
La .Bataille de France::
Quand l'Histoire dit son mot

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
Je viens de lire le livre que notre énùnent

conf rère Henry Bidou consacre à la bataille de
France, dont U y a un an nous suivions les
p hases tragiques et les ép isodes sur la carte.

10 mai — 25 j uin...
Ce sont les dates cruciales.
Entre elles se p lacent la camp agne des Flan-

dres et la camp agne de France. Et avant elles
se déroulent les huit mois durant lesquels on
vit successivement succomber la Pologne, le
Danemark, la Norvège.

Le 8 mai 1940, le service des renseignements
hollandais avait reçu un bref avertissement :
« Demain à l'aube. » A deux heures du matin,
comme aucun ultimatum n'arrivait , les minis-
tres et f onctionnaires de la Hay e décidèrent de
dormir. A 4 heures, un sourd bourdonnement
les réveilla. C'étaient les avions allemands qui
arrivaient...

c A l'off ensive allemande, quelles f orces p ou-
vaient opp oser les Alliés ? » demande l'auteur.
Et U rép ond : « Aux 3500 avions de bombar-
dement allemands, l'armée f rançaise ne p ou-
vait opp oser que 96 avions d'un comp arable
typ e. L'aviation britannique dispo sait de 500
avions de bombardement ; mais, dit M. Bidou,
c'est à p eine si un quart d'entre eux p rirent
p art à f action. Le reste, exp lique-t-il, croyant
f a i r e  une œuvre p lus utile, a obstinément bom-
bardé la Ruhr.»

Quant aux ef f e c t i f s  en chars, la disp rop or-
tion est encore p lus  évidente. Aux 6 à 7000
chars allemands, les Français en opposaient
1600 environ. Le Reich avait 18 Panzerdivisio-
nen. Les divisions cuirassées f rançaises étaient
au nombre de trois qui atteignaient chacune le
tiers d'une unité allemande...

Ainsi l'aviation alliée équivalait, touj ours se-
lon Henry Bidou, au cinquième de l'aviation
allemande et dans les blindés av. sixième. « Les
Français ont f a i t  la guerre à deux dimensions,
les Allemands à trois » conclut un général qui
ne se tromp ait guère.

On touche là une des premières causes de la
déf aite f rançaise.

Mais à cet élément d'inf ériorité manif este et
qui exp lique en quelque sorte p ourquoi nulle
p art les troup es alliées ne p urent résister à
l'ouragan de f er et de f eu qui déf erlait sur elles,
s'aj oute un grief  qu'il vaut la peine de préciser,
à savoir le rep li sp ontané des Anglais sur
la f rontière f rançaise, dans la nuit du 23 au 24
mai, recul de 40 kilomètres qui entraîna l'aban-
don p ar  les Belges de la ligne de l'Escaut et
leur repliement sur la coupure p arallèle de la
Ly s, où ils f urent attaqués p ar les Allemands
le 24 et le 25. Or — dit touj ours M. Bidou —« dès que le rep li sp ontané des Anglais avait
été connu du général Weyg and, il avait eu le
sentiment que c'en était f ait  de l'off ensive et
de la manœuvre en tenaille » , qui avaient été
décidées le 21, au conseil de guerre tenu à
Yp res entre le nouveau généralissime des ar-

*) La «Bataille de France» par Henry Bidou. Edi-
tion du Milieu du Monde, Genève

mées f rançaises, le roi des Belges, le général
Gort, chef du corps expéditionnaire britanni-
que, et le général Billotte. Malheureusement, au
sortir de cette réunion qui avait abouti à l'a-
dop tion d'un vaste plan commun, le général
Billotte, qui devait en assurer l'exécution.létait
victime d'un accident d'auto, mourait, et, son
successeur, le général Blanchard, n'était [ of f i -
ciellement nommé que le 25 mai, en sorte qu'il
y avait un délai de cinq jour s dans la trans-
mission off icielle des p ouvoirs. Lorsque les Al-
lemands, qui sentaient le p éril de la manœuvre
conçue p ar  le général Weygand, attaquèrent ,
ils f urent incontestablement f avorisés p ar le re-
p liement spontané des Anglais, mais l'absence
d'un commandement unique rétabli rap idement
p ermit cette initiative britannique.
fSuîte en ?me feuille) Paul ROnpni MN

Escrime : le championnat suisse à l'épie 1941, à La Chaux-de Fonds

Voici les trois premiers : Le champion suisse
194 1 , Lips (de Lausanne), au centre de la pho-
tographie. A la droite de Lips : le 2me du clas-
sement : M. J. Frey, de Bâle (champion suisse
1940) et à la gauche de Lips, le 3me du clas-
sement : M. Vuilleumier, de Bêle. La victoire du

l'assaut

Plt. Lips,, connu par ses succès au pentathlon mi-
litaire, est d'autant plus méritée que le champion
n'avait pu s'entraîner. On le vit s'améliorer d'é-
preuve en épreuve. Dans le barrage final , un ma-
gnifique effort lui permit de toucher victorieuse-
ment l'ex-champion Frey et de remporter par 3-2

définitif.

ÉGMOS
Chiens interdits

J— Où allez-vous avec ce pachyderme ?
— Notre concierge ne veut pas de chien

dans la maison. Alors, comme ma femme ado-
re les animaux , j e lui amène un éléphant.

Une grosse perte pour la marine de perre britannique

Le croiseur de bataille « Hood » coulé au large des côtes du Groenland par le navire de bataille
allemand « Bismarck » était le plus grand vaisseau de guerre du monde.

Lettre du Val-de-Ruz
Actualités de chez nous: ta guerre des

autobus. — Communes qui boudent,
autobus qui fuient ! — L'Hô-

pital de Landeyeux isolé
du monde.

Villiers le 28 mai.
C'était fatal ! L'humanité presque entière ne

pouvait être en guerre, depuis bientôt deux ans,
sans qu 'il en rej aillît une fois quelque chose sût
nous. En effet, voici bientôt un mois, si j e ne me
trompe, qu'une guerre en plus petit, impitoya-
ble sinon sanglante, met aux prises d'un côté la
compagnie des autobus du Val-de-Ruz, de l'au-
tre un certain nombre de communes placées sur
leur itinéraire.

Au risque d'être froidement censuré, j e vais
présenter ici je problème, aussi exactement que
possible, et en tirer certains commentaires qu 'il
était nécessaire de publier, je le vois aujour-
d'hui.

Les causes, on pourrait dire le «Seraj evo» de
cette mêlée, nous les trouvons en ce que plu-
sieurs communes, soit d'après l'horaire que j 'ai
sous les yeux: Fontaines, Boudevilliers, Saules,
Vilars et Fenin, ont fait comprendre à la direc-
tion de la compagnie des autobus qu'elles ne lui
verseraient plus la subvention annuelle d'usa-
ïe. celie-ci étant trop forte et ne correspon-
dant pas du tout aux services que les autobus
rendent à ces communes.

Cette détermination étant formelle, la compa-
gnie des autobus décida de riposter en suppri-
mant tout simplement sur l'horaire et dans la
réalité, tous les arrêts des voitures dans ces
villages, sauf pour les courses postales.

Les ultimatums ayant été échangés de part
et d'autre , les hostilités commencèrent, et elles
durent encore . .

La guerre , pour l'instant , se déroule sur deux
champs de bataille. la lign e Dombresson-Valan-
gin et l'axe Valangiin-Ce rnier. Plusieurs fois par
j our, des escarmouches rapides s'y livrent . Les
autocars, armée, motorisée bien au point, tra-
versent les villages en question à grande vites-
se, narguant l'ennemi , troupes de, positions ca-
chées derrière les fenêtres , qui suivent les chars
rapides avec des regards iron iques.

(Suite p ag e 6) . Adolphe AMEZ-DROZ.

D'après une information récente de Buca-
rest , on aurait fait une découverte émouvante
au cimetière de la ville de Timisoara. Sur une
vieille pierre rongée par le temps, on a trouvé
par hasard une inscription indiquant qu 'il s'a-
sissait de la tombe de Jeannette Honrath. Cet-
te je une fille fut le premier amour de Beetho-
ven.

L'idylle remonte à l'année 1786 : le- futur
compositeur avait alors seize ans et Jeannette,
comme le précise la stèle funéraire , en avail
dix-huit. L'amour de Beethoven ne fut pas par-
tagé par la j eune fille, qui lui préféra celui d'un
brillant officier autrichien nommé Karl Qrothy ;
elle devait peu de temps après devenir sa fem-
me. Quelques années plus tard, le grand mu-
sicien avoua que cet amour malheureux l'avait
fait vivement souffrir et avait eu une influence
non négligeable sur son activité artistique-

Le premier amour de Beethoven

Je me souviens encore de l'acharnement que
mettait l'an dernier l'ami Besson à couper, déra-
ciner et brûler les roseaux qui se trouvaient de-
vant son joli chalet de la plage de Colombier.

Il y allait avec la vigueur d'un vieux Suisse,
fauchant de sa hallebarde les piques des preux
chevaliers bardés de fer et qui , sous le soleil de
Sempach, attendaient la nasarde finale.

Han 1 s'écriait-il.
Et sa faucille de décrire un cercle que n'eût pas

désavoué un moujik d'Ukraine ou un authentique
moissonneur de la « puzta ».

Han !
Et les roseaux de s'incliner dans cet affaisse-

ment fatal qui signifie la fin des réalités et des
illusions terrestres...

Han !
Eh bien, le grand Georges avait tort, et j e vais

le lui démontrer au nom des réserves vestimen-
taires du pays qui, si j'en crois mon tailleur, vont
être

^ 
soumises prochainement à une rude épreuve.

Voici, en effet , les lignes que je relève dans le
« Temps », journal sérieux :

Comme les elfes du cSonge d'une nuit d'été»,
l'homme moderne va pouvoir se vêtir de ro-
seaux. Cette plante figure en effet parmi celles
qui se prêtent le mieux à la fabrication de la
rayonne et autres textiles.

On sait que l'Italie a été la première à utili-
ser les roseaux qui croissent en abondance dans
la plaine lombarde. Des centaines d'hectares
ont été planté autour de la cité nouvelle de
Torre-Viscosa: il s'agit d'une variété particu-
lièrement favorable au tissage, et qui porte le
nom d'orun do donex. Les Allemands, suivant
cet exemple, ont commencé à le cultiver sut
les bords du Rhin dans le Bade, et du lac de
Neusiedel , en Autriche. Mais c'est surtout en
Roumanie , vers les bouches du Danube, que
de vastes terrains marécageux promettent une
rich e récolte de roseaux: on parle de trois
cent mille hectares, jusqu 'à présent considé-
rés comme terres incultes et inutilisables. Une
grande fabrique de cellulose va être construite
pour traiter cette nouvelle matière première:
elle sera montée avec l'aide de capitaux el
techniciens allemands. Et l'on espère que la
Roumanie comptera bientôt parmi ses produits
d'exportation, outre le pétrole, le bois et le
blé, la soie et la laine de roseaux.

Ainsi à l'agrément esthétique et au plaisir de
s'égarer dans les roseaux, voici que s'ajoute en-
core un avantage d'ordre matériel important :

Le roseau, le roseau penchant et frémissant,
habille et habille bien...

Il distance, et de loin, l'honnête feuille de vigne
en promettant un avenir industriel aux étendues
sablonneuses et caillouteuses où s'égarait hier en-
core l'humanité plus ou moins dévêtue...

Ainsi comme toujours dans la nature, le re-
mède est à portée du mâle et le vêtement se cul-
tiver a côté du nu...

Le grand Georges ne touchera plus se serpe-
Mais Colombier touchera peut-être gros en cul-

tivant ses roseaux |
Le p ère P 'tcnie 'ez.

ri L/<W®^

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua an • . . • • • • •» . • • •  Fr. BO. —
Six mois ........... > !<>.—
Trois mois « • • • • • • • • •  a .">.—
Un moi* a 1.10

Pour l'Etranger!
Un an . . F'- 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois » 12.?5 Un mois a 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone S 13 SU»

Compte de chèques postaux IV-li 3Z5
La Cbanx-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond* 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et ie mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclama*. . «M» et le mm

^̂ £ V̂ 
Régie 

extra-rég ionale Annonces-
I f̂lrJ Suisses SR, Lausanne et suceur-
\*$V/ sala* dans toute la Suisse.

Le célèbre Palais de cristal , au sud de Londres,
n'existe plus. Cette construction de fer et de verre
a été sacrifiée à l'industrie des armements. Notre
photo montre comment on fait s'écrouler, à l'aide
d'explosifs, la tour nord du bâtiment , qui avait
abrité, en 1938, les championnats du monde de

hockey sur glace.

Le Palais de cristal a vécu
!



peie-Meie s.a.iS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vents, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

404

selle chamDre "£».
blée, au soleil, à louer, chambre
de bains, chauffage central, avec
pension. — S'adresser à M. Wal-
ther, rue Jardinière 28. 6717

Je cherche se r >».
un buffet ou une chambre à cou-
cher. — Faire offre avec prix sous
chiffre R. B. 6831, au bureau de
l'Impartial. 6831
H tfonrino chaudière «Idéal-
H VCBIill B Classlc No 2. à
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Nord 75, au 1er étage. 6847

Trois armoires'r;
joli dressoir, commode, table, du-
vet d'occasion, divan turc, mate-
las, Jetée moquette, linge, crosses
sellles, chevalet — S'adresser rue
du Parc 21. au 1er étage. 6923
QECTOBUaxaataaaissBsaaassssCHEasta saS

Poncnnna tie toute confiance estrcl oUllllO demandée pour faire
le ménage d'une dame seule. —
Offres sous chiffre B. 8.6738 au
bureau de L'Impartial 6738

Apprenti peintre &» Tt*
AlUoll, me du Progrès 85. 6835

Rcnloii ÇOC °n demande pour
noyiClloOO. de suite plusieurs po-
seuses et centreuses, pour petftes
et grandes pièces. — S'adresser
an bureau de l'Impartial. 6845
Poncnnno P°"vant s'occuper
rCI OUIIIIU seule d'un ménage
soigné, est demandée. Bons gages.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 6937

Commissionnaire. £„?„*&
heures d'école demandé. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6934

On demande ISUffS. uïïî
ans, pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6927

Bonne à tout faire. p
de*ïï*

Sance, sachant cuire et tenir un
ménage est demandée de suite
ou à convenir. — S'adresser chez
MM. les Fils de A. Jacot-Paratte,
rue du Parc 132. 6931

Aviveuse-polisseuse *%*££
naissant ravivage des facettes à
fond et pouvant si possible mettre
la main a tous genres de travaux
soignés est demandée. — S'adres-
ser chez MM. les Fils de A. Ja-
cot-Paratte, nie du Parc 132. 6930

A lnilOn P°ur époque à conve-IUU0I nir, quartier est, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser a M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 6727

linnrl IRQ * louer P°ur le 31
NUI U Ida, octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, jardin. — S'adresser rue du
Nord 155. au 1er étage. 6070

Premier Mars 9. dePo
dé

r
ces

ause
2me étage de 3 chambres est à
louer pour de suite ou époque à
convenir, maison tranquille et
d'ordre. — S'adresser au bureau
René Bolllger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 6737

A lniiQn petit logement au soleil,
IUUC I 5 pièces, cuisine el dé-

pendances. — S'adresser rue Léo-
polri Robert 147. 6478

Cas imprévu. A reàr conven.
,
re.

logement de 2 chambres, cuisine,
lesslverle, et un plaln-pled de 3
chambres. — S'adresser rue du
Pont 32a. 6709

Phamhnn * louer. Indépendante,
UllalllUl a non meublée, pour de
suite ou 1er juin. — S'adresser
rue du Collège 4, an 2me étage,
à droite. «Ml
fihamhnn A louer belle cham"UllalllUl 0. bre meublée, au so-
leil, à personne de moralité, bains.
— S'adresser rue Léopold Robert
86, au 2me étage, de 13 i 15 h.
ou après 19 heures. 6936
Phamhno A louer «CambreUnaillUr B . meublée, bains. —
S'adresser rue Léopold Robert 58,
au 3me étage, à gauche. Téléph.
2.42.77. 6382
PhamhPP A ,ouer ,re* 'olle
uHdlI lUTB. chambre au soleil
chez Mme Capt, rue de la Serre
47, au 2me étage. 6812
Phamhno Be,le ch»mbre meu-
ulldlIlUTu. Diee au ^̂  

cen
tnil,

chambre de bains, à louer i prix
avantageux. — S'adresser le soir
rue Neuve 3, au 4me étage, à
gauche. 6909

Phamhno meublée ou non eslUllalllUl O demandéeàlouer(seu-
lement avec courant alternatif). —
Ecrire sous chiffre P. C. 6905
au bureau de L'Impartial. 6905

Potager à bois M*?**
pension, tables, pièce de lino-
léum sont à vendre. — S'adresser
après 19 h. à M. A. Mêler, rue
Ph.-H. Matthey 29. 6804

Rflriifl '>our cause de change-
flaUlU. ment de courant, à vendre
un appareil de radio «Philips»,
courant alternatif. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage,
à gauche, à partir de 18 h. 6907

A upnrln p machine à coudre et
IDIIUI 0 secrétaire, usagés. —

S'adresser rue du Nord 27, au rez-
de-chaussée; 6933

lÉlO de dame, rieures, équipe-
ment complet, en parfait état est
à vendre. — S'adresser chez Mme
Laurœsch, rue du Parc 134. 6910

Pendule neuchâteloise ve IO nd
clair, peinte en bouquets poly-
chromes, est demandée à acheter,
Bon prix pour bonne pièce. —
Offres à M. A. Buhler, rue de Beau
Site 10. 6861

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

1 ou 2 grosses 5 '/< A 8'/ 4 par se-
maine. — Offres sous chiffre E. N.
6867, au bureau de l'Impartial.

