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L acfualife politique mondiale

Genève, le 8 mai.
M. Mussolini a réservé à M. Hitler un accueil

dont les p omp es ont évoqué les grands jou rs de
la Rome des Césars. Mais, quoique les deux
dictateurs soient p areillement ép ris de gran-
deur sp ectaculaire. Us sont aussi également des
esp rits f roids , p ositif s, calculateurs. Que va-t-il
résulter de leurs entretiens , C'est cela seul qui
imp orte à des y eux europ éens.

Sera-ce la p aix consolidée ? Ou la menace de
guerre renaissant ?

On p eu t  rép ondre que ce sera la p aix si M.
Mussolini a f ai t comprendre à son p artenaire
que ce qui reste de l'équilibre danubien ne sau-
rait être troublé sans que l'Italie dût songer à
f aire passer ses intérêts essentiels avant l'in-
tangibilité absolue de l'axe Berlin-d^ome. Ce
sera la menace de guerre renaissant si les deux
dictateurs ont décidé de s'abandonner au rêve
d'un p artage p ossible des inf luences germano-
italiennes en Europ e et dam l'Af rique du nord,

f l  eût f allu envisager la seconde hypothèse
comme p robable si, exécutant rap idement une
habile manœuvre, M . NevUle Chamberlain n'a-
vait p as décidé que les relations anglo-italien-
nes redevinssent normales. Cep endant, en dépi t
de la réalisation d'un tel accord, cette hypo-
thèse n'est pa s tout à f ait  exclue pa rce que,
moins habile, ou p ossédant moins de liberté de
mouvement, le « Quai d'Orsay » n'a pa s. comme
le Foreign Of f i c e, f ai t  tout ce qu'il eût f a l l u  p our
que le rapp rochement f ranco-italien p récédât la
venue de M. Hitler à Rome. Un doute subsiste
dès lors quant à la p osition que va p rendre l 'I-
talie vis-àvis des ambitions p angermanistes.

Mais, d'autre p art, rien ne prouve que ces
ambitions ne rencontrent p as leur, f rein dans
l'esprit de pr udence dont M . Hitler a donné
tant de p reuves. Cette réf lexion n'est nullement
p aradoxale. Les « coups de théâtre » dont a été
p rodigue le maître de l'Allemagne n'ont j amais
été des coups de dés. Il ne les a décidés et réso-
lus que lorsque, sur l 'échiquier europ éen, les p iè-
ces du j eu se sont trouvées p lacées de telle sor-
te qWil était assuré, en dép laçant les siennes, de
gagner la p artie. Au lendemain des entretiens
f ranco-britanniqu es de Londres, la situation est
tout autre. .

Virtuellement, l'alliance f ranco-anglaise est
f aite. Le cas excepté où la France se lancerait
dans une p olitique de casse-cou. l'Angleterre se-
rait immédiatement à ses côtés à l'heure du p é-
ril. Or, quelle que sof t la sup erbe germanique,
un cerveau allemand qui raisonne ne pe u t  sous-
estimer la f o r c e  d'une telle entente.

Il n'y aurait donc rien que de normal dans
l'assoup issement, sinon dans la résignation, des
app étits germaniques. Et U se p eu t  que M . Mus-
solini n'ait pa s  à essay er même de les temp érer.

En tout cas, du p oint de vue italien, il ne sau-
rait app araître convenable â M . Mussolini que
son pays servît p lus avant les ambitions de M.
Hitler. Il ne p ourrait s'y résoudre qu'autant que
sa comp laisance lui serait p ay ée de très subs-
tantielle f açon.

Or, il imp orte de remarquer ceci : qu'il p our-
rait être p ossible (qit&hue peu vraisemblable à
M . Hitler d'accentuer la p énétration allemande

dans le bassin danubien sans que f orcément la
guerre en résultât. Car, si p récis que p uissent
être les engagements de la France envers la
Tchécoslovaquie, on ne voit p as  bien la mobili-
sation générale en France p our sauvegarder
l'existence d'Une nation qui n'est p lus da tout
dans les conditions où elle se trouvait p lacée en
1929, alors que la Petite-Entente était f orte et
unie.

Mais s'il p ouvait dès lors app araître à M. Hit-
ler qu'un nouveau coup de dents au gâteau da-
nubien ne lui vaudrait Pas inévitablement le
double veto, — au besoin agissant — , de la
France et de l'Angleterre, il app araît, au con-
traire, certain que toute tentative d'établisse-
ment de l'Italie dans l'Af rique du Nord f rançaise
et, a fortiori , toute p rétention â récup érer la Sa-
voie et Nice, conduiraient à la guerre générale.
Et une guerre générale serait désastreuse p our
l'Italie, quelle que f ût la coalition victorieuse.

Ainsi, un p artage d'inf luences germano-italien
vaudrait p eut-être à l'Allemagne des bénéf ices
appréciables sans qu'elle f û t  obligée de f aire la
guerre, tandis que l'Italie ne p ourrait encaisser
les siens dif en se décidant à les demander à la
f orc e triomphante.

Cette considération, cap itale, ne saurait avoir
échapp é à M. Mussolini 'qui, bien qu'il exalte vo-
lontiers la guerre, sait f ort  bien que, même la
gagnant en compagnie de l'Allemagne, il serait
dans la p osition exacte où se trouva la Bavière
en 1871, lorsque Bismark eut f ait comprendre
au souverain bavarois, hostile à la f ormation de
l'emp ire allemand, qu'il aurait à se demander
s'il ne valait p as mieux être, en compag nie de
la Prusse, p artie intégrante de la nouvelle f or-
mation allemande, que de l'avoir p our voisine
irritée.

L'entrevue des deux dictateurs nous paraît ,
p our  cette raison essentielle, devoir conduire,
non à une nouvelle menace de guerre résultant
de la rigidité encore accrue de l'axe Berlin-Ro-
me, mais, au contraire, à l'assouplissement de
cet axe, c'est-à-dire à un ef f ort  d'assagissement
qui, p lus ou moins sincère pour commencer, de-
viendra loy al et agissant de pa r la f orce des
choses lorsque, les grandes lignes, f ixées p ar les
deux dictateurs, d'un entretien à quatre, on verra
enf in l'Angleterre, la France, l'Allemagne. l'Ita-
lie, prêtes â poser les bases d'une p acif ication
durable entre elles, dont la paix générale euro-
p éenne sera le corollaire.

Tony ROCHE.

Les travaux de correction de la Dunnern

Les grands travaux de la rorrection de la Dunnern
dans le Gau, Soleure, sont bientôt achevés. La
réalisation du programme de construction coûta
plusieurs millions de francs et la Confédération
a largement subventionné les travaux. — La Dun-
nern coulant à travers le Gau, se jetant dans l'Aar
près d'Olten, a inondé de vastes champs labou-

rable pendant des années, lors des pluies persis-
tantes ; il était donc d'une grande nécessité d'en-
treprendre cette correction.

L'aspect actuel des travaux. On distingue le lit
de la Dunnern creusé plus profond. On a bâti tout
le long de petits ponts de pierre à intervalles ré-
guliers.

Mariette et le fau* nez
Mariette était une femme heureuse: elle avait

un mari qu'elle aimait, deux enfants , une jolie
villa et un chien fidèle. Sa beauté était au-des-
sus de tout éloge, comme le prouvaient les re-
gards de ses admira teurs, particulièrem en t nom-
breux depuis que ses cheveux n'étaient plus
bruns , mais d'un blond platiné. Le bonheur était
complet — jusqu'au j our où son mari rentra
chez lui avec un faux nez. C'était l'époque du
carnaval , et Mariette ne dit rien, bien que le
gros ne? rouge n'embellît point son mari. Mais
le carnaval passa, et le faux nez resta. Le mari
refusa toute explication . La situation devint in-
tolérable; Mariette ne pouvait plus regarder cet-
te caricature , les enfants perdaient peu à peu le
respect, et même le chien devint méchant. La
paix du ménage était menacée. Après une que-
relle, Mariette quitta la maison pour se réfu-
gier chez sa mère qui lui conseilla de deman-
der le divorce. Le juge convoqua le mari , et ce-
lui-ci vint — avec son faux nez. Il était pour-
tant obligé de fourni r aux autorités les explica-
tions refusées à sa femme: « J'ai épousé une
femme brune», déclara-t-il. «Un jour en ren-
trant chez moi, j'ai dû constater que cette fem-
me s'était transformée en Jean Harlow aux
cheveux blonds. Je n'en veux pas. J'ai alors ar-
boré ce nez rouge ; pourquoi dois-j e rester le
même quand ma femme s'est transformée ? »  Le
juge fit promettre aux deux parties de revenir
au «statu quo », et le mari donna son nez de
carton à un enfant qui j ouait dans la rue, tandis
que Mariette courut chez le coiffeur. Et le soir,
le bonheur était revenu dans la maison.
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Six astrologues ou fakirs, qui vendaient de l'es-
pérance et qui, à l'occasion, ne regardaient pas à
corriger le destin d'un coup de pouce, ont été
traduits devant les tribunaux parisiens.

Leurs honoraires n'étaient, paraît-il, pas très
élevé». Mais

^ 
on travaillait en série ! La roule des

consultants était telle que l'un des astrologues n'a
pas reçu moins de 250,0000 lettres en deux ans
et qu'il possédait 35 secrétaires pour le dépouil-
lement du courrier,.}l'envoi des horoscopes, des
talismans,- etc. Un autre des prévenus, un nommé
Olaf en avait 50. Une paille I

Voilà, n'est-il pas vrai , une belle preuve de la
bêtise humaine I

En effet , la plupart des horoscopes tirés par
des marchands d espoir, sont des papiers imprimés
en série et qui Servent pour des milliers de person-
nes, sans qu'on y change une ligne, et sans qu 'on
se donne même la peine de consulter les astres.
Et dire que nombre de braves gens étaient per-
suadés après cela de réussir dans toutes leurs en-
treprises, financières, sentimentales, artistiques,
chorégraphiques ou autres !

Espérons que le jugement qui interviendra de-
vant le tribunal parisien mettra à l'histoire des
astrologues ou fakirs un dénouement qu'eux-mê-
mes n avaient pas prévu... Çept-à-dire qu'on les
salera en proportion des bénéfices obtenus et de
1 argent cueilli dans l'escarcelle des pauvres bou-
gres qui croyaient dur comme fer au destin doré
que le devin leur promettait I

Lé p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Saalsaaea

Un an . . .  Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger a
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le Prince Louis-Ferdinand de Prusse et la grande-
duchesse Kyra de Russie, dont le mariage vient

d'être célébré à Berlin.

Mariage princier

Dans les coulisses de ce temps

Par A\e AVarcel-W. Sues

Nous avons retracé ici-même jeudi dernier les
péripéties de l'éliminatoire de la Coupe du mon-
de de football à laquelle la Suisse participa.Lais-
sons le sport de côté et revenons sur les circons-
tances particulières qui entourèrent ce match.Of-
ficiellement et réellement il existe les meilleu-
res relations possibles entre la Suisse et l'Italie;
nous dirons même que les deux peuples ont, l'un
pour l'autre, une égale estime. Les touristes
de la péninsule aiment venir chez nous où ils
sont touj ours bien reçus, et tous les Suisses sont
enchantés lorsqu 'ils peuvent aller en Italie où
l'accueil leur est partout cordial. Le fait que
nous n'ayons, en son temps, appliqué que par-
tiellement les sanctions décrétées par les Etats-
membres de la S, d. N., et le fait que nous
ayons été parmi les tout premiers à reconnaî-
tre l'Empire d'Ethiopie, nous oftt attiré la re-
connaissance des sphères difficiles et gouverne-
mentales qui sont touj ours pleines d'égard en-
vers nos requêtes et désirs. Or, sous le régime
fasciste, le peuple suit assez fidèlement les di-
rectives que le Duce donrte dans ses discours.
Le chef du gouvernement fut touj ours, envers
nous, d'une parfaite courtoisie. Dès lors com-
ment expliquer ce qui s'est passé, dimanche à
Milan ?

Il va sans dire qu 'un match international de
football soulève les passions. Rien, de plus nor-
mal entre sportifs corrects et convaincus. Nous
avons assisté à de nombreuses rencontres , ces
20 dernières années, entre la Suisse et l'Italie,
en Italie même. Le public local manifeste bruy-
amment pour les siens. Il a raison. Nous faisons
de même, l'année suivante , chez nous . Mais —
et c'est là l'essentiel — il sait apprécier et ap-
plaudir une belle action helvéti que et en aucun
cas ne prend les nôtres à parti. Il connaît nos
us et coutumes, il respecte nos habitudes , et , en
fin de match , félicite bruyamment aussi bien
vainqueurs que vaincus.

M W SUES
(Voir la suite en 3me p ag e) .

Ce qui s'est passé à Milan

Hailé Sélassié attend avec intérêt la prochaine
session de la S. d. N. au cours de laquelle sera
examiné le problème abyssin. — Le voici pho-
tographié à Londres en compagnie de son fils

aîné, Asfao Vossen.

Viendra t-il tout de même à Genève 7

C'est une invention très bien conçue : 150 m.
avant et laSO m. après un croisement se trouve
un appareil qui enregistre les trépidations du
moteur des voitures qui arrivent. Si une auto-
mobile dépasse la vitesse prescrite, soit 24 km.
h., une lumière rouge s'allume et lui ferme le
passage.

En d'autres termes le signal ne laisse passer
que les véhicules qui observent les prescriptions
quant à la vitesse. La voiture fautive doit atten-
dre sur place jusqu'à ce qu 'une autre automo-
bile, plus lente passe devant le détecteur et ou-
vre ainsi la voie par une lumière j aune.

Un nouveau signal de la circulation
en Amérique

Futurisme
Un peintre futuriste fait un tableau , dans le

potager de la ferme. La fermière s'approche, et
regarde la toile :

— Ça vous plaît ?
— Ma foi, oui... Tant que vous serez là, les

oiseaux ne viendront point manger nos fruits 1...
¦!¦¦ !¦ !¦¦! .
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InàTaTlaPItS af À n̂dre une ju-
JUIII-LISI. ment de trait
agèe de 10 ans. — S'adresser a
M. Jean Barben, Le Crêt du-Lo-
cle. 6068

On demande
à flfhpfPr deux four

UlIlLILl neaux sur ca-
dre transportatile , en calelles en
très bon élat. — S'adresser a M.
Henri Benoit-Perret, Voisinage
101 Lea Ponts-rie-M artel. 5»rVJ

une J. noter «sas:
seur de coupe. Rue Nnma-Droz
76. Adressez-voua à la profession-
nelle expérlmeniée ponr faire vos
toilettes vous-même. Cours d'en-
semble. Prix très avantageux. 6lH3

Jeune homme "l̂ &K
ayant travaillé en fabri que cher-
che place ou comme manœuvre
dans n'importe ouelle entreprise.
Pressant. — Oures BOUS chiffre
P. L. 6073 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6073
¦ „—i .mm—miwaMM

Femme de chambre JZ.
mandée, sachant coudre et aimant
les enfanis est demandée. — Fai-
re offres avec prétentions de sa-
laire, sons chiffre O. P. 5833.
au bureau de I'IMPAIITIAL. 68.M

Apprentie et assujettie co,„-
rières sont demandées. — S'adres-
ser à Mme Junod , rue Numa-
Droz 74. 60«5

Jeune fllle «tSuftW
meurs ou pâtisserie. — S'adres-
ser au Bureau de Placement , rue
Dani«l-Jeanrichard 43, Téléphone
22.950 6075
¦ ¦ ¦¦«¦—laa—i»a—«a

A IflllPP p0ur l6 al I *1*11** ou
lUllGl époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces au soleil. —
S'adresser boulangerie Straub-
haar. rue de la Balance 10a. 6013

R DB D. P. BonrimiD 9. {J0
*suiit! ou dâie u convenir , beau lo

gement de 4 chambres au premier
étage, maison d'ordre et tranquil-
le. — S'adresser au 2me étage, à
droite. 565J

T ndomonte de (-eux chambres,
UUgCWGlllù cuisine et dépendan-
ces , sont à louer, pour époque à
convenir. — S'adresser rue de la
Charrière 19. au ler élage, à droi-
te ou a l'atelier. 5818

Bue da Crêt 10. >#£
tobre, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser même mai-
son au 2me étage , à gauche. 4222

Â
lnnpp 3 pièces, balcon , con-
IUUCI cierge, 60 fr. par mois

— S'adresser l'après-midi, Place
d'Armes 2, au 3me étage, à droite.

51121

1UUCI ces, cuisine et dépen-
dances avec chauffage central ,
pour de suite ou époque à conve-
nir. Prix fr. 4fr— S'adresser Pro-
menade 32, au 2me étage, après
19 heures. 6980

flnlntnpoo A -ouer ler élaf-e 3
DUiaïUICû pièces, balcon et tou-
tes dépendances, pour le 31 octo-
bre 1938. — S'adresser Eplatures
jaune 28. au plainp ied à droile.

Â lnilPP t'° su"e ou tia 'tJ a uon*
IUUCI venir petit appartement

2me étage, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 64, au ler étage.

