
Le problème de la Palestine se
révèle toujours plus difficile à régler

Aggravé par la guerre et les persécutions nazies...

La Chaux-de-Fonds , le 6 mai 1946.
On ne pour ra p as rep rocher à la

Commission anglo-américaine p our le
pr oblème j uif , comme à tant d'autres,
d'avoir p erdu son temp s. Dans l'es-
p ace de trois mois et demi, elle a étu-
dié des milliers de documents et sta-
tistiques et enregistré des centaines de
témoignages. Partie d 'Amériqu e, où el-
le commença ses travaux, elle siégea
à Lausanne , enquêta en France , en
Hollande , en Belgique, dans les zones
occup ées d'Allemagne , à l'excep tion de
la zone russe ; elle visita la Pologne,
p uis alla au Caire p rendre l'avis des
p ersonnalités dirigeantes du monde
arabe et de l 'islamisme, avant de f aire,
en Palestine même, les constatations
f inales. Dans le délai de 120 j ours aui
lui était imparti, la Commission vient
de dép oser son rapp ort. Les intéres-
sés immédiats ne s'en déclarent p as
satisf aits ; les Arabes surtout menacent
d'une « guerre sainte -» de l 'Is lam, si
les conclusions des exp erts sont app li-
quées. Le rapp ort n'en constitue p as
moins un travail consciencieusement
exécuté et dont l'importance sera
grande pour l 'évolution du p roblème
sionniste.

Si le régime national-socialiste en
Allemagne n'avait p as f ai t  de l'antisé-
mitisme une arme criminelle, si la
guerre n'avait p as éclaté, si des mil-
lions de Juif s  n'avaient p as été victi-
mes de la f olie raciale , la création d'un
« Foyer ' national iuif » aurait dû rai-
sonnablement et malgré des antago-
nismes anciens, p ouvoir trouver une
solution équitable et satisf aisante. Au-
j ourd 'hui, il ne s'agit p lus d'assurer le
séj our et l'existence à quelques centai-
nes de milliers, voire d'un million
d 'Israélites ; c'est tout le sort d'une
race qui est en discussion. Il s'ag it, tout
d'abord , de rendre à des conditions de
vie p lus normales les Ju if s  d 'Allemagn e
et d'Autriche non rap atriables ou qui
ne veulent p lus rentrer dans ces p ay s.
Il s'agit ensuite de trouver une solution
au p roblême sionniste qui vit le iour.
sous une f orme concrète , à Bâle . en
1897. et dont l'obiectif se résumait en
une p hrase : « assurer légalement un
Foy er p ubliquement reconnu p our le
p eup le j uif en Palestine ». Posé voici
50 ans. ce p roblème n'a p as été résolu;
auj ourd'hui , il revêt l'amp leur d'une
grave question internationale p esant
lourdement sur la p olitique générale.
La Palestine, app elée le « creuset des
p eup les » est devenue le creuset où
les p assions s'excitent , où les haines
raciales menacent de s'aiguiser à nou-
veau. Il f aut  l'emp êcher , car le monde
a vu où cela mène.

Incontestablement, le rapport de la
commission anglo-américaine n'est pas

propre à résoudre dans son ensemble
le problème Israélite ; il n 'en a d'ail-
leurs pas la prétention. Par contre, il
devrait pouvoir servir de base pour ré-
gler les questions les plus urgentes et
préparer, progressivement, la voie à
d'autres solutions plus larges. La Pa-
lestine , non plus, ne suffira pas à de-
venir le pays d'établissement et la
patrie de tous les Juifs. // f audra
trouver d'autres territoires d 'établisse-
ment p our les Israélites désirant vivre
en collectivité. La Palestine ne mesure
que 25.000 km2 de sup erf icie ; si ses
cap acités d'absorp tion sont loin d'ê-
tre épuisées , elles ne sont p as illimitées
et il y a d'autres raisons, comme nous
le verrons, pouvant être invoquées
contre la f ormation d'un trop p uissant
Etat sionniste dans cette seule région
du Proche-Orient. Mais pour l'instant ,
il serait politi quement sage et humai-
nement indispensable d'of f r i r  un asile
immédiat aux ' dernières victimes de
l'antisémitis me nazi.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Le plus grand barrage russe est réparé

Le barrage près de Dniepropetrovsk que les Russes avaient fait sauter lors de
l'invasion des Allemands en Ukraine, a de nouveau été réparé. Les usines du
Dniepr fournissent l' énergie électrique à l'important bassin industriel du Donetz.
— Ci-dessus le barrage du Dniepr près de Dniepropetrovsk, qui a été réparé par

les Russes.

A Londres, le policeman est bon
enfant...

L'anecdote suivante , qui correspond sans
doute en partie à la réalité , caractérise
assez bien les relations entre la police lon-
donienne et le public — celui de la «haute»
non moins que les gens du peuple. Un
iour. au parc Saint-James, deux j eunes
gentlemen éléganwnent mis contemplaient
malicieusemen t le lange dos d'un police-
man posté près d'eux. Un petit garçon
s'approcha. Son visage avait une expres-
sion d'innocence angélique. Un des ieunes
gens lui fit  signe de la mai n et, par des
gestes éloquents, lui donna à entendre
qu 'il aurait une demi-courone de récompen-
se s'il se glissait à pas de loup derrière
le policeman et lui faisait basculer son
casque sur le nez. Le gamin accepta d'en-
thousiasme et , en moins de temps qu 'il
ne faut  pour le conter, il se glissa sur la
pelouse, et, d'une chiquen aude bien appli-
quée, souleva le rebord arrière du casque.