6867

JEUNE FILLE
On engagerait de suite ou pour

époque à convenir une Jeune fille
pour différents petits travaux de
bureau ainsi que vlsltages. Place
stable. — S'adresser au bureau de
l'Impartial 6838

ETAMPES
On demande de suite un

mécanicien d'étam-
pes de boites. — heure
sous chiffre B. M. 6922 au
bureau de L'Impartial. «9-2

Polisseuse
Ouvrière polisseuse de bottes

or et acier, cherche place. —
Ecrire sous chiffre D. C. 6942
au bureau de L'Impartial. 6942

Remplaçante
On demande pour 3 mois, dès

ml-Juln , une personne conscien-
cieuse et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une lamllle en sé-
jour à la campagne. — Faire offres
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre C. P. 6868, au
bureau de l'Impartial. 6868

lui»
IsWrikipes
serait engagé de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6971

A louer
à Renan
beaux logements 3 chambres, cui-
sine, dépendances, Fr. 25.— et
30.— par mois. — S'adresser à
M. Balmer, gérant, Maison Gei-
ger , Renan, AS 18982 J 6875
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par
M. DE CARLINI

— Non, pensait-Il, Je ne me laisserai pas da-
mer le pion par cette Anglaise. Ce qu'elle ne
veut pas dire, je le saluai sans elle. Et si l'on a
touché à Feuhardy...

Il serra les poings. Il aimait déjà, d'une amitié
solide, d'une amitié de compagnon de guerre ,
de gars robuste et gai qu 'il avait entraîné avec
lui dans une aventure . Il se força au câline, es-
saya de dormir, bercé par le ronronnement doux
du moteur. Il y parvint. Quand le camion arriva
aux Aït-Ben-Addou, il avait repris, avec un peu
de force , son goût de la lutte et son équilibre.

Tout de suite, il s'informa de Feuhardy et
d'Ahmed. Les gardiens lui confirmèrent que tous
deux, partis dans la direction de la Kasbah , la
veille au matin, n'avaient pas reparu. Vallier fit
un effort sur lui-même pour paraître accueillir
cette nouvelle comme naturelle. Il donna quel-
ques ordres, désigna un des gardiens, pris par-
mi les moins sales, pour s'occuper de la cuisine
et se retira dans la pièce <f i lui servait de bu-
reau pour réfléchir aux mesures à prendre. A

dire vrai, il n'en voyait que deux, qui s'ex-
cluaient l'une l'autre. Avertir le chef du poste
militaire, un adj udant « service-service », qui,
respectueux des règlements et fidèle à la voie
hiérarchique prendrait, par téléphone, les ins-
tructions de Ouarzazat. Là, un colonel, trois ca-
pitaines, sans compter le service des renseigne-
ments seraient au courant. Il y aurait enquête.
Et enquête militaire. C'est-à-dire avec expulsion
du territoire de tous ceux compromis dans l'af-
faire. Dt puis, cela prendrait du temps.

Non. L'autre solution, beaucoup plus rapide,
plus brutale était déjà une décision dans l'esprit
enfiévré et inquiet de Vallier. Il se rappelait ce
que Feuhardy lui avait dit à propos d'Ahmed :
«Me rendre près du Caïd et lui dire, les yeux dans
les yeux qui mon cuisinier prépare admirable-
ment le poulet aux olives et que tout malheur
qui M arriverait-, » Ce que Feuhardy envisa-
geait de faire en faveur de l'indigène, Vallier, à
plus forte raison, pouvait le tenter pour Feuhar-
dy~- Et puis, s'il y avait lutte, on verrait bien.
Tout de même, il fallait tout prévoir, et Vallier
ne voulait pas mettre ses chefs dans l'embarras.
Il traça rapidement quelques mots, glissa le pa-
pier dans une enveloppe à l'adresse du chef d'a-
gence de Marrakech , et la confia au plus intelli-
gent des indigènes de l'agence avec l'ordre de la
faire parvenir à son destinataire s'il n 'était pas
rentré avant 8 heures du soir. Apres quoi, il glis-
sa dans sa poche de veston un browning chargé
et s'en fut, d'un pas volontairement lent et dé-
gagé, dans la direction de la Kasbah.

Quand il y parvint, après avoir traversé l'ou-
ed, presque à sec à cette époque de l'année,
c'était rheure de la sieste. A part quelques men-
diants, qui damaient leur invocation monotone
sans souci du soleil qui cuisait leur peau, il n'y
avait presque personne dans les raedles silen-
cieuses qui grimpaient au haut de la colline. Les

portes fermées avaient des airs hostiles et, der-
rière les fenêtres grillagées, les lambeaux d'étof-
fe qui servaient de rideaux n'avaient pas un
frémissement,

Vailier , quand il parvint à la porte de la de-
meure du Caïd, eut une hésitation brève : ce
n'était pas la peur- U était plus fermement que
jamais décidé à retrouver Feuhardy, iût-ce au
orix de sa vie. Mais il n'avait pas préparé de
plan. U se souvenait de l'avertissement du mé-
canicien : Cacher touj ours toute démarche der-
rière des phrases évasives, sans rapport avec el-
le. Oui. Mais encore fallait-il trouver ces ohra-
ses. Il n'avait rien à dire au Caïd, rien à lui de-
mander... Tout à coup, un trait de lumière illumi-
na son esprit Quelque chose concilierait tout.
Et le souci de la Vraisemblance, et son esooir de
savoir tout de suite, s'il devait craindre ou se
rassurer : Demander, comme une chose tout à
fait banale, plausible, normale, à visiter le grou-
pe électrogène. Il prit le lourd marteau en forme
de boucle et le laissa retomber sur la tête de
olou énorme et patiné où il reposait. Le bruit se
répercuta à l'intérieur et parut, dans le silence,
plus violent encore. Après deux bon nes minutes
d'attente , Vallier vit l'épaisse porte s'entr 'ou-
vri r. Un Sénégalais passa la tête par l'entre-
bâilleme nt et leva le menton , en signe d'inter-
rogation. Vallier exprima tant bien que mal ,
dans un arabe approximatif . 1; désir de var-
ier au Caïd. Le Sénégalais retira son crâne
rasé, referma la porte, et Vallier , interdit resta
seul. Encore deux minutes d'attente et le se-
crétaire du Caïd parut. Il ne sembla pas sur-
pris de voir le j eune inspecteur auquel, tant
était grande l'influence de la Compagnie, il fil
un accueil plan de prévenance mielleuse. Ses
manières obséquieuses déplurent à Vallier qui,
cependant, n'en laissa rien paraître. Il se sen-
tait merveilleusement calme et sur de lui. et

puisque son interlocuteur avait, dès les pre-
miers mots, employé le français, il se félicita de
cet avantage qui allait lui permettre de diriger
l'entretien avec le maximum de chances. Après
s'être prêté de bonne grâce aux interminables
salamalecs qu 'il détestait , il exprima, avec une
confusion fort bien jouée, le désir de voir le
Caïd. Le secrétaire pri t un air navré :

— Il est parti en voyage oe matin.
Vallier acesntua encore les marques de sa

vraie déception. Puis, touj ours dégagé et sou-
riant, il déclara que, simplement venu pour
visiter la Kasbah et notamment la demeure du
Caïd, dont on lui avait vanté les merveilleux
tapis, il serait heureux si le secrétaire, qui pa-
raissait si érudit...

L'autre sourit et tout son visage sembla dire:
« Ce n'est que cela ? Qu'à cela ne tienne ! »

— Mais, dit-il rapidement vous ne verrez pas
tout Le Caïd Embareck est assez méfiant. Il y
a des pièces dont Quand il part, il emporte les
clefs. Toutefois, il en reste d'assez curieuses. Si
vous voulez bien me suivre...

Et la visite commença. Vallier , qui s'était gra-
vé dans la mémoire la disposition des lieux que
Feuhardy lui avait décrite , tant bien que mal , ne
fut pas long à s'apercevoir qu 'on laissait de cô-
té presque toute la partie haute de la demeure.
Il n 'eut garde d'y faire allusion , la réponse étanl
prévue puisque l'excuse évoquée par le secré-
taire était toute prête . Cependant , Il hasarda :

— On m'a parlé d'un groupe électrogène ins-
tallé dans une pièce du bas. Je serais curieux.--

D observait le Berbère dans les yeux duquel
il surprit un battement rapide, comme une fuite
du regard.

« J'ai frappé juste, pensa-t-0. Continuons et me
cédons pas sur ce point.»

XA sttvrej .
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La ..Balaie de France.
Quand l'Histoire dit son mot

(Suite et fin)
Le 26 le roi des Belges demandait encore aux

Alliés de l'ép auler. Mais lord Gort rép ondit que
cette action ne p ouvait être envisagée. En f ait,
les p rép aratif s  de rembarquement à Dunker-
que étaient commencés.

Le 27 l'armée belge cap itulait.
Le roi Léop old avait tenu au delà des p ossi-

bilités matérielles et morales et les accusations
de Paul Rey naud, dont chacun se souvient, f u-
rent une p ure et simple inf amie à l'égard d'un
soldat et d'un chef qui avait f ait  tout son devoir.

Le f i lm de l'invasion de la France est ensuite
évoqué. Il montre, qu'amp utée de ses meilleurs
éléments, de son matériel le p lus moderne, l'ar-
mée f rançaise ne pouvait plus qu'opp oser une
résistance désespérée. Le général Weyg and —
qui avait remplacé Gamelin — eut beau ima-
giner sa tactique en p rof ondeur ou ses p oints
d'appui en quinconces. Les masses motorisées
allemandes pénétraient, hachaient et bouscu-
laient tout. Malgré une déf ense f a r o u c h e, les
Allemands f ranchissaient l'une ap rès l'autre les
rivières réputées inf ranchissables, grâce â leur
aviation, à leurs chars et à leur utilisation ra-
tionnelle de la tactique de la p oche ou du doigt
de gant.

La bataille da 5 j u i n  était p erdue.
Il f a l la i t  reculer encore, reculer touj ours.
Le 9 jui n, le comte Ciano avait dit â M. Fran-

çois Poncet : * Même si vous m'off ririez toute
la Tunisie et tout de suite, cela ne servirait à
rien. Les dés sont j etés. L'Italie entre en guer-
re.»

Le 10 j u i n, dernier Cabinet f rançais à Paris.
Le sous-secrétaire d'Etat de Gaulle, arrivé le
même jour de Londres, annonce que les An-
glais n'enverront p lus ni un homme ni un avion.
A 17 heures 30, tous f eux éteints, les convois
ministériels quittaient Paris p ar  la p orte de
Châtillon.

Et maintenant se p lace l'épisode de Tours.
Le 13 j u i n, en eff et , à Tours, se tient un con-

seil sup rême auquel assiste M. Churchill. M.
Paul Rey naud, ap rès avoir décrit l'état de l'ar-
mée, lui demande : « Quelles seraient les in-
tentions de l'Angleterre si la France se voy ait
contrainte de signer une p aix sép arée ? » Chur-
chill, — rapporte M. Bidou, — assis, les y eux
à demi-f ermés, reste un instant silencieux. Puis
il répond d'une voix nette : « Nous n'accable-
rons pas  un associé malheureux...» Mais, pour
ces p aroles, il veut l'assentiment de ses deux
collègues britanniques venus avec lui à Tours,
lord Halif ax et lord Beaverbrook. Il va les re-

j oindre. Les ministres f r a n ç a i s  attendent. Ils
attendent trois heures durant... « M. Chur-
chill ne revint j amais. Il avait c'ii rep artir
p our l'Angleterre. » Dans la nuit du 15 au 16, le
gouvernement f rançais, à Bordeaux, devait ap -
p rendre que le cabinet britannique n'avait p as
app rouvé la p osition prise p ar  M. Churchill au
conseil suprême de Tours...
t On connaît la suite... la tragique retraite de
l'armée f rançaise... certaines divisions se bat-
tant j usqu'à la mort... d'autres se retirant sans
avoir vu le f eu... la ligne Maginot p rise à re-
vers... Le général Weygand et le maréchal
Pétain recommandent l'armistice. M. Reynaud
n'en veut p as, ou du moins p as  avant que l 'Amé-
rique n'ait rép ondu â son appel d'app ui total.
La rép onse arrive dans la nuit du 15 au 16.
C'est un ref us.  Le 16 au soir, M. Reynaud étant
démissionnaire, le maréchal Pétain demandait
rarmistice...

Pendant quatre j ours encore, les armées f ran-
çaises isolées, coup ées les unes des autres, tour-
nées et attaquées à la f o i s  de f ront et de f l a n c,
se déf endaient des Alp es à Bordeaux, en p as-
sant par  le Jura et par  les Vosges. On se sou-
vient chez nous ce que f ut l'arrivée et l'inter-
nement des troupes du 45me corps, comman-
dées p ar  le général Dàille et qui comprenait la
division p olonaise avec un régiment de sp ahis.
Du 15 au 25 j u i n, nous avons vu et vécu un
drame...

Et le 22 se signait rarmistice de Comp iègne.
« La France, dit le préamblue du général
Keitel, a été vaincue et romp ue ap rès une hé-
roïque résistance, dans une suite unique de san-
glantes batailles. L'Allemagne n'a p as  le des-
sein de donner aux conditions et aux négocia-
tions d'armistice Je caractère d'humiliation
contre un si brave adversaire... »

Le 25 l'armistice avec l'Italie était signé.
Comme le dit très j ustement Henry Bidou —

qui se ref use â conclure — « cette guerre n'a
ressemblé â aucune autre... Une méthode nou-
velle, f oudroy ante, l'attaque combinée de l'a-
vion et du char... Des batailles d'une simp licité
déconcertante. Une p ercée sur un p oint f aible
de l'immense ligne et tout de suite une exp loi-
tation prof onde, qui oblige toute cette ligne à
reculer. Dans ce recul, elle est gagnée de vi-
tesse et attaquée à revers. Des unités sont
p rises sans avoir combattu... »

II ne nous app artient p as davantage de p or-
ter un j ugement. Mais à la lumière des f aits on
comprend mieux le récent réquisitoire de ta-
miral Darlan. Le p rocès des resp onsabilités de
la déf aite f rançaise reste ouvert, aussi bien en
ce qui touche «l' alliée qui f it déf ection » —
p eut-être p arce  qu'elle estimait ne p lus  rien
p ouvoir sauver — qu'en ce qui touche les gou-
vernants qui « légalisèrent l'incurie, la p aresse
et le désordre ».