6014

Â lnilPP Pour le ;!1 0Ct0D re ou
IUUCI avant , rue des Sor-

biers 13. au lime étage, bel ap-
pariement de 4 chambres, cham-
bre de bains installée, chaullage
central . Prix Fr. e6.—. S'y adres-
ser. 6106
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PAULE BtËGkNIER

U riait comme un enfant en bondissant dans
l'escalier derrière Pierre, et comme celui-ci,
s'arrêtant sur le palier du premier étage, multi-
pliait les remerciements, les protestations, il
abrégea des adieux trop longs pour son impa-
tience.

— Partez vite, disait-il ? 11 est tard. Parte?,
mais revenez demain à sept heures du matin,
oui, je réponds qu'elle sera prête et moi aussi.
Ah ! nous dormirons plus tard. Le sommeil,
c'est bon pour ceux qui ont du chagrin, mais,
pour nous, quelle duperie ! Avons-nous besoin
d'oublier notre bonheur.

Les deux hommes s'étreignirent alors, et se
séparèrent. Qeorges, Vermot écouta quelque
temps décroître le pas de Chérence. Puis il
rentra dans ses appartements privés. Son vieux
coeur bruissait et frémissait comme un j ardin
sous tous les zéphyrs du printemps. Il s'arrêta
devant la porte de Jeannine , frappa doucement.
Elle ne dormait pas, car sa voix répondit tout
de suite :

— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— C'est moi. Puis-je entrer, Jeannine ? Je

voudrais te parler.
— Entre, papa.
La chambre était obscure quand il y pénétra,

mais tout de suite une petite lampe s alluma au

fond, près du lit où Jeannine se dressait sur
ses oreillers enveloppée d'une lumière rose. Ses
yeux étaient humides et son regard anxieux
interrogeait son père.

Elle avait si bien pris l'habitude du malheur
que tout événement nouveau, toute présence
inattendue la j etait dans des appréhensions mor-
telles :

— Rien de grave ? demanda-t-elle d'une voix
basse, presque suppliante.

Lui cependant s'approchait rapidement On
eût dit qu'il marchait sur des nuées, tant son
allure était légère. Et sa réponse fut bizarre :

— La joie peut être grave, dit-il.
Ni ces mots ambigus, ni son sourire tendre et

recueilli, ni l'expression radieuse qui transfigu-
rait son visage n'éveillèrent l'espoir dans le
coeur de Jeannine. Il s'était flatté que, du pre-
mier regard, elle devinerait son secret, éblouie
par ce bonheur qu'il lui apportait et croyait
plus visible entre ses mains que le soleil. Mais
les yeux qui pleurent beaucoup n'ont pas de pé-
nétration. Elle venait de passer deux heures dans
les larmes, les regrets déchirants. Le seul nom
de la j oie lui fit mal. Elle ne réclama point d'ex-
plication. Et, devant cette enfan t silencieuse,
hostile, enfermée dans sa peine, le père s'ar-
rêta interdit et troublé. Il hésitait à remplir sa
mission, cherchait un préambule.

Autour de lui , la pièce immense, très haute
de plafond , plongée dans une demi-obscurité,
semblait vide. Les meubles petits et légers, ta-
bles, guéridons, coiffeuse, bibliothèque , choisis
autrefois pour un cadre plus étroit , plus intime,
s'y perdaient ainsi que de menus bibelots. Le
Roi Mage, placé auprès du lit de Jeannine,
éclairé par le bas d'une lumière douce, attira
le regard de Qeorges Vermot II l'examina com-
plaisamment, lui trouva une expression bien-
veillante.

— Eh bien ! déclara-t-il, j aime que ce vieux
roi veille ainsi sur ma petite fille. Il paraît sage
et bon. Il est venu du plus profond de l'Orient
vers la vérité sans perdre sa route. Fie-toi à lui
enfant prends-le pour guide, il te conduira vers
la lumière.

La j eune fille baissa la tête. Ces paroles, qui
lui rappelaient le passé lui parurent amères et
quelque peu ironiques. Elle s'étonnait que son
père fût venu la troubler à cette heure pour lui
tenir des propos aussi vains. Mais U reprit en
souriant :

— Vois-tu, petite, nous sommes des ingrats
envers la Providence qui sait ce qu'il nous fau t.
C'est au moment où nous croyons tout perdu
qu'elle nous sauve par des moyens les plus inat-
tendus. Hier encore je considérais l'entrée de
cette statue chez nous comme un grand mal-
heur, ce fut une véritable bénédiction.

Cette fois, Jeannine crut comprendre et de-
manda, sans curiosité d'ailleurs :

— Comment cela. Tu as reconnu qu 'elle était
authentique, trouvé un amateur ?

— Un amateur, dit-il avec indignation ! Je ne
vendrais pas ce Roi Mage, si faux qu'il soit,
pour un million... Nous le garderons toujo urs
comme une relique, car c'est grâce à lui que je
t'ai connue, qu'un autre t'a comprise. Nous lui
devrons notre bonheur.

Elle se taisait stupéfaite, un peu effrayée. Ces
affirmations avaient si peu de sens qu 'elle pensa
que son père était malade et qu 'il parlait dans
l'exaltation de la fièvre, mais comme elle se dé-
plaçait légèrement, quelque chose tomba de son
lit : son petit mouchoir roulé en boule et trem-
pé de larmes. Qeorges Vermot s'inclina et s'en
saisit pieusement

— Il ne faut pas pleurer , petite, il ne faut
pas penser que j'ai perdu la raison, car j e viens
de la part de Pierre...

Elle tressaillit. Elle commençait à deviner. Ce
n'était plus la lumière de la lampe qui la rendait
si rose. Qeorges Vermot ému, frémissant j eune
comme à vingt ans, avait mis le genou en terre,
ainsi qu'un courtois ménestrel devant quelque
princesse illustre. Il répétait les paroles de Pier-
re, il en inventait d'autres : toutes celles que le
j eune homme n'avait pas eu le temps de dire,
toutes celles que l'enfant désirait II expliquait
le passé, chantait le présent traçait de l'avenir
un tableau enchanté. Elle écoutait la bouche en-
tr'ouverte, l'oeil un peu détourné, dans l'attitude
de la sibylle de Delphes, avec le même regard
effaré et candide. Et tou t d'abord elle crut en-
tendre une voix prophétique, un peu terrible qui
la leurrai t en la comblant Puis bientôt elle se
rassura, le coeur envahi de certitude. Elle se
replia sur sa joie. Sa tête s'inclina en avant.
Ses yeux se fermèrent tandis que sur sa figure
dolente, close, endormie, semblait-il, apparais-
sait le sourire humble et triomphant, innocent
et malicieux tout ensemble de la femme qui ,
pleine d'amour, apprend qu'elle est aimée.

FIN.

LE R©D MAiE
OE MADLLE^ADS

Joli appartement. T2
nien menblè, a louer de suite. —
S'adresser Nord 31, chez M. Loi-
cliat. 6129

TpPtPP 1 (Saccès). A louer ap-
1 Cl l i e  0 parlement 1 pièce,
balcon, cuisine et dépendances —
S'adresser Tertre 3, au ler èlage.
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Â lnnPP pour lo '!l oe'obre , lo-
lUUBI gement de 2 pièces au

ler étage, rue du Progrès 8. —
S'adresser chez M. O. Vermot.
Place Neuve 4. 6079

PV limhro meublée a louer â
UU dlUUIC dame ou demoiselle.
S'adresser rue de là Promenade 1.
au rez-de-chaussée. 5370

rh imh fû  avec eau et électricitéàJUalUUl C est a louer pour fin
mai à personne d'ordre . Prix mo-
dique. — S'adresser a M. Bûhler
rue Numa Droz 131. 59-3

Ph amhpo A louer chambre non
UlWUlUrO meublée indé pendante
au soleil , avec chauffa ge centra l .
— S'adresser rue Numa Droz 84.
au 3me étage. 600ï

Â lnnoP l0'1 pied-à-terre au
IUUCI centre, 2 ent rées, télé-

phone. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre E. T. 5895 an bureau de
I'IMPARTIAL . 68;>5

fllmmhpa A -oaer I 0'*9 cham-
UliaïUUIC. bre meublée avec tout
confort moderne, centre 'de la ville
beau quariier — S'adresser au
bureau de I'I MPAIITIAI .. 6134

Fante d'emploi h^TZturc avec ou sans malelas neuf ,
1 beau divan . 1 malelas crin ani-
mal. 1 duvet édredon avec oreil-
lers, 1 paroi capiion uée. table de
cuisine avec lino 150X80 seilles.
seau galvanisé usagé. I coûteuse.
1 baignoire galvanisée neuve , 1
glace bois doré, verrerie et vais-
selle. — S'adresser rue du Parc
21. au ler étage . 6131

Â VPn rf PP sa 'on Louis XV , bienYGlIUl C conservé , bas prix.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PAitTUr, KdKÎ

Pfint j crnffo en h°n état , est à
1 UUaaGllG vendre , prix avanta-
geux. Pousse-pousse est deman-
dé d acheter. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130. au 4me éta-
ge, à gauche . t-074

Leçons
anglais , français , allemand , par
dame diplômée très compétente.
Traductions commerciales de pre-
mier ordre . Méthode moderne
Progrès rapides. Prix modérés. —
S'adresser à M. J. Harker. rue
de l'HOiel-de Ville 19. 58WJ

A louer
Parc 31 bis (Place de l'Ouest)
pour le 31 octobre, très bel an-
parlement de 4 chambres, cuisine ,
bains et dépendances. Chauffage
ceniral . service de concierge. —
S'adresser n (iérauceta el t'on-
teutleux. S. \. rue Léopold
Robert '.ti. i 21

On offre â louer
pour le 31 ociobre i M -b. dans
maison d'ordre . Chemin des Tun-
nels U. un beau rez-de-chaussée
de 4 pièces, cuisine, boul de ves-
libule éclairé. lessiverie , lardin ei
toutes dépendances. — S'adresser
au ler élage. r>X'£>

Garage à louer
S'adresser rue Montbrillant 1.
au ler étage. 6145

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Biasca
Balance 10 2418

Tél. 23.503

Ventouses - Piqûres
Veilles

DENTIERS TT
M. JUILLERAT Téléph. u.m
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É1C M OS
Un cas récalcitrant

Un docteur a recommandé à un jeune homme
qui souffrait d'insomnie de compter jusqu'à ce
qu 'il s'endorme.

Le docteur vient le voir le lendemain.
— Avez-vous suivi mon conseil ? demanda-t-

il.
— Oui, fut la réponse. J'ai compté jusqu'à

19,560.
— Et vous êtes-vous endormi après ?
— Non, il était temps de me lever.

AUIS DE TIR
Des tirs à balle à «courte distance au fusil mi-

trailleur et à la mitrailleuse auront lieu le mercredi
li mai aux endroits sous-indiqués :

i. Région des Ponts-de-Martel, entre les Fa-
varges et le Crêtet direction du tir sud-nord.

2. Région du Val-de-Travers :
Noiraigue, au Stand.
Travers, au nord du village, le réservoir.
Couvet, carrière 400 mètres au nord viaduc

de Couvet
Métiers, carrière 100 mètres sud--ouest stand.
Fleurier. carrière 300 mètres est stand.

Le public est informé qu'il y a danger à circuler
dans la zone de tir et il est tenu de se conformer
strictement aux instructions des sentinelles.

Le Cdt Rgt. tr. car. 45
p -m\ N 5990 Lt. Colons t Gf i iZE.

-̂DREVETS D'INVENTION
Ca9»*nae* *-a-»*rad<& «ea» n»*ii

J. D. PAHUO
Ane. au Bureau tédera l de I» l'ro'rriéié intellectuelle

B.«a CS»«raaMx-«S*e-iî<»H««S»
Rne Léopold Itobert Ti , ler étage . — Tél. 21.415

Expertises Procès
H. Palind reçoit sur rendez-vous

Piano noir
Beau piano , son su

peibe , cordes croi
sées et cadre métal-
lique , 1res bonne mar-
que, à l'état de neut .
a rendre 50O tr., i
buffe t de service mo-
derne , noyer poli avec
portes à glissoires
2 fO lr., i divan turc ,
tête mobile 45 tr.,
bibliothèque noyer ,
basse, tt© fr. — S'a-
dresser à M. A. Lei-
tenherg, rue du
(« renier 14. 618 <

Téléph. 23.047

laines à tain I
i OUéH I

tous systèmes
depuis Fr. 100.—
Revisées
soigneusement j
dans nos ateliers

Location zm
Echange
Vente par acompte!

Antoine
Waltisbuht& Cie
ba Chaux*de-Fonds j
rue de la Chapelle 4

Téléphone 23.01S j j

Fabrique de cadrans métal
cherche pour son département visitage. dorage, finissage, un

Jeune homme
énergique et bien au courant de la partie. Place intéressante
et absolument stable pour personne capable Discrétion assu-
rée. — Adresser offres sous chiffr e P 3567 à Publ ie i -
tas La Chaux-de-Fonds P 3S67 6171

Concierge
Ménage de loute confiance, à même d'entreprendre travaux

de nettoyage réguliers, niirès les beuresde Irarailes t demandé
de suite. Inutile de taire offres sans sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre M. IV. 5864 au bureau de I'I MPARTIAL .

6864

Place de ilfelMie 5
i louer bel appariement de 3 pièces, grande terrasse, chauf-
lage général, concierge, complètement remis à neut (éventu-
ellement au gré du preneur). Epoque a convenir. — S'adresser
a la Droguerie Per roco. 6020

A LOUER
pour de suite et pour 31 octobre, rue Neuve 3, aux 4me
et 2me étage, jolis petits appartements de 3 pièces avec bal-

i con, chambre de bains installée , chambre de bonne, chauffa-
ge ceniral , service de concierge A la même adresse, 2 petits

j magasins a louer. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser bureau Chs Mentha, 3, rue Neuve. 6061

ImmeuMeià vendre
Lea hoirs de Madame fi u gène Schaltenbrand,

pour sortir d'indivision, offrent à vendre A de
favorables conditions, les immeubles

Rue Alexis marie Piaget 79 et 81
S'adresser pour tout* renseignements à Me

Alfred Loewer , avocat , rue Léopold Robert 22,
Me Alphainse Blaaac, notaire, rne Lôopold Ro-
bert «6. 58-ï
Kia l—a-au—a—an—i—aa—¦ ¦isaimn «aa

CYCLES REPARATIONS
ELIT|HYSPA rOURNIWRES

LOUIS KUSTER
Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22

Sur simple appel par carte ou Téléphone 21.513

La Glaneuse 'Ŝ t
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés.
55«) Ruae du Rocher ?

AVIS DE TIR
Des tirs au fusil , au fusil-mitrail leur et à la

mitrailleuse auront lieu les mardi 10 et mercredi
11 mal, toute la journée , sur les emp lacements
suivants :

Région de La Chaux-de-Fonds
Stand de Bonne Fontaine ,
Carrière dans «Forêt des Endroits»,
Pâturage au nord de c Bel-Air» ,
Combe boiséeau nord-ouest de «La Joux Perret» ,
<Combe Perret » au sud de «Le Cerisier» ,
Combe boisaie au sud des Grandes Crosettes.

Région du Locle
Stand des «Jeannerets »,
Région «La Molière»-*Les Calâmes ».

Région des Brenets
Stand et région des « Gondebas».

Région des Hauts-Geneveys
Stand des Gollières,
Pâturage au lieu dit «Combettes Valiers » .
Il est interdit de circuler dans ces zones durant

les tirs. Le soussigné décline toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient survenir à la suite
de la non-observation de cet avis ou des ord res
donnés par les sentinelles.

Le Cdt. du Rgt. fr. car. 44
ea» Lt. Colonel MUGELI.

Administration fle l'imnartiai (X> |UB 3?îi
IfllOIieill! [OMOlffi matai) '¦ uau



Belgique bat Suisse 3—0
LES MATCHES INTERNATIONAUX

(De notre envoyé spécial)
Les fumées de la gloire n'auront pas duré

longtemps !
Huit j ours et le souvenir de la victoire de

Milan s'est envolé, notre prestige tout neulf s'est
effondré et à une surprise qui remplit d'aise
chacun, succède une catastrophe qui ne relèvera
pas le prestige du football suisse à la veille de
la Coupe du monde. Aussi peut-on se demander

1. Si la Commission technique avait vraiment
conscience de sa tâche en formant l'équipe qu'el-
le opposa au team belge.

2. Si nos j oueurs ne subissent pas les consé-
quences d'une saison trop changée et ne souf-
frent pas actuellement d'un surentraînement dé-
sastreux.

Le fait est que dimanche — sauf les dix mi-
nutes du début — on ne reconnut ' pas l'équipe
suisse. Cela provenait-il de ce que la ligne d'a-
vants ne comptait que trois centre-avant? !
(Kielholz , Amado, Rupf). ou de la blessure de
Stelzer qui dut être viré à l'aile et ne fut plus
que l'ombre de lui-même ? L'équipe suisse
j oua ainsi à dix oontre onze les trois quarts du
match. Touj ours est-il que le terrain du Lausan-
ne-Sports (dont le dégagement et les installa-
tions sont insuffisants pour un match internatio-
nal de cette envergure) restera marqué dans les
annales de l'A. S. F. A. comme le Sedan ou le
Waterloo du football helvétique...

