blessés. Un ouvrier a été tué par une bom-
be lancée à proximité du lazaret. Plusieurs
personnes civiles ont été plus ou moins griève-
ment blessées. Un soldat allemand fut griève-
ment blessé.

Les propositions italiennes
Elles furent examinées ce matin par le Cabine

français
BORDEAUX, 24. — A 8 h. 45, M. Pomaret ,

ministre de l'intérieur, a donné à la presse le
communiqué suivant: Les ministres se sont réu-
nis ce matin à 8 heures, pour examiner les pro-
positions de la convention d'armistice faite à la
délégation française à Rome. La séance a été
suspendue à 8 h. 45, pour reprendre à 9 h. 30.

Le communiqué français
Nouvelles progressions des troupes allemandes

— Des combats à ia frontière des Alpes
Communiqué français du 24 juin au matin:
A l'ouest, aucun événement important. Dans le

centre, de vifs combats ont eu lieu dans les en-
virons de Saint-Etienne. Dans le sud-est, les Al-
lemands ont réussi à progresser dans la région
de Culoz, en direction du sud. Sur la frontière
des Alpes, les attaques renouvelées des Italiens
ont été brisées par nos postes avancés et n'ont
entamé nulle part notre position de résistance.
L'ennemi a subi des pertes sérieuses.

Les troupes allemandes à Pontarlier
S'il faut en croire les renseignements qui par-

viennent, à Pontarlier même, les relations se-
raient correctes entre les habitants et les occu-
pants ; les magasins et les cafés ont rouvert
leurs portes ; dans ces derniers, des affiches en
langue allemande ont été apposées portan t liste
des prix des consommations en argent français
et en argent . allemand ; les soldats allemands
qui y consomment paient au cours ainsi indiqué.
On apprenait hier que des personnes de Pon-
tarlier qui avaient passé notre frontière sont
également rentrées chez elles, et l'on présume
que le travail a repris ou> va reprendre dans les
usines.

Ainsi, la ville voisine aura relativement peu
souffert matériellement de l'occupation. C'est
aussi avec une vive satistfaction que l'on a ap-
pris, par les autorités suisses, que les membres
de la colonie suisse de Pontarl ier étaient tous
sains et saufs.

LES FRANÇAIS DOIVENT FAIRE L'UNION
AUTOUR DE LEUR GOUVERNEMENT

«Il faut reforger l'âme française, et créer un
moral, écrit la «Petite Gironde», qui donne bien
le ton général de la presse.

La «Liberté du sud-ouest» déclare : «Quelles
que soient les réactions personnelles que nous
comprenons fort bien, de notre fierté patrio-
tique blessée, le devoir de tous les Français est
donc clair : faire l'union autour du gouverne-
ment de la France. Or, en droit et en fait , ce
gouvernement sans contestation possible, est
celui du maréchal Pétain.»

«Figaro» dans son éditorial écrit : «Nous sa-
vons où nous ont conduits les atermoiements ,
la peur des responsabilités devant l'histoire.
Nous voici en face de l'avenir. II est sombre,
sans doute, mais notre seule chance d'y retrou-
ver un jour la France que nous souhaiton s,
c'est de savoir choisir notre voie et de nous y
engager avec décision.»

Em Suisse
Des réfugies civils regagnent leurs foyers
BERNE, 24. — Ainsi que nous l'apprenons ,

des habitants de localités situées à proximité
de la frontière, se trouvaient parmi les civils
réfugiés en Suisse, ces derniers temps. Ceux-
ci, lorsqu'ils apprirent qu'un calme relatif ré-
gnait dans la zone frontière, ont regagné leurs
foyers ; mais leur nombre n'est pas encore con-
nu. Quelques femmes ont exprimé également le
désir de retourner chez elles avec leurs en-
fants, parmi les réfugiés civils hospitalisés. Il
s'agit là d'habitantes de la zone frontière . Quel-
ques-unes de ces demandes ont été accordées.
Le retour organisé des civils internés n'a pas
encore commencé.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Enterrement d'un soldat polonais.

(Corr.) — Samedi a eu lieu l'enterrement de
l'infortuné soldat polonais victime j eudi après-
midi d'un accident de la circulation. On sait que
dépassant à moto une colonne de ses compatrio-
tes, il était entré en collision avec un camion
militaire circulant en sens inverse, se tuant sur
le coup.

Il s'agissait d'un sergent , Paniak Piotr , 1904,
selon les indications de la plaque d'identité. Il
a été enterré avec les honneurs militaires , ceux-
ci rendus par un détachement du Régiment sta-
tionnant dans la région ; le cercueil était porté
par six soldats polonais.

JOa Chaux~de~p onds
Les réfugiés chez nous.

Depuis vendredi , un certain nombre de ré-
fugiés français ont quitté notre ville. Il s'agit
uniquement de civils, la plupart de la région de
Charquemont , qui , suivant les conseils de leur
gouvernement, sont rentrés chez eux.

Par contre, ceux qui se trouvent au Collège
des Crêtets — on sait qu'ils sont au nombre de
360 environ — restent à La Chaux-de-Fonds
j usqu'à ce qu'une décision soit prise à leur
égard. On pense que celle-ci n 'interviendra qu 'au
bout d'un certain temps. Aussi prépare-t-on à
l'intention de ces réfugiés temporaires des sal-
les de j eu et de lecture dans lesquelles ils pour-
ront occuper leurs loisirs.