Paul BOURQUIN.

Les mariages, naissances
et décès en 1940

Contrairement aux constatations qui avaient
été faites pendant les années 1914 à 1918. les
résultats du mouvement de la population en
Suisse ont été à peine influencés jusqu'ici par
les effets de la guerre actuelle. Tandis que, de
1914 à 1915. le nombre des mariages contrac-
tés avait diminué de 2700 et celui des naissan-
ces de près de 12,000, en 1940, au contraire, la
statistique a enregistré une augmentation, par
rapport à l'année précédente, de 900 mariages
et de 220 naissances.

En 1940. on a enregistré 32,426 mariages,
64.060 naissances vivantes, 50,676 décès, ce qui
donne un excédent des naissances de 13,384.

Les mariages
Durant les douze premiers mois de guerre,

en 1914-15. on avait constaté une régression de
près de 9500 mariages, cette fois-ci la diminu-
tion n'a été que d'environ un millier seulement.
On remarque, en particulier, que les effets pas-
sagers de l'exécution des ordonnances réglani
les compensations de salaire et de gain pour
les militaires ont exercé une influence prépon-
dérante sur la fréquence des mariages.

Les naissances
Pendant le premier tiers de l'année 1940. on

a enregistré 1000 naissances vivantes de plus
qu'à la même époque de l'année précédente. Le
début de la guerre a eu ensuite pour effet , de
iuin à août, une diminution de 1600 naissances.
Le nombre global des naissances, en 1940, s'est
accru d'environ 200 par rapport à celui de
1939.

Les décès
Chaque année, on perçoit plus nettement le

vieillissement de la population suisse dans la
répartition des décès par groupes d'âge. Le
nombre des personnes décédées à l'âge de 60
ans et au-dessus s'accroît d'une manière inin-
terromoue; il a augmenté de 7000 depuis l'an-
née 1930. et a atteint 31,900 en 1940. Parmi les
1200 personnes de plus que l'année précédente
qui sont décédée en 1940.' près de 1000 avaient
atteint ou dépassé leur 60me année. Par con-
tre, depuis plusieurs années, c'est la première
fois que la classe la plus j eune contribue à
l'accroissement de la mortalité. La grippe, la
pneumonie et la débilité congénitale sont les
causes de décès qui ont fait le plus de victi-
mes parmi les nourrissons.

Avec nos alpins à la frontière ( LE COIN DU SOLDAT )
Un exercice mémorable

On nous écrit :
— Allô, ici 3.6571.

— Compris. Occuper immédiatement le sec-
teur frontière situé entre le col du C. et la
Tête de V.

Ainsi débuta un exercice qui , pour nombre de
soldats, restera longtemps encore gravé dans
leur mémoire. » » »

Aux cantonnements, grand branle-bas. Les
habits de rechange s'entassent sur les lits à
côté de pelles à neige, sacs de couchage, toiles
de tentes, cuisines meta, provisions, armement
et munition, etc. Peu à peu tout disparaît dans
les sacs. On se demande comment. Leur poids
en est une preuve.

Dehors, au petit j our, sur un champ recouvert
de taches de neige, une cp. est alignée Les
derniers ordres sont donnés:

— Chefs de postes voici votre mission.
Quelques paroles énergiques du chef. Un

garde-à-vous de circonstance, car plusieurs
j ours les sections vivront isolées dans les ro-
chers ou la glace et, d'une allure lente et ca-
dencée, les patrouilleurs disparaissent dans la
forêt d'arolles. Tout retombe dans le silence,
tandis que sur les chemins pierreux une cp. se
rend à ses postes.

La montée est pénible, les sacs scient les
épaules. Est-il possible que le chemin ait tant
de virages ? Tout en bas, sur la plaine de neige
qui se perd à l'horizon , deux petits serpents
noi rs avancent , laissant comme signe de pas-
sage une longu e trace, fine et sans fin : nos
camarades.

L arête des B. laisse tuser quelques rayons
puis un globe de feu nous aveugle. Un petit
arrêt , j uste le temps de poser les sacs, casser
une croûte et déj à la colonne s'ébranle. Tout
là-haut, au col : le refuge. La corde se balance
au rythme pesant mais puissant de chacun. En-
core un dernier virage et... le refuge est lais-
sé à droite: nous devons nous rendre au poste
le plus rap idement possible.

Nous sommes à 3000 m Devant nous une in-
terminable plaine de neige, à droite des sé-
racs se penchent sur nous, semblant nous pro-
téger, à gauche des cimes enneigées nous nar-
guent. Et , sans arrêt , la colonne avance el
glisse sur les glaciers aux crevasses perfides.
Poor aœomptor la imssioa, non» devons em-
prunter le rocher . Les sWs fixés au sac. nos

alpins varappent prudemment. Us suivent une
arête aérienne et se profilent dans le bleu du
ciel Touj ours plus haut...

* * *...Nous v sommes.
Et ici. à 4150 m., le bivouac s'organise. Tout

au bord de la paroi, des positions de mitrail-
leurs, fantassins et observateurs, sont creusées
dans la neige. Ces postes semblent déj à dans le
vide tant ils sont au bord de la pente de gla-
ce. Plus en arrière, des hommes vêtus de blanc
taillent des blocs et construisent les coupoles
des iglous. Partout une activité fiévreuse rè-
gne : il faut être paré au plus tôt. Peu de mots,
et. comme des fourmis de neige, la patrouille
bouleverse ce sommet.

Il est vingt heures. Les patrouilleurs sont
sous la neige. Seule une sentinelle de blanc
vêtue et protégée du froid par un gros man-
teau de fourrure se promène. le mousqueton
sous le bras. Rej oignons nos alpins et passons
avec eux une nuit dans l'igloo.

Par une ouverture à ras de neige nous nous
glissons à l'intérieur. Un réconfort de «caba-
ne» nous accueille. Ici. il fait chaud. Nous nous
sentons à l'abri des intempéries. Une lanter-
ne à bougie, pendue à un manche de pelle fi-
chée dans la paroi, nous éclaire de sa flamme
vacillante. Dans une excavation un réchaud à
meta laisse fuser une odeur de bouillon.

Ils sont trois vêtus de blanc Assis sur une
toile de tente , ils attendent le moment de man-
ger. Peu de mots. De temps à autre une bou-
tade ou une discussion amicale Tout là-haut
on ne parle guère pour ne rien dire.

Seuls leurs yeux exprimen t une grande joie :
celle d'avoi r rempli la mission et d'être enfin
à couvert Partis avec l'incertitude de bivoua-
quer en plein air ou de marcher une nuit du-
rant, ils ont eu la chance d'arriver au but as-
sez tôt.

— A table !
De chaque sac des provisions diverses sont

tirées, qui un morceau de pain de seigle, qui le
fromage et celui-ci le pemmican . Et sans pen-
ser à la tempête qui siffle dehors, nos alpins
se restaurent.

Puis les skis sont placés sur deux banquet-
tes. Nous les fixons et les enrobons- de la toile
de tente. L'homme du fond s'installe, il se
glisse dans le sac de couchage, ayant soin de
ne laisser aucune partie de son corp s reposer

sur la neige. A l'aide d'une petite brosse il dé-
barrasse ses habits blancs et les souliers de la
neige qui s'y est fixée et prend le tout à l'inté-
rieur. Ainsi demain tout sera prêt- Au tour du
second. Entre les skis, à la tête comme aux
pieds, il creuse la banquette pour permettre
aux extrémités de son corps de ne pas toucher
la neige.

L'un après l'autre, nos alpins prennent place.
Les thermos sont pleins de thé, une bougie
brûle au sol, marquant la densité d'acide car-
bonique.

Les visages sous le toit imperméable du sac
de couchage, nos patrouilleurs ressemblent à
de longues momies qui bougent de temps à au-
tre.

Dehors la sentinelle veille dans la tourmente
sur ses camarades fatigués.

Les igloos tachent de lumière les champs de
neige du sommet et subitement , au ciel, une
étoile scintille entre deux giboulées de neige :
demain il fera beau.

* e *
A 4150 mètres ils reposent, petite troupe per-

due ne dépendant que d'elle-même.
Tout là-haut ils veillent, tandis qu'en bas,

dans la vallée d'autres gens essayent de se di-
vertir en allant aux spectacles.

Leur vie est dure. Ils ne connaissent pas les
haltes horai res ni les j ournées de huit heures.
A chaque instant un ordre peut les envoyer en
mission n'importe où. Ces hommes sont prêts
à tout. Quoiqu'il arrive ils répondront présent
Et loin de tous, le long de cette frontière , en-
tre 3000 et 4000 mètres ils lutteront sans relâ-
che pour ne pas faillir à leur consigne : on ne
passe pas.

Lt OABUS.
—^mwm-w^mm^

lin dfôle dTcwwttmi—
Après deux attaques effectuées sans désem-

parer contre un ennemi supposé, raconte M.
Chevalley . dans la « Patrie suisse », les hom-
mes, enfin , s'apprêtent à j ouir d'un repos bien
mérité. Mais voici le lieutenant qui semble être
encore dans le coup et préméditer d'autres
instructions.

— Oui. cette deuxième attaque était beau-
coup mieux réussie que la première, vous avez

mis Plus d'allant, de conviction. Cependant. Il
y a encore des hommes oui ne savent pas se
dissimuler dans le terrain. Nous allons repren-
dre ca avec le même thème, en supposant l'en-
nemi installé sur la crête que vous voyez là-
haut, à droite de ces sapins. Et cette fois, j'es-
père aue ce sera la dernière.

Murmures de désolation, mines déconfites,
soupirs prolongés. Puis Grobet se hasarde :

— Mon lieutenan t, qu 'est-ce que c'est que ça
oour *un ennemi qu'il faut tout le temps que oe
soit nous qu'on l'attaque ? C'est pas toujours
aux mêmes à se déranger, ça nous semble !

— En Arabie et... en Islande, siffler est tou-
jours considéré comme quelque chose éz mé-
chant et même de diabolique.

— Il est prouvé qu'un morceau de sucre est
un meilleur stimulant pour l'organisme qu'une
tasse de thé noir par exemple.

— Les maladies de cœur semblent être rares
au Japon, où elles forment le pourcentage le
plus bas parmi les causes de décès.

— Les Indiens du Mexique prépairent leur
cacao avec du miel et des aromates, mais ils le
boivent sans le faire bouillir.

Petites nouvelles en trois lignes
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Mercredi 28 mai

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Emission pour la jeunesse. 18,55 Petit concert pour
la j eunesse. 19,15 Informations. 19,25 Micro-Magazi-
ne. 20,00 Chansons populaires. 20,30 Le tribunal du li-
vre. 20,50 Concert par l'O. S. R. 21,45 Musique de
danse. 22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Musique de chambre. 18,35 Chants. 19,30 Informa-
tions. 20,20 La Chauve-souris, opérette, J. Strauss.
22,00 Informations . 22,10 Chants. 22,25 Orchestre. v

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 1930
Variétés. 20,05 Prague : Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: lli30 Concert
14,10 Concert 20,15 Concert. — 12,45 Vichy: Con-
cert. 15,15 Marseille: Musique de danse. 19,30 Mar-
seille: Variétés.

jeudi 29 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18,35 La revue du mois
18,45 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs- 20,00 Tour de chant 20,20 Le dernier
masque, pièce radiophonique. 21,00 Le livre d'or des
légendes. 21,40 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,30 Informations. 20,45 Con-
cert. 22,00 Informations. 22,10 Récital de piano.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,30
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,15
Musique viennoise. Naples: 21,10 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: lll^O Concert.
14,45 Concert. 20,15 Mélodies viennoises. — 11,15
Marseille: Orgue de cinéma. 16,40 Marseille: Dis-
ques. 19,30 Marseille: Concert symphonique.

— Ŵ—^SBa»—

Quand nos pioupoue taquinent la muse...

Edmond ! certes oui tu I'connals. Edmond
C'est celui qu'est si gros, si gras, ri rond
Qu'on disait d'iui qu'en l'vidant sans façon
On Trait une guérite qu 'aurait bonne façon.
Or Edmond recherche sans cesse des filons
Non pas qu'il soit fainéant- oh I mais non;
Mais la marche, l'exercice, sont éreintants
Quand on est si gros, hé, ça se comprend.
Les officiers ne l'aiment pas dans les rangs
Car, tu penses, ça gène à l'alignement
Que ce soit de côté ou même de face
A lui tout seul il prend au moins deux places.
D'puis quelques jours il est à la cuisine.
Dans c' domaine, il en connaît des combines !
L'autre matin, les yeux de sommeil gonflés
A trois heures, péniblement, il s'est l'vé-
C'est à lui qu'incombait d' faire l'cacao.
Fit cuire le lait , mit du sucre, savamment
D'un geste auguste aj outa l'cacao
Et attendit les corvées patiemment
Malédiction, en goûtant sa boisson
Il devint rouge, puis blanc, puis vert. Edmond
Sans rien comprendre, par une erreur de taille
Avait vidé P cornet d' bouillon oxtail.
Et depuis lors, quoique si gros, Edmond
A la cuisine se fait tout p'tit, tout p'tit
Son prestige ? Zut ! Ce n'est plus un filon
Et Jes copains en le r'gardant sourient !

App. O. E

Edlinn)@tn)<d]
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PETIT LQUURE
Place Hôtel-de-Ville

Cols
pour robes
Ceintures

en cuir

Echarpes
Gants

Bijouterie
S. Blumenzweig.

Aplo-Dôp3t La Chaux-de-Fonds;
OUrsteler-Ledermann ,
rue Crahlts 89 Tél. 215 82 |
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POUR PORTER
AVEC VOTRE 

^

^̂  ̂ Jl/Usdcanaô
Veuillez voir notre énorme choix 

^0tt0̂ \

blouses ^0^
pure soie et soie rayonne. Belles façons che-
misier et fantaisie, très belles nouveautés.

Prix de 4.90 à 35."
La Maison da grand choix «re

Ateliers
d'une surlace d'environ 200 m2,
situés dans une construction In-
dépendante , d'un rez-de-chaussée
el d'un étage, à louer à des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre T. L. 6720, au burea u de
L'Impartial. 6725

A LOUER
rez-de-chaussée, 3 chambres, al'
cuve, w, c. Intérieur , chauffage
central , rue Numa Droz 39. —
S'adresser a la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 0747

A louer
pour le 31 octobre 1941

3 chambres ftOT ÊE
2 chambres «ftESE
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 6995

A IOVER
dans l'Immeuble Numa Droz ia,
pour époque A convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale. 1624

H VENDRE
un très beau divan moquette
ainsi qu 'un lapis de table même
tissu, fr. 80.— le tout — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6993

Emprunt
Une personne momentanément

çrgnée cherche A emprunter
Fr. 1500.—, remboursables par
mensualités , avec Intérêts. Rem-
boursement assuré. — Offres sons
chiffre A. r\ 6915 au bureau de
L'Impartial. 6915

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
prix modérés. — Ollres sous chif-
fre Q. A, «888, an bureau de
L'Impartial. 5®8

FONDS SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 2 Juin 1941
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
au Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.

Le comité.
P 10360 N 6965 
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¦ Magasin de vente et d'e- position : P<ace de l'Hôtel-de-Ville H B

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS

DIVISIOII DE L* CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Un poste de maître-installateur en chauffa ges

centraux, appareils de ventilation, appareils sanitaires,
est mis au concours.

La préférence sera donnée à une personne con-
naissant la ferblanterie adaptée au métier d'installateur,
la plomberie et possédant des notions de serrurerie.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu 'au 28 juin à M. le Dr.
Henri Perret, Directeur général, qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.
6884 LA COMMISSION.