Une ambiance sympathique
Il faut reconnaître que Lausanne sut créer à

la venue de l'équipe nationale belge uns ambian-
ce fort sympathique. Ce n'est pas pour rien que
les Belgeis ont placé à Ouchy le monument des
amitiés belgo-suisses. Officiels et officieux ri-
valisèrent d'attention. Et l'on put voir les Belges
offrir un fanion à Minelli, qui fêtait sa soixantiè-
me rencontre internationale , après avoir été fort
acclamés à leur entrée sur le terrain. La j eu lui-
même s'en ressentit. A un ou deux chocs près il
fut d'une correction parfaite. Ni les Belges tail-
lés en athlètes, ni nos j oueurs n'abusèrent du
marquage au corps ou des coups défendus. Et
l'on ne peut que les féliciter de cette tenue qui
montre une éducation sportive et un fair piay
réjouissants.

Les équipes
Voici quells était la formation des équipes :

Suisse : Bizzozzero ; Minelli , Stelzer ; Springer,
Vernati , Loertscher; Amado, Rupf , Kielholz,
Wallachek , G. Aebi.

Belgique: Badj ou ; Petit, Paverick ; Dewin-
ter , Stynen , Van Alphen ; Buyle, Braine, Capel-
le, Voorhoof Vandenwouver.
L'arbitre était M. Scorzoni qui sut se montrer

impartial et clairvoyant et dont la tâche fut au
surplus facilitée 1. par la correction des joueurs,
2. par la vigilance des juges de touche qui si-
gnalèrent impitoyablement les offsides. C'est
devant 20.000 personnes environ que se disputa
la rencontre. Voici le résumé du match.

Le match
Les Belges engagent mais ils se font souffler

la balle. Aebi descend et Paverick intervient
avec succès. Kielholz tire à côté, puis un coup
franc est accordé aux visiteurs et Bizzozzero
doit dégager.

Les nôtres reviennent à l'attaque et Amado
donne un centre précis que la défense adverse
peut intercepter.

Les Belges s'organisent peu à peu et enva-
hissent le camp suisse. On note un premier tir
dangereux de Braine. Wallachek riposte du tac
au tac et sa balle va de peu au-dessus des bois
belges. Puis Badj ou doit encore arrêter un es-
sai de Kielholz.

Une situation critique est créée par Walla-
chek devant les buts belges, mais Kielholz,
pourtant bien placé, tire trop doucement pour
pouvoir battre Badj ou. On semble négliger Ae-
bi qui , sur la ligne de touche, est abandonné
par son demi.

Le premier quart d'heure de la rencontre don-
ne l'avantage aux Suisses qui eurent pour eux
les meilleures occasions de marquer , Aebi tom-
be vouvent dans le piège de l'offside.

A la 15me minute , Amado tire, fort mal d'ail-
leurs , le premier corner de la partie.

Les Belges se font de plus en plus pressants
et notre défense est très sérieusement alertée.
On remarque surtout le travail des deux inters
belges, Braine et Voorhoof , tandis que les Suis-
ses ne semblent pas travailler avec beaucoup
de coeur. Les passes manquent de précision et
échouent dans les pieds adverses

Les Belges marquent
L'inévitable se produit à la 23me minute où

notre défense est complètement débordée par
une attaque belge. La balle échoue finalement
sur Voorhoof qui peut facilement battre Biz-
zozzero. La Belgique mène par 1 but à 0.

Stelzer est blessé et doit passer à l'aile droi-
te tandis que Loertscher j oue arrière et Amado
inter-droit. Le j eu n'est pas brillant et l'on ne
dirait pas que ce sont deux candidats à la
Coupe du monde que nous avons sous les yeux.

Les Suisses attaquent avec plus de mordant.

Sur mêlée, l'arrière Petit peut sauver sur la li-
gne. Un coup franc tiré par Wallachek, puis un
second corner, provoquent des situations criti-
ques, mais Badjou peut intervenir. Les Suisses
j ouent de plus en plus mal. A la 35tne minute,
Paverick manque la balle et Kielholz se trouve
seul devant Badjou, Au lieu de tirer, notre cen-
tre avant temporise et Petit peut intervenir.
Nous venons de perdre une superbe occasion
de marquer. La maladresse des Suisses et de
Kielholz en particulier, se fait de plus en plus
flagrante. Coup sur coup, trois centres passent
devant la cage belge et personne n'est là pour
transformer. .

Au repos, un à zéro en faveur de la Belgique,
score mérité, les visiteurs ayant nettement do-
miné depuis la vingtième minute.

Après plus d'un quart d'heure d'attente la
partie reprend et déj à les Belges bénéficient
d'un coup franc aux seize mètres.

Un second but pour les Belges
A la 4me minute, van den Wouwer produit

un gros effort et son service impeccable per-
met à Voorhoof de marquer un second but. Ci:
2 à 0 pour la Belgique.

Les Suisses jbuent très mal, tandis que les
Belges, mis en confiance, multipl ient leurs atta-
ques. A la lOme minute, la malchance nous em-
pêche de sauver l'honneur, Kielholz arrivant
trop tard sur la balle, alors que Badj ou sem-
blait battu.

Sur centre d'Aebi, Stelzer reprend de la tête
et renvoie à côté. Puis les Belges repartent de
plus belle et nous sommes largement dominés.
La Suisse fait une lamentable exhibition , j oue
la touche et accumule les corners. Stelzer sem-
ble souffrir beaucoup de sa blessure et ne peut
rien faire de bon.

Mieux vaut dire que la Suisse j oue à dix. Les
Belges se font de plus en plus pressants et les
nôtres ne leur disputent même plus la balle.

Allons-nous au-devant d'une catastrophe ?
Bizzozzero et nos deux arrières sont totale-

ment submergés. Les Belges s'installen t en per-
manence sur notre territoire.

Les Suisses ne réagissent que par à coup mais
la défense adverse est de tou t repos.

Notons simplement un beau shoot de Walla-
chek. A la 30me minute, Kielholz tire dange-
reusement au but mais Badj ou bloque.

Le 3me but
Soudain, nouveau coup du sort, les Belges

marquent un 3me but.
C'est Çaippelle qui a marqué à la 35me minute.
Résultat final: 3 à 0 pour la Belgique.

Première ligue
Premier groupe: terminé

Les derniers engagements dans le groupe oc-
cidental ont pri s fin dimanche après-midi sur
une surprenante victoire valaisanne à La
Chaux-de-Fonds. un succès d'extrême justesse
de Soleure sur Forward. De sorte que les deux
vainqueurs doivent à leur effort dernier le bon-
heur d'éviter la relégation dont Porrentruy
avec Derendingen, fera les frais.

ler groupe
Chaux-de-Fonds—-Monthey 0—2
Soleure—Forward 1—C

MATCHES -,

aVouét Oignit Huis Pirdw -*¦*
Chaux-de-Fonds 22 16 2 4 34
Vevey 22 13 4 5 30
Aarau 22 12 1 9 25
Cantonal 22 10 5 7 25
Urania 22 10 5 7 25
Concordia 22 10 5 7 25
Montreux 22 9 3 10 21
Forward 22 8 4 10 20
Monthey 22 7 4 11 18
Soleure 22 6 6 10 18
Porrentruy 22 5 7 10 17
Derendingen 22 1 5 16 7

Groupe II
Bruhl—Winterthour 2— 1
Chiasso—Bellinzone 3—0
Schaffhouse—St-Gall Renv.
Locarno—Kickers 3—2
Concordia 21 11 6 4 28
Bruhl 22 10 7 5 27
Zurich 22 10 6 6 26
St-Gall 20 10 5 5 25
Blue-Stars 22 9 6 7 24
Juventus 21 8 5 8 21
Locarno 21 5 9 7 19
Winterthou r 22 6 7 9 19
Bellinzone 22 7 5 10 19
Kickers 22 6 5 11 17
Chiasso 22 5 7 10 17
Schaffhouse 21 6 4 11 16

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Monthey bat Chaux-de-Fonds 2—0

Résulta t surprenant , certainement , pour ceux
qui , préfér ant le plai sir d'une promenade à une
partie de football , auron t déserté le Parc des
Sports, dimanche après-midi.

Victoire heureusement acquise pour les visi-
teurs, en face d'une malchance constante des
Montagnards et de la partialité quelque peu exa-
gérée de l'arbitre M. Feurer, de Delémont.

Le match d'hier fut à vrai dire fort peu spec-
taculaire et si la malchance y entra pour quel-
que part, la carence de nos j oueurs la compléta
pour le reste.

Ghaux-de-Fonds a le coup d'envod et tente
successivement deux essais. La balle se laisse
facilement manier sur un terrain en excellent
état. On joue tout d'abord sans beaucoup de con-
trôle, à grands coups de boutoirs.

A la 7ime minute, Haafeli envoie un des ces
bolides dont il a le secret et devant lequel le gar-
dien reste impuissant. Cependant Held est en
position d'off-side et le but est annulé.

Un premier corner contre Monthey vaut une
deuxième alerte, mais une tête surgit in extre-
mis et écarte le danger. Peu après c'est corner
contre les visiteurs, tiré au cordeau par l'ailier
droit ; le gardien retient. Bcesch s'essaie à son
tour, sans résultat.

Il faut patienter un quart d'heure avant d'en-
registrer la première descente des Valaisans,
qui se termine en corner.

Pagani doit à nouveau intervenir et arrête de
justesse une balle placée de la tête par le centre-
avant L'ailier gauche de Monthey a des débou-
lés rapides et met souventes fois notre défense
en alerte. Les blancs repartent et obligent leurs
adversaires à sortir le cuir derrière les buts.

Held tire le coup de réparation de magnifique
façon et donne une telle traj ectoire à la balle,
que celle-ci entre de quelques centimètres dans
les bois. Un arrière parvient tout de même à
dégager alors que tout le monde croit au but. 11
n'y a que l'arbitre pour être incrédule et n'avoir
rien vu.

C'est au contraire Monthey qui va profiter de
l'occasion offerte pour marquer à la 30me mi-
nute sur échappée de son ailier gauche. Ci 1 à
0.

Dès lors, la physionomie du j eu tourne pen-
dant un temps à l'avantage des Valaisans.

On tente la marque de part et d'autre, mais
l'avantage reste aux visiteurs, alors que sur-
vient la mi-temps.

A la reprise, l'habituelle mutation qui fait
passer Wuilleumier au centre , Schweizer à
l'aile gauche et Held au poste d'inter , se pro-
duit, mais l'opération n'apporte aucun résultat
appréciable .

Les nôtres tentent , à maintes reprises la
réalisation , mais soit malchance, mauvaise di-
rection ou obstruction systématique, rien ne
réussit. Boesch est particulièrement marqué,
n'ayant pas moins de quatre ou cinq adversaires
en qualité de garde de corps.

A la 20me minute, l'ailier gauche descend à
nouveau et marque pour la deuxième fois. L'ar-
bitre accorde le but, malgré l'off-side manifeste
d'un avant au maillot rouge:

Et l'on continue à la même cadence. Les vi-
siteurs j ouent la défense à outrance , les nôtres
d'une maladresse insigne ne réalisent rien de
transcendant , si bien que la partie perd gran-
dement de son intérêt.

L'arbitre, qui, décidément, a une conception
des règles de j eu bien personnelle , amuse le pu-
blic durant quelques minutes.

Plusieurs j oueurs de Monthey ayant congra -
tulé le gardien pour un arrêt particulièrement
brillant, M. Feurer intervient et fait placer la
balle sur le rond de réparations , aux 16 mètres.
Y aura-t-il penalty, faul ou libre ? Rien de tout
cela. Les j oueurs entourent le cuir ; celui-ci est
shooté par Bœsoh en arrière et l'on continue. A
l'heure actuelle chacun en est à se demander ce
que signifiait cette inaccoutumée mise en scène.

On ne compte plus les corners siffles contre
Monthey, tant les buts adverses sont assiégés
et bombardé. Held repasse à l'aile et Schweizer
inter. Pas plus que l'autre, cette combinaison
ne donnera satisfaction. Cattin, qui eut h plus
de réussite de tous, travaille avec fougue, mais
décidément il sera dit que Monthey remportera
les deux points qui lui font grandement besoin.
Une mention particulière à son gardien qui fut
de loin le meilleur homme sur le terrain. Ses
arrêts, parfois miraculeux lui valurent les ap-
plaudissements du public.

Quant au F. C. Chaux-de-Fonds, s il ne put
concrétiser ses efforts, malgré sa supériorité
presque constante, ne le blâmons pas trop et fai-
sons lui encore confiance pour l'avenir, il nous
a habitué à mieux. J.

Le Parc I-FIoria I, 1 à 0
En premier lieu , nous devons féliciter les

deux équipes qui sont composées de vieux
j oueurs qui défendent depuis de nombreuses an-
nées les couleurs de leur club respectif. Bravo,
Floria, bravo Le Parc.

Ce match s'est disputé avec entrain et la pre-
mière mi-temps s'est terminée sur un score vier-
ge de part et dautre. Floria , toutefois , a man-
qué une occasion capitale de scorer , alors que
son ailier gauche, parti en nette position d'off-
side, réussit à passer au centre-avant seul de-

vant les buts parciens, qui réussit l'exploit d'en-
voyer par dessus la transversale. Dans la deu-
xième mi-temps chaque équipe prit l'avantage
et seule l'ailier gauche parcien réussit , depuis
son aile un très beau but. Aj outons qu 'en l'es-
pace de quelques secondes l'arbitre ne siffla pas
deux flagrants penalties dans le carré de répa-
rations de Floria. L'équipe parcienne jouait
dans la composition suivante : Pellaton ; Mat-
they, Blatter; Maire, Goy, Zanetton ; Schneider,
Aubert , Tissot, Houriet et Dânggli.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Finale de la Coupe de France

La finale de cette compétition s'est disputée
dimanche au Parc des Princes devant une affiu-
ence considérable. Elle mettait aux prises Olym-
pique de Marseille et Metz. La partie s'est ter-
minée d'abord par un résultat nul de un but à
un. Finalement, à la suite des prolongations,
Marseille a pu marquer un deuxième but et a
gagné la Coupe de France 1938.

Cvclism-e
Le tour d'Italie

Samedi a débuté le Tour d'Italie comportant
l'étape Milan-Turin , 177 km. Il y avait 94 par-
tants , dont 93 sont arrivés dans les délais à
Turin. Cette première étape n'a pas été sensa-
tionnelle; l'allure en a été vive, et c'est en
trombe que les coureurs sont arrivés à Milan.
Les Suisses étaient compris dans le peloton ;
seul W. Buchwalder a légèrement rétrogradé.

Classement de la première étape: 1. Cimatti,
Italie, 5 hu 2. di Pacco ; 3. Bailo; 4. Jos ; 5. Ma-
ra; 6. Cinelli; 7. Ducazeau (premier des étran-
gers) ; 8. E. Molinar; 9. Chiappini ; 10. ex-aequo,
60 coureurs parmi lesquels les Suisses Amberg,
Lichti, Zimrnermann, les Français Goasmat,
Fontenay, Galateau ; 75. Malmesi , 5 h. 1* 20";
76. W. Buchwalder, même temps.

Viccini gagne la deuxième étape du «Giro»
Turln-San-Remo: 204 km.

Le classement : 1. Viccini, 6 h. 34' 10" ; 2. Del
Gancia ; 3. Cadavesi ; 4. Balli ; 5. Vignoli ; 6.
Litschi. 6 h. 37' 49" ; 7. Seoohi ; 8. Van Hoven-
berghe, 6 h. 40' ; 9. Guidi , 6 h. 41' 28" ; 10. Guip-
pone, 6 h. 42" 51" ; 23. Amberg (victime de p lu-
sieurs p annes) . 6 h. 46' 23" ; 25. Buchwalder,
même temps ; 28. Zimrnermann. 6 h. 46' 41".

Le classement général : 1. Viccini ; 2. Del
Gancia ; 3. Canavesi ; 4. Balli ; 5. Vignoli.

Tenni§
Coupe Davis. — Le premier tour

L'équipe suisse qui Jouera à Stockholm con-
tre la Suède, pour le premier tour de la coupe
Davis, a été formée comme suit : Ellmer, Fis-
her, Manefiî, Steiner ; chef de l'équipe, le Bâlois
Braendlin.

En vue de son entraînement, l'équipe suisse
rencontrera les 14 et 15 mai, à Oslo, la Norvège
en match international amical. Cette rencontre
se jouera selon la formule de la coupe Davis.

Résultats de samedi :
A Agram, le Tchécoslovaquie mène oontre la

Yougoslavie par 2 à 1.
A Dublin, l'Italie a battu l'Irlande par 4 à 1.
A Graoovie, la Pologne mène oontre le Dane-

mark par 3 à 0.
A Athènes, la Belgique mène contre la Grèce

par 2 à 0.

€lajiïfifi&€a $&1i *̂fli-e
Un match France-Suisse à l'artistique, à Paris

Ce match s'est disputé samedi après-midi sur
les courts de tennis du Stade Coubertin, à Pa-
ris, en présence du ministre de Suisse, M. Stuc-
ki et du président de la Fédération suisse de
gymnastique, M. Thœni, de Genève. 3000 spec-
tateurs ont suivi avec intérêt cette rencontre
des gymnastes suisses et français, qui compor-
tait au programme les exercices libres aux cinq
engins, soit: le reck, barres parallèles, saut che-
val, cheval arçon, anneaux et les préliminaires.

La Suisse a obtenu les premières places au
classement par équipes et au classement indi-
viduel.

Par la même oocasion, la Société suisse de
gymnastique a fêté à Paris son 75me jubilé.