L'armfefice franco-allemand
a été signé

Samedi, à 18 heures SO

BERLIN, 24. (D. N. B.) — Le haut commandement de l'année communique :
Le traité d'armistice germano-français a été signé, en forêt de Compiègne, le 22 Juin à 18 h.

50. heure allemande.
L'armistice a été signé par le colonel-général Keitel, chef du haut commandement de l'armée,

mandataire du chancelier Hitler, et par le général Huntziger. plénipotentiaire du gouvernement
français. ... .

La suspension des hostilités n'aura pas encore lieu. Elle ne sera effective que 6 heures après
que le gouvernement italien aura notifié au haut commandement de l'armée allemande la con-
clusion de l'armistice Italo-français.

On ne peut donner aucune Indication, pour le moment, sur la teneur du traité d'armistice.

Les conditions sont dures
L'honneur militaire est sauf

BORDEAUX, 24. — L'agence Havas commu-
nique : Les conditions allemandes pour la ces-
sation des hostilités ont été examinées samedi
par le conseil des ministre. Ainsi que le précise
le communiqué publié à l'issue des délibéra-
tions, ce n'est que lorsque la négociation aurai
été terminée, non seulement avec les plénipo-
tentiaires allemands, mais ensuite avec les pléni-
potentiaires Italiens, que le gouvernement sera
en mesure de porter un jugement d'ensemble
sur cette double négociation. Aussi ne peut-on
rien dire encore des conditions mêmes de l'ar-
mistice. Elles sont dures. Mais toute comparai-
son avec un passé récent serait vaine.

Le premier point sur lequel en effet U con-
vient d'Insister c'est que le gouvernement du
maréchal Pétain s'est prononcé en toute liberté
hors de la menace et de la pression immédiate
de l'adversaire, n'obéissant qu'au souci le plus
élevé de l'honneur et des Intérêts de la patrie.
Le second, donc essentiel, c'est que les Fran-
çais étalent prêts à accepter de poursuivre la
lutte dans leurs colonies, si les conditions alle-
mandes étalent apparues au gouvernement
comme totalement Incompatible avec l'honneur
national et l'honneur militaire.

Il fallait traiter
Quand le gouvernement reçut le texte des

conditions de cessation des hostilités la moitié
du sol national était conquis. En certains points
les armées françaises se battent encore admi-
rablement couvrant la retraite des éléments
auxquels se mêlaient de longues colonnes de
réfugiés.

La bataille de Tours a retardé considérable-
ment l'ennemi. Les armées d'Alsace et de Lor-
raine, formées en un vaste carré, ont créé à
l'adversaire les Plus grandes difficultés. Ces
hauts faits, ainsi que les combats de flanc li-
vrés par l'armée des Alpes, sont des pages
splendides. mais qui ne sauraient effacer la dé-
faite d'ensemble, qui s'inscrivait chaque j our
davantage sur le terrain.

Les chiffres cités par le maréchal Pétain ,
rappelant que la France avait en 1940, 500,000
soldats de moins qu'en 1917, ne disposait que
de 10 divisions britanniques au lieu de 85, ne
pouvait compter sur les divisions italiennes et
américaines, se passent de commentaires.

Ils suffisent à démontrer l'impossibilité de
continuer la lutte. De plus, la totalité du corps
expéditionnaire britannique a été rapatrié sa-
medi en Grande-Bretagne. II faut, comme l'a ré-
clamé le chef du gouvernement, « tirer la le-
çon des batailles perdues ». A côté du redres-
sement économique et financier qui demandera
des années d'un effort ininterrompu , il faudra
s'atteler au redressement moral qui est sans
doute plus urgent. « L'esprit de j ouissance l'a
emporté sur l'esprit de sacrifice ».

« On a revendiqu é plus qu 'on a servi », a dit
le maréchal Pétain. « On a voulu épargner l'ef-
fort». Ces trois formules, en même temps qu'el-

les démasquent le mal, et Indiquent la voie à
suivre.

'¦flP '̂ Il faudra traiter aussi avec l'Italie
Le Conseil des ministres a délibéré pendant

une grande partie de la matinée et du début de
l'après-midi sur les textes remis par le géné-
ral Keitel aux plénipotentiaires français. De
nouvelles réunions des ministres sont à pré-
voir avant qu'un résultat d'ensemble soit ob-
tenu. Les négociations doivent en effet se pour-
suivre et se terminer d'accord avec la déléga-
tion allemande. Ensuite les plénipotentiaires
français rej oindront par avion en Italie les plé-
nipotentiaires italiens.

Ce n'est qu'après la discussion avec ces der-
niers que le gouvernement pourra porter un Ju-
gement définitif et d'ensemble sur la double né-
gociation et prendre la décision que comporte
l'intétrêt du pays. '

Les plénipotentiaires français
d Rome

ROME, 24. — Les plénipotentiaires Italiens
et français ont commencé leurs négociations.
Dimanche à 19 heures, les négociations conti-
nuaient.

LA CONSTITUTION DES DELEGATIONS
Une première réunion des plénipotentiaires

français et des plénipotentiaires italiens a eu
lieu dans la villa du comte Gaetano Manzonl,
située dans une localité à 8 km. de Rome. La
réunion a duré de 19 h. 30 à 19 h. 50.

A l'issue de la réunion, le communiqué que
voici a été remis au représentants de la presse:

«Dans une localité des environs de Rome,
les plénipotentiaires italiens ont remis aux plé-
nipotentiaires français les conditions de l'armis-
tice.»