Meubles à vendre
pour oause de non emp loi . 1 armoire à -i portes et glace, vernie
blanche fr. lim , , l desserte des'us marbre lr. 85.-, i lit â 3 places
aveo literie fr. 165.-, 1 table octogone, 'i tables à i al longes, 2 ma-
chines à coudre Singer, 1 table de fumeur. 1 régulateur moderne.
1 glace biseautée aveo encadrement, ' aspirateur électrique lam-
pes oe chevet, 1 table de nuil , 1 paire <te botte pour dame No HH,
1 gramo aveo disques, ri chaises , i! buffets à une el deux portes,
l radiateur électrique, tableaux , etc. — S'adresser rue Léopold
Roheit f*. au i er.*rle-chaussée, A droite f*4vrï

A LOUER
Pour cause de décès , à louer pour le 31 octobre
prochain, dans quartier ouest, magnifique appar-
tement de 10 chambres, vestiaire, vestibule, salie
de bains, chauffage central général, concierge.
S'adresser au bureau A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. «H»

chez

M. DOUZE
TAILLEUR

Numa Droz ice
vous trouvez encore le
bon vêtement pure laine
les beaux tissus anglais
Nous confectionnons égale-
ment les vêtements dont vous
avez déjà le tissu.
Service de réparations

6917

Nos Rideaux
RAYURES travers grand teint,

article en coton, beau choix,
largeur 120 cm., le m. 3.50 2.90

RIDEAU UNI , grand teint,
120 cm., le m. 4.90 3.50

JACQUARD, fantaisie , superbes
dispositions, belles qualités,
largeur 120 cm., le m. 6.90 S.90

VITRAGES confectionnés avec
entredeux et franges
longueur 120 cm., la paire 3.90
longueur 180 cm., la paire 4.90

BRISE-BISE, la paire 1.25
MARQUISETTE qualité solide et

Irrétrécissable, largeur 150 cm.,
le mètre 2.98

DESCENTES DE LIT, dep. 8.80
pure laine, depuis 18.—

AU

bvJtiit
6, Plaça du Marché S

Téléphona 9.23.26

Home d'enfants\wm\w
Le Cret-du-Locie

reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 4.50 par |our. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 2.37.58 0794

1 Miiierïe de llesi I
Premier Mars 8

1 NOUVEAUX PRIX I
Hommes Dame*

Ressemelage - Semelles 4.95 3.9S
H Talonnages 1.80 1.50

Ressemelage cousu 1.35 de supplément
Teintures, noire et couleurs 1.50 1.—

Travail consciencieux Livraison rapide
Les colis postaux sont envoyé» Iranco

LE LITRE BOUCHé "/V. 1*25 l'H: 1*175
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BADEN près Zuri ch
Aujourd'hui encore la station préférée pour
cures et vacances.

Hôtel des Bains de l'Ours
Situation tranquille avec tout confort Sources
et bains dans rétablissement. Pension depuis
Fr. 11.—. Prospectus auprès de Famille K.
Ougolz-Gyr. Téléphone 2.21.78. 4249
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JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier sont demandées de
suite. Occupation stable. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. «M
BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Ouvrières
seraient engagées pour
travaux de perçages et
taraudages. - S'adresser à
l'Usine Pandel, rue de
la Serre 134. œ?3

Bonne
culottière

est demandée de suite. Travail
très soigné. — Faire offres sous
chiffre H. NL 686O au bureau de
L'Impartial 0980

Remonteurs
de finissages
consciencieux et capables sur
petites pièces, son) demuntl ^s
par Dubois Frères «&
Co, Chemin des Tunnels 16.

Coniierge
On cherche dame seule pour

nettoyage de deux bureaux. En
compensation appartement de 2
chambres chauffe. — Adresser
offres sous chiffre N. P. 6997,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie en-
gagerait

Jn le
comme aide de bureau. —
Faire offres à case pos-
tale 2869. 7027

JH 11
est demandée pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 70, entrée par la cour.

6606
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Aux modes
Parisiennes

SERRE 83
face Maison du Peuple

Grand choix

f eutres
d 'été
toutes teintes

Spécialités i
chapeaux Dames

réparations
transformations
Voir nos vitrine*

Se recommande,
6481 M. Oanguillet.

Jours
sans viande !

Une savoureuse fondue rem-
place avantageusement la
viande. On la mange toujours...
et si bonne à l'HOTEL DE
LA CROIX D'OR. Délicieu-
ses croûtes au fromage I
6957 Louis Rufer.

Au

Felil livre
Place d* l'Hôtel de Ville

Très grand choix de

Robes
d'été

i fleurs, rayées et
unies, pour clames

et Jeunes tilles

PRIX MODÉRÉS

5810 8. Blumanxwelg.

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages ehanifés
1 local Éii

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biérl , Nord 183.

682S

LE TIMBRE

PESTALOZZI

lilitiiM^MllilIiiiri™

vendu au profit du service
d'aide intellectuelle aux
prisonniers de guerre
peut être obtenu à la

L I B R A I R I E

WILLE
6733

Maison Ruchon
Numa Droz 02
Téléphone 2.43.10
La Chaux-de-Fonds

Ses ceintures de toilette
da grossesse
descente d'estomao
éventration, atc 6765
Ordonnances médicales.

n ii~llm> *st HTVssssi'îsTH
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A vendre
fauta da plaça * prix

avantageux

bureau minlsire
* 2 placaa

a portes et tiroirs, acajou mat,
intérieur chêne, 1 bureau sapin,
1 place, 130x70 cm, 2 bibliothè-
ques, vitrines à 2 portes, pein-
tures blanches, rayons sur cré-
maillères 1,05 et 1,20 m, de large
sur environ 2,30 m. de haut, par-
fait état.

Machine a main
a percer le matai
i ouvre-porte électrique
Pieds de fonte

pour tables de café et restau rant ,
grande armoire sapin vernie faux-
bois, démontable , 150x 230, une
banque de magasin 3 m. de long
sur 0.60 de large , peinture érable ,
tiroirs el compartiments , quel ques
glaces argentées non encadrées ,
une glisse type portefaix. — Faire
offres écrites sous chiffre C. S. P.
6831 au bureau de L'Impartial.

0531

J'achète
déchets de cuivre, plomb et
étais (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions, — S'adresser
rue du Marcha 1, au 3me étage-



Le < marché noir »
Un boucher dissimulait 28.000
kg. de graisse dans son garage

Une partie de la marchandise est avariée

BERNE, 28. — Une enquête vient d'être ouver-
te en Suisse centrale au sujet d'une affaire de
spéculation portant sur 28,000 kg. de graisse
comestible.

A l'occasion du contrôle ordonné par la sec-
tion des graisses de l'alimentation de guerre,
les fonctionnaires ont découvert qu'un boucher
dissimulait depuis trois ans 28,000 kg. de grais-
se dans son garage et d'autres locaux. Il avait
systématiquement refusé de mettre ces stocks
en vente, dans l'espoir de réaliser un plus
srrand bénéfice.

L'office de contrôle des prix a fait saisir la
marchandise dont une partie seulement pourra
être livrée à la consommation directe, l'autre
avant subi une altération par suit* du long ma-
gasinage. De ce fait , la marchandise sera payée
au prix d'avant-guerre et le boucher devra ré-
pondre devant la justice de l'accusation de spé-
culation sur les prix, de refus d'obtempérer à
un ordre offici el, d'accaparement et finalement
d'avoir laissé détériorer des matières de né-
cessité vitale pour le pays.

L'action pénale est en cours. Il est I souhai-
ter oue les tribunaux donneront une leçon
exemplaire à tous ceux qui spéculent sur la
misère et la détresse des temps pour accroître
leur fortune.

Tous les appels à la solidarité seraient vains
si la justice tolère de honteuses spéculations
et ne sévit pas avec une juste rigueur.

Les particuliers pourront être
contraints, désormais da livrer
les métaux en leur possession
BERNE, 28. — Se fondant sur les arrêtés

concernant l'approvisionnement du pays en ma-
tières premières, produits semi-fabriques et
produits finis, l'Office fédéral de guerre pour
l'industrie et le travail a édicté une ordonnan-
ce sur l'approvisionnement en métaux. Cette
ordonnance entre en vigueur le 29 mal. Elle
prévoit l'obligation de livraison. Les particu-
liers et les entreprises peuvent être contraints
de livrer aux fabricants et aux consommateurs
les métaux en leur possession, cela au prix fixé
par le contrôle fédéral des prix.

Est soumis à une autorisation le commerce
du cuivre brut et des produits de cuivre semi-
fabriques, tels que fils, câbles, barres, liens,
feuilles, etc., ainsi que le commerce du nickel
et de l'étain. sous toutes leurs formés.

L'ordonnance contient également des pres-
criptions sur l'emploi du nickel, de l'étain et
des alliages de cuivre.

Un inventaire est introduit Toutes les per-
sonnes et les entreprises qui sont en posses-
sion de cuivre, de zinc, de plomb, de nickel,
d'étain. de cadmium, de cobalt, de mercu-
re, d'antimoine, de bismuth, de tungstène,
d'aluminium et de magnésium sous toutes leurs
formes, ainsi que de déchets et d'alliages de
ces métaux sont tenues d'établir un inventaire
de leur stock d'ici au 31 mai 1941.

Sont exceptés de cet inventaire : les objets
d'art et les instruments servant à des usages
ménagers, industriels et professionnels* ainsi
que les installations faites de ces métaux et de
leurs alliages.

AUTOUR DES CONTRATS COLLECTIFS
DE TRAVAIL

L'entrée en matière est décidée

BALE, 28. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner le projet d'arrêté fé-
déral permettant de donner force obligatoire
générale aux contrats collectifs de travail s'est
réunie à Bâle sous la présidence de M. Max
Weber. conseiller national, et en présence de
M. Stampfll . conseiller fédéral, et de M. Willl.
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

Après un exposé de M. Stampfll. suivi d'une
discussion détaillée, la commission décida par
1J4 voix contre 1 d'entrer en matière.

Les délibérations dursront vraisemblaWement
trois jours.

Le Conseil fédéral opposé à la réorganisation du
Conseil national

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a établi
son message relatif à l'initiative Pfândler sur la
réorganisation du Conseil national. Il propose
le rejet de cette initiative.
A Rhelnfelden, une jeune fille se tue en descen-

dant d'un train en marcha
RHEINFELDEN, 28. — Une jeune fille de 19

ans, Mlle Doris Kremer, de Rhelnfelden, qui se
trouvait dans un train venant de Bâle, a voulu
descendre trop tôt du wagon. Elle est tombée
sur la voie et a été si grièvement blessée à la
tête qu'elle a succombé sur le champ.

Les étrangers ne pourront plus avoir de la
benzine à prit réduit

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a supprimé
la remise de benzine A prix réduits aux touristes
étrangers et cela Jusqu'à nouvel avis. L'atrê-
té qui prévoyait cette disposition devait d'ail-
leurs cesser d'être appliqué à fin mal Cette
mesure est devenue sans objet vu que la ré-
duction du trafic a eu pour effet de faire raco-

ler fortement les ristournes douanières. Celles-
ci se sont élevées en 1938 à 635,000 francs, en
1939 à 462,000 francs et en 1940 à 9000 francs

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Bienne. — L'Installation de bureaux fédéraux

est décidée.
Le transfert de la section « Energie et cha-

leur » de l'administration fédérale de l'écono-
mie de guerre à Bienne a été définitivement dé-
cidé.

La section sera installée dès le 15 juin pro-
chain à Bienne. Dsux étages des plus grands
immeubles de Bienne ont été loués à son inten-
tion, l'un dans une banque, l'autre dans un hô-
tel ; 200 à 220 employés y seront occupés.

Il avait été prévu tout d'abord d'amener ces
employés chaque jour de Berne à Bienne oar
train spécial et de les y conduire. Cette solu-
tion n'a pas été retenue. Il est probable qu'un
certain nombre d'employés prêfèrîront rester
à Berne et que de nouveaux seront engagés sur
la place de Bienne.

M. Robert Qrimm. chef de la section « Ener-
gie et chaleur », aura son bureau dans un des
nouveaux locaux.

Les travaux d'aménagement commenceront
Incessamment. Bienne sera ainsi la première
ville à recsvoir sa part de la décentralisation de
l'administration fédérale de guerre.

Chronique neuchâteloise
Synode de l'Eglise nationale.

Le Synode de l'Eglise nationale a tenu sa
session réglementaire de printemps au Château
de Neuchâtel. le vendredi 23 mai, sous la pré-
sidence du pasteur Paul DuBois, son pré-
sident Le pasteur Georges Borel, de Fon-
tainemelon, commence la séance par la lecture
de quelques passages de l'épître aux Colos-
siens et la prière.

Le président de l'assemblée ouvre les délibé-
rations sur la question de la fusion, «la plus
importante de celles qui figurent à l'ordre du
jour », en rappelant les principales étapes qui
ont marqué les pourparlers entre les Eglises
elles-mêmes, d'une part et entre les Eglises et
l'Etat d'autre part, en vue de la fusion, puis il
annonce que les dates de la votation populaire,
au sujet de la revision des articles 71 et 73
de la Constitution, ont été fixées par le Con-
seil d'Etat aux 5 et 6 juillet prochains.

La modification des articles constitutionnel s
réglant les rapports de l'Eglise et de l'Etat,
déjà approuvée par le Synode et les Eglises,
est cependant combattue par quelques mem-
bres de l'Eglise nationale, dont le pasteur
Jehan Borel. de Travers, se fait le porte-pa-
role, en donnant lecture d'une déclaration ré-
digée par les opposants au projet de fusion.
Nombreux sont les orateurs qui affirment au
contraire, texte en mains, que les liens entre
la nouvelle Eglise et l'Etat demeurent et seront
même plus resserrés que par le passé, puis-
qu'ils n'auront plus seulement un caractère ad-
ministratif et financier, mais bien un caractère
moral nettement marqué. Ils insistent également
sur la lourde responsabilité encourue par ceux
qui, par leur opposition, pourraient contribuer
à l'échec de la fusion, celui-ci constituant un
dommage évident pour l'avenir religieux du
pays. Aux termes de cet échange de vues qui
fut grand et digne, le Synode, à l'unanimité
des membres présents (il y eut quatre absten-
tions), décide d'envoyer aux Paroisses, pour
être lu en chaire, un mot d'ordre recomman-
dant chaudement au corps électoral neuchâte-
lois l'acceptation du projet du fusion.

En fin de séance, le Synode approuve le rap-
port de gestion présenté par son bureau , le
rapport des Fonds des sachets et Fonds de
paroisse, le rapport de la caisse centrale , le
rapport du Conseil de direction et de la caisse
de retraite des pasteurs et le rapport du Fonds
Nagel II décide, le renouvellement, pour 1942
du don volontaire de l'Eglise à l'Etat, sous ré-
serve de l'examen de la situation après la vo-
votation populaire, examine la proposition du
Conseil d'Etat de célébrer, dans toutes r>os pa-
roisses, un culte solennel pour marquer le
650e anniversaire de la fondation de la Confé-
dération et s'engage à soutenir par son appui
moral les efforts tentés par la Ligue * Pro Fa-
milia » dans sa campagne en faveur de la re-
constitution de la famille et la mise en valeur
des forces spirituelles que cette dernière re-
présente au sein et pour l'avenir de notre peu-
ple.

Le pasteur Henri Barrelet termine cette
séance par une prière d'humiliation et d'action
de grâce.

A VExtewtom
La guerre en Crêfe
DURE BATAILLE A MALEME

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Les milieux mi-
litaires du Caire annoncent mardi soir que des
combats très violents se déroulent dans la p lai-
ne située entre Malème et La Canée. Les trou-
p es allemandes continuent d'atterrir à Malème
où la situation est sérieuse. Les Allemands su-
bissent des p ertes très lourdes. Les troup es qui
arrivent ne sont pas des parachutistes, mais des
soldats débarquant d 'avions de transp ort sur
l 'aérodrome de Malème qui est j onché de dé-
bris d'app areils carbonisés. Le centre de la ba-
taille est Malème. Dans le reste de l 'île, ta ré-
sistance allemande se manif este dans deux cen-
tres dont un situé près de Retimo. à l'ouest de
La Canée.