Résultats : Classement par nations : 1. Suisse,
résultat général 674 points (moins le résultat ds
Steinhafer, de Sohafîhouse, 107,6 pts), résultat
net, 566,4 pts ; 2. France, résultat général 643,3
pts (moins le résultat de Réignier ,101,10), ré-
sultat net 542,2 pts.

Classement individuel: 1. Reusch, Berne, 117,5
pts ; 2. Sohurmann, Ofoerentfeldén, 115,3 pts ; 3.
L. Masset, France, 114,2; 4. Horts, Zurich 111,5
pts ; 5. Baoh, Zurich 111,4 pts.
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Dans les coulisses de ce temps

Par A\e A\arcei-W. Sues

(Suite et nn)
Le premier Mai , aux Arènes, l'équipe portu-

gaise est entrée la première sur le terrain. Elle
est venue face aux tribunes et a salué à la ro-
maine. Des clameurs enthousiastes l'ont accueil-
lie. L'on étai t en droit d'attendre des specta-
teurs italiens la même attitude à l'égard de nos
hommes. Lorsque ces derniers se présentèrent,
ils gagnèrent la même place, et, comme ils le
font ordinairement , se figèrent au «garde à
vous» pendant quelques secondes en lançant
notre habituel « hip ! hip hip ! hourra ».

Présentation polie, correcte, normale que nous
avons touj ours faite et que nous ferons touj ours.
A Cologne contre l'Allemagne; lors de la der-
nière rencontre contre l'Italie, précisément à Mi-
lan, nous avions agi ainsi, et aussi bien en Al-
lemagne hitlérienne qu'il y a deux ans, en Italie
fasciste, la foule avait applaudi avec sympathie.

Cette année, lorsque les quelque quinze mil-
le personnes constatèrent que nos hommes ne
levaient point le bras, qu'ils ne saluaient point
« selon la mode du pays » — comme venaient
de le faire les Portugais, — ce fut tout soudain
une explosion de mauvaise humeur, de protes-
tations. Les coups de sifflet roulèrent de toutes
part, des huées se firent entendre et des cris
parmi lesquels on entendait des remarques
moins qu'aimables à l'égard de la Suisse et de
la démocratie, déferlèrent sur tout le stade. Ce-
la dura cinq bonnes minutes et stupéfia les
trois mille Suisses qui avaient fait le déplace-
ment, qui s'attendaient à une tout autre récep-
tion et qui ne comprenaient point cette sou-
daine animosité.

Cela ne se calma point. Cela alla, au con-
traire en empirant. Au cours du matdi le moin-
dre exploit des Portugais déclencha™ un délire
d'enthousiasme, la plus petite faute des nôtres
un tonnerre de protestations. Nos plus beaux
mouvements, nos deux buts ne s'attirèrent que
les applaudissements des trois mille Suisses
perdus au milieu de quinze mille indifférents.
Bien plus, l'arbitre , de nationalité italienne pour-
tant , fut bien vite pris à parti lorsqu 'il avait le
malheur de sanctionner quelque chose contre
les joueurs portugais. Il fut à son tour hué, in-
vectivé, menacé, alors que pourtant il faut re-
connaître que s'il avantagea légèrement un des
teams, ce ne fut pas le nôtre.

Lorsque le match prit fin , cette foule déchaî-
née à notre égard, manifesta avec tant de vio-
lence son désappointement, sa rage impuissan-
te, que le nôtres n'eurent pas le courage de
reprendre position face à la tribune officielle, et
tandis qu'on les poursuivait ju squ'au vestiaire
en sifflant, on portait les Portugais en triom-
phe.

* • •
Peut-être imaginiez-vous que là prenait fin

l'aventure. Il n'en est rien. A la sorti e, autour
du car qui allait emporter les j oueurs suisses
une bande d'énergumènes s'était rassemblée.
Lorsque nos hommes parurent, les insultes fu-
sèrent de toute part, les poings se tendirent et
des pierres volèrent. Il fallut faire appel à la
police et un contingent de gendarmes entoura
l'autobus, déblaya la route et raccompagna les
nôtres jusqu'au centre de la ville. A l'intérieur de
la voiture, pour se protéger des proj ectiles qui
auraient pu briser les vitres, nos j oueurs placè-
rent leurs valises contre les glaces.

C'est ainsi qu 'ils revinrent du stade.
Quant à l'arbitre, il connut les mêmes ennuis

et dut avoir recours aux agents pour quitter ,
sain et sauf , les Arènes.

Au dîner qui suivit, officiels et j oueurs suis-
ses, d'ailleurs seuls, ne nous cachèrent ni leur
surprise, ni leur indignation. Parmi ceux qui
président aux destinées de l'A. S. F. A. l'opi-
nion dominait que, pour longtemps, la Suisse,
ou une de ses équipes, ne viendrait plus j ouer
à Milan. On peut se demander ce qui se passe-
rait si semblables manifestations s'étaient pro-
duites chez nous !

Est-ce que l'on traite les gens ainsi, parce
qu 'ils lèvent ou ne lèvent pas le bras ? Cette
attitude du public milanais a tellement déçu, in-
digné ceux qui furent là-bas qu'il fallait que
ceux qui restèrent au pays soient mis au cou-
rant de ces incidents.

Nous n'en dirons pas davantage: l'exposé des
faits suffit. A chacun d'en tirer les conclusions.

Marcel-W. SUES.

Ce qui s'est passé à Milan

Chronique neuchàteloise
Un beau don.

(Com.). — Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel a reçu de la Société
des produits cupriques S. A., à Cortaillod, la
somme de mille francs en faveur des viticul-
teurs neuchàtelois dont les récoltes ont été
anéanties par les gelées des 21 et 22 avri l 1938.

Cette somme est versée au Fonds de secours
en faveur du vignoble neuchàtelois , pour dégâts
non-assurables, créé par l'arrêté du 25 octo-
bre 1935. Elle sera utilisée dans le but indiqué
aussitôt que l'enquête en cours sera terminée et
que des conclusions auront pu être tirées sur ce
qu 'il est possible de faire en vue d'atténuer les
effets néfastes des gelées pour les viticulteurs.

L'actualité suisse
——'-mam-aMeaaaamm

Les éditeurs de journaux
ont tenu leur assemblée générale à Lucerne

LUCERNE, 9. — L'assemblée générale de la
Société suisse des éditeurs de j ournaux a été
ouverte dans la salle du Grand Conseil par une
courte allocution de son président, M. Riet-
niann , de Zurich, qui a fait allusion au nouveau
droit de la presse, aux restrictions à la liberté de
la presse, à la situation financière des journaux,
au prix et à la fourniture du papier.

L'assemblée a chargé le comité directeur de
s'occuper de la diminution des tarifs des trans-
ports des j ournaux, le Conseil fédéral ayant re-
j eté une demande dans ce sens. Puis elle a ap-
prouvé un accord avec les kiosques, au suj et
de la vente des j ournaux et revues. Elle a pris
connaissance d'un accord à conclure avec l'Asso-
ciation suisse de publicité sur le contrôle du
tirage, d'un accord avec la Société des impri-
meurs sur l'interdiction d'imprimer de nouvel-
les feuilles gratuites. Cependant des négocia-
tions se dérouleront encore en Suisse romande.

Après un exposé de M. Robert Furrer sur
les divisions de la presse de diverses exposi-
tions, l'assemblée a décidé de constituer un
fonds spécial pour la participation à l'Exposi-
tion nationale de 1939 et d'y faire un versement
de 5000 fr.

A la conférence convoquée à Paris pour pré-
parer le congrès de Rome de la Société inter-
nationale des éditeurs de j ournaux et qui s'est
tenue sous la présidence de M. Rietmann, un
projet de convention a été arrêté sur la rectifi-
cation des nouvelles fausses ou déformées ain-
si qu 'un règlement à ce suj et et une résolu-
tion a été adoptée contre les inj ures adresséïs
par la presse à des chefs d'Etat ou de gouver-
nements. L'assemblée générale a autorisé le co-
mité à approuver ce proj et à Rome.

MM. Corbaz, de Lausanne, Jean Frey, de Zu-
rich, Hans Meier, de Schaffhouse et Rietmann,
de Zurich, qui furent membres du comité pen-
dant plusieurs années, ont démissionné. Mo-
mentanément, seuls MM. Lamunière, de Lau-
sanne, et Meier, de Schaffhouse, ont été élus
membres du comité. M. Sartorius , de Bâle, a
été nommé président.

En prenant ses fonctions , U a rappelé les
grands services rendus à la presse suisse par
son prédécesseur, M. Rietmann, que l'assemblée
a nommé, par acclamations, membre d'honneur.

Le tribunal d'arbitrage et d'honneur sera do-
rénavant formé par MM. Loepfe, conseiller aux
Etats, de Rorschach, A. Schlaepfer, de Hérisau
et Huber, d'AItdorf.'

Au cours du banquet , le nouveau président,
M. Sartorius a salué les invités, les représen-
tants du Conseil d'Etat et de la ville de Lu-
cerne, de l'industrie du papier, de l'Association
de la presse suisse, des j ournaux lucernois, de
la Société suisse de radiodiffusion, de l'Agen-
ce télégraphique suisse, etc., etc.

MM. Egli, conseiller aux Etats, et Wey, con-
seiller national , ont souhaité la bienvenue au
nom du gouvernement et de la ville. M. Cha-
puisat, de Genève, a parlé au nom des éditeurs
de j ournaux romands, M. Franz Raeber, au
nom des éditeurs lucernois, et M. Kopp, au
nom de l'Association de la presse suisse.

M. Eisenegger perd son recours
SCHAFFHOUSE, 9. - L'ancien directeur de

l'édition frontiste Alba, à Lausanne, Friedrich
Eisenegger, avait déposé l'an dernier une plain-
te en diffamation pour un article de M. Bûhrer ,
conseiller d'Etat socialiste. L'article disait que
des traîtres au pays comme Eisenegger ne de-
vraient pas seulement être condamnés, mais en-
core stigmatisés en public. Le tribunal de dis-
trict a repoussé la plainte d'Eisenegger et l'a
condamné aux frais et à une indemnité à la par-
tie défenderesse. Eisenegger fit appel et' le tri-
bunal cantonal n'admit pas le recours en cassa-
tion. Il condamna Eisenegger à verser une in-
demnité de 100 fr. pour la seconde instance à M.
Biïhrer et à verser une taxe cantonale de 80
fr.

nlnger « afin qu'elle en dispose pour encoura-
ger sous forme de prix d'études le plus ou les
plus méritants des j eunes gens du groupe qu'el-
le dirige ». L'amour du pays n'est pas un vain
mot chez certains de ceux qui comprennent vrai-
ment l'importance actuelle d'une saine éduca-
tion valorisant notre raison d'été suisse.
La troupe chez nous.

Notre ville va connaître durant quelques
j ours l'atmosphère d'une place militaire. On sait
que des compagnies du Rgt fr. car. 44 ont pris
leurs cantonnements pour quelque temps dans
les différents collèges, en vue des exercices de
couverture-frontière qui se dérouleront dès j eu-
di. Ce matin à l'arrivée de nos soldats, nom-
breux étaient ceux qui les attendaient, croyant
avoir l'aubaine d'un défilé à la rue Léopold Ro-
bert. Malheureusement pour eux, tout s'est pas-
sé en silence et les quelque 300 hommes partis
des Hauts-Geneveys ce matin à 5 h. 30 sont ar-
rivés ici, sans tambours ni trompettes, puisqu'ils
n'avaient pas même leur matériel, qu'ils de-
vaient toucher quelques heures plus tard. Dès
10 h. déj à, c'est une animation inaccoutumée
dans les cours des collèges. On muse par-ci par-
là, en attendant les ordres. De temps en temps
un bref coup de sifflet retentit, puis c'est à nou-
veau le repos j usqu'au repas de midi.

Partie de Colombier dimanohe matin, après
le culte traditionnel, une partie du bataillon a
gagné les Hauts-Geneveys aux environs de mi-
di 30, où elle fut consignée durant toute la
journée. Ce matin chacun est au repos, repos
bien gagné après 15 j ours d'exercice, et avant
le travail sérieux qui attend les hommes.

Auj ourd'hui, dans la journée, les vieux las-
cars ont pris contact avec leur j eunes camara-
des dans les cours des collèges Primaire et In-
dustriel. D'autres ont gagné directement leur
cantonnement, soit à la Vue des Alpes, Tête de
Ran ou la Tourne.

C^s j ours prochains , soit mardi et mercredi,
seront probablement consacrés aux tirs à balle
au stand des Eplatures pour ceux qui ne les
ont pas encore exécutés, et à des tirs à la mi-
trailleuse dans la région des Crosettes. Le
reste de la semaine auront lieu les exercices de
couverture proprement dits, avec camouflage
de pièces, tirs au lance-mine, à la mitrailleuse
et au canon d'infanterie de 45 mm.

Précisons que ces exercices se dérouleront
sous les ordres du lieutenant-colonel Mugeli de
Neuchâtel et du maj or Gerber de Bienne.

Les bureaux du bataillon auront probable-
ment leurs assises à l'Hôtel de Paris, oeux du
régiment à la Fleur de Lys, tandis que ceux des
compagnies se tiendront dans les collèges.

Souhaitons que le beau temps favorise nos
sympathiques soldats.
Notre nouveau grand feuilleton.

Notre nouveau grand feuilleton, «L'Espion
No 7», de Carroll John Daly, adaptation de
Charles de Richter, est un roman policier de
grande envergure et qui fera parfois frissonner
nos aimables lectrices et lecteurs. II décrit les
moeurs de certains gangsters politiques inter-
nationaux et les dessous de la lutte que se li-
vrent certaines grandes puissances pour la pos-
session des secrets d'armement. «L'Espion No 7»
roman policier et de moeurs américaines, nous
fera apprécier une fois de plus la tranquillité et
le calme dans lesquels nous vivons.
Ray Ventura et ses collégiens au Théâtre.
Le j oyeux ensemble de musiciens fantaisistes

français est revenu hier en notre ville charmer
le nombreux public qui se pressait au théâtre.

On connaissait le célèbre orchestre, soit pour
l'avoir déj à app laudi sur notre scène ou enten-
du à la radio, mais j amais semble-t-il une telle
verve et un tel entrain ne l'avaient encore ani-
mé. Faisant preuve d'une gaîté sans borne, d'un
rythe extraordinaire et d'une fantaisie inimita-
ble, les 18 Collégiens et leur chef nous présen-
tèrent , hier soir, les meilleurs airs de leur ré-
pertoire. II semble que ce soit un j eu pour eux
que l'interprétation de leurs sketches. Ils ont
l'air, en effet , de se j ouer de toutes les difficul-
tés et pourtant quel soin et quelle sûreté n'ap-
portent-ils pas dans l'exécution de leurs fantai-
sies. Musique de j azz, tours de chants, etc. rem-
portèrent le plus franc succès. Les applaudisse-
ments enthousiastes et les rappels successifs di-
sent mieux que ces quelques lignes tout le plai-
sir que goûtèrent les auditeurs enchantés. Il
faut remercier Ray Ventura et ses Collégiens
pour les instants charmants qu 'il nous procu-
rèrent dimanche soir.
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Sculpture sur bois.
On peut voir dans les devantures de ^Im-

partial» le magnifique travail de sculpture sur
bois exécuté tout récemment par un chômeur
de 75 ans, M. Emile Perrenoud-Monnier, habi-
tant à Renan.
Une activité chaux-de-fonnière honorée par un

beau don.
Un généreux donateur, qui tient à garder l'a-

nonymat, a fait parvenir, par l'intermédiaire du
Département de l'Intérieur , une somme de deux
mille francs à Mlle,, Véréna Pfenninger , profes-
seur aux Cours de la Société suisse des Com-
merçants et qui dirige la Compagnie de Saint-
Nicolas.

Le donateur écrit, qu'« ayant eu l'occasion
d'apprendre à connaître l'esprit des j eunes Com-
pagnons qui présentèrent l'automne dernier le
« Guillaume-Tell » de Magali Hello, au Théâtre
de la Cité universitaire de Paris, il désire té-
moigner son approbation à l'écrivain et à l'a-
nimatrice des « Compagnons de Nicolas de
Flue ». Le don est remis à Mlle Véréna Pfen-

SPORTS
Tournoi inter-scolaire

de football
organisé par «l'Impartial»

Le Tournoi interscolaire de football organisé
par l'« Impartial », a débuté samedi après-midi
au Parc des Sports. Le temps qui s'était fait
menaçant ne contrecarra nullement tes matches
prévus et tout put se terminer normalement
avant la grande ondée qui s'abattit sur la ville
aux environs de 16 h. 30. De nombreux jeunes
gens, professeurs et amateurs de football se sont
rendus au Parc des Sports, applaudir aux eSforts
de notre jeunesse scolaire,

La première rencontra mettait en présence
Technicum I contre Ecole de Commerce II. La
constante supériorité des premiers leur permit
de remporter le match par le score éloquent de
13 à a

A 15 h. Ecole de Commerce I prend le meil-
leur sur Gymnase II, par 5 buts à L

A 16 h. 30, Technicum II gagnî son match par
forfait, 3 à 0, Gymnase I m s'étant pas présenté

Précisons que les rencontres étaient dirigées
par MM. Sandoz et Scheidegger, à qui vont nos
remerciements.