Etaient présents, du côté italien: le comte Cia-
no, ministre des affaires étrangères, le maré-
chal Badoglio, chef de l'état-maj or général, l'a-
miral Cavagnari, chef de l'état-major de la ma-
rine, le général Pricolo, chef de l'état-major de
l'aéronautique, et le général Roata, sous-chef de
l'état-major de l'armée italienne.

Du côté français : le général Huntziger, l'am-
bassadeur Noël, le général Parisot, le vice-ami-
ral Le Luc, le général de brigade d'aviation Ber-
geret.
Une armée française capitule
Le haut commandement de l'armée alleman-

de communiqu e :
Les armées françaises encerclées en Alsace

et en Lorraine ont capitulé après avoir offert
une résistance désespérée. Au total quelque
500,000 soldats se sont rendus. Parmi les géné-
raux faits prisonniers se trouvent les comman-
dants en chef des 3e, 5e et ,8e armées françai-
ses. Seuls quelques secteurs de la ligne Magi-
not en Basse-Alsace et en Lorraine et quelques
détachements isolés dans les Vosges résistent
encore. Cette résistance sera brisée dans les
délais les plus courts.

La guerre en Méditerranée et
en Afrioue

Le communiqué italien
ROME, 24. — L'aviation a continué ses opé-

rations en Méditerranée. Samedi elle a procédé,
avec succès, à des bombardements de la base
navale d'Alexandrie (Egypte) où se trouve l'es-
cadre anglaise.

L'aviation italienne a bombardé Bizerte et des
navires ennemis dans la Méditerranée orientale.
A l'issue de ces opérations , un avion italien
n'est pas revenu à sa base.

En Afri que septentrionale , les actions se sont
terminées à l' avantage des Italiens. L'activité
de l'aviation contre les chars blindés ennemis
a été intense. Un gros quadri-moteur anglais
a été abattu.

En Afrique orientale , un autre avion anglais a
été abattu.

Le communiqué italien termine en annonçant
que l'ennemi a bombardé la ville de Trapani, ne
causant de dégâts qu 'aux habitations civiles. On
compte 20 morts et 38 blessés, parmi lesquels
seulement 3 militaires. L'aviation de chasse ita-
lienne a abattu deux avions ennemis.

Deux bombardiers Italiens abattus
Deux bombardie rs italiens tCaproni» ont été

abattus par la D. C. A. au cours d'attaques aé-

riennes contre Djibouti. L'équipage d'un de ces
bombardiers a été fait prisonnier et les occu-
pants de l'autre ont été tués. Très peu de dé-
gâts ont été causés par les attaques et les seu-
les victimes furent deux Européens légèrement
blessés.

LE PETROLE ROUMAIN
BUCAREST, 24. — A la suite de la crue pro-

longée du Danube, le pétrole roumain est trans-
porté en proportion croissante par chemin de
fer , directement dans les régions occupées de
la France. Des wagons-citernes roumains et al-
lemands seront utilisés à cet effet. On apprend
que l'Allemagne a demandé à la Roumanie de
faire tout ce qui serait en son pouvoir pour pro-
curer deux mille wagons spéciaux. Les embar-
quements de pétrole à destination de l'Angle-
terre et de la France étaient suspendus à la suite
de l'entrée en guerre de l'Italie, des wagons-
citernes seraient devenus disponibles. Il en ré-
sulterait que pour la première fois depuis que
la glace a barré le Danube l'hiver passé, l'Alle-
magne recevra ce mois tout son contingent de
pétrole roumain.

L'accord commercial italo-suisse
ROME, 24. — Les délégations italienne et

suisse ont siégé ces derniers j ours à Rome pour
discut er les clauses d' un nouveau traité de com-
merce qui a été signé samedi.

La révointion en Lettonie
Après l'arrivée de l'armée rouge

RIGA, 24. — Au cours d'urne manifestation ou-
vrière qui a eu HîU à Riga, les revendications
suivantes ont été présentées au nouveau prési-
dent du Conseil par une délégation :

/. Remise de tous les ennemis du p eup le  à un
tribunal p op ulaire et saisie de leurs biens.

2. Dissolution de la garde de protection.
3. Assuj ettissement au p eup le letton de toutes

les banques et de toutes les grandes entreprises.
L'exécution d'un p roj et de nationalisation reste
réservé à la f uture rep résentation p op ulaire.

4. Morcellement de toutes les grandes p rop rié-
tés rurales, mais sans collectivisme imp osé.

5. Légalisation du p arti communiste letton.
6. Vote direct général et secret des élus d'une

représentation p op ulaire.
7. Démocratisation de toutes les administra-

tions communales.
Au cours des manifestations qui ont eu lieu

devant la légation de l'U. R. S. S., le président
intérimaire du Conseil suprême des commissai-
res du peuple de l'U. R. S. S. et le ministre russe
à Riga ont harangué la foule.

...Et en Estonie
Le drapeau rouge sur le

château de Tallinn
Le château de Tallinn, siège du gouverne-

ment estonien, fut occupé vendredi après-midi
à 18 h. 30. par des ouvriers armés et le dra-
peau rouge flotte sur cet ancien donj on des
chevaliers de l'Ordre teutonlque vieux de 700
ans.