TJtkT' A LA CANEE, LES ALLEMANDS
PENETRENT DANS LES DEFENSES

ANGLAISES
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Communiqué du

GQG. britannique au Moyen-Orient, de mardi :
Crète : App uy ées p a r  un nouveau bombarde-

ment aérien intensif , les troup es allemandes
dans la région de La Canée lancèrent lundi soir
une autre attaque qui élargit leur p énétration
dans nos déf enses, rendant nécessaire le re-
trait de nos troup es sur des p ositions à l 'arriè-
re. Des renf orts allemands continuent à p arve-
nir en Crête p a r  la vole des airs et une lutte
acharnée se p oursuit.

Après la bataille aéro-navale de Crète
Les Anglais ont perdu

2 croiseurs et 4 destroyers
LONDRES, 28. — Reuter. — L'Amirauté pu-

blie mercredi le communiqué suivant :
«Nos opérations navales en Méditerranée

orientale empêchèrent jusqu'ici le débarquement
en f orce quelconque de troupes ennemies en
Crète transp ortées marltimement et inf ligèrent
de lourdes pertes aux transports ennemis s'ef -
f orçant d'atteindre nie. Outre les deux convois
de troupes qui f urent dispersé s avec de lourdes
p ertes par nos troupes, comme déjà annoncé,
l'un de nos sous-marins coula à coup s de canon
deux autres calques pleins de soldats alle-
mands. De nouveaux détails sont encore atten-
dus. Deux canots-torp illeurs ennemis ont été
coulés et deux autres endommagés au cours
de ces op érations, et l 'on sait qu'un certain
nombre d'avions allemands ont été abattus p ar
nos vaisseaux. Des rapp orts détaillés à ce su-
je t ne sont pas non plu s encore disponibles.

Des opérations de ce genre, dans des eaux
étroites et sans la protectio n de chasseurs con-
tre les très grandes f orces aériennes employ ées
p ar  l'ennemi, ne p euvent p as être entrep rises
sans pertes, et le Conseil de VAmirauté annonce
que les navires suivants ont été coulés : les
croiseurs « Gloucester » et « FlH » ; les des-
troyers « Juno ». « Greyhound » . « Kelly » et
« Kashmir ».

Il a déjà été établi que les survivants sui-
vants ont été débarqués : 34 officiers et 500
hommes du « Fiji » ; 8 officiers et 120 hommes
du « Kel l y»;  9 officiers et 150 hommes du
«Kashmir» ; 6 officiers et 98 hommes du «Ju-
no» ; 3 officiers et 88 hommes du «Greyhound» .
Aucune nouvelle n'est encore parvenue au sujet
des survivants du «Gloucester» , mais comme
cette unité ne coula pas loin du continent grec,
et que l'on sait qu'un grand nombre d'embarca-
tions et de radeaux étalent disponibles, on espè-
re qu'un grand nombre des membres de son
équipage ont survécu.

Avions allemands contra
navires anglais

Un transport atteint
BERLIN. 38. - D. N. B - Un transport bri-

tannique de 12,000 tonnes environ a été atteint
de plusieurs bombes par des avions allemands

au large de la côte méridionale de Crète, près
de la baie de Messara.

DEUX CROISEURS BRITANNIQUES
BOMBARDES

BERLIN. 28. — D. N. B. — Mardi matin, de
grandes unités navales britanniques ont été at-
taquées par des avions de combat allemands
dans les eaux Cretoises. Plusieurs coups di-
rects furent enregistrés sur deux croiseurs et
sur une unité plus petite. Les explosions qui
s'ensuivirent ont réduit la force de combat de
ces unités de telle façon que celles-ci durent
faire demi-tour.

Football. — Les finales de première ligue
Le Comité de première ligue a fixé, dans sa

dernière séance, les finales de première ligue
entre Cantonal, Bâle et Zurich, respectivement
champion de premier, de second et de troisième
groupes. Contrairement à ce qu'annonçait un
journal de mardi soir, Cantonal ne disputera
aucun match à Bâle. L'équipe neuchâteloise ren-
contrera le F. C. Bâle à Neuchâtel, le 8 juin et
le F. C. Zurich le 15 juin, sur le terrain de ce
dernier club.

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

n'encaze paa le Journal.)

Cours de préparation athlétique à l'Insigne
sportif suisse.
Ces jours derniers, la presse du Jura neuchâ-

telois attirait l'attention du public sur les con-
ditions requises pour l'obtention de l'Insigne
sportif suisse. Rares sont ceux qui ignorent en-
core l'existence de cette distinction dont la
raison d'être est d'encourager les hommes de
tous âges à développer ou à maintenir leur
puissance physique : élément de santé, de ré-
sistance individuelle ou générale contre tous
dangers (les restrictions ne présentant pas le
moindre) .

La Société d'éducation physique l'«Olympic»
ne saurait mieux faire que d'appuyer ce mou-
vement. A cet effet , elle organise pour jeunes
et vieux un cours de préparation athlétique
aux épreuves de l'Insigne sportif suisse. Le
cours débutera vendredi 30 courant à 19 h, 15
au Stade communal de la Charrière. Rappelons
que les exigences des examens qui auront lieu
en juillet diminuent avec un âge plus avancé.
Parmi les groupes d'épreuves, le candidat peut
choisir celle qui lui convient le mieux ; il doit
en accomplir une de chaque groupe.

Vendredi à 19 h. 15. nous nous réjouissons
de saluer maints anciens ou nouveaux athlètes
qui n'auront pas craint de se vêtir de cuissettes
et de chausser des sandales ou des savates.

A fAéro-Club de Suisse, section des Monta-
gnes neuchâtelolses.

On nous écrit :
Malgré le sHenoe qui l'entoure depuis la me-

bilfsatioîj, la section des Montagnes neuchâte-
loise* de l'Aéro-Club n'a pas cessé son activité.

Quoique travaillant d'une manière discrète, la
tâche accomplie se révèle excellente.

Le groupement des modèles réduits, après une
longue préparation, est en complet développe-
ment et à ce jour, plus de cinquante jeunes
gens ont profité des cours. Actuellement, vingt-
cino à trente modélistes assistent aux leçons
deux fois par semaine et acquièrent, de ce fait,
de solides bases techniques, et une grande ha-
bileté manuelle dans tout ce qui touche à l'a-
viation. Un groupement identique est en voie
de formation au Locle, sous notre contrôle.

Grâce à l'amabilité d'une maison de voya-
ges de notre ville, nous avons exposé dans ses
vitrines quelques modèles différents de maquet-
tes, exécutées selon des plans établis. Nous
conseillons à chacun d'aller faire une visite à
cette exposition, rue Léopold-Robert 62. et de
se rendre compte du travail accompli.

La section de vol à voile, après une inter-
ruption d'activité de plus de 20 mois a pu re-
prendre en partie Pécolage. Une quinzaine de
pilotes et cinq nouveaux élèves peuvent, de
ce fait, se refaire la main, afin d'être bien en-
traînés lorsque les années heureuses revien-
dront pour chacun.

Le vol à moteur est pour des raisons bien
compréhensibles, toujours suspendu.

Nous poursuivons donc, sans relâche, la tâ-
che que nous nous sommes donnée et souhai-
tons revoir bientôt des temps heureux de paix,
où les avions sillonnant le ciel n'apporteront
plus la mort et la désolation, mais prouveront
au monde que leur mission est celle de la paix
et du rapprochement des peuples. S. S.
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Lettre du ¥al-de-Ruz
Actualités de chez nous i La guerre des

autobus. — Communes qui boudent,
autobus qui fuient I — L'Hô-

pital de Landeyeux isolé
du monde.

«rite et fin)

Pour l'instant, l'affaire en est là; tes gens rai-
sonnables, les neutres, suivent avec compas-
sion le déroulement de cette campagne, et se
demandent si l'on ne pourra pas, peut-être, pro-
fiter des représentations de Nicolas de Flue
pour trouver un médiateur.

* * *Quels sont en réalité les effets réels de cette
guerre ci-vite ? Les voici, pour tes belligérants
d'abord

Les habitants des villages sus-dits ne peuvent
plus prendre l'autobus. De Fontaines et Boude-
villiers ont est obligé de se rendre à pied à Cer-
nier ou à Vallangtin. Les gens de Saules, Vilars
et Fendu, doivent aller prendre l'autobus à Sa-
vagnier s'ils veulent se rendre à Dombresson,
et ne peuvent plus le prendre pour Valangin.

Es y perdent donc certains avantages, bien
précieux à l'occasion, ett j'ai dans l'idée qu 'ils
les regretteront, car on s'habitue vite aux com-
modités de la vie.

Du côté de 1a compagnie, elle y perd certai-
nement maints voyageurs, pas très nombreux
peut-être, mais un supplément die recettes, si
petit soit-il, n'est jamais négligeable. Nous
voyons donc, en examinant les choses avec ob-
jectivité et impartialité, qu'il y aura des pertes
des deux côtés, et que le mieux serait, en défi-
nitive qu'un armistice soit signé afin que les
puissances en présence puissenjt chercher la
meilleure solution possible au conflit

J'ajouterai, pour Complément d'information,
que lors des courses portâtes pourtant les au-
tobus acceptent des voyageurs, de et pour ces
villages.

e s *
Examinons maintenant la question âss «neu-

tres», c'est-à-dire tes répercusions de la guerre
actuelle des autobus sur les populations des au-
tres villages. Gomme toute guerre moderne,
cefle-d frappe aussi les neutres, qui n'y peu-
vent rien ! Elle atteint indistinctement les hom-
mes, les femmes, les viillards, les enfants, les
malades, et c'est là que moi, neutre, ie m'in-
surge. Si j e veux aller à Vilars Je dois prendre
l'autobus jusqu'à Savagnier et faire le reste de
la course à pied. Les gens de Cernier (la ca-
pitale, est-il possible !) ne peuvent aller que
oedibus à Boudevilliers, etc.

La chose serait encore supportable pour nous,
du Val-de-Ruz, qui connaissons l'horaire et pou-
vons choisir une course postale. Mais suppo-
sons une personne de Neuchâtel, traversant
Chaumont qui, ne sachant rien de toutes ces
belles choses, vient attendre à Fenin ou Vilars,
l'autobus pour Dombresson. Ah ! te voici qui
arrive... mais il passe outre ! Cela est un fort
méchant tour à jouer aux gens du dehors, qui,
peut-être s'en souviendront et ne viendront plus
visiter notre «agreste et plantureux Val-de-Ruz,
séjour recommandé aux étrangers ! »

Voici, pour finir, un exemple des désagré-
ments Qui peuvent arriver à une personne bien
intentionnée, du fait de cette vilaine bouderie
réciproque. Une j eune dame, que je connais
fort bien, voulait aller de Villiers à Landeyeux,
où elle était convoquée. Elle partit pour Dom-
bresson et jugea prudent de demander à i'au-
tomédon si sa voiture s'arrêtait encore, com-
me autrefois à la bifurcation Landeyeux-Route
neuve. Réponse, il ne peut plus s'y arrêter, il
faut aller jusqu'à la Borcarderie. Elle demanda
si l'on ne pourrait pas, pour elle, qui était en
ce moment de santé précaire, faire pourtant
cet arrêt, car il faisait mauvais temps, et elle
ne tenait pas à marcher un kilomètre de plus,
alors qu'il était si simple de faire autrement.
Il n'y eut rien à faire ! La dame en question
renonça à son voyage et revint à Villiers. fort
mécontente, et il y avait bien de quoi !

Pour mon compte, ie suis indigné d'une telle
incompréhension, d'un tel manque d'égards
pour parler net. Je n'ai rien contre le chauf-
feur qui , j e présume, obéissait à une consigne
et risquait un blâme eh s'en écartant.

C'est la consigne elle-même que j e juge inep-
te et méchante, car elle atteint des gens qui
n'en peuvent mais, et sont souvent des dames,
sans que tes communes incriminées (qui s'en
moquent comme de l'an quarante) n'en subis-
sent aucun dommage. Ce sont les innocents qui
paient L'aventure en question a empêché une
personne d'accomplir un devoir qui lui tenait
à coeur, et l'a obligée, à moitié malade, à faire
deux kilomètres à pied (Villiers-Dombresson et
retour) par le vent et la pluie. Ah ! que voilà
donc un résultat dont on peut être fier à la
Compagnie des A. V, R. !

• » •
Il faut encore que j e trai te un côté de la

question . On voit, par ce qui précède, que l'ar-
rêt, si commode, de Poil-de-Rate (c'est son
nom), a été supprimé en vertu de Je ne sais
quel ukase. Or , cet arrêt n'est utile qu 'aux
gens qui vont à l'Hôpital de Landeyeux ou qui
en reviennent. Cela fait penser que l'on tient,
dans le monde de nos autobus, à Isoler com-
plètement notre hôpital du reste du monde, ou
bien me trompé-j e ?

En outre, toutes ces suppressions d'arrêts, à
Fontaines surtout, sont préjudiciables, elles
aussi, à l'Hôpital de Landeyein. Quand on vou-
lait y venir de Cernier, on prenait l'autobus
pour Fontaines, et de là. en vingt minutes, on

gagnait Landeyeux Maintenant, il faut toul
faire à pied, soit quarante à quarante-cinq mi-
nutes. Vous donc vieux papas, bonnes ma-
man, vieilles dames qui voulez visiter un ma-
lade, souvent un fils, une fille , un époux, vous
n'avez plus, arrivés à Cernier, qu'à préparer
votre « huile de genoux », et en route !

Je me suis aussi demandé si certaines de ces
fameuses courses «directes», Cernier-Valangin,
n'auraient pas pu. alors, être déviées sur Lan-
deyeux. où un petit arrêt n'aurait pas amené de
complications diplomatiques entre les parties
en lutte.

Mais non, on préfère bouder, narguer certains
villages en les traversant en trombe, que pro-
fiter de la circonstance pour rendre service à
une institution de bienfaisance !

Landeyeux ! Autrefois, j e crois, deux modes-
tes courses en faisaient le service. Depuis la
guerre , tout cela nous a été enlevé, bribe à bri-
be.

Il y a quelque chose qui me dépasse, dans
cette persistance, voulue ou non, à ignorer
Landeyeux dans les horaires de nos autobus.
Je sais que la benzine est très rare : là-devant,
je m'incline. Mais quand il y aurait possibilité
de faciliter la course à Landeyeux, on n'y pen-
se même pas ! Ah ! s'il y avait à Landeyeux
un palace ou un cinéma, alors ce serait une
autre affaire !

Bref, j e ne suis pas le seul à penser ainsi.
Beaucoup sont de mon avis, mais n'osent le
dire: alors j e me fais ici leur porte-parole. Je
ne demande pas l'impossible, mais un peu plus
de compréhension, de largeur d'esprit et de
justice. Et j e ne vise pas seulement ici nos au-
tobus, entreprise fort utile dont, maintes fois,
j 'ai profité moi-même, mais aussi les commu-
nes en question, dont ce que l'on pourrait
peut-être appeler l'entêtement, est la cause
première des désagréments que j e cite, et qui
se multiplieront par la suite.

Allons donc, un peu d'entente des deux côtés,
et que cette stupide chicane prenne fin une
bonne foi !

Adolphe AMEZ-DROZ.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ce n'est pas le moment de quitter la terre. — Labourer, cultiver

et semer garantissent nos libertés et notre existence.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Comme maintenant le peuple français, après
la grande guerre de 1914-1918, s'inquiétait pour
l'avenir de la nation. Les milieux dirigeants et
économistes considéraient le retour à la terre
absolument nécessaire au relèvement du pays.

Après une catastrophe, lisons-nous, dans une
brochure éditée après le traité de Versailles, la
vie doit reprendre avec intensité; le cultivateur
doit être le restaurateur de l'ordre.

L'auteur voyait juste, mais trop malheureuse-
ment son avis ne fut guère écouté; les campa-
gnes françaises furent de plus en plus abandon-
nées; l'exode vers la ville et les centres indus-
triels s'amplifia dans de telles proportions, que
le pays, cependant si productif, dut avoir re-
cours aux importations pour assurer sa nourri-
ture.