Nous répéterons demain l'horaire et les ren-
contres prévus pour mercredi.

ConiitBtErai-iia&és
(Ceti<) rubrique n'émane pas de notre rédaction, «O»

n'ensago P"** le JournaL)

Cinéma Eden.
Dés ce soir, «Visages d'Orient», un film à nepas manquer.

Buifefin <ie bourse
du lundi 9 mai 1938

Banque Fédérale 548; Crédit Suisse 668; S
B. S. 620; U.B.S. 567 d; Leu et Co. priv.; 440 d;
Commerciale de Bâle 466 d.; Electrobank 532;
Conti Lino 214 ; Motor Colombus 265 ; Saeg«A» 47 K ; Indelec 458 d. ; Italo-Suisse priv.
1*49 ; Sté Gén. Ind. Elect. 345 d. ; Ad. Saurer
285; Aluminium 2660; Bally 1260; Brown-Bo-
veri 1S*4; Aciéries Fischer 595; Kraftwerk Lau-
fenbourg 770d.; Giub. Lino 119 d.; Lonza nouv
500 d.; N-îStlé 1134; Entr. Sulzer 690 d.; Bal-
timore 25 X ; Pennsylvania 72; Hispano A. C.1230; Dito D. 243; Dito E. 242; Italo-Argentina
167 ; Royal Dutch 770 ; Am. Sée. ord. 21 K j
Dito priv. 336 ; Séparator 123 ; Allumettes B25 Y. -, Caoutchouc fin . 33 V* ; Sahappe Bâle
525 ; Chimique Bâle 6020 ; Chimique Sandoz
8700; Oblig. 3 X % C. F. F. diff. 102.80%.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque f édérale S A.

Q&  ̂ CHRONIQUE
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Lundi 9 mai
Radio Salsse romande: 12,29 Signal horaire 12,30Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 13,00 En cinq-sec. 13,05 Suite du gra-mo-concert. 16.59 Signal horaire 17.00 Emission com-mune du studio de Bâle. 18.00 Musique de j azz 18,20Cours d'espéranto . 18.25 Intermède . 18,30 Le coin desbridgeurs. 18,50 La musique populaire grecque. 19,15

Micro-magazine. 19,50 Informatio ns de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Musique de chambre 20,20Causerie scientifique : Les grands adversaire s de lascience. 20.45 Quelques extraits de «Paul et Virginie» .21,10 Intermède . 21.15 Emission pour les Suisses àl'étranger. 22.30 Les travaux de la 101e session du
Conseil de la S. d. N..

Radio Suisse alémanique: 12.00 Musique gaie. 12,29Signal horaire. 12,40 Extraits d'opéras 13,45 Signal
horaire. 16.00 Pour madame. 16,30 Thé-concert etmusique de danse 16.59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. Concert de la Société de musiqu e de
la radio. 17,40 Musi que pour orchestre . 18,30 Causerie.19,00 Signal horaire. 19,55 Le radio-orchestre. 21.15
Emission pour les Suisses à l'étranger.

Télédiff usion: 12.00 Hanovre: Concert 19,10 Franc-
fort: Musique gaie. 21,10 Vienne: Extraits d'opéras.

12,00 Angers: Concert . 17.00 Montpellier: Le petit
orchestre de la station. 20.30 Lyon : Concert sympho-
nique.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 21.00 Con-
cert. Grenoble: 20,30 Orchestre. Lyon-la-Doua: 20»3fl
Concert symphonique . Paris PTT: 20,30 De Bruxel-
les: Concert. Poste Parisien: 21,10 Le tribunal d'Im-
péritie, avec Max Régnier et sa compagnie. Langai-
berg: 20.00 Orchestre. Leipzig: 20,05 Concert sym-
phonique. 21,00 Milan I: Concert symphonique.

Prosper vient de faire un coup'de neuf;
el aire qu'on ne l' attendait pas ce soir,
qu'on le croyait cloué ou fond de son Im
- C'est vrai, j' avais un lumbago qui n 'était
pas piqué des vers,mais je me suis adminis -
tré de I Aspirine et me revoilà vif comme un
cabri -̂ W)
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ROMAN POLICIER
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CARROLL JOHN DALY
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I
L'argent m'arrlva par la poste : deux billets

de cinq cents dollars. Je parcourus la lettre qui
les accompagnais, fis un saut jusqu 'à la banque
pour m'assurer de leur authenticité , et rassuré
sur ce point , rentrai chez moi pour une seconde
lecture

La lettre était ainsi conçue :
«Cher Monsieur Williams,

« Pour que nul ne soupçonne notre rencontre,
j e crois que le mieux serait de nous rencontrer
dans un lieu public. C'est pourquoi j e vous sug-
gère le bureau des Informations de la Grand
Central Station, à 5 heures tapant. Jeudi après-
midi.

» Vous voudrez bien porter un livre dans oha-
que main , je dis bien, chaque main. Les circons-
tances dirigeront mes actes. Peut-être vous par-
lerai-j e sur le champ, ou peut-être jugerai-j e plus
prudent de remettre ça à une autre fois.» Laissez-moi espérer que la petite provision
que j e vous adresse et l'assurance que ce n'est
qu 'un commencement vous inciteront à vous ren-
dre à mon appel. Je regrette de ne pouvoir vous
révéler mon nom , mais un danger personnel m'o-
blige à me contenter de me dire :

» Votre client ».

Je dus relire cette lettre une dizaine de fols.
Contenait-elle un piège ? C'est généralement ce
que j e crains dans des cas semblables. Seule-
men t le choix du bureau d'informations du Grand
Central Terminal semblait m'apporter toute ga-

rantie de sécurité. Quant aux mille dollars...
mon Dieu ! ceux-là plaidaient en faveur du sé-
rieux de l'affaire.

Porter un livre dans chaque main était, évi-
demment, une nouvelle méthode d'identification.
Jadis, un oeillet blanc à la boutonnière , ou un
bouquet dans la main gauche, était tout ce que
la tradition indiquait dans un cas pareil. Mais il
faut bien changer un peu, et mon client inconnu
devait être novateur.

Je glissai la lettre dans un tiroir et me redres-
sai. La porte extérieure de mon bureau venait
de s'ouvrir et un homme pour qui le mot «pri-
vé » inscrit sur le panneau ne devait probable-
ment rien vouloir dire entra lourdement. Il n'y
a aucune raison que j e décrive mon visiteur. Per-
sonne à New-York n'ignore Gregory Ford, chef
de la plus grande organisation policière de la
cité et, — c'est lui-même qui le dit , — le plus
grand policier du monde.

— Alors, c'est comme cela qu'on travaille
dans cette agence de police ? déclara-t-il en
poussant vers un coin de sa bouche, d'un coup
de langue, son cigare éteint. Qu 'est-ce qui paie
votre loyer ?

Je souris en retour et tout en observant la
façon dont son melon glissait vers l'arrière de
sa tête j e me demandai si les détectives que l'on
voit dans les romans, étaient copiés sur Gregory
Ford ou si c'était le contraire.

— Quoi de neuf ? lançai-j e. Autant me le dire
tout de suite.

Comme il se penchait en avant il étala sa main
aux doigts boudinés sur mon bureau.

— Rien ! répondit-il j e passais. Au fait , Race,
est-ce que vous avez j amais entendu parler du
Japon ?

Je secouai la tête d'un air étonné et il conti-
nua :

— Non? C'est pourtant un pays qui existe?
Bizarre que vous n'en ayez j amais entendu un
mot.

— On pourrait peut-être chercher dans l'atlas,
proposai-j e en ne le perdan t pas de vue. Il y a
quelque chose qui vous intéresse là-bas ?

Gregory Ford se redressa.
— Peut-être, j'arrive en droite ligne de Was-

hington.
— Et alors ? Ils vous ont chargé de sonder

mes connaissances géographiques ?
Il ignora mon ironie et continua :
— Non. Ils sont seulement très occupés, là-

bas. Embêtés même. Il commence à y avoir trop
de crimes.

— Bah ! il me semble que le département de
la Justice est là pour quelque chose !

— Le département de la Justice ne veut pas
s'en occuper.

— Tiens- Tiens 1 remarquai-j e en clignant de
l'oeil. Pourquoi ?

— Peut-être parce qu'il estime que c'est un
j eu trop dangereux.

J'éclatai de rire.
— Pas possible ! L'oncle Sam est comme ça ?

Alors, mon vieux Gregory, écoutez-moi : j e sais,
comme tout le monde, que vous travaillez pour
le Gouvernement ; mais vous n'allez pas tout de
même me dire que c'est à vous qu'ils ont fait
appel parce qu'ils sont dans l'embarras !

Gregory Ford se contenta de sourire.
— Bon vieux Race f approuva-t-il. Ainsi, on

s'amuse touj ours à poser au détective honnête au
lieu de reconnaître franchement ce que l'on est?

Ce fut à mon tour de ne pas relever le pro-
pos.

— Cartes sur table! Gregory, lui dis-j e. Dans
quel but, la petite visite ?

Il consentit enfin à se déboutonner :
— Qu'est-ce que vous diriez de travailler pour

le Gouvernement... en travaillant pour moi ?
La pensée des deux billets de cinq cents dol-

lars et de la lettre qui les accompagnait me
passa tout de suite à travers la cervelle.

Me levant, je fis le tour de mon bureau et
posai la main sur l'épaule de Gregory.

— Non lui dis-je sèchement. Le pays a besoin
d'hommes honnêtes comme vous. Je ne ferais
pas l'affaire.

— Cessez de blaguer. Fixer votre prix, c'est
tout ce que j e demande.

Je me mis à ri re en me frottant les mains.
— Rien à faire, mon vieux. Je vous connais,

allez ! Vous devez vous être fourré dans une
affaire où un policier n'est pas tout à fait suffi-
sant. Vous voulez quelqu 'un ayant un revolver et
sachant s'en servir. C'est ça, hein ? Allons ,
avouez que vous avez un petit ami à supprimer...
pour touj ours.

Rej etant son chapeau en arrière, Gregory pas-
sa sa main sur son front.

— Après tout , c'est votre métier , n'est-ce pas?
D'autant plus...

Il s'arrêta et me regarda bien en face.
— D'autant plus que j e vous paierai pour me

débarrasser d'un homme qui a juré d'avoir votre
peau.

A nouveau, je me mis à rire.
— Si j e devais tuer tous les types qui ont

prétendu avoir ma peau, j'aurais besoin d'un
cimetière spécial ! Comment l'appelez-vous cet
homme ?

— Phil Rigerio.
— Phil Rigerio I Le type de Chicago?
— C'est ça. Vous le connaissez ?
— Intimement. Seulement j e ne l'ai j amais ren-

contré et il ne m'a j amais vu. Je ne lui ai j amais
marché sur les pieds et il n'a j amais marché sur
les miens. Aussi ça ne prend pas !

— Pourquoi ? Vous avez été souvent payé
pour descendre des gens que vous n'aviez j a-
mais rencontrés par des gens que vous ne con-
naissiez pas non plus ! Qu'est-ce qui vous dit
que ce n'est pas le cas de Rigerio ? Ça se fait
j ournellement. Je ne sache pas que les gangsters
jusqu'à ce j our exigent une carte d'introduction.
Alors ? Vous travaillez avec moi ?

— Non. Je vous connais. Vous m'offririez cent
dollars par jour et vous auriez la prétention
que j e termine le petit travail entre maintenant
et six heures ce soir. Rien à faire. J'ai du tra-
vail personnel.

La figure de Gregory s'allongea. Se levant, il
alla vers la porte, s'arrêta et fit volte-face.

— Tant pis ! dit-il, j'avais pourtant bien espé-
ré I Enfin , puissé-j e ne pas vous avoir attiré
dans un guêpier !

J'étais déj à rassis et j 'avais mis mes pieds
sur mon bureau.

— Ne vous en faites pas, mon vieux. A bientôt,
hein ?

Il sembla hésiter à partir.
— C'est que, continua-t-il, j'avais laissé Rige-

rio apprendre que, si quoi que ce soit m'arrivait,
vous lui feriez sauter la cervelle.

— Quoi ? m'écriai-j e en ramenant mes pieds
vers le plancher.

— Et il paraît qu'il va vous faire payer ça
cher. Tout de suite, a-t-il dit . Aussi, faites at-
tention à vous.

J'étais debout , mais déj à la porte venait de
claquer. Mon premier geste fut de m'élancer à
la poursuite de Gregory. A la réflexion , pour-
tant, j e me laissai aller dans un fauteuil en
rant. Si Gregory Ford s'attendait ù ce que j e
le débarrasse de cet homme, il pourrait attendre
longtemps. Ce n'était qu'une plaisanterie. Une
plaisanterie que...

Brusquement mon rire s'arrêta. Qu^est-ce
qui me disait que M. Phil Rigerio avait un sens
de l'humour aussi développé que moi ?

Je me posais cette question quand la porte se
rouvrit et Gregory Ford avança la tête.
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^̂ ^Sŝ gŜ  dessus, nous avisons notre p j

rera à l'avenir avec nous H j

/wSIgMlf | bricant à Klus (Soleure) . i !
>y|| ifBfl| i avec une fonte de qualité g

, Cg^gEï *> et un soin de fabrication I 1

I

JEr a™ :| qui ne laissent absolument 1 j
/iM ŝftPKîe. r'en a dési rer * Aussi espé-1 j
JE ^-**_ W& rons-n o*-*s que nos Calos WÈ

mmTm7f <mM  ̂ j) . & / aif s avee des ma- I |
S? Hères ei de ta main d'au- I

vre compl ètement Suisse, I
rencontreront la faveur du public. 6186 1 i

Douze Frères, combustibles I
La Cbaux-de-Fonds

Industrie 27 - Téléphone 22.870

r û5?

A l'école
la musique à bouche
est un auxiliaire pré-
cieux. Elle (orme l'oreille, §J
crée a bonne humeur ~
et fait pla.slr A tous,
maître, élèves et pa- Mrente.
Méthode dans les bons 'Z
magasins de musique. *s

Hii du Cheval Blanc
16, rue ds l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les lundis

TftIPES
Se recommande, ALBERT FEUZ

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Jeune
homme
(16 ans) cherche place comme
commissionnaire dans un com-
merce, avec pension dans la
famille. • S'adr. chez M Alb.
Hegi ,ruedeNidau 60. Bien-
ne. SA 9414 J. 6182

Pour
Madame et Monsieur

Le Costume
Le Manteau
La Chaussure

ville et sport

ah 6187

A vendre

FOIN
de ni-emiére qualité chez SI G.
Ilûfill ,  Pouillerel. 6189

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, la (Chaux-de-Fonds

M * i. - 160' voi. __ __ - r**r? nrr o *-*> LVllI Bl * ANNEE 1938-

f CtURE PE5 FAA \I / f
\̂  *™- z] 0l ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FOND3
a»————————a——i— 



Journée des Mères
C'était hier la « Journée des Mères », que mai

nous ramène chaque an. Et cette journée nous
a émus, p arce qu'une atmosphère p articulière
remp lissait la maison. Vous vous êtes sûrement,
p etits neveux et nièces, rendus meilleurs ce
jour- là; vous vous êtes ingéniés â rendre p lus
f acil e la tâche de votre maman. Mais ce West
p as  seulement un j our qu'il f a u t  p enser  d sa
maman, ce n'est p as  seulement une f o is  p ar  an
qu'il f aut avoir un geste amical à son adresse,
mais tous les f o u r s, à tous moments. Ne l'ou-
bliez pas, chers enf ants .

Et p our  ceux qui n'ont p lus  le bonheur de
p osséder une maman, hier f ut la j o u r n é e  du
souvenir. Nous p ensons tout p articulièrement
à ceux-là qui ont senti tout ce qu'ils ont p erdu
et qui ont adressé une pensé e de reconnaissance
à cette maman.

Nous avons tous senti combien une maman
est ** grande » et si nous avons mt leur dire en
p aroles combien nous les aimions, que l'année
qui va suivre nous voie les aimer encore da-
vantage en actes. C'est ce que souhaite p our
vous

Oncle Frandis.

jjiog çgjjiçj
Chef... mais fils

C'était un grand chef de l'Océanie, racontait
un missionnaire.

Il y -avait dans l'île qu'il habitait un grand
trou — une sorte de puits gigantesque — de
cinquante mètres de profondeur et autant de
large. Là-bas, dans un angle, caché sous la ro-
che qui surplombait, on pouvait apercevoir de
l'eau, une eau claire, merveilleusement limpide
et fraîche. Tout à côté croissaient des arbres,
des cocotiers très grands... et qui cependant vus
ainsi d'en haut paraissaient tout petits.

L'eau était là, attirante , fascinante, précieuse
en un pays sans eau... mais impossible à attein-
dre car elle se trouvait justement sous la ro-
che en surplomb.

Oh ! atteindre cette eau, l'avoir à sa portée,
en remplir sa gourde ou sa calebasse !... ce
rêve bien des générations l'avaient formulé. Et
le chef lui-même, lorsqu'il était tout enfant , était
souvent venu se coucher au bord de l'abîme
pour contempler l'eau... là-bas.

« Oh ! si j e pouvais descendre !... »
« Quel moyen inventer ?... »
« Comment parvenir au fond de cet abî-

me... ?»
Toutes ces questions il se les était posées.

Sans doute aussi qu 'il en avait parlé devant ses
parents.