Les événements politiques ont pris, en Esto-
nie, une tournure beaucoup plus grave qu'on ne
le prévoyait généralement . Les manifestations
d'ouvriers ont comimenclt vendredi matin de
bonne heure et continuèrent toute la j ournée.
Vers 15 h., un long cortège d'ouvriers, parmi
lesquels se trouvaient de nombreux bolcheviks
établis en Estonie , défilait devant la légation
de l'Union soviétique. Jusqu'à cet instant, tou-
tes les manifestations s'étaient déroulées dans
l'ordre et la police estonienne était restée maî-
tresse de la rue, mais on vit alors à plusieurs
endroits les agents lever les bras et se laisser
désarmer. Les ouvriers réquisitionnèrent ensuite
des camions et occupèrent les postes de police.
On entendit quelques coups de feu dans la ville,
mais on apprend qu 'il n'y eut ni morts ni bles-
sés.

Avant l'occupation des postes de police par
les ouvriers, les forts et les casernes estoniens
avaient été occupés par des troupes soviétiques.

Finalement , M. Paeta, président de la Répu-
blique, a tenté une dernière fois de s'adresser
du balcon du château à la foule rassemblée, mais
il ne put terminer son discours. Avant que sa
voix ne fût couverte par le tumulte, on l'enten-
dit déclarer :

Pendant 40 ans, j'ai travaillé pour mon peuple
et j e n'ai j amais fait de différence entre les ca-
pitalistes et les ouvriers. Tout mon labeur fut
consacré au peuple estonien tout entier.

Mouvement diplomatique finlandais
HELSINKI. 24. — M. Holsti, ministre de Fin-

lande à Berne et délégué permanent auprès de
la S. d. N., a été rappelé par son gouvernement
et mis à disposition. On rappelle que M. Holsti,
ex-ministre des affaires étrangères de Finlande,
s'est touj ours montré partisan d'une politique
étrangère finlandaise dans le cadre de la S. d. N.
On annonce d'autre part que les chargés d'affai-

res à Oslo et à La Haye ont été rappelés éga-
lement. 

Un démenti de Moscou
Pas de nouveau traité soviéto-

turc
MOSCOU, 24. — L'agence Tass est autorisé

à démentir les bruits répandus par la presse, sur
des pourparlers qui auraient eu lieu entre l'U.
R.S.S. et la Turquie au suj et de la conclusion
d'un nouveau traité soviéto-turc et sur un voya-
ge à Moscou de M. Saradj oglou , ministre turc
des affaires étrangères. Ces bruits sont dénués
de tout fondement et inventés de toute pièce.

Le communiqué français
Pas de changement notable

BORDEAUX, 24. — Communiqué officiel du
23 juin au soir : Situation sans changement no-
table, dans l'ensemble, sauf le long de la côte
de l'Atlantique où les Allemands continuent
leur progression en direction de Rochefort , Sain-
tes et Cognac.

Sur le front des Alpes : continuation des ten-
tatives de progression italienne.

Dans l'ensemble: nous tenons touj ours nos po-
sitions avancées.

Les experts du Reich se penchent
sur la ligne Maginot

BERLIN, 24. — Les dirigeants et experts de
l'organisation ail-amande Todt (du nom du cons-
tructeur de la ligne Siegfried) se sont empres-
sés dès qu'ils l'ont pu d'examiner et d'étudier
les particularités des fortifications de la ligne
Maginot ainsi que les effets des projectiles de
l'artillerie et de l'aviation du Reich. Dans un
premier rapport, ces effets ont été déclarés sa-
tisfaisants. Pour connaître à fond la composi-
tion du cimMit , du fer et de l'acier employés
pour la ligne Maginot, des échantillons de ces
matériaux ont été transportés dans des labora-
toires. La techni que des fortification s françaises
a été, si l'on peut dire , mise à la table d'ana-
nomie et fouillée au scapel , au microscope mi-
nutieusement.

Selon le correspondant de guerre d'une agen-
ce allemande (Transocéan), à plusieurs reprises
les ingénieurs du Reich exprimèrent leur sur-
prise devant l'habileté technique de leurs collè-
gues français. Souvent même, ils n'hésitèrent
pas à déclarer que l'œuvre des Français allait
au delà de tout éloge. Selon l'un des construc-
teurs de la ligne Siegfried , les ingénieurs fran-
çais auraient employé des méthodes qui, avec
des moyens très simples, permettaient de réa-
liser la plus grand e sécurité. Une critique : la
ligne Maginot serait restée trop adhérente à ce
qu 'étaient les conceptions guerrières du passé.
Dans certains cas la qualité du matériel se ré-
véla hors de proportion avec l'argent dépensé.
« Les soldats allemands, conclut le correspon-
dant, n'en durent pas moins faire preuve de
toute leur énergie pour avoir raison de ces for-
tifications défendues avec courage par les sol-
dats français qui se montrèrent d'héroïques
combattants.»

L'ETAT D'EXCEPTION EN LITUANIE
KAUNAS, 24. — L'état de siège qui avait été

proclamé en Lituanie dès l'entrée des troupes
soviétiques a été levé. L'état d'exception , tel
qu 'il existait jusqu'ici en Lituanie, reste en vi-
gueur.

* > 7̂ SPORTIVE
Football

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Lausanne-Lugano 1-0
Saint-Gall-Servette 0-4
Young-Fellows—Bienne 4-0
Nords te rn-Qiaux-de-Fonds 0-0
Granges-Lucerne 3-4
Youog-Boys-Orassihoppers 2-0

Les six matches figurant au calendrier pour
la j ournée d'hier ont donné lieu à deux victoires
du club «en visite», à trois succès du club «re-
cevant» et à un résultat nul.