En France, comme ailleurs, comme chez nous,
on n'aura vu te danger que lorsque la famine de-
vint menaçante et que les restrictions et la haus-
se fabuleuse des prix des denrées alimentaires
tirerait comprendre que le travail rural peut seul
garantir la vie d'une nation.

Les désastreux événements que nous vivons
ont eu cela de bon, qu'ils auront réveillé chez
l'homme le sentiment du devoir et de ses res-
ponsabilités.

Et la première pensée de cet homme, dans
rmouiétutde du présent et de l'avenir, aura été

celle qu'il n'aurait jamais dû oublier: courber
son buste vers te sol pour lui demander des
consolations morales et des assurances écono-
miques.

Revenir à la terre; attacher à son petit do-
maine, à sa ferme la famille paysanne, y rame-
ner tes transfuges qui les ont abandonnés pour
la vis mouvementée de la ville et des centres
industriels, il n'y a pas d'autre moyen de sauver
l'humanité en folie, écrivait Urbain Gobier, dans
la brochure précitée. Et il continue:

Le dépeuplement des campagnes est le pire
fléau qui menace um pays. Le ralentissement ou
même l'arrêt dans l'accroissement général de la
population est moins grave que l'abandon de la
terre par la population agricole.

Les paysans sont la partie la plus saine, la
plus vigoureuse de la nation; ils conservent la
race et la patrie intactes. Le paysan aime son
champ, il y est attaché par toutes les fibres de
son être; il ne souhaite rien tant que d'y être
fidèle; il ne te quittera pas s'il y trouve l'indé-
pendance, la dignité et le bien-être légitime-
ment dus au plus utile des travailleurs.

Déjà maintenant, en prévision de toutes les
difficultés d'existence d'après-guerre , le devoir
de tout citoyen est d'encourager le retour à la
terre nourricière. De ramener à la ferme fami-
liale tous les bras qui ne trouveront plus d'oc-
cupation à l'usine.

Prévoir vaut mieux que guérir ! Al. Q.

Quelques points de vue relatifs
à la fenaison

Deux points méritent d'être pris spécialement
en considération. D'un côté, il s'agit de venir à
bout de la somme de travail qu'entraîne la ré-
colte du foin, d'un autre côté, il s'agit d'obtenir
un foin qui, d'après sa nature, contienne la
pJus haute valeur nutritive. L'époque de la pre-
mière coupe est particulièrement importante
pour les rendements des prairies, leur produc-
tivité et la valeur nutritive du foin. On commet
beaucoup trop souvent la faute de faucher
seulement les prairies quand la plupart
des herbes ont commencé à développer
leur semence. En ce cas, tes vigoureuses herbes
hautes étouffent trop facilement les variétés de
trèfle et les fines herbes basses. Il en résulte un
appauvrissement du gazon, par quoi la mau-
vaise herbe se propage encore plus. Les gantes
eflles-mêmes sont, à cette époque, déj à dures
et leurs tiges sont lignifiées. La valeur du four-
rage est donc sensiblement amoindrie. Cette va-
leur est encore diminuée par le fait que les
feuilles se cassent facilement et se perdent Ce-
la s'applique avant tout aux variétés de trèfles.
Un tel fourrage ne saura, quant à sa valeur nu-
tritive nous donner satisfaction. Le moment pro-
pice pour effectuer la coupe des prairies est là
quand les herbes hautes qui dominent les autres
commencent à fleurir. Dans beaucoup de prai-
ries, le début de la floraison de la fétuque est
le signe le plus sûr de la maturité du foin. Cette
floraison tombe le plus souvent dans le premier
tiers du mois de juin, mais par suite des condi-

tions atmosphériques défavorables qui régnent
cette année, elle est sensiblement retardée.

Les points de vue qui ont trait à l'économie
du travail ne sont pas de moindre importance,
sous le rapport de la pénurie de la main-d'œu-
vre agricole, ils se trouvent surtout aujourd'hui
au premier plan.

Comme on sait partout, non seulement la
récolte des céréales et celle des plantes sar-
clées exigent une forte somme de travail , mais
la fenaison est également une époque où le tra-
vail s'accumule. Les soins à donner aux plan-
tes sarclées et la récolte du foin devront se
poursuivre en même temps, d'où il arrive qu 'il
y a d'autant plus de travaux à expédier Que la
culture des plantes sarclées est plus intensive. Il
existe cependant toute une suite de mesures sus-
ceptibles de garantir une exécution des travaux
sans accroc. Ces mesures devront évidemment
être appliquées déjà lors de la répartition de la
mise en culture des betteraves et des pommes
de terre. Les superficies consacrées à la culture
des betteraves et des pommes de terre devron t
être mesurées de façon que les soins culturaux
puissent leur être appliqués sans difficulté , à
côté des travaux de la fenaison. Cela ne veut
nullement dire que les étendues de plantes sar-
clées devront être réduites au minimum. Car pré-
cisément dans le domaine des soins à appliquer
aux plantes sarclées, des progrès ont été réa-
lisés au point de vue de la . technique du
travail et cela, tout autant par l'emploi de ma-
chines appropriées, que par des procédés de
travail éprouvés.

Mais sur les surfaces enherbées, on peut mê-
me prendre soin que le travail soit partagé d'u-
ne façon judicieuse. Là où il s'agit, par exempte,
de prairies sèches, on les emploiera plus avan-
tageusement en les transformant en champs et
en y cultivant du trèfle et de la luzerne. De cet-
te façon, la récolte des fourrages présentera dé-
jà une certaine variété de travail . Car la pre-
mière coupe de la luzerne peut déjà être effec-
tuée avant la fenaison et la seconde coupe
après. Entre temps, on peut effectuer la récolte
des trèfles, qui n'est cependant pas liée à une
période fixe.

Les insectes et la saison d'hiver
On croit en général, dans les milieux agri-

coles, écrit un collaborateur de la « Tribune
de Genève », qu 'un hiver rude comme celui que
nous avons traversé contribue à la destruction
des insectes dévastateurs des cultures. C'est
peut-être exact dans une certaine mesure en
ce oui concerne les petits animaux nuisibles,
mais auj ourd'hui , les entomologistes ont recon-
nu oue le froid n'exerce pas, sur te monde des
parasites, les ravages que les agriculteurs es-
comptent encore.

L'instinct de la conservation incite les insec-
tes à se prémunir contre le froi d et à s'instal-
ler confortablement dans des abris sûrs ; les
uns s'enfoncent plus ou moins dans la terre,
suivant les rigueurs de la température, les .au-
tres, comme les courtilières, recherchent les
sols tiède.s sous le couvert des tas de fumier
ou. comme les larves du scolyte . restent en
expectative dans les troncs d'arbre, sous les
écorces; la larve du cèphe hiverne dans l'inté-
rieur des j eunes tiges, etc.

Comme le disait Henri Fabre. la bise peut
souffler, la neige peut tomber, les portes sont
barricadées, les chenilles dorment d'un profond
sommeil qu'amène le froid, elles restent engour-
dies dans leur maison de soie jusqu'à ce que
la chaleur du printemps les révîille.

Même sans abri, certains insectes résistent
au froid. De Geer a vu des cousins revenir à
la vie après avoir été pris pendant plusieurs
mois dans la glace des mares. Des chenilles

couvertes de verglas en hiver, dures et cas-
santes comme un morceau de verre, revinrent
à la vie au printemps et donnèrent au mois
d'août d'admirables papillons.

Bien mieux. Antoine Rollet affirme, et avec
lui bien d'autres savants, que le froid, loin d'ê-
tre nuisible à certains insectes, améliore leur
santé, et c'est pourquoi les sériciculteurs, notam-
ment, conservent les oeufs de vers à soie à
basse température pour obtenir des suj ets plus
vigoureux.

Réaumur avait déjà constaté que la chenille
du bombyx du poirier résistait à —20 degrés.

Le froid, tueur d'insectes, conclut M. A. Rol-
let. n'est donc qu'une légende à déraciner dans
nos campagnes.

Le plan d augmentation des cultures prévoit
environ 1500 ha. supplémentaires de pommes
de terre. La raison de cette augmentation est
le fait que cette plante donne, à l'unité de sur-
face et comparée aux autres plantes agricoles,
te plus de produits alimentaires pour l'homme
et les animaux. Cela nous oblige auj ourd'hui
non pas seulement à une culture étendue en
surface, mais encore à obtenir les plus hauts
rendements possibles à l'hectare. Ce but sera
atteint si nous prenons toutes les mesures vou-
lues dans le choix du terrain, des travaux du
sol, des plantons, des soins de culture, puis
encore et surtout de l'utilisation des engrais.
Les besoins nutritifs augmentent avec les ren-
dements; on sait qu'une récolte de 300 qm. de
pommes de terre exporte :

Azote 150 kg.
Potasse 200 kg.
Acide phosphorique 45 kg.

On sait aussi que pour arriver à de bons
rendements, on doit utiliser d'assez fortes quan-
tités de fumier, comme fumure de base. Les
Quantités utilisées chez nous varient de 300 à
500 qm. à l'hectare ; si nous prenons une
moyenne de 400 qm.. on peut prévoir un ap-
port dû au fumier d'environ 200 kg. d'azote.
240 kg. de potasse et 120 kg. d'acide phospho-
rique; Mais si la potasse et l'acide phosphori-
que du fumier sont bien utilisés par la pomme
de terre, l'azote, qui est sous forme organique
en grande partie est moins bien employé.

Comparé à l'effet de l'azote du fumier, l'a-
zote du sulfate d'ammoniaque ou du nitrate
aura par exemple une action double à triple,
surtout sur des sortes printanières, à courte
végétation.

On déduit de tout ceci oue même une forte
fumure de base au fumier n'apporte pas assez
d'azote rapidement utilisable pour une forte
récolte ; en particulier tes j eunes plantes, ne
trouvant pas encore de l'azote en quantités
suffisantes, souffrent et leurs tiges ne couvrent
oas suffisamment te terrain qui peut ainsi per-
dre sa formation grumeleuse et se laisser en-
vahir oar les mauvaises herbes.

C'est dans l'idée de contrôler ces données
théoriques par des essais qu'en 1940 plusieurs
champs furent traités en Suisse avec une ad-
j onction de 200 kg de nitrate de chaux à l'hec-
tare en plus du fumier. La question posée était
donc celle-ci: comment agit une fumure de
200 kg. de nitrate de chaux, lorsqu'elle est don-
née après la levée des j eunes plantes, en plus
d'urte dose normale de fumier r Le calcul de
la rentabilité de la fumure est basé sur les prix
de fr. 15.— les cent kilos pour les tubercules
de consommation et fr. 8.50 pour les tubercules
fourragers; le coût de la fumure chimique (200
kg. nitrate de chaux) a été de fr. 44.— par
hectare.

Cette fumure supplémentaire a donné, en
moyenne des vingt et un champs d'essais, une
augmentation de rendement de 40,9 qm. de pom-
mes de terre (de consommation et fourragères)
d'une valeur de fr . 603.15 par hectare ; après
soustraction des 44 francs couvrant les frais
de fumure chimique, il reste un rendement fi-
nancier de Fr. 559,15 par hectare.

La moyenne des rendements des parcelles
d'essais n'ayant reçu que le fumier est de 287,5
qm. à l'hectare, cette quantité est bien au-des-
sus de la moyenne générale des cultures suis-
ses, on peut donc dire sans être téméraire que
même dans les exploitations très intensives, une
addition de fumure azotée chimique est renta-
ble. On peut prévoir que de par l'extension des
cultures dans les régions où elles sont déj à for-
tement poussées, les quanti tés de fumier dispo-
nibles seront réparties sur une surface plur
grande, par conséquent l'unité de surface en
recevra moins qu'actuellement

Dans ces domaines, il y aura lieu de prévoir
une utilisation plus forte d'engrais chimiques
azotés.

Les engrais phosphatés sont devenus rares .
Il est prudent de les réserver pour tes céréales
principalement mais si on en possède suffisam-
ment il est bon de donner aux pommes de ter-
re 100 kg. par ha. d'un engrai s phosphaté ra-
pidement actif (soluble à l'eau) et 200 kg. de
sel de potasse comme fumure de base ; on ob-
tiendra ainsi des conditions plus favorables à
un rendement élevé, surtout si la pomme de
terre suit une céréale ou la rompue de prairie
artificielle. Une fumure en couverture au nitrate
de chaux est rentable dans la grande majorité
des cas, les jeunes plantes ont une croissance
des racines plus forte, ce qui leur permet d'ab-
sorber plus facilement les éléments se trouvant
dans te sol, spécialement la potasse et l'acide
phosphorique.

Nécessité d'augmenter les
rendements de nos pommes

de terre



Etat civil du 27 mai 1941
naissances

Huguenln - Elle, Pierre-Alain
81s de Charles-Ulysse, mécanicien
•t de Suzanne-Alice née Droz,
Neuchâtelois. — Stocco Roland-
Joseph-Albert, fils de Gutdo-Do-
menico - Gaetano, peintre et de
Madeleine - Yvonne née Jean-
maire-dit-Quartier , Italien.

Promesses de mariage
Neuensch wander Georges-Léon

faiseur de pendants. Bernois et
Feissll Madelalne - Yvonne, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Van-
zetto Angelo-Marcello, mosaïste,
Italien et L'Eplattenier Stmone-
OtUlle, Neuchâteloise. — Blanc
Paul - Henri - Louis, agriculteur,
Neuchâtelois et Oppllger Esther,
Bernoise. — Faivre Plerre-Hyp-
poUte, Bernois et Vogt Hélène,
Argovienne.

Décès
Incinération. Gulllet née Breguel

Jeanne - Clémentine, épouse de
François-Léon-Joseph, Française,
née le 21 décembre 1882.

Permanente
Mise en plis
Teinture
ondulation

y

André M
Téléphone 2 2» 28
7015 

MARIAGE
Monsieur, bonne conduite, tou-

te moralité, présente bien, avoir,
ayant bon métier, place stable,
désire connaître demoiselle 25-30
ans, simple, ménagère. 7017
Case transit 666. Berne.

On cherche pour entrée Immé-
diate

Menuisier
qualifié

et une

manœuvre
§our petits travaux d'atelier. —
'adresser à CI* Bstterway S.

* r. I., me Volta 5 b (bout rue
Jardinière). TO16

Personne
de confiance
Homme seul, âgé, cherche per-

sonne de confiance pouvant tenir
son ménage. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P 253-43 N, à
Publlcltas. Le Locle.
P 253-03 7010

coupeuse
de balanciers

ainsi que

Régleuse
Breguet et plats en petites pièces
soignées trouveraient travail suivi
et bien rétribué. — Offres tous
chiffre B. N. 7013 au bureau de
LlmpartiaL 7013

Jenes les
pour différents travaux d'atelier
et de bureau seraient engagées
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7028

Jeune homme
15-16 ans est demandé comme
aide dans un commerce de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7029

ImiÉ
sérieuses seraient engagées.
S'adresser Pivotages, rue
de la Paix 101. 7030

MYm -im&wwitfeï

ÉCONOMIES
Pourquoi conserver par devers sol des billets de
banque «I espèces, alors quo le plus petite somme
peut déjà rapporter un inférât on la déposant sur
un LIVRET Dl DÉPÔT, COMPTE . COURANT, BON
DE DEPOT. 6089

BANQUE FÉDÉRALE
Société Anonyme

LA CHAUX.DE.FONDS . LEOPOLD ROBERT M

Pour faire
ne bonnes conserves i
MÉNAGÈRES I

Nous vons Invitons cordialement à visiter
au Comptoir dO Neuchfltel une série de nos articles
à conserves exposés dans le stand du Service de
raoctricito.
Notre spécialiste, Mlle Wal- —_
der, y sera personnellement SSBmt,
les 29, 30 et 31 mai, et de l3*Fnouveau les 3, 4 et 5 juin, et t^AaaWvous renseignera volontiers _ GaSti Ë̂tf lÈLM.