Un j our vint où l'on put résoudre le problè-
me; le missionnaire établit une sorte de va-et-
vient, avec câble et poulie, et l'eau fut à la por-
tée de chacun.

Oh ! ce fut le grand jour !
Le chef et les principaux de la tribu avaient

été invités. Quelques hommes descendirent mê-
me dans les profondeurs inviolées et inconnues
de l'abîme... Et le j eune grand chef était là, sur
le bord, regardant...

— Chef , dit le missionnaire , n'as-tu pas envie
de descendre , toi aussi ?

Le chef eut un regard attristé et mélancoli-
que , puis il aj outa , comme sortant d'un rêve:

— Oh ! je voudrais bien ! Je l'ai si souvent
désiré ! Mais non j e ne puis pas... car, lorsque
j 'étais enfant , je l'ai promis à ma mère.

II était chef , grand chef , tout pliait devant lui.
Un désir du chef était pour tous un ordre. Mais
il restait cependant soumis à la parole donnée
à sa mère.

Combien de blancs, petits et grands, pour-
raient profiter de cette leçon donnée par un
noir illettré !

LA LECTURE DES FAMILLK 

— Je ne veux rien devoir a personne, lança-
t—il . Si Phil Rigerio meurt d'une petite dose de
plomb, il y a mille dollars pour vous.

Cette fois, j e pus m'assurer qu'il parlait réel-
lement, car j e tins moi-même à le raccompa-
gner jusqu'à la porte.

Phil Rigerio ! Je réfléchis un instant et, al-
lant à mon fichier, consulta i les noms des mau-
vais garçons de Chicago. Phil s'y trouvait bien
et ce que l'on disait de lui était suffisant pour
inspirer une terreur salutaire. On prétendait ,
par exemple, que, quel que fût l'endroit où il se
trouvait, Phil n'hésitait j amais à tuer son hom-
me. Plus c'était sensationnel, mieux cela lui plai-
sait. Je clignai de l'oeil car j e connaissais à fond
ce genre d'hommes.

Je n'avais aucune photographie de Phil Rige-
rio, mais j e me dis que j e n'aurais qu'à trotter
un peu plus tard au Quartier Général de la
Police, pour admirer son j oli visage. Il n'avait
été en prison qu'une fois, et seulement pour
quatre-bingt-dix-j ours, pour insulte à la Cour.
Ce qui était tout en faveur de M. Rigerio, à
moins que cela ne parlât en défaveur de la Jus-
tice de mon pays.

Enervé, quoi que j 'en eusse, j 'essayai de chas-
ser M. Phil Rigerio de mes pensées. Je n'y par-
vins pas entièrement. Gregory Ford n'était pas
un homme à inventer des histoires. Peut-être Ri-
gerio ne l'avait-il pas menacé du tout et peut-
être n'était-ce qu'une façon aimable du vieux
détective pour m'avertir que quelqu 'un voulait
ma peau ? J'essayai de voir un peu plus ( clair
dans l'affaire mais n'y parvins pas. Je n'arri-
vais pas, quoi que j e fisse, à découvrir quel-
qu 'un m'aimant assez peu pour en venir au point
de me supprimer.

Il était encore tôt dans l'après-midi et, me
rappelant la lettre et les livres, j e me rendis
chez un petit libraire où j e me servais d'ha-
bitude. •

— J'aurais besoin de deux livres , annonçai-j e
au patron surpris. Deux livres assez grands
et très voyants, pour attirer l'attention .

Il mit du temps à comprendre ce que j e vou-
lais exactement, mais s'étonna encore plus en
apprenant , une fois qu'il me les eut trouvés,
que j e ne voulais pas qu'on me les enveloppe
et que j e viendrais les chercher un peu avant
cinq heures.

Rassuré sur ce j oint, Je me rends aux Quar-
tiers généraux de la police pour examiner quel-
ques photographies.

Il était 4 h . 45 quand j e repris mes livres.
Un coup d'oeil me montra que tout était bien
comme j e l'avais demandé . Ils faiosaient rich e
et j e me mis à rire malgré moi. U est touj ours
bon. en effet , de montrer à un client que l'on

est homme de goût et qu'il doit s attendre a
trouver le prix des reliures sur sa note.

A 5 heures moins cinq, j e me mêlai à la foule
qui encombrait le Grand Central. A mon avis,
c'est l'heure idéale pour visiter cette gare. Cela
suffit pour vous dégoûter d'habiter dans la
banlieue. Tous les voyageurs ont un train à
attraper et il faut voir leurs efforts musculai-
res pour y parvenir. J'avais un livre dans chaque
main et les banlieusards pressés s'appliquaient
de leur mieux à les faire tomber. Mais il n'y
avait rien à faire. J'avais reçu mille dollars
pour les porter, et peut-être représentaient-ils
beaucoup plus que cela.

Deux fois, j e fis le tour complet du kiosque
abritant le bureau des informations. Deux fois,
j e j etai un coup d'oeil vers l'horloge. La grande
aiguille était exactement sur l'heure et il sem-
blait bien que mon client allait me faire faux
bond. Peut-être, après tout, était-il là et avait-
il quelque difficulté à me repérer ? Pour-
tant, les livres étaient assez grands pour être
vus à cent mètres de distance. Je lui donnerais
encore quelques minutes et...

Mon instinct me dit qu 'il était là. Des pieds
s'arrêtèrent derrière moi, une main se posa sur
mon épaule et me fit faire demi-tour. Deux yeux
durs et froids regardèrent dans les miens ;
deux lèvres pâles s'entr'ouvrir'ent légèrement,
découvrant les dents où brillaient des taches
d'or. Puis une voix basse, vulgaire, parla.

— Je voulais simplement être certain que vos
deux mains seraient occupées et que vous étiez
bien Race Williams. Tiens, attrape !

Sa main droite qui était cachée sous son ves-
ton j aillit brusquement. Un instant, j'aperçus la
surface carrée d'un automatique noir. Du fait
de la position de la main, j e pus même con-
templer l'intérieur d'acier bleuté d'un Luger
allemand.

Ses osselets se crispèrent et devinrent brus-
quement blancs, et... c'est moi qui tirai par cinq
fois. Cinq fois dans le creux de l'estomac, avant
qu'il eût seulement pu presser la détente.

Surpris ? Oui , je crois qu 'il le fut . Du moins,
il aurait dû l'être. En tout cas, il était mort,
sans erreur possible, avant qu'il se repliât sur
lui-même et s'assit sur le plancher.

II

Je ne pense pas que vous ayez j amais vu un
homme tué d'un coup de revolver, dans une
gare, à cinq heures, heure de grande affluence.
Peut-être même à aucune autre heure sans dou-
te ? Un acte bien risqué , penseK-vous ? Dé-
trompez-vous.

Ceux qui étaient assez près pour voir l'hom-
me tomber tandis qu 'éclataient les coups fu-

rent simplement sidères. Quelques-uns se mi-
rent à courir, tandis que d'autres restaient im-
mobiles, bouche bée. Une femme avec un j eu-
ne enfant qui n'aurait eu qu'à étendre la main
pour me prendre par le bras, jet a un coup d'oeil
au corps immobile, saisit la main du petit et
poursuivit son chemin. Ce n'est qu'un peu plus
tard que le choc qui avait paralysé son cer-
veau s'amortit et que la vérité lui apparut. Elle
en oublia l'enfant , l'horreur la saisit, et, tout en
courant vers la porte, elle se mit à crier : « Au
meurtre ! »

Une femme âgée s'évanouit et tomba au sol.
Un homme à cheveux gris et à l'air digne s'es-
suya le front en déclarant d'une voix pâle :
« Mon Dieu ! mon Dieu !»

Après ça, se fut le déluge. Des gens qui ne
savaient pas ce qui s'était passé, arrivèrent
en courant Un garde écarta les gens, puis
un détective ou deux. Ils s'agenouillèrent près
du cadavre. Un j eune homme qui n'avait rien
a faire là tenta de contenir la foule, tout en
lui criant «de s'écarter pour donner de l'air à
la victime ».

Ce fut une scène de folie. Tranquillement, je
me frayai un chemin ; sans hâte, calmement,
expliquant à ceux qui m'interrogeaient qu'il de-
vait y avoir eu un accident, ou quelque chose
dans ce goût-là. Arrivé à la rampe qui monte
à la 42me rue, je la pris en observant touj ours
la même lenteur. Oui, c'est exactement la fa-
çon dont j e m'y suis pris. Ce qui montre de
toute évidence que M. Phil Rigerio ne courait
pas tant de risque que ça. C'aurait très bien
pu être lui qui serait ainsi sorti de la gare. Seu-
lement, il ne le pouvait pas : il était mort.

Je sautai dans un taxi et, pendant que le con-
ducteur s'injuriait avec un policeman qui vou-
lait lui faire observer le code de la route, j e
retirai de l'intérieur du livre que j 'avais fait
spécialement préparer pour l'occasion, mon pro-
pre revolver. Il faut touj ours tout prévoir , et
j 'avais prévu.

Je savais que Gregory Ford se faisait un
point d'honneu r d'être à son bureau de cinq à
six pour lire les rapports et donner ses instruc-
tions pour la nuit. C'est chez lui que le taxi me
menait.

Trouvant une boutique ouverte sur ma route,
j e m'achetai une valise bon marché, y fourrai
les livres et le revolver et montai tout droit au
bureau de Gregory.

L'activité régnait à cet endroit-là. Du moins,
Gregory Ford qui arpentait la pièce en donnait
l'illusion.

Précédé du cigare touj ours éteint quil avait
dans la bouche, il passa par une porte, puis
oar une autre, et, m'ayant aperçu, grogna quel-

ques mots où il me disait vaguement n'avoir pas
le temps de me recevoir.

Je le laissai continuer sa petite promenade
hygiénique, mais, estimant avoir assez attendu,
j e me levai de ma chaise, comme il repassait
devant moi, et lui fis faire un quart de tour sur
lui-même.

Il se dégagea et me regarda durement.
— Pas de ça, Race ! dit-il. Vous êtes vexé de

cet après-midi, j e le comprends , mais vos pe-
tites façons ne prendront pas ici. Si seulement
j e levais la main...

Il s'arrêta et, tournant la tête, regarda un
homme qui venait d'entrer précipitamment.

— C'est au sujet de Rigerio ! cria l'homme.
Phil Rigerio a éité tué à la Grand Central Sta-
tion , il n'y a pas une heure !

— Qui l'a tué ? intercala Gregory.
L'homme haussa les épaules.
— On ne sait pas. Le tueur lui a simplement

mis ses balles dans l'estomac et est parti.
Gregory s était retourne et me contemplait

fixement. Ses yeux étaient écarquillés et sa
bouche grande ouverte. J'arrêtai la question
qu 'il avait sur les lèvres.

— Je viens chercher les mille dollars que
vous me devez, Gregory, lui dis-j e calmement.

Toute la façade de Gregory Ford s'effondra
du coup , et ce fut moi qui dus le prendre par
le bras pour le conduire dans son bureau. Ses
yeux étaient glauques et sa respiration difficile
quand il se laissa tomber dans son fauteuil.

— « My God ! » murmura-t-il. Pourquoi avez-
vous fait cela, là-bas ?

Je me penchai par-dessus le bureau.
— Eh là ! Eh là ! Est-ce que vous essayez

de revenir sur votre parole, par hasard ? Par-
ce que dans ce cas...

Il me regarda, se redressa brusquement, at-
tira son carnet de chèques, hésita et finalement
pressa sur un bouton.

Une j eune fille entra.
— Donnez-moi le chéquier du compte G. dit-

il.
Je me mis à rire.
— Ah 1 ah ! C'est donc le Gouvernement qui

va payer ?
Il raffermit le cigare dans sa bouche.
— Qu'est-ce que ça peut vous faire ? L'argent

vous achètera tout autant d'épicerie venant de
là que venant d'ailleurs !

La j eune fille disparue , il me tendit un chè-
que au porteur de mille dollars que j e glissai
dans ma poche. Ce fut sans me regarder qu 'il
me posa une nouvelle question.

(A suivre.)

C'est une mère
Une vieille femme, chargée d'un lourd panier ,

marchait, par une sombre journée d'hiver, le
long des rues d'une grande ville. La neige, à
moitié fondue , rendait la marche très difficile ,
et la pauvre créature n'avançait qu 'avec peine.
Comment osera-t-elle traverser cette large rue,
tandis que les voitures s'y croisent continuel-
lement ? Jamais elle n'aura le temps de passer,
et elle se fera sans doute écraser ! Indécise, elle
attend; les voitures se succèdent et la tentative
lui paraît touj ours plus difficle.

Cependant, le long de la route arrivait une
troupe de garçons qui sortaient de l'école. Ils
n'avaient pas peur, eux ! C'était un j eu de se
faufiler entre tous ces chars et toutes ces voi-
tures; cela les amusait royalement et ils cou-
raient à qui mieux mieux.

Cependant, un d'eux s'avance. Il a vu l'an-
goisscde la pauvre femme, et son coeur en est

touché. Il va vers elle, l'encourage, et lui dit que
rien n'est plus facile que de traverser; il l'ac-
compagnera si elle veut. Elle prend avec con-
fiance le bras de l'enfant , et lui , faisant signe
aux cochers de modérer leur course, la condui t
en sûreté jusqu'à l'autre trottoir. Il revient en-
suite vers ses camarades qui rient de lui et leur
dit naïvement: «c C'est sans doute la mère de
quelqu 'un , et elle est vieille, pauvre et crain-
tive. J'espère bien que si ma mère en avait un
j our besoin, il se trouverait touj ours quelqu'un
pour lui rendre le même service. »

James ©arfield es? *a mare
Le j our de son installation comme président

des Etats-Unis (4 mars 1881) l'on vit James
Garfield , contrairement à l'usage reçu en pa-
reille circonstance, donner le bras à sa mère,
au lieu de le donner à sa femme, lorsque le
cortège fit son apparition sur la plate-forme ins-
tallée pour cette cérémonie sur le devant du
Capitole de la ville de Washington. Le nouveau
président expliqua ce fai t en disant :

« Je dois tout à ma mère après Dieu ; j e lui
dois aussi ma position actuelle.

« Je veux qu 'elle ait la place d'honneur... »

PO UR RIRE UN PEU
M. X. s'occupait un j our à construire un pavil-

lon dans son j ardin. Il venait d'acheter , dans ce
but , une scie magnifique très perfectionnée.
Comme il allait l'essayer, on vint l'appeler. Il
resta absent pendant deux heures. A son re-
tour, il saisit l'instrument tout neuf et s'efforça
d'entamer une planche.

— Peste soit de l'obj et ! cria-t-il avec colère.
Cette scie ne vaut pas un centime ! Je ne cou-
perais pas du beurre avec !

— Oh ! non , papa , tu te trompes ! dit son pe-
tit garçon, surpris. Elle va très bien. Pendant
que tu n'étais pas là, ma petite soeur et moi ,
nous l'avons prise et nous avons très facilement
coupé une brique en deux !...
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lnsfruison*-itotis***
Voyageurs d autrefois

• On croit généralement que les voyages d'ex-
ploration — à part quelques intrépides comme
ceux de Christoph e Colomb, de Magellan, etc.
—'¦ ne furent guère entrepris avant le XVIIIme
siècle. Qu'on se détrompe ; depuis la plus haute
antiquité , les hommes coururent à l'aventure.
En voici un exemple pris au XVe siècle.

En 1402, un Toulousain, Anselme d'Isalguier ,
quitta son beau pays de France pour aller ad-
mirer les « merveilles de la nature ». Très pro-
bablement , cet homme fit partie d'une expédi-
tion qui se proposait de conquérir les îles Ca-
naries. Le chef de cette expédition , Jean de Bê-
thincoùrt , échoua dans son entreprise et. en
1402, fit une descente sur le continent africain.
Mais à peine ses troupes avaient-elles débarqué
qu 'elles furent attaquées par les noirs. Ceux-ci
durent reculer , non sans avoir capturé quelques
prisonniers . Parmi ceux-ci figurait Anselme d'I-
salguier. La caravane noire remonta le Niger
et vint se fixer à Gao. Ayant retrouvé sa li-
berté — l'histoire ne dit pas comment — d'Isal-

guier s'établit dans la ville et épousa une prin-
cesse indigène. Il resta huit ans dans cette ville
puis il prit le chemin du retour. Au lieu de re-
descendre le Niger, cet intrépide voyageur dé-
cida de traverser le Sahara.

Depuis l'antiquité , des caravanes traversaient
le Sahara et apportaient du sel aux pays du Sud
pour prendre , en retour , de l'or pour les pays
du Nord. Les pistes que suivaient les longues
files de chameaux étaient déj à celles que sui-
vent, à notre époque, les raids d'autos-chenilles.

Ce fut donc avec l'un de ces longs convois
de chameaux qu'Anselme d'Isalguier se mit en
route, avec sa femme, ses enfants et des do-
mestiques. La marche fut lente j usqu'à Tunis,
où l'on s'embarqua pour la France.

En route, le navire fut encore attaqué par des
corsaires, mais ceux-ci furent rej oints dans une
île et contraints à rendre ce qu 'ils avaient dé-
robé. Et c'est en 1413 que la caravane noire ar-
riva enfin à bon port, Toulouse. Inutile de dire
que son arrivée fit sensation dans la ville.

ET MAINTENANT...