Le Servette ne semble pas avoir eu beaucoup
de mal à dominer son adversaire de l'Espen-
moos, le F. C. St-Gall, puisqu 'il a gagné par
4 buts à zéro.

Iici , une surprise , la première: le F. C. Lucer-
ne a défait Granges sur son propre terrain , par
4 buts à 3, ce qui retarde un peu la rapide as-
cension des Soleurois vers le second rang du
classement.

Les Young-Boys, de leur côté — voici la
seconde surprise — ont tattu au Wankdorf , les
Grasshoppers, par 2 buts à zéro , et prennent
leur place au classement.

A Zurich, les Young-Fellows n ont pas épar-
gné le F. C. Bienne, qui a été défait par 4 buts
à zéro.

A la Pontaise, le Lausanne-Sports a eu affai-
re à forte partie, mais a enlevé, par un but à
rien, les deux points de l'enj eu au solide F. C.
Lugano.

A Bâle enfin, la rencontre entre Nordstern
et Chaux-de-Fonds est restée nulle, par 0-0;
aucune des deux équipes n'est arrivée à mar-
quer un seul but.

Après les matches de cette dix-huiti ème j our-
née, le classement du championnat est le sui-
vant :

MATOHE8 g,
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1. Servette 17 15 2 — 32
2. Oranges 16 8 5 3 21
3. Lugano 18 10 1 7 21
4. Lausanne 18 8 4 6 20
5. Young-Boys 18 8 3 7 19
6. Grasshoppers 15 7 3 4 17
7. Nordstern 17 7 3 7 17
8. Chaux-de-Fonds 16 7 2 7 16
9. Lucerne 15 7 2 6 16

10. Young-Fellows 18 4 3 11 11
11. Saint-Gall 17 3 2 12 8
12. Bienne 17 — 4 13 4



L'actualité suisse
Mortelle collision à l'entrée de Lutry

LUTR Y, 24. — Une automobile est entrée en
collision dimanche , vers 22 h. à l'entrée de Lu-
try, devant le vieux stand, avec une motocy-
clette montée par deux soldats. L'un d'eux a
été tué sur le coup. L'autre a été transporté
à l'hôpita l cantonal avec une fracture du crâ-
ne. On ignore encore leur identité.

La démission de M. Obrecht
Quelques aperçus d'une inlassable activité au service du pays

(Suite et fin )

Les questions sociales, en particulier la lutte
contre le chômage retinrent toute l'attention
de M. Obrecht . Sans doute, son oeuvre la plus
considérable dans ce domaine , le «programme
des grands travaux» , souleva-t-il de vives con-
troverses. Si ce «monument» — car c'en est un
— apparaît moins opportun auj ourd'hui qu 'il y
a un an, il ne faut pas oublier les circonstances
dans lesquelles il fut édifié. Le parlement l'a,
pour ainsi dire , imposé au Conseil fédéral en
exigeant un contre-proj et à la seconde initiative
de crise déposée par le parti socialiste. Les dé-
putés, ceux de la Suisse allemande en particu-
lier , étaient d'avis alors que seule une grande
oeuvre sociale pouvait raffermir le moral du
peuple suisse travaillé par la propagande étran-
gère. Tel était alors le désarroi des espr its !

En politique agraire , M. Obrecht suivit égale-
ment les traces de son prédécesseur et pour-
suivit les différentes «actions de soutien des
prix». Il sut toutefois s'opposer aux revendica-
tions exagérées et il travailla ferme à donner
une nouvelle orientation à l'économie agricole
pour la mettre en mesure de répondre mieux
aux besoins variés du pays.

Enfi n , il convient de souligner ici tout 1 appui
que donna le magistrat démissionnaire à l 'in-
dustrie horlogère. Sa dernière intervention au
Conseil national , pour répondre aux attaques
des «Indépendants» de M. Duttweiler , a prouvé
une fois de plus tout l'intérêt que porte M.
Obrecht à la belle industrie j urassienne.

Mais , c'est surtout la préparation minutieuse
et parfaite de l'économie de guerre qui marquera
dans la brève carrière fédérale de M. Obrecht.
C'est à cette tâche énorme qu 'il consacra le
meilleur de ses forces. Grâce à son labeur , à
son énergie , à sa prévoyance, la Suisse est en-
trée dans la période de guerre économiquement
prête. L'appareil se mit en mouvement, dès qu 'il
le fallut , sans que l'on dut recourir aux tâton-
nements et aux improvisations de 1914.

Et pour cette oeuvre-là, qui usa la constitu-
tion de cet homme pourtant robuste , le pays
tout entier doit une grande reconnaissance à M.
Obrecht. Chacun voudrait qu 'il pût longtemps
encore , j ouir des loisirs d'une retraite que son
dévouement et sa volonté de servir lui donnent
le droit d'attendre. Nous lui exprimons nos
voeux bien sincères de complet rétatlissement
et nous souhaitons au magistrat qui a sacrifié
sa santé à la Suisse de voir mûrir les fruits heu-
reux de sa politi que. G. P.

A l'Extérieur
La flotte anglaise en action

Le «Sctiarifflorst» endommagé
LONDRES, 24. — L'Agence Reuter communi-

que :
On annonce off iciellemen t que le vaisseau de

guerre allemand « Scharnhorst » a été sérieuse-
ment endommagé au cours d'une attaque des
f orces navales et aériennes britanniques.

D 'autre p art, un destroy er allemand a été tor-
pi llé.