1. Le remplissage i chaud \r-C\\ ^Ê f W i

2. La conservation des to- \o^*

3. La stérilisation des légu- V "N na *M jpL\
mesaubain-marie ou dans L^—*afjq~-*B Bf\

4. La préparation des conh- ŜQv\ \ WÊLga^'
tures, conserves au vi- * mffi?8F^
naigre, etc.

Vous y verrez une belle collection de nos verres, rem-
plis de fruits et légumes, et y apprendre* sûrement
quelque chose de nouveau et d'utile.

P 23 2 7006 VERRERIE DE BULACH

LIBRAIRIE- PAPETERIE DE LA BALANCE
Vve F. GEISER, BALANCE 16

GRAND CHOIX EN: 7035
PLUMES RESERVOIR - PORTE - BOUES
PAPETERIE - CARTES DE DEUIL.

FIANÇAILLES ET MARIAGE
ALBUMS pour poésies et photographies

ô&cÂat&z
IA (taui/ai

Uw iUp oMout OV CCS
Couverture verte

————-—^—

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 22,
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
installée. — S'adresser même mai-
son. au 1er étage, à droite. 5070

) taux appartements
& louer de suite on à convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, Crêt 24, vers la gare
de l'Est 0994

H LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, 2ms étage, Numa Droz
66bla , 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. Tél.
2.12.50. 6181

A louer
Rnnrlo V\ Pour tout de suitelUIlluB OU, ou époque a con-

venir:
appartement de 4
chambres, alcôve
avec vestibule, cui-
sine et toutes dé-
pendances. Remis
a neuf.
pour le 31 octobre
prochain:
appartement de 6
chambres, salle de
bains installée, cui-
sine et toutes dé-
pendances.

S'adresser Etude Me Alfred
LfJBWer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 6441

A louer
rue da la Balance 12, un ap-
partement de 54 pièces, & rénover
au gré du preneur, pour époque
& convenir. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise. 6248

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

Premier Mars 14 c, beaux
logements de 2 et 3 chambres,
W.C Intérieurs, lesslverle moder-
ne, loyer avantageux.

S'adresser a Mme O. Fetterlé
Terreaux 2, ou Gérance Cha-
pula, Paix 76. 6801

A iouer
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment, 2me étage, 4 pièces, balcon,
central. — âdresser à M. A.
Qulnehe, Tête de Ran 11. 6239

H LOUER
de suite ou à convenir, 1er étage
4 pièces, état de neuf, central,
bains, dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Serre
34. au 2me étage. 3418

A IOUER
à condition strès favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que i convenir, 1139

iel appartement
M villa Les EDiantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon. Jardin. — S'adresser à
M. Spitz par téléphone 2.22.06.

A louer
de suite

ffile de Ran 2i/ppsrtPe
chambre de bains tntallée, chauf-
fage central, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66. 6532

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de Bvres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
rïnns pi moHprnoR. Tél. 5.33.72.

LaTour de Peilz
près Vevey

A louer dans villa, superbe
appartement de 4 pièces et
hall. Tout confbrt, chauffage
général garanti. Vue, soleil,
quartier tranquille libre depuis
le 24 juin. Loyer fr. 120.— plus
chauffage* — S'adresser à
M. f. Montait, Loi Carillon.
Tél. 5.16.76. AS 5563 L 7006

On prendrait
en estivage
Jfe |te quelques bon-
^̂ fl H( nés Jeunes va-

II rrt ches' contre
/J * J leur lait

S'adresser a M. Werner Gros-
eanh«.Al«a>i ëJtmmmmmmm * 7m B

A VENDRE
en pleine ville, petite

maison locative
.. conditions très avantageu-
ses. - S'adresser au bureau
de L'impartial. raœ

*&ft A vendre
3 unisses
S'adresser à M. Albert Calame
Bas-Monsieur. 7005

A VENDRE
d'occasion

1 grand fauteuil club tout cuir,
1 fauteuil <Morriss>,%2 bibliothè-
ques, 1 bureau genre ministre, 1
machine à écrire, 1 lustre de stu-
dio, 1 table de salon, etc., etc. —
S'adresser rue Numa Droz 115, au
rez-de-chaussée, fond droite. 7037

Radio-Philips
A vendre d'occasion, superbe

Radio 6 lampes, réglage visuel
trèfle, ébénisterie noyer, nom des
stations, avec sa garantie de 4
mois Frs 110.—. A. Calame, Ter-
reaux 15, TéL 237.52, Lausanne.
AS 15332 L 7007
Je cherche a acheter

iule ii lapider glace
Faire offres avec diamètre el
prix sons chiffre V 2S841
X Publicitas Neuchâ-
tel. AS sQlU Ii 70H8

Meubles
pour chalet cherchés d'oc-
casion ; simples, mais bois dur :
armoire, horloge de parquet, pen-
dule, banc, coire, petite et gran-
de lanternes, bougeoirs et linge-
rie. — Offres i Case postais
SI, Neuchàtel. P 2184 N 7012

n a i s s a n c e s
f i  a Ma i l l es
m a r i a g e  - -
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Potager a dois ir
3 trous, grande bouilloire, remis
à neuf, sur pieds. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussoc. 7014

A vendre "sTî abrTà
glace, divan turc, commode, 6
chaises, table & rallonge, bas prix.
— S'adresser rue Numa Droz 17,
au 1er étage, à gauche. Télé-
phone 2.24.60. 7039
RânlanOC ancre plat à sor-noyidycS «r 5 >/< à 10 %.
Travail consciencieux exigé. —
Faire offres avec prix sous chiffre
F. H. 6958 au bureau de L'Im-
partial. 6058

Pousse-pousse X-ne à vendre, bas prix. — S'adres-
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7025

Machine a coudre
¦Singer» à vendre frs 45.—, mar-
che parfaite. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

7026

Pousse-pousse
moderne, en bon état, est demandé
à acheter. Paiement comptant —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tiaL 6996
Iffilfï d'occasion, mais en par-
VGIU fait état, trois vitesses,
chromé, est demandé à acheter.
S'adresser à M. Germain Mollnari,
Saignelégier. 7003

Commissionnaire ̂ ^tentre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Frésard, rue Neuve 11.

7019

A lnilPP près de ''Ecole de Com-
IUUC I merce, bel appartement

3 chambres, alcôve éclairée,
chambre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser XXII
Cantons 41, au 1er étage. 6092
Cs ŝsss«ssssssKSB33a*J ÎBl?aiaBsOB ||t̂ alBSSsKsâsVàK^HsS

DemOISelle ° chambre Indépen-
dante à proximité de la Grande
Fontaine. — Faire offres écrites
sous chiffre D. H. 7000 au bu-
reau de L'Impartial. 700C
asaajajBSjaajasBSaSasaHsssassssssssssssssssssl

Machine à coudre î n Tmi
état de marche, 50 francs. — S'a-
dresser à M. Sandoz, rue Numa
Droz 81. 7002

1/pln à vendre, homme, lh ballon,lOltl 3 vitesses, éclairage, etc. —
S'adresser Tête de Ran 23, au 1er
étage, à gauche. 7004

A unnrlnn manteau de dame,Vclluï rj taïue 44, velours ma-
rine, neuf. — S'adresser le matin
ou après 10 heures, rue Léopold
Robert 80, au 3me étage, à droite.

7041

A uonrlno 3 Palres Petits rideauxÏCIIUI U et i paire de grands,
60 volumes brochés, oeuvres de
V. Hugo. — S'adresser Crêtets 94.
au rez-de-chaussée ou téléphone
2.38.79. 0055

On cherche à acheter l:iï
me et 1 d'homme en bon état —
Faire offre sous chiffre 8. C.
7036 au bureau de L'Impartial

7036

rnhanna vendredi soir i l'Hôtel
tUldliyo de la Poste, un man
teau. — Prière de le rapporter.

693E

BOIIGS or at acier
commis de fabrication possé-
dant longue expérience et pre-
mières références, cherche
Place de suite ou à convenir,

rétentions modestes. Accep-
terait aussi demi journée ou
heures. — Offres sous chiffre
B. 8. 7081 au bureau de L'Im-
partial. 7031

Décalqueuse
de noms, cherche travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre M.
P. 7044 au bureau de L'Impar-
tial. 7044

Tourelles 17
A louer pour le 31 octobre,

bel appartement de 3 chambres,
central, balcon. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. 7033

A. M. PIAGET 21
Beau 1er étage gauche, de 3

chambres, corridor, w.-c inté-
rieurs, cour, Jardin, lessiverie, en
plein soleil est à louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Madame Bross,
même maison. 5033

A LOUER
rue du Nord 113

pour époque à convenir:
Rez-de-chaussée supérieur
3 chambres, bains Installés,
chauffage central, balcon.

pour le Si octobre 1041
2ms étage, S chambres,

mémo confort.
S'adr. Gérance Chapuls,

rue do la Paix 76. 680j

La Banque Cantonal*
Neuchâioloisa offre *louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

plps locaux
bien situés à l'usage de bureaux.
S'adresser à la Direction. 6730

Cours public
de préparation athlétique à

l'Insigne sportif suisse
organisé par la S. E. P. L'OLYMPIC
à l'intention des hommes de tous âges

Durée S leçons hebdomadaires Prix du cours: 3 fr.
Début : Vendredi 30 mai à 19 h. 15

AU STADE COMMUNAL
Inscriptions aux magasins de sports Henri Chopard et Coco-Sports

et sur le stade. 7020

Car Dles » tant aimé lt monda cjnil a
donne son fils nniqne afin que qoicontju»
•soit «n Loi ait U vie éternella.

Jean 3, 16.

Monsieur et Madame Willy Sahli-Jacot et leurs en-
fants Nelly et André i

Madame veuve Marguerite Fanac-Sahli et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Sahli-Borie et leurs en-
fants, t Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Sahli et familles, à
Paris ;

Mademoiselle Nelly Sahli, à Berne ;
Monsieur et Madame Raoul Claude et leurs enfants,

à Berne et Bruxelles;
Madame veuve Marie Seller-Wyser et famille;
Mesdemoiselles Jeanne et Marthe Péqulgnat, à Bole ;
Monsieur et Madame Frédéric Jacot-Qulnchard et

familles, aux Prises de Qorgter ;
Les familles parentes, alliées et amies ont le pénible

devoir d annoncer à leurs amis et connaissances le décès
de leur cher père, grand-père, frère, beau-frère , cousin
et parant,

Monsieur EDMOND SAHLI
Sut s'est endormi dan* la paix da son Sauveur, aujour-
'hui à 9 heures, dans sa 64me année, après un* longue

et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 38 mal 1041.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, vendredi

ao mal 1941, à 11 heures.
Domicile mortuaire: Eplatures Jaune 83. 7043
Le présent avis cent lieu de lettre de faire-part.
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REVU E PU JOUR
Avant le discours de M. Roosevelt

La Chaux-de-Fonds , le 28 mai.
Cest à 4 heures 30 du matin, (heure de l'Eu-

rope centrale) que M. Roosevelt a p rononcé le
discours tant attendu, dont nous n'avons p as
encore connaissance comp lètement à Vheure ou
nous écrivons ces lignes. On s'attendait à des
déclarations sensationnelles. Elles le seront in-
dubitablement, p uisque dès les p remiers mots,
le président américain proclamait «l'état de cir-
constances extraordinaires et sans limites» (Un-
limited national emergency) et déclarait

Nous affirmons l'ancienne doctrine améri-
caine de la liberté des mers. Nous réaffirmons
la solidarité des 21 républiques américaines et
du dominion du Canada pour préserver l'indé-
pendance de l'hémisphère occidental. Nous nous
sommes engagés à assister matériellement les
autres démocraties. Nous remplirons cet en-
gagement

Nous, dans les Amériques, déciderons quand
et où nos intérêts américains sont attaqués ou
notre sécurité menacée. Nous p laçons nos f or -
ces armées dans la p osition militaire stratégi-
que. Nous n'hésiterons pas à les utiliser pour
repousser l'attaque.

C'est en p résence de tous les membres du
gouvernement, des chef s de l'armée et de la
marine, du chef de l'opp osition rép ublicaine, M.
Wendell Wilkie, que le discours f ut  p rononcé.
Le j our aup aravant, p lus de 10,000 lettres, télé-
grammes et p étitions étaient p arvenus à la Mai-
son Blanche. Le 89 p our cent de ces messages
se révélaient, dit-on, en f aveur d'une extension
de Vaide américaine à VAngleterre sous la f or-
me de p rotection des convois ou même d'une
entrée en guerre des Etats-Unis.

A vrai dire, l'opp osition des isolationnistes
n'était pas restée inactive non p lus. Sep t mem-
bres du Congrès, dont le sénateur Wheeler,
avaient adressé au président Roosevelt une let-
tre l'invitant à donner derechef dans son dis-
cours l'assurance qu'il ne p rendrait aucune me-
sure p ouvant entraîner les Etats-Unis dans la
guerre. Ils aff irmaient également qu'après avoir
p ris directement contact avec le p eup le améri-
cain, p lus du 80 p our cent de celui-ci est hostile
à une entrée en guerre de l 'Amérique.

M. Roosevelt aura-t-il donné satisf action à
M. Wheeler en consorts ?

Jusqu'à p résent et à lecture des textes f rag-
mentaires qui nous p arviennent, cela ne p araît
guère être le cas. Le p résident, dans sa « cau-
serie au coin du f e u», ne semble p as  avoir dé-
p assé les p ouvoirs qui M sont accordés p ar la
Constitution et p ar  le Congrès. Mais il est cer-
tain qu'il est allé aussi loin qu 'il le pouvait
dans la prise de positron des Etats-Unis contre
l'Axe et en faveur de l'Angleterre, sans décla-
rer la guerre.

Cest demain seulement que nous p ourrons
apprécier les déclarations Roosevelt de f açon
p lus  exp licite. Pour l'instant l'op inion subsiste
encore dans p as mal de milieux que V Amérique,
p as p lus que l'Axe, n'ont intérêt à déclencher
un conf lit mondial, mais que de p aroles en p a-
roles et de provocations en pr ovocations on
p ourrait bien f inalement — et assez rap idement
— en venir aux actes.

Pertes navales

Venant ap rès la disp arition du « Hood «, la
destruction du « Bismarck » a f ait sensation
elle aussi. A Berlin, p ersonne ne songe, p araît-
il, à nier que la p erte du meilleur cuirassé alle-
mand, du p lus  neuf et du p lus rap ide aussi, ait
été douloureusement ressentie. La maîtrise an-
glaise des mers et ainsi une f ois de p lus af f i r -
mée, au lendemain même du j our où elle avait
été mise en doute.

On souligne toutef ois dans les milieux mili-
taires et navals que l'aviation commence à
j ouer un très grand rôle sur mer. Ainsi les Bri-
tannique seux-mêmes ont du utiliser les avions
de l't Ark-Roy al* — si souvent coulé et qui
ne s'en po rte p as  p lus mal — p our venir à bout
du « Bismarck ». « C e  sont, souligne E. N . Gun,
des torp illes aériennes analogues à celles qui
inf ligèrent des coups si rudes à la f lotte ita-
lienne mouillée dans la baie de Tarente, qui ont
immobilisé le gros cuirassé allemand. »

Le même corresp ondant insinue que le « Bis-
marck » p ourrait bien avoir été sacrif ié p our
attirer la f lotte anglaise hors de ses bases et
la livrer aux coups des bombardiers allemands.
Est-ce vraiment le cas ? Nous le saurons bien-
tôt.

M. Churchill tait le point.
Aux Communes, M . Churchill a p assé en re-

vue les événements de Crète et les p ertes de
l'Amirauté. Il a souligné le caractère f arouche
de la bataille qui se livre actuellement à Reti-
mo, Heraklion et Malème. Quant aux autres
f ronts, ils connaissent une accalmie momenta-
née. M. Churchill a naturellement f a i t  un récit
détaillé de la bataille navale qui s'est déroulée
au large des côtes du Groenland et au cours de
laquelle le « Hood » et le « Bismarck » f urent
coulés.