Réponses de la dernière c Page »:
1. Charrue. 2. Moisi.
Arithmétique : Il y avait quatre chats dans

la chambre puisque le chat qui était dans cha-
que coin avait devant lui les trois autres chats.

cherchons



Etat Civi l dn 6 mal 1938
Mariages civils

Beausire. Samuel-Albert, gar-
coii de laboraloire , Vaudois et
Mratte , Jeanne-Marie . Bernoise.
— Frascotli. Pierre- Louis, ébé-
j iste. Bernois et Turban, Gluire-
i ouise-Ida, Bernoise. — Krebs.
iValler , manœuvre et Gi gaudel

I rancine-Elisatou s deux Bernois.
— Bourquin. Charles-Albert , ma-
nœuvre. Neuchàtelois et Genier
u -*e Albisetli , Ida , Vaudoise. —
I.eh mann , Jean , commis voyageur
ru Madli ger. Germaine, tous deux
Bernois. — Barben , Jean-Golllieb,
maçon. Bernois et Ruedin , Jean-
ni-Adéle , Neuchàteloise. — Bilr-
tté; Émil-Albert.  coiffeur , St Gal-
loi s et Fouchon, Hortense-Elé-
nnore, Neuchàteloise.

Décès
«997 Heymann , Marie-Louise.

til le  de Jean et de Fanny-Augus-
line née Ungemachl . Neucbàle-
l use. née le 11 mai 1867. — 8998
leannerat née Cattin , Mèlina-Ap-
i>oline , épouse de Eusébe-Joseph,
Bernoise, née le 12 août 1857.

EU-diii ITnl 1938
Promesse de mariage

Sandoz. Maurice-André , bou-
langer. NeuchâteloiB et Juillerat,
Nelly-Hélène. Bernoise.

Décès
S999. Pierrehumbert. AH. époux

de Zéline-Amanda née Forget,
Nenohâtelois. né le 6 lévrier 1859.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Avr[M938
Naissances

25. Hnguenin-Dezot. Nell y-Mar-
lïuerite. fllle de Georges-Emile,
agriculteur et de Edilh-Tvonne
née Lugi n buhl. — 24. Blanc. An-
ne-Marie-Rnih , fllle de Georges-
Emile, remonteur et de Rulh-Ali-
ce nèa Ducommun.

Décès
1. Thiébaud . Jérôme, époux de

Eva-Louise-M argueri te Dèe Vigna,
né le ler août ll-SO.

Mariages
13. Maire. Jules-Alfred, agri-

culieur. célibataire , domicilie a
Ij rol-Plamboz et Fahrni, Rose-
Nell y, célibalaire. domiciliée à
Travers. — 13. Monnei , Will y
Marcel , agriculteur, célibataire,
nomieilié â Brol-Piamboz et Du-
commun , Georgetle-Ol ga , céliba-
laire. domiciliée à La Sagne. —
i3, Dsengeli. Robert-Louis, ou-
vrier sur balanciers, célibataire,
domicilié aux Ponls-de-Martel et
Fluck. Lydia , célibalaire, domi-
ciliée aux Ponts-de-Marlel.

l k̂ Dès ce soir lundi

& Visooes d'Orient
tiré du célèbre roman de Pearl Buck «Terre chinoise »

avec PAUL MUNI et LOUISE RAINER
L.ocattor-1 ouverte 62H » Téléphone 21.853

A louer, Léopold Robert 38
pour de suite ou époqne à convenir, appariement de 4 ou 5
pièces, ainsi que 2 ou A pièces pour bureaux avec tout confort
moderne. — S'adresser au Urne èta<*e. 62iU
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Rsaoso an paix char pava et que notre
j souvenir te toit toufours une tombe fleurie

Madame Charles Ryter-Porlmann et ses enfants, à1 Pully-Nord ,
j Madame et Monsieur Léo Meyer-Hyter, à Zurich,

M Monsieur Georges Byter. â Pully Nord , Rû
i Monsieur et Madame Léon Byter et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame Charlotte Thomas-Byter et ses enfants en H

Amérique,
Monsieur et Madame Henri Ryler et ses enfants, à

Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Emile Wyssenbach-Ryter et lenrs

enfants, à Pully,
Monsieur et Madame Eugène Ryter. en Amérique.
Madame et Monsieur Feruaud Milliquet-Ryler et leur H

enfant, à Pully,
Madame et Monsieur Jean Narducci-Ryter en Espagne
Madame Vve Jacques Portm ann, ses enfants et petits-

enfants à Noirmont. Chézard. Lausanne, Evian
Vevey. Villeret et en Autriche,

ainsi que les lamilles Vuillemin, Pellaton, Senwald .
Pidoux, Strohmever, Tissot et Rochat,

ont le grand chagrin de faire part & leurs amis et con- __\
naissances du décès de leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Charles RYTER 1
Mécanicien retraité C. P. P.

enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 mai. à la j H
suile de grandes souflrances supportées aveo vaillance
à l'âge de 68 ans.

L'incinération aura lieu le mardi ÎO mal 1938
Culte au crématoire de Montoie Lausanne, à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.

Toi» départ noue brite, mais ton louvenir noue rem.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part .

Chef Doreur
Importante fabrique de cadrans métal cherche un
chef doreur de première force. Situation d'avenir pour
personne connaissant bien le métier. — Ecrire sous
chiffre P 3492 à Publieitas, à La Chaux-de-Fonds.

P 11492 61%
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|P GARDE ET LA GERANCE DE VOS TITRES
_\\y/y vous les mettez tout d'abord à l'abri des risques de vol, perte
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yyyf c des nombreux avantages que vous offre notre Service
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AwIS
PIONNIER, tapis-
sier, rue du Parc 96 a

absent
pour service militaire ,
jusqu 'au 16 et. 6193

SONNE
très bonne cuisinière, pour tous
travaux , est demandée. Bon Ra-
ge, vie de famille. — S'adresser
à Mme J. Ducommun, Che-
min  rte Pouillere l 1, «prés 18 h.

A louer
pour époque à convenir , rue du
Parc 70, pignon, 3 chambres , cor-
ridor , cuisine, dépendances.

S'ndiesser H M . A. Joanmo-
raiMl riif* rtii Parc SW Hifl ' l

Garage
A louer rue Ue la Paix 14. — S'a-
dresser a la Boulangerie,
rue Numa- Droi lia,
tél. 21.9a» < ' ¦<
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IEchangez 

votre vieux D
radio contre un poste I i
ultra-moderne à ondes H
courtes ; vous profiterez ¦
de n o t r e  étonnante H j
campagne de reprises I j
Printemps-Eté 1938 ¦ ;
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Apprentie -
vendeuse

Jeune fllle intelli gente est
demandée pour magasin de
nouveautés de la place. —
Offres » case postale 11160.

0191

butait i Benoit
Serre 1<>

BODDIII
E X T R A

MIM
Monsieur dé bonne conduile .

désire mariage avec dame geniil-
le , âgée do £U à 00 ans. Réponses
qu'aux lettres signées . Discrétion.
— Ecrire sous chillre J. S. iïUVt ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 6 'Hy i

Dame sérieuse, 4U ans, avec petit
avoir, désire connaître en vue de

mariage
Monsieur ayant travail assuré. —
Offres signées sous chiffre P. Hl.
6198 au bureau de I'IMPAHTIAI,.

6198
On cherche pour le ler iuin

jeune fille
aimant les enfanis, sérieuse et
propre, connaissant cuisine et
travaux de ménage, pour famille
avec ii enfanis. Vie de lamille
assurée. — ollres avec pholo et
certificats au Dr. A. Itoneotlaal
QBlhij ulwtr . 43, Zurich. t ilTO

Vente d'immsnlile
«à Nuon

Le samedi 21 mai
1938, a 15 heures, au
Château de Nyon , salle
de la Justice de Paix , M. Fer-
nand Cochet exposera en
vente aux enchères publiques
l'immeuble qu 'il possède à
Nyon f angle grand' rue et place
du Château) comprenant ma-
gasins et logement. Situé au
centre des affaires , cet immeu-
ble conviendrait pour tous
genres de commerce (exploité
actuellement comme salon de
coiffure).

Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser
Etude Burnler , notaire,
à Nyon. 6169

Cuisinière à gaz
é % fours surélevés (de côié), 4
feux, chauflé-plals, comp lètement
révisée . & vendre d'occasion très
avantageusement, modèle récent.
- S'adresser chez M. Willy
Moser, rue Léopold Ro
bert ai m. ___\

Poussette
usagée, mais en bon état est de-
mandée à acheter. — Adresser
offreB aveo prix, sous chiffre A.
T. 308, Poste restante ,
Le Baschet.. i«l«

CAFE
Pour raison de famille , à re-
mettre à Montreux , bon petit
commerce prouvant chiffre
d'atlaires. Nécessaire pour
traiter Fr. 17.000.—, mar-
chandises comprises. — Ecri re
sous chiffre R 7028 L., à
Publieitas, Lausanne,

616K

Si à écrire
neuve de bureau marque Xr iump h,
Standard modèle 19118 cédée à fr.
62î>.— avec deux ans de garantie.
Machines d'occasion depuis fr.
65.— à fr. 960.—. Demandez la
l i s t e  au bureau d'expertise II.
Feriier, rue Léopold-Robert 82.
Tel. s»,36r. 4811

Ou demande à acheter un

potager
à bois, d'occasion. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. ('£ ¦'¦'•¦

Ventilateur
é lec t r ique , portatif est demandé 9
acheter. — Offres sous chillre
G. P. 6225 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6226
r m̂amaaBEtmeaamma_^a^Ba__mm

Couturières UZTS
demandées de suite dans bon ate-
lier de la ville. — Ecrire sous
chiffre A. L. 6220 au bureau de
I'IMPAI-TUL. 6220

A vendre d'occasion
Un beau lit  noyer 2 places, literie
crin blanc, état neut. Un buffet de
service, chêne. Un divan moqnette
Cîes articles parfait état et cédés
1res bon marché. Continental.
rue du Marché 6. 622»

afhfftlaptf démontable, en par-
l>il(li<Cl fait élat 8X3 m est
a vendre. — -S'adresser Sombaille
17. téléphone *23.186. 6223

Mesdames èetr
mêmes vos rôties, manteaux ou
transformations, adressez - vous
pour la coupe, montage et essai
chez Mme Richard-Jouffa-oy, rue
Numa-Droz 19. Blllft

Pressant S3BME
démontable.  — S'adresser Peliies
i '.rosettes 1. 6212

/P-mirlarsaune A vendre 5 nu*
M1UI Oll9 chines & décal-
quer, pistolet aérographe. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au rez-
de-chaussée, è gauche, de 16 h. à
18 heures. 6200

Oa demande un.eine!£ «Si
aveo références A l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys. 6236

A Ifl l lPP ' 
dons maison d'ord re,

ii IUUCI beau logement au so-
leil , 2me étage, 3 pièces, bout de
corridor éclairé, pour le 81 octo-
bre. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue des buissons 11, au 1er
élage. 6209

Prât  K *\ ler étage, appartement
Ul r Jl 10 de 8 chambres. 2 bal-
cons et tomes dépendances est à
louer pour la 31 ociobre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au
1er èlage. à gauche. 6231

Â lflllPP a P'ôces. tialcon , eon-
lUUCl cierge 60 fr. par mois.

— S'adresser l'apréa midi. Place
d'Armes 2, au 3me éiage. a droile.

• ' ¦ 
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Le comité de la Socié-
té fraternelle de Pré-
voyance a le pénible devoir
d'Intormer les sociétaires du dé-
dès d o

Monsieur un PK1IERT
membre fidèle et Irès dévoué de
notre seclion. 6208

n.h smhnn * louer au 3me étage,
J l I t t l I lU l C au aoieil, chez Mlles

Huguenin et Perrenoud. rue du
Parc 78. 6-222

Pprfj l l  dimanche, montre dame,
1C1UU cordonnet gris. — .La
rapporter contre récompense, rue
Numa Droz 127, au 4me étage, à
droite.  6204

Faite-pari U-<£g£Rggg

\ Profondément touchés des nombreuses marques de
H sympathie et d'affeciion dont nous avons été entourés
¦ pendant ces fours de douloureuse séparation, nous ex-

primons noire profonde reconnaissance à toutes les per-
i sonnes qui ont pris part à noire grand deuil. 621 1

Famille PRIMAUI.T.

Madame et monsieur Philippe Robert
et leurs enfants, profondément touchés des nombrenx
témoignages de sympathies reçues pendant ces jours

j d'épreuve, remercient sincèrement tontes les personnes
qui ont pris part à leur deuil et qui les ont entourés
pendant la maladie et le départ de lenr cher fils et

I frère.
Crêt-dn-Locle, le 7 mal 1938. 6167

i Les enfants  et familles alliées de feu Madame
Méllna Quenet, profondément touchés par les

\ marques d'allection et da syrnpalhif i  reçues pendant ces BB
H jours de douloureuse séparation , remercient du fond du

cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
j deuil. Ils prient chacun de trouver ici l'expression de

leur  reconnaissance émue. 6214

! Plaee *-vous sur le» ch mina, regar de*, et
| demandtj e que.e sont le* ancien* eenliete, i

quelle esl la bonne tôle ; marchez-y ; et voua î
~ 'l trouvtra * le repos de vos âmes.

Mad ame Madeleine Euchwalder et son fils Roger ;
Madame et Monsieur René Jost-Rothen et leurs en-

| fanls , en Amérique ;
Monsieur Emile l îot l ien , à Peseux ;
Monsieu r Louis Roihen, à St-Imier ; j

H Les lamilles Rothen, Perret, Nicole t, Mêroz, Pella-
ton , Maillard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
î douleur de faire part u leurs amis et connaissances dn

décès de leur cher et regretté père, grand-père, beau-
père, frère, oncle, cousin et parent,

I Monsieur M BOTflEN - PERRET 1
que Dieu a repris i Lui, dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.

I La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1938.
H L'enterrement SANS SUITE aura lien mercredi

11 courant, à 13 h 45. Départ de l'hôpital â 13 h. 30.
: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

M mortuaire rue Numa-Droz 129. 6233
! Le présent avis l ient  lieu de let tre  de faire pari.

JUa grâce te tuffil ; car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

* Cor. 12-9.
Les parents et amis de

ramadaena-MBlselle ,

Hmanda Perret I
ont la douleur de faire part de son décès survenu
samedi 7 courant à l'hôpital des Gadolles à Neu-
châtel , à l 'âge de 79 ans, après une longue et pé- M
nible maladie.

Peseux, le 7 mai 1938.
Le culte et l'incinération auront lieu mardi

10mai, à 18 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleura. 6250
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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uls
pr service militaire
du 9 au 15 mai
Dr Grosjean
Dr Junod (ny an 19)
Dr Kaufmann
Dr Mathez
Dr Schlesinger
Dr Secretan
Dr Ulrich

ran
ABSENT

pour service
militaire. 6218

Concierge
On cherche un concierge pour

une petite maison contre remise
d'un logement ds 2 chambre s et
cuisine.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
UO<l. ru e  rfn Parc. 2 A. Hlt-j l



Le séjour du FUhrer en Halle

Un sourire du « Fuhrer » et du « duce », qui étant
donné l' accord complet réalisé à Rome entre le
Reich et l'Italie, apparaît particulièrement symbo-

lique.

Rome, 9 mai.
(Sp.) — Samedi f ut  le Point culminant des

conversations dip lomatiques de Rome tandis que
dimanche voy ait le « Fuhrer » passer en revue
l'aviation italienne et l'armée de terre. Ap rès
avoir assisté aux exercices militaires, le chance-
lier Hitler a été l 'hôte du roi à la villa Rosp i-
gliosi , située ait bord de la mer à Santa Mari-
nella. Le soir MM . Mussolini et Hitler assistè-
rent , en présence de 100,000 p ersonnes, à une re-
p résentation en p lein air de « Lohengrin » avec
la p articip ation des meilleurs artistes d'Italie,
d'un millier de choristes et de trois cents musi-
ciens.

Le chancelier Hitler quittera Rome lundi p our
Florence, dernière étap e de son séjo ur en Italie.

Sans doute a-t-il lieu d'être p articulièrement
satisf ait. Car il ne f ait p lus de doute, ap rès les
discours prononcés et les bruits recueillis, que
les dernières résistances italiennes ont été em-
p ortées. Comme l'écrit le «Journal» , à Berlin
comme â Rome, on assure qu'un accord total a
été réalisé au cours des conversations de Ro-
me et de Nap les entre le Fuhrer et le Duce au
suje t des zones d'inf luence réservées à l'Alle-
magne et à l'Italie en Europ e centrale et dans les
Balkans. A cet égard, aucun doute n'est p ermis :
l'accord est bien comp let entre les deux dicta-
teurs.

Pour l'op inion f rançaise même il n'y a p as
de doute et l'avis de tous les jo urnaux concor-
de : Après les entrevues de Rome, on se trou-
ve en p résence d'une moderne dup lice Oui dé-
p asse de loin dans la p ortée de ses p ossibili-
tés générales et dans ses détails les récents ar-
rangements de la France et de l 'Angleterre.

Ainsi le f ait est là: L'Ital ie, dont toute la f or -
ce et le génie étaient d'être avant tout indé-
p endante, est désormais la pris onnière de l 'AU
lemagne, qui l'a bel et bien ligotée et ne lui
laisse comme échapp atoire p our sa p olitique
que le côté sud, où sont p our elle toutes les
diff icultés et tous les risaues.