Un communiqué du ministère de l'Amirauté
donne les détails complémentaires suivants :

Le cuirassé allemand qui j auge 26.000 tonnes,
a subi des dégâts imp ortants lors de cette atta-
que des f orces navales et aériennes britanniques.
Un sous-marin anglais ap erçut le «Scharnhorst» ,
qui venait de quitter le f j ord de Trondhj em. Il
était accomp agné d'une escorte imp ortante. Le
sous-marin l'attaqua. Une de ses torp illes tou-
cha le cuirassé. Peu après cette attaque, le
sous-marin torpilla encore un contre-torp illeur
de l'escorte allemande. Ensuite, des avions ont
bombardé le « Scharnhorst », malgré le tir in-
tense de la D. C. A . allemande. Celle-ci a abat-
tu trois app areils anglais. Deux avions de chas-
se allemands f uren t descendus.
Un sous-marin italien se rend
On annonce officiellement qu 'un grand sous-

marin italien s'est rendu à un chalutier britan-
nique qui l'avait attaqué.

L'Amirauté donne les détails suivants sur cet
engagement naval :

Le chalutier britannique « Moonstone », qui
était en p atrouille dans le g olf e d'Aden, ap erçut
un grand submersible italien qui naviguait en
pl ongée. Il l'attaqua aussitôt au moy en de gre-
nades sous-marines qui obligèrent le submersi-
ble à remonter à la surf ace. Celui-ci attaqua en-
suite le chalutier en lançant des torp illes, en le
canonnant. Mais il dut subir la rip oste de ce der-
nier qui disp osait d'un canon de quatre p ouces
et d'une mitrailleuse Lewis.

Le sous-marin f init pa r se rendre. Il a été con-
duit à Aden.

Le général de Gaulle destitué
BORDEAUX . 24. — Le Conseil des ministres

s'est tenu hier matin de 11 h. 30 à 13 h. 15. Sur
la proposition du général Weygand , le général
de Gaulle fut destitué , à la suite de l' allocution
qu'il prononça samedi à la radio .de Londres.
Cette destitution n'exclut pas d'autres mesures
qui pourront être ultérieurement prises contre
cet ancien officier-général . Peu avant le con-
seil, le maréchal Pétain avait soumis à la signa-
ture de M. Albert Lebrun les deux décrets nom-
man t MM. Laval et Marquet ministres d'Etat.

Ceux qui n'accepteront pas une capitulation

Constitution d'un Comité
nutionol français

Un nouveau discours du gênerai
de Gaulle

LONDRES, 24. — Le général de Gaulle , dans
un discours radiodiffusé a déclaré:

«L'armistice accepté Par le gouvernement de
Bordeaux est une capitulation . Cette capitula-
tion a été signée avant que ne soient épuisés
tous les moyens de résistance. Elle livre à l'en-
nemi qui les emploiera contre nos alliés nos ar-
mes, nos avions, nos navires, notre or. Cette
capitulation asservit complètement la France et
la place sous la dépendance immédiate et direc-
te des Allemands et des Italiens. Il n'existe donc

prus, sur le territoire de la France métropolitai-
ne, de gouvernement indépendant susceptible de
soutenir au dehors les intérêts de la France t*
ceux des Français. D'autre part , nos institutions
politiques se trouvent hors d'état de fonction-
ner librement et le peuple français n'a actuelle-
ment aucune possibilité de faire entendre sa vo-
lonté réelle. En conséquence, par nécessité de
force majeure, IL SERA CONSTITUE, D'AC-
CORD AVEC LE GOUVERNEMENT BRITAN-
NIQUE, UN COMITE NATIONAL FRANÇAIS,
représentant les intérêts de la Patrie et des con-
citoyens résolus à maintenir l'indépendance de
la Patrie, en souscrivant aux engagements pris
par la France et résolus à contribuer aux effort s
de la guerre, jusqu'à la victoire en commun avec
les Alliés».

Le gouvernement britanni que déclare recon-
naître un tel comité national français et vou-
loir traiter avec lui pour toutes les questions
concernant la poursuite de la guerre, tant que
ce comité continuera à représenter tous les élé-
ments français résolus à combattre l'ennem i
commun. La composition de ce comité national
va être publiée incessamment. Le comité natio-
nal français rendra compte de ses actes soit au
gouvernement français légal et établi , dès qu 'il
en existera un, soit aux représentants du peu-
ple, dès que les circonstances leur permettront
de se réunir dans des conditions compatibles
avec la liberté, la dignité et la sécurité. Ce co-
mité prendra sous sa j uridiction tous les ci-
toyens français présents en territoire britan -
nique et prendra sous sa direction tous les élé-
ments militaires et adminstratifs qui s'y trou-
vent et qui voudraient s'y trouver. La guerre
n'est pas perdue, la Patrie n'est pas morte, l'es-
pérance n'est pas éteinte, vive la France. »

Le gouvernement de Gaulle
reconnu par l'Angleterre

Le gouvernement britannique a fait savoir
officiellement que, considérant la situation du
gouvernement de Bordeaux contraint de déli-
bérer sous la pression de l'envahisseur et ne
pouvant ainsi posséder l'indépendance néces-
saire, il avait décidé de reconnaître le comité
national français constitué par le général de
Gaulle comme gouvernement français.

A 1 heure du matin, on ignorait encore quels
seraient les membres du gouvernement de
Gaulle.