Le p remier ministre enf in a annonce
la décision du gouvernement de ne pas impo-
ser la conscription en Irlande du Nord , a\ou-
tant : « Ap rès nous être renseignés de divers
côtés, nous sommes arrivés à la conclusion que
l'introduction de la conscription en Irlande du
Nord entraînerait plus d'ennuis que cela n'en
vaut la peine. »

La situation en Crète.
L'annonce f aite p ar  M . Churchill aux Com-

munes que les f orces du général Frey berg ont
été renf orcées, a causé un certain op timisme à
Londres, télêp hone-t-on à la « Gazette ». Mais
la dif f icul té  de la p osition anglaise en Crète est
loin d'être diminuée. Il est indiscutable que les

Allemands ont remp orté un succès en réussis-
sant à p rendre p ied en Crête de telle f açon
qu'ils sont en p osition d'attaquer.

Mais si des renf orts anglais p ouvaient débar-
quer ainsi que des tanks et des canons, la si-
tuation p ourrait changer. Il est toutef ois assez
d if f i c i l e  de réaliser un tel p roj et, car tous les
p orts de la côte nord sont sous la domination
aérienne allemande.

Ainsi, comme dans le domaine naval, la sup é-
riorité aérienne joue en Crète un rôle détermi-
nant. Il est vrai que j usqu'ici la f lotte anglaise
a p u emp êcher tout débarquement allemand.
Mats à quel prij e... P. B.

M. Roosevelt a parlé:

Le gouvernement américain a le droit d'es-
compter que tous les citoyens, prenant loyale-
ment leur part de la tâche commune, feront leur
devoir. Il ne faut pas que le mécanisme de la
défense soit entravé par des différends entre le
capital et le travail. L'avenir de tous est en jeu.
Aujourd'hui, le monde entier est divisé entre la
servitude et la liberté. Nous choisissons la li-
berté humaine. Nous ne voulons pas d'un monde
dominé par M. Hitler. Nous acceptons seule-
ment un monde consacré à la liberté.»

UNE DECISION DE LA CHAMBRE DES
REPRESENTANTS

WASHINGTON, 28. — Reuter — Malgré une
forte opposition républicaine, la Chambre des
représentants a approuvé le projet de loi pro-
longeant les pouvoirs monétaires extraordinai-
res de M. Roosevelt pour deux ans.

Ces pouvoirs expiraient le 30 juin. Le projet
a été envoyé au Sénat

„la guerre européenne s'est transformée en guerre mondiale"
„La menace de l'Axe met en jeu l'avenir de l'AmériqueM

WASHINGTON, 28. — Reuter — Dans sa
causerie «au coin du feu» adressée à la nation
américaine, le président Roosevelt a dit no-
tamment :

«J'ai publié ce soir une proclamation annon-
çant l'état de circonstances nationales extraor-
dinaires sans limite». Cet état exige le renforce-
ment de notre défense jusqu 'à l'extrême limi-
te de notre puissance et de l'autorité nationa-
le.» Demandant à ses auditeurs si étant donnée
la situation mondiale, la nation devait hésiter à
prendre toutes les mesures nécessaires à la
préservation de sa liberté, M. Roosevelt pour-
suivit: «Le premier fait fondamental est que
la guerre européenne s'est transformée en guer-
ne mondiale pour la domination du monde. Il est
absolument évident pour nous que si l'avance
nationale-socialiste n est pas arrêtée par la for-
ce maintenant l'hémisphère occidental sera à
la portée de la destruction adverse. Tout notre
programme d'aide aux démocraties est basé sur
le souci pratique de notre propre sécurité. Cha-
que dollar de matériel que nous envoyons con-
tribue à tenir les dictateurs à distance de notre
propre hémisphère. Nous n'avons pas celé notre
propre intérêt personnel. La Grande-Bretagne
le comprend tout comme l'Allemagne. Mainte-
nan t, après un an, la Grande-Bretagne continue
de lutter courageusement. Notre vaste produc-
tion a doublé. Nous avons accru de mois en
mois la production de matériel de guerre pour
nous-mêmes, la Grande-Breta gne et aussi pour
toutes les démocraties. La fourniture de ce ma-
tériel ne fera pas défaut.

Elle augmentera. Le gouvernement améri-
cain sait quelles conditions seraient imposées
si le Reich gagnait. Le monde serait littérale-
ment morcelé. L'ouvrier américain serait obli-
gé de concurrencer le travail « des esclaves
dans le reste du monde ». Les salaires seraient
fixés par l'adversaire. Les Trade-Unions de-
viendraient une relique historique. Tout le sys-
tème du travail, tel que nous le connaissons
serait paralysé. Nous n'accepterons pas, nous
ne permettrons pas que ce rêve national-socia-
liste se réalise. Il ne nous sera j amais imposé
si nous agissons dans la crise actuelle avec sa-
gesse et courage.

La guerre menace l'Amérique
La guerre approche de la frange de l'hémis-

phère occidental. Elle s'approche de très près
de notre patrie. Le contrôle par f Allemagne de
n'importe quelle ile de l'Atlantique constitue-
rait Immédiatement une menace pour la sécu-

rité américaine. Les puissances de Taxe ne
pourront j amais atteindre leur but de domina-
tion mondiale si elles n'obtiennent pas d'abord
la maîtrise des mers et pour l'obtenir, il leur
faut prendre la Grande-Bretagne ». Si elles ne
parviennent pas à contrôler les mers, elles se-
ront certainement vaincues ».

»Tout dépend de la liberté des mers, a pour-
suivi le président. Toute l'histoire américaine
est inévitablement attachée à ces mots: liberté
des mers. La seconde bataille de l'Atlantique
s'étend maintenant du pôle nord aux régions
antarctique . Dans toute cette énorme zone, les
Allemands ont coulé des navires marchands en
nombre croissant et alarmant

L'importance vitale de la bataille de
l'Atlantique

La vérité brutale est qu'au rythme actuel, le
Reich coule un nombre de navires marchands
trois fois plus élevé que le nombre de bateaux
que les chantiers britanniques sont capables de
construire pour les remplacer. Ce danger fut ré-
cemment fortement souligné par la présence
dans les eaux de l'hémisphère occidental de cui-
rassés allemands d'une grande puissance de
combat. Nous résisterons activement à toutes
les tentatives de M. Hitler d'obtenir la maîtrise
des mers. Nos patrouilles contribuent à' assurer
(a livraison des fournitures à la Grande-Breta-
gne. Toutes les mesures supplémentaires néces-
saires seront prises pour livrer les marchandi-
ses.

Un appel au peuple

La perle du «Bismarck»
Le communiqué allemand

BERLIN, 38. — DNB — Le navire de bataille
«Bismarck», qui lors de son p remier combat
contre des f orces britanniques sup érieures, cou-
la le «Hood» et endommagea le «King George»,
avait vu sa vitesse réduite pa r un coup reçu à
l'avant. Une torpi lle lancée au cours d'une at-
taque aérienne le 24 mai réduisit encore sa
vitesse. A 400 milles à l'ouest de Brest, le na-
vire f ut  de nouveau atteint le 26 mai vers 21
heures p ar deux torp illes aériennes. A 23 h.
42, le chef de la f lotte amiral Lutj ens lança le
message suivant au commandant en chef de la
marine de guerre : «Navire immobilisé. Nous
combattrons j usqu'au dernier obus.. Vive le
Fuhrer. Le chef de la f lotte.»

Le «Bismarck» se battit contre des forces na-
vales sans cesse croissantes jusqu'à ce qu'il
fut victime, le 27 mai au matin, de la supério-
rité numérique de l'adversaire.

Explications de Berlin
LES FORCES OUI EURENT RAISON DU

« BISMARCK >
BERLIN. 28. — DNB — Un communiqué pu-

blié par le haut commandement de l' armée dé-
clare encore ce qui suit au suj et du dernier
combat du navire de bataille allemand «Bis-
marck» :

Combattant contre les f orces ennemies tou-
j ours p lus f ortes, le navire de bataille «Bis-
marck» lutta dans son état d'immobilité j us-
qu'à ce que, le 27 mai dans la matinée, il suc-
comba à la sup ériorité de trois navires de ba-
taille britanniques, un p orte-avions, p lusieurs
croiseurs et destroy ers. La f ormation britanni-
que est elle-même Vobj et d'attaques de la p art
d'appareils allemands de combat dep uis tôt ce
matin.

Le récit anglais
LONDRES, 28. — Ag. — L'agence Reutei

donne encore les détails suivants sur la bataille

navale dans I Atlanti que nord. La bataille du nord
de l'Atlantique au début de laquelle le «Hood»
sauta et coula, et à l'issue de laquelle le «Bis-
marck» fut coulé, peut être reconstruite d'après
les détails qui viennent de parvenir. Le «Bis-
marck» et le nouveau croiseur «Prinz Eugen» —
celui-ci armé de canons de huit pouces — fu-
rent repérés lorsqu 'ils quittaient Bergen, jeudi
dernier. L'Amirauté britannique fit intercepter
les vaisseaux qui furent aperçus vendredi soir.
A l'aube, samedi, le cuirassé «Prince of Wales»
et le «Hood» engagèrent la bataille. Un obus ti-
ré de 23,000 yards a pénétré dans la soute aux
munitions du «Hood» et celui-ci sauta. Le «Bis-
marck» profita ensuite du mauvais temps et de
la basse visibilité pour se dégager de la pour-
suite. Il fut de nouveau repéré par des avions
du porte-avions «Ark Royal», lundi, se diri-
geant vers les ports français. Des bombardiers
torpilleurs de l'«Ark Royal» furent rapidement
envoyés en avant et à minuit le «Bismarck» fut
atteint par une torpille aérienne. II évoluait en
faisant des cercles lorsque la flotille britanni-
que entra en scène et administra le coup de
grâce.

Nouvelle attaque allemande
en Mormarique

A l'ouest et au sud de Sollum
LE CAIRE, 28. — Le corresp ondant sp écial

de l'Agence Reuter annonce que des combats
se déroulent actuellement sur un f ront indécis,
long de 65 km. et sur lequel les troup es britan-
niques arrêtent une nouvelle tentative d'avance
en Egyp te f aite par  4 colonnes blindées alle-
mandes. L'attaque commença lundi ap rès-midi
dans trois directions. Une colonne allemande,
comprenant un certain nombre de tanks et des
détachements d'inf anterie motorisée, p artie de
Cap uzzo , avança au bord de l'escarp ement qui
longe la mer vers le col du Feu de VEnf er. Cette
colonne f ut  attaquée p ar les f orces britanniques
qui la tinrent en échec p endant toute la soirée
et durant la nuit de lundi à mardi, bien qu'étant
quatre f ois inf érieures. Toutef ois , mardi matin,
les f orces britanniques durent se retirer du col
p ar suite de l'imp ortance des détachements al-
lemands. A midi, les Britanniques avaient con-
solidé leurs nouvelles p ositions situées à 1500
mètres du col et c'est là qu'ils arrêtent mainte-
nant l'avance allemande.

La p oussée allemande ne semble p as  consti-
tuer un mouvement p récédant un ef f o r t  général
de p énétration en Egypte . Elle semble avoir
p our but d'obtenir des p ositions susceptibles de
pr otéger le f lanc droit des f orces allemandes
ainsi que les communications avec Cap uzzo et
Bardia.

Dernière heure
La bataille de Crète

L'OFFENSIVE ALLEMANDE VERS LA BAIE
DE SUDE

(Téléphone particulier d'United Press)
LONDRES, 28. — Selon les dernières infor-

mations qui viennent d'arriver les Allemands
cherchent en attaquant sans interruption, ù en-
foncer les lignes alliées pour s'ouvrir un passa-
ge vers l'importante baie de Sude. On annonce
en même temps que les Allemands ont trans-
porté par vole aérienne, depuis le Péloponnèse
des tanks légers qui prendraient déjà part aux
opérations. On sait maintenant d'une manière à
peu près certaine, que les forces allemandes en
Crète comptent à peu près 28,000 hommes.
D'autre part les renforts ne cessent d'arriver.
Les experts militaires expriment l'opinion que
la situation des troupes alliées en Crète de-
viendrait critique si la R. A. F. ne réussissaitpas à s'opposer à l'arrivée ininterrompue de
troupes ennemies et du matériel. D'autre part,
les milieux compétents font remarquer que les
alliés reçoivent aussi continuellement des ren-
forts, malgré la perte de deux croiseurs et de
quatre torpilleurs, l'issue de la bataille est en-
core incertaine. Les combats en cours sont
d'une rare violence et l'on affirme que les per-
tes allemandes sont de beaucoup supérieures à
celles des alliés.

Rome croit à un plan
de guerre anglo américain

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ROME. 28. — La première impression qu'ont

eue les milieux compétents en parcourant le
texte du discours Roosevelt . est qu'il s'agit en
réalité d'une confirmation que les Etats-Unis
entreront en guerre quand le moment sera ve-
nu. Bien qu'aucun commentaire officiel n'ait été
publié ju squ'à cette heure, la plupart des mi-
lieux italiens considèrent ce discours comme
un changement radical de l'attitude que les
Etats-Unis avaient adoptée jusqu'à présent en
passant de la neutralité à la non-belligérance.

Les déclarations de M. Roosevelt au suj et
des Acores et des îles du Cap Vert sont inter-
prétées comme une préparation précédant une
main-mise américaine. De nombreux observa-
teurs politiques expriment l'opinion qu'un plan
de guerre aurait déj à été préparé en plein ac-
cord avec la Grande-Bretagne, dont la pre-
mière phase consisterait à accélérer la produc-
tion de guerre.
LES POUVOIRS ACCRUS DU PRESIDENT

ROOSEVELT
Proclamation de

l'état d'urgence nationale
WASHINGTON, 28. — Havas-OFI. — Le pré-

sident Roosevelt a annoncé la proclamation de
l'état d'urgence nationale. En voici le texte :

«Attendu que l'indifférence à l'égard d'une me-
nace croissante serait dangereuse, et que la pru-
dence exige que pour la sécurité de cette nation
et de l'hémisphère nous passions de l'état mili-
taire du temps de paix à un état nous permet-
tant de faire face instantanément et d'une ma-
nière décisive à toute tentative visant à un en-
cerclement hostile de cet hémisphère, ou à l'éta -
blissement d'une base quelconque d'agression
contre lui , nous permettant aussi de repousser
la menace d'une incursion d'agents étrangers
dans notre territoire et dans notre société, moi,
Franklin Roosevelt, président des Etats-Unis,
proclame que le pays se trouve en présence d'un
état d'urgence nationale illimitée, qui exige que
ses défenses militaires, navales, aériennes ei
civiles soient prêtes à repousser tout acte ou
menace d'agression dirigé contre n'importe
quelle partie de l'hémisphère occidental.»

Les pouvoirs prévus par la proclamation per-
mettent notamment au président de réquisition-
ner les postes de radio, d'exiger la priorité pour
les troupes et le matériel de guerre sur tous les
moyens de transport, de fermer les bourses de
valeurs, de réquisitionner les centrales électri -
ques et autres installations nécessaires à la dé-
fense du pays.

Le Congrès seul a le pouvoir de déclarer la
guerre. 

EN SUISSE
POUR LES SUISSES QUI DESIRENT REN-

TRER EN FRANCE OCCUPEE
BERNE, 28. — Les réfugiés suisses de France

se trouvant momentanément en Suisse et qui dé-
sirent regagner leur domicile en territoire occu-
pé, sont invités à s'adresser dans le plus bref
délai possible à la division des affaires étrangè-
res du département politique fédéral à Berne
Celui-ci leur fournira des formulaires spéciaux
en vue de l'obtention des laissez-passer et se
chargera de faire parvenir leur demande aux
autorités françaises qui les soumettront aux au-
torités allemandes. Celles-ci examineront cha-
que cas.

Les autorisations ne seront pas accordées
pour les départements interdits de la zone occu-
pée, et seules seront prises en considération les
demandes des personnes pouvant prouver que
leur domicile était en zone occupée avant le 10
juin 1940. Elles devront joindre à leur demande
une pièce d'identité.

Les Suisses ayant f autorisation de rentrer en
France devront se joindre aux convois qui, deux
fols par semaine, partiront vraisemblablement
de Lyon pour la zone occupée.