Le partage du gâteau
Le « Matin » (de son correspondant à Rome)

présente ainsi les premières conclusions des en-
tretiens Halo-allemands: Partage du Danube en
zones d'influence; la Roumanie au Reich ; la
Yougoslavie à l'Italie; premières offres simulta-
nées à la Hongrie; neutralité de Rome au sujet
de la Tchécoslovaquie et des aspirations colo-
niales de l'Allemagne. Au sujet de l'Espagne, M.
Mussolini a parlé très clairement, montrant l'im-
portance des sacrifices en hommes et en maté-
riel consentis par l'Italie fasciste, à la cause de
la lutte contre le bolchévisme. Il a bien fait
comprendre à son Interlocuteur (nie chacun des
avantage qui pourront être retirés de la colla-
boration avec le général Franco devront être di-
visés sur une base d'égalité absolue. L'atmos-
phère de satisfaction qui règne aujourd'hui dans
les milieux gouvernementaux Italiens donne à
penser que M. Hitler a formulé des assurances
précises ».

Les Bourbons remonteraient-Ils sur le trône
en Espagne ?

L'« Oeuvre » : « Alphonse XIII et son fils, le
prétendant Don Juan , sont à Rome. Ils se sont
longuement entretenus avec MM. Hitler et Mus-
solini dans la j ournée d'hier. Il paraît que la
possibilité de rétablir les Bourbons sur le trône
d'Espagne , sous les auspices des deux dicta-
teurs comme chefs d'Etat fasciste, a été large-
ment agitée. »
TÈf 1̂ Le pape est outré des croix païennes

qui ont envahi Rome
L'« Epoque » (de son correspondant à Rome) :

« Si j 'en crois des renseignements dignes de
foi , il se pourrait que d'ici quelques j ours une
sévère et j uste mise au point parte de Castel-
gandolfo. Il se pourrait déj à que le chancelier
Hitler en méditât les incalculables conséquen-
ces. L'attitude du Pape et ses protestations con-
tre la débauche de croix gammées dans la ville
éternelle est l'un des éléments qui ont pu don-
ner à réfléchir au dictateur allemand. Tous les
catholi ques ont senti avec le souverain pontife
ce qu 'il y avait d'arrogant pour la Croix du
Christ dans le frémissement rouge et noir de
tant de drapeaux païens. »

Les dictateurs se sonl mis
d'accord

L accord des dictatures est complet
L'offensive nationaliste reprend en Espagne
En Suisse : Le résultat des élections bernoises

En Espagne

L'offensive des nationalistes
a repris dans la direction

de Castellon
Dimanche, toute une série de localités ont été

conquises
SARAGOSSE, 9. — En dép it des routes dé-

trempées p ar seize j ours de p luie, les troupes du
général Franco ont réussi à avancer de 4 km. en
direction de Castellon . Les troup es de Navarre
ont f ranch i la rivière de San-Miguel et ont p ris
p osition sur l'autre rive, se hâtant d'assurer le
terrain conquis en creusant des tranchées et en
établissant des réseaux de f il de f er barbelé.
Elles ont ainsi p r i s  p ossession d'une p osition de
dép art imp ortante au delà d'Alcocebre. localité
po ur laquelle on se battit avec acharnement ces
derniers j oins. De là. les nationalistes menacent
les dernières position s de déf ense du secteur de
Cuevas. Etablies dans de f ortes Positions dans
les collines entourant cette localité, les troup es
rép ublicaines continuent à résister.

Les trouip es du général Franco ont f ait p reuve
d'une grande habileté tactique. Elles se sont em-
p arées de 45 positio ns f ort if iées isolées, sans au-
cun appui d'artillerie. Ces p ositions ont été p ri-
ses d'assaut à la baïonnette.
Après la chute de Castellon, Valence

ne pourra pas résister
aux nationalistes

De la frontière franco-espagnole :
Au quartier général de Franco, on escompte

une prochaine amélioration du temps qui permet-
tra à l'aviation et à l'artillerie de collaborer ac-
tivement avec l'infanterie ; ce sera le signe d'u-
ne attaque concentrique contre Castellon. Pour
l'instant, on a l'impression que le général Miaj a
fera- à Castellon une dernière tentative de dé-
fendre Valence. *

Si les troupes du général Franco s'emparent
de Castellon et des hauteurs environnantes, il
deviendra impossible de défendre les vastes
plaines en bordure de la côte, avec leur popu-
lation dense et leurs nombreuses villes , contre
une offensive effectuée parallèlement à la côte
sur un large front. . ¦*.- .

La crainte du contre-portlplleur. — Deux chalu-
tiers insurgés s'enfuient

GIBRALTAR, 9. — Au moment où le vapeur
anglais «Refast» quittait Gibraltar pour Valence,
deux chalutiers armés insurgés lui ont donné la
chasse. Le «Refast» envoya aussitôt un mes-
sage d'alarme et le contre-torpilleur britanni-
que «Grafton» se porta à son secours. Quand
les chalutiers aperçurent le contre-torpilleur ,
ils changèrent de direction et cinglèrent en di-
rection de Ceuta...

La fête de Jeanne d'Arc à Paris
PARIS, 9. — Paris a célébré la fête nationale

de Jeanne d'Arc avec le cérémonial établi de-
puis plusieurs années.

A 8 h. 30, sur la place des Pyramides, déco-
rée de gerbes, les personnalités commençaient à
arriver, notamment M. Daladier et plusieurs
membres du gouvernement.

Ensuite, le défilé militaire a eu lieu. Il était
composé de dragons, de troupes motorisées, ain-
si que des associations patriotiques.

Apres l'Anschlnss
Un archiduc poursuivi

PARIS, 9. — On mande de Vienne à l'agence
Havas : Un mandat d'amener a été lancé contre
l'archiduc Félix de Habsbourg, f rère de l'archi-
duc Otto, qui, au cours de sa f uite de Wiener-
Neustadt, où il f réquentait l'école militaire, au-
rait emp orté des objet s d'art appar tenant aux
collections d'Etat.
Pendant la course «International Trophy»

Deux voitures entrent dans
la foule
Neuf blessés

LONDRES, 9. — Quelques minutes après le
départ de la course « international Trophy *. àBrooklands, une voiture f rançaise p ilotée pa r  J.
Patd a p ris f eu.

Cep endant que le conducteur tentait de f rei-
ner et de se dégager , une autre voiture f rançaise
est entrée en collision avec la p remière et les
deux véhicules ont brisé les barrières du circidt
routier et sont entrés dans la f oule des sp ecta-
teurs. Neuf p ersonnes ont été renversées.

Le nombre des blessés rétenus â l'hôp ital est
de cinq. L'un d'eux. M. Thomas Murray Jamie-
son, est dans un état sérieux ; Miss Peggy Wil-
liams, oui,souf f r e dé blessures à la tête et de
brûlures est dans un état grave.

Quatre p ersonnes ont pu quitter l'hôp ital.

M. Hitler s'est rendu à Florence
ROME, 9. — M. Hitler a quitté Rome lundi

à 9 h. 30 par train spécial pour se rendre à Flo-
rence. Le roi accompagnait son hôte à la gare.

Le conflit sino-faponais
Une colonne chinoise a franchi ta grande

muraille
LONDRES, 9. — On mande de Hankéou à

l'agence Reuter :
De source officielle chinoise, on annonce qu'u-

ne colonne mobile de troupes chinoises a franchi
la Grande Muraille et attaque actuellement
Tchang-Ping, ville située sur la ligne de che-
min de fer Pékin-Sui-Yuan à une trentaine de
kilomètres au nord de Pékin. Une autre colon-
ne de troupes attaque Yang-Llou-Tching sur
la ligne ferroviaire Tien-Tsin-Poukéou à une
quinzaine de kilomètres à l'ouest de Tien-Tsin.

L'incinération a ses avantages
TOKIO, 9. — La police vient de procéder à

l'arrestation d'une centaine d'ouvriers des
fours crématoires de Tokio, qui récupéraient
dans les cendres l'or provenant des bij oux et
des dents des défunts qu'ils incinéraient. Cette
pratique remontait au grand tremblement de
terre de 1923 et l'on estime que depuis lors
elle a rapporté à ses auteurs un demi-million de
yens.

Elle fut surabondamment démontrée
par le match de Lausanne

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Lausanne , le 9.
Le manque de place nous oblige à résumer ici

les conclusions à tirer de la rencontre interna -
tionale qui opposait dimanche, sur le stade de
la Pontaise, les équipes nationales de Belgique
et de Suisse. Des Belges on ne saurait dire que
du bien. Mis en confiance par un premier but ,
ils déployèrent toute la gamme de leur savoir
et d'une techni que poussée. La machine est
bien au point. Si le moral reste ce qu 'il étai t
hier — même dans l'adversité — on entendra
parler de l'équipe belge à la Coupe du Monde,

Hélas, on ne saurait en dire autant de l'équipe
suisse qui déçut profondément ses partisans . Il
semblait manquer une âme, une conviction , une
technique à ces 11 j oueurs qui , après avoir bien
commencé, se désunirent complètement et ter-
minèrent par le résultat désastreux que l'on sait.
Etait-ce la revanche du sort ou la carence du
j eu ? Il faut reconnaître que dimanche la veine
ne favorisa pas les rouge et blanc. Ainsi à deux
ou trois reprises, des occasions uniques échouè-
rent de peu. Mais ce qui manquait précisément
pour modifier la physionomie du score, c'était
ce surplus de volonté ou d'imagination ou d'ac-
tion décisive qui force le résultat et envoie la
balle rouler au fond des filets. Bizzozzero, cer-
tes, n'a rien à se reprocher. Les backs non plus.
Les demis, j usqu'au moment où Stelzer f u t  bles-
sé, donnèrent satisfaction . Puis ils résistèrent
tant bien que mal à l'envahissement méthodi -
que des avants belges et fournirent un nombre
normal de balles à la ligne d'avants suisse.
Mais ce fut cette dernière qui s'avéra la plus
décevante et la plus inefficace. On sentait l'ab-
sence d'un Trello et Kielholz s'est révélé le
centre-avant... à ne pas choisir ! Si nous n'a-
vons pas d'autre lign e à opposer à l'Allemagne ,
autant vaut déclarer forfait. Cela évitera à nos
couleurs une défaite humiliante. D'Amado et de
Wallachek peu à dire, sinon qu 'ils ne rassorti-
rent pas du lot. On s'était attendu à un feu d'ar-
tifice. Ce ne fut qu'un pétard mouillé et qui fit
long feu...

Il faut avoir le= courage de le dire à l'A. S. F.
A. pour lui permettre d'aviser ou de limiter les
frais. B.

Sera-t-il exécuté ?

ST-QALL, 9. — Le recours en grâce interjeté
par le meurtrier Paul Irniger, condamné à la
peine capitale par le Tribunal cantonal de Saint-
Gall, préoccupe vivement l'opinion publique de
toute la région. La presse s'en est fait l'écho à
diverses reprises déjà. C'est sans doute lundi
ou mardi que le Grand Conseil s'occupera du re-
cours présenté par le défenseur du condamné
S'il est repoussé, l'exécution doit avoir Iteu le
jour suivant. Jusqu'à présent, quatre person-
nes se sont offertes au département cantonal
de police pour fonctionner comme bourreau...
contre Indemnité s'élevant Jusqu'à 1000 fr. .

L'ouverture de la S. d. N.
GENEVE, 9. — C'est auj ourd'hui lundi 9 mai,

que s'ouvre la lOlme session de la S. d. N., sous
la présidence de M. Munster, ministre des affai-
res étrangères de Lettonie.

L'insuffisance de notre équipe
de football à la veille de

> la Coupe du Monde

Chronique neuchàteloise
Landsgemelnde de Colombier.

Cette belle manifestation organisée par les
Amis du Château de Colombier se déroulera
dans les magnifiques allées de la place d'armes
le dimanohe 15 mai. La section locale des Amis
du Château convie la population de notre ville
à prendre part à la Landsgemeinde et organise
le déplacement du contingent de La Chaux-de-
Fonds. Des annonces et des communiqués pa-
raîtront dans les j ournaux cette semaine et don-
neront tous renseignements utiles.

£a Ghaux~de~ ponds
Co-lHslon.

Hier soir, à 21 h. 30, deux autos sont entrées
en collision devant le No 36 de la rue Léopold
Robert. Dégâts matériels aux deux machines.
Frasques de gosses.

Samedi après-midi, les Services industriels
avaient procédé à la pose de conduites d'eau
au Collège de l'Ouest, pour les bassins devant
servir de toilettes aux militaires.

Des j eunes garnements de 13 ans se sont amu-
sés à tout mettre à sac Plainte a été déposée
par les Travaux publics.
Une .cycliste renversée par une auto.

Samedi, à 15 h. 45, une demoiselle V., de no-
tre ville, qui circulait en vélo au Carrefour du
Bd de la Liberté, en voulant s'engager sur le
chemin des Roulets, fut renversée par une auto.
Elle subit une violente commotion cérébrale ;
conduite à la ferme Gerber , elle se reposa une
heure et put regagner son domicile.
Collision.

Cet après-midi à 13 h. 40, une collision s est
produite à l'intersection des rues du Parc et
Jean-Pierre Droz , entre deux automobilistes. Les
dégâts se réduisent à un garde-boue cabossé
à un phare tordu.

En Suiss-e
Les élections bernoises

Les 7 conseillers d'Etat nationaux passent
au premier tour

BERNE, 9. — Pour le renouvellement du
Conseil d'Etat bernois, la majorité absolue était
de 66,982 voix. Les élections ont donné les ré-
sultats suivants :

MM. Durrenmatt, agrarien, 78,591 ; Guggis-
berg, agrarien, 78,370 ; Joss, agrarien, 78,045;
Stâhli, agrarien, 77,869; Mouttet, radical
78,357; Rudolf , radical, 78,345 ; Seematter, radi-
cal. 78.839; Grimm, socialiste 52,844: Mœckli,
socialiste, 52,881.

Les sept candidats bourgeois sont élus. Les
deux candidats socialistes doivent pour être
élus, se présenter à une élection complémentai-
re. La participation au scrutin a été de 63,49 %.

Elections
du Grand Conseil bernois

Dans quelques districts
Voici les résultats de différents districts :
Cerlier : 2 (3) mandats. Sont élus : 1 (2) agra-

rien ; 0 (l) socialiste ; 1 (0) j eune paysan.
Neuveville : 2 mandats (2). Sont élus : 2 (2)

agra riens.
Franches- Montagnes 3 (3) mandats. Sont

élus tacitement : 1 (1) radical et 2 (2) conser-
vateurs-catholiques.

Nidau : 4 (5) mandats. Sont élus : 2 agrariens
et radicaux (3) ; 1 (2) socialiste; 1 (0) jeune pay*-
san.

Laufon , : 3 (3) mandats. Sont élus : 1 (1) ra-
dical; 2 (2) catholiques-conservateurs.

Moutier : 6 (8) mandats. Sont élus : 2 (2) li-
béraux jurassiens (radicaux) ; 1 (2) agrarien ; 2
(3) socialistes; 1 (1) catholique-conservateur.

Bienne : 10 (13) mandats. Sont élus : 1 (1)
agrarien ; 3 (3) radicaux ; 6 (9) socialistes.

Courtelary : 6 (8) mandats. Sont élus : 1 (1)
agrarien ; 2 (4) socialistes ; 3 (3) radicaux (libé-
raux jurassiens).

Delémont : 5 (6) mandats. Sont élus : 1 (1)
agrarien ; 1 (1) socialiste ; 2 (2) catholiques-
conservateurs ; 1 (2) radical (libéral jurassien).

Porrentruy : 6 (8) mandats. Sont élus : 3 (3)
catholiques conservateurs ; 1 (l) socialiste ; 2
(3) radicaux (libéraux jurassiens); 0 (1) agra-
rien.

Votations cantonales
En votations cantonales , les électeurs bernois

ont accepté la loi sur les auberges par 83,362
oui contre 42,700 non. La loi sur la construction
de routes à trafic touristique a été votée par
103,434 oui contre 25,085 non.

La composition du nouveau
Grand Conseil Bernois

BERNE, 9. — Le nouveau Grand Conseil du
canton de Berne se compose de 184 députés
contre 224 membres du Grand Conseil précé-
dent, élu en 1934.

Le parti des paysans, artisans et bourgeois a
64 mandats contre 84 à l'ancien Grand Conseil;
parti socialiste 55 (79) ; parti radical 28 (32) ;
parti des jeunes paysans 22 (17); parti populai-
re catholique 11 (11); Heimatwehr 1 (3) ; ligue
de l'économie franche 1 (1) ; sans parti 1 (1) ;
union des indépendants 1 (0).

La répartition en pour-cent des différentes
fractions du Grand Conseil, comparée à 1934, se
compose comme suit: parti des paysans, arti-
sans et bourgeois 34,7% (36,8%); parti socia-
liste 29,7 % (34,7); parti radical 15,1 % (14 %)
parti des jeunes paysans 12,6% (7,5% );  parti
populaire catholique 5,8 % (4,9 %) ; Heimat-
wehr, sans parti et union des Indépendants, en-
semble 2,1 % (sans changement). L'union des
indépendants est un nouveau groupe qui obtient
1 mandat.