Ce qu'on dit à Bordeaux
Interrogée sur les intentions du général de

Gaulle, une éminente personnalité politique fran-
çaise a déclaré :
¦ — Depuis quelques jours nous étion s au cou-

rant des intentions de certains milieux français
de faire opposition aux pourparlers engagés par
le maréchal Pétain. Cette opposition exprimée
publi quement par M . de Gaulle avait été con-
damnée, mais soutenu par le gouvernement
britannique et par de? éléments politiciens qui
se sont réfugiés à Londres, l'ex-général a passé
outre

Il est superflu de souligner combien un tel
acte est profondémen t contraire à l'intérêt na-
tional. En le faisant , de Gaulle risque de faire
le j eu de camarillas qui ont une large part dans
la situation actuelle de la France, et ce à l'ins-
tant où l'union doit être faite pour réparer le
désarroi.

Nous ignorons encore les noms des collabo-
rateurs de M. de Gaulle. Dès qu 'ils seront con-
nus , la tendance de ce pseudo-gouvernement
apparaîtra sous son vrai jour et ne trompera
pas l'opinion française.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, éO»

n'engage pas le j ournal.)
Timbres Impôt.

II est recommandé aux contribuables de pré-
parer le paiement de leur impôt communal en
achetant à chaque paie des timbres impôt.
Eden.

L'Eden vous présente cette semaine un film
à ne pas manquer : « Caprice de Femme » avec
Michel Simon. René Lefèvre, Jeanine Crispin,
Raymond Cordy. Un j aillissement de gaîté, de
j eunesse et d'entrain.

Chronique jurassienne
Les Allemands à Délie.

Depuis l'arrivée des Allemands dans les ré-
gions limitrophes du nord-ouest de la Suisse,
l'afflux des réfugiés civils a complètement ces-
sé et celui des soldats considérablement dimi-
nué.

A Porrentruy, à Delémont et dans les villages
avoisinants , beaucoup de soldats attendent en-
core d'être internés plus à l'intérieur de la Suis-
se, où on leur prépare de la place. Le matériel
et les armes confisquées ont aussi été expédiés
en lieu sûr. Dans le chef-lieu de l'Aj oie, sur l'es-
pace herbeux voisin de l'avenue Cuenin, on ne
voit plus qu 'un canon anti-aérien.

Jeudi soir, à 19 h. 40, nous avons pu assister,
tout par hasard , à l'arrivée des Allemands à
Délie. De la frontière suisse, près du poste de
douanes, on peut voir jusqu'à la gare de Délie où
mène une longue route, toute droite. C'est par là
qu 'à l'heure indiquée plus haut, sans qu'il y eut
un seul curieux sur territoire français, apparut
soudain un camion avec une trentaina d'homimes
en uniformes « feld-grau » et portant le casque.
Huit officiers et sous-officiers descendirent et
escaladèrent l'énorme remblai formé par les ma-
tériaux de la route que les Français ont fait sau-
ter samedi dernier. L'un des arrivants avait un
bras en éoharpe ; tous étaient très j eunes. L'on
alla prévenir un officier supérieur qui monta à
son tour sur h talus faisant face à celui qu'oc-
cupaient les officiers allemands. Echange de sa-
luts militaires, puis les arrivants descendent
dans la faille qui coupe maintenant la route, re-
montent la pente opposée et s'approchent de l'of-
ficier suisse. Une conversation s'engage, mais le
service d'ordre éloign; les curieux. Nous appre-
nons cependant que le haut comimandemsnt alle-
mand a prescrit aux troupes du Reich de se
maintenir à une distance de 4 km. de la frontière
suisse.

Nouveaux saints, et les Allemands, très dignes
et très corrects, s'en vont sans bruit, comme ils
étaient venus.
A Saignelégier. — Cinq soldats allemands rapa-

triés.
(Corr.). — On sait que les Polonais avaient

amené avec eux 5 soldats servant dans les tanks,
rescapés d'un groupe de 16 hommes. Ces cinq
j eunes gens ont été rendus à l'AiHemaigine et con-
duits à Riehien par un soldat cantonné chez nous.
A leur arrivée à la frontière, une réception en-
thousiaste leur fut réservée. Les snifants endi-
manchés les attendaient avec des fleurs, les fem-
mes leur apportaient des tartes et des cerises,
bref , ils furent fêtés comme des héros.

Chronique neuchâteloisfi
Le général Guisan aux Verrières.

Accompagné d'officiers de son état-major, le
général Guisan a fait, mercredi soir, une courte
visite aux Verrières , où îl a inspecté les avant-
postes dont l'organisation et la tenue lui ont don-
né toute satisfaction.

Quelques instants plus tard, entre deux villa-
ges du Vallon, une auto, roulant en direction de
Travers se faisait arrêter par la garde locale
pour le contrôle. On peut juger de la surprise
des hommes de la garde lorsqu 'ils reconnurent
dans la voiture le vénéré chef de notre armée
ist de leur j oie de recevoir son pins «ronpaitlbiQHie
salut.

La lutte contre le doryphore
en 1940

Le Département cantonal de l agriculture
communique :

Auj ourd'hui plus que j amais, il est nécessaire
de préserver nos cultures de pommes de terre .
La lutte contre le doryphore doit conserver
toute son efficacité et continuer à empêcher
l'apparition de pertes sensibles.

Tout cultivateur de pommes de terre se doit
de surveiller ses cultures et d'intervenir énergi-
quement dès l' apparition de l'insecte, que ce
dernier soit à l'état d'oeuf , de larve ou d'in-
secte parfait.

Dans chaque commune, un commissaire local
est chargé de veiller à l'application de l'arrêté
cantonal du Département de l'agriculture du 8
mai 1940.

Comment lutter contre le doryphore ?
Tout foyer doit être annoncé au commissaire

local intéressé. Ce dernier indiquera dans cha-
que cas particulier le mode de lutte à envisa-
ger .

Pour les j ardins et petites cultures , le ramas-
sage et la destruction des insectes s'avèrent
extrêmement efficaces. Cependant, il est indi-
qué de compléter ce ramassage par un pou-
drage approprié , toxique pour l'insecte mais
sans danger pour l'homme.

Pour les grandes cultures, le ramassage est
aussi à recommander , mais, étant très long et
incomplet , i) s'agit de lui substituer un traite-
ment curatif i en pulvérisant une solution arse-

nicale destinée à empoisonner le feuillage des
plantes qui , ingéré par la larve de l'insecte ,
détruira cette dernière. Sont à observer les
précautions d'usage lors de la manipulation des
arséniates.

Pour 1940. les produits ne . sont plus distri-
bués gratuitement. Ils sont remis à prix réduits
par les commissaires locaux aux cultivateurs
dont les cultures sont envahies et pour les-
quelles un t raitement s'avère nécessaire. La
nature et le moment de l'application de ce der-
nier sont déterminés par les commissaires lo-
caux. Ils sont obligatoires et doivent s'effec-
tuer dans les délais prescrits.

L'application de traitements préventifs est
fortement recommandée. Il est particulièrement
indiqué de les combiner avec ceux destinés à
lutter contre le mildiou de la pomme de terre.
Les produit s nécessaires à l'exécution de ces
traitements doivent être achetés auprès du
commerce local. Il n'est pas possible de se les
procurer auprès des commissaires locaux qui
ne cèdent à prix réduits les ingrédients mis à
leur disposition que pour les traitements cura-
tifs.

Si chacun fait son devoir et annonce sans re-
tard les foyers découverts, le résultat recher-
ché — obtention d'une récolte intacte — sera
obtenu.

f à c r u t r L e r
m, toute

Au Locle. — Arrivée de nouvelles troupes fran-
çaises.

(Corr.) — Les troupes françaises qui consti-
tuaient la dernière ligne de résistance dans la
région de Morteau et des Villers se sont présen-
tées hier à minuit au Col des Roches, deman-
dant leur internement en Suisse. Il s'agissait
d'un contingent de 1600 hommes environ, com-
posé dans sa totalité de troupes d'infanterie, ac-
compagné de camions et d'un nombreux maté-
riel. La plupart de ces hommes avaient l'air ex-
trêmement fatigués.

Tous ont été dirigés sur Le Locle où des can-
tonnements avaien t été préparés à leur intention ,
et en particulier au Technicum. Une fois
restaurés et reposés, ils seront internés à l'in-
térieur du pays.

Ces troupes — que l'on attendait depuis deux
j ours déj à — étaien t accompagnées du général
Htiet qui entra le dernier sur notre territoire.

Le défilé prit fin ce matin à 6 heures.
L'on attend d'un moment à l'autre l'arrivée de

quelques éléments de troupes allemandes à . la
frontière.

On précise encore qu'une division blindée al-
lemande est arrivée à Morteau et a procédé à
l'occupation de la ville ainsi que des Villers.

Aj outons qu une partie du contingent français
qui passa la frontière suisse ce matin au Col-
des-Roches, avait été désarmé par les troupes
allemandes devant lesquelles il n'avait pas eu
la possibilité de se retirer à temps. Le comman-
dant de la division blindée allemande accorda
alors un certain délai aux troupes françaises
pour se retirer en Suisse, faute de quoi ces der-
nières seraient faites prisonnières. L'ordre fut
donc exécuté et à minuit les premiers effectifs
demandaient l'autorisation de passer en Suisse.

Quelques heures après, soit aux environs de
10 h. 30, lundi matin, les soldats allemands ont
fait leur apparition à la frontière. Descendus du
camion qui les avait transportés jusque là, ils se
sont approchés et ont pris contact avec les sol-
dats suisses de earde à cet endroit. Après l'é-

change de saints militaires et quelques minutes
de conversation , ils sont repartis vers d'autres
régions. Comme partout ailleurs , les soldats al-
lemands et leurs officiers ont fait preuve de
beaucoup de politesse et de correction.
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Lundi 24 juin
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horair e. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Oramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Dans les villes blanches du nord.
18,15 Musique de j azz. 18,40 La poésie française au
Brésil: 18,55 Communications. 19,00 Disques. 19,15
Micro -magazine. 19,50 Informations. 20,00 Interfé-
rences . 20,15 Concert d'accordéon. 20,35 Un conte.
20,45 Mélodies. 21,00 Emission nationale. 22,00 Musi-
que de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnasti que. 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. 19,55 Disques. 20,05 Récit s de solda ts.
20,35 Concert. 21,00 Emission nationale. 22 ,00 Infor-
mations. 22,10 Récital de piano

Emissions à l'étranger: Mont p ellier: 18,45 Musi que
de chambre. Muhlacker : 20,15 Concert. Rome I: 21 ,00
Récital de celio et piano , Florence I: 21.00 Musi que
de danse.

Télédiff usion : 11,00 Hambour g : Concert . 17,30 Flo-
rence: Concert. 20,30 Berlin: Concert