Le policeman ainsi provoqué se retour-
na rapidement et . s'étant libéré les yeux ,
M vit les deux jeunes gens qui se tordaient ,
et à côté d' eux le gaimin , qui avait un air
plu s innocen t et plus séraphique que ja-
mais. Il fonça courroucé vers le groupe ,
tirant de sa poche son volumineux calepin
et son crayon afin d'inscrire noms et
adresses « Prince de Galles, Buckin gham
Palace », c'est ainsi que l'aîné des jeunes
gens déclina ses nom et adresse. Le poli-
ceman les nota sans broncher , mais le
gamin était visiblement impressionné. Le
second jeune homme donna à entendre qu 'il
était le duc d'York et articula la même
adresse. Les yeux du gamin devinrent de
plus en plus ronds et, quand son tour vint ,
il proclama hardiment : « Archevêque de
Cantorbery, Palais Lambeth ! »

L'incident fut sur le cou p clos par une
tempête de rires.

Soleil et ruines dans le Midi de la France
Les reportages
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(De notre envoy é
sp écial.)

Marseille le 4
mai 1946.
La vie et la

mort se côtoient
touj ours. En quit-
tant les quartiers
déserts du vieux
port , je suis re-
tourné en face,
au quai de Rive-
Neuve e tj ' aii pas-
sé là de bonnes
heures, dans un
Marseille retrou-
vé intact. Les
bars et les bis-
trots se succè-
dent le long du
quai . Ils ont des
noms sonores et
gais, poétiques et
enfantins : le bar
de la Pinède,chez
Marius . l'Ousta-
let , le Provençal ,
la Qailiote , le
Tout p'tit...

Le marché aux poissons déborde ae
la rue Fortia jusqu 'au port. Il sent bon
l'air salin et le polisson. Les étalages
gris tachés du j aune vif des citrons
sont plus volumineux que larges. Les
poissonnières au verbe haut crient
leurs marchandises, tout en l'arrosant
avec des boîtes de conserves vides
au fond troué.

J ) Voir « L'Impartial » des 30 avril et
3 mai. , <&if -4 ,- • . ',

Chaque matin , le marché aux poissons
est animé. (Photo Ch. Walter.)

Les huîtres vertes se vendent 60
francs la douzaine et 150 fr . les Ma-
renues de Bouzigue. C'est le prix offi-
ciel et à ce taux-là l'ouvrier , s'il se
paie du poisson, ne peut guère s'offrir
autre chose...

Voici des montagnes de Clovisses,
des violets terreux et mousseux (140
fr. le kg.), des moules aux coquilla-
ges sales , des crevettes d'un rose ten-
dre , des poulpes visqueuses . Vous
voulez goûter ? Pourquoi- pas... La
!>ois!;o.nsn!i|èrr. vous ouvre quelques co-

quillages , une giclée de vinaigre et
hop ! Vous lampez le tout sans gri-
macer !

L'animation est grande dans le
vieux port , là où s'effectuèrent les
premiers débarquements de troupes et
de matériel américains à Marseille
(les Allemands ayan t rendu , avant de
déposer les armes, le port de la Ju-
liette à peu près inutilisable) . De j our
et de nuit , les bateaux yankees ac-
costaient , et de leur ventre sortaient
en masse les jeeps, les camions, les
canons et les hommes. Ils remon-
taient directement lia Canebière qui
aboutit au port et s'en allaient sans
plus attendre renforcer les troupes qui
remontaient la vallée du Rhône.

Oui , le trafic est intense dans le
vieux port . Des -dizaines de caboteurs ,
de pétroliers , de voiliers, de bateaux
de pêche et de remorqueurs vont et
viennent ou attendent au bout de leur
amarre. L'équipage d'un pétrolier an-
glais suspend sa lessive sur le pont,
des gosses se baignen t à côté de l'é-
criteau qui dit : « Interdictio n de se
baigner ».- Les patrons des bateaux à
moteur annoncent le voyage au châ-
teau d'If pour 70 francs. On payait
10 à 15 francs avant et pendant la
guerre.
(Suite page 6.) Ch.-A. NICOLE.

Oui, Marseille a bien changé...

Des réfugiés allemands quittent la Suisse

Des réfugiés et des émigrants allemands, qui peuvent retourner dans la zone ouest ,
ont été rassemblés à Liestal et ont quitté la Suisse mercredi via Schaffhouse. —

Notre photo: le rassemblement à Liestal.

Un «dictateur des plaisirs»
anglais

L'homme le plus populaire d'Angle-
terre, Butlin, qui veut envoyer tout le

Royaume-Uni en vacances
J'ai parlé hier à l'homme le plus po-

pulaire de Grande-Bretagne. Ce n'est
ni M. Bevin , ni M. Attlee et encore
moins M. Churchill ou quelqu 'autre po-
liticien. Ce n'est pas non plus comme
on pourrait l'imaginer , une vedette de
l'écran ou de la scène, mais un homme
comme vous et moi, dont les aspira-
tions sont pareilles aux nôtres. — et
c'est là l' uni qu e secret de sa p opulari-
té : il a la nostalgie de la j oie, de la
paix, de la tran quillité , de la gaîté. et
il s'est mis en tête de redonner ces ra-
res délices au monde d'après-guerre
qui s'angoisse... Cet homme se nomme
Butlin. Bien avant la guerre il s'est dé-
j à employé à créer en Angleterre les
«holiday camps» qui procuraient à des
milliers d'ouvriers et de petits em-
ployés, des cottages donnant sur la
mer, les lacs d'Ecosse, ou les monts de
Cornouailles. (Suite page 3.)

M. Nobs a donné l'autre jour un
aperçu de nos finances, qui n était pas
précisément couleur de roses...

Et il a eu la sagesse de conclure en
disant que si le peuple suisse veut remet-
tre sa trésorerie sur pied, il n 'y a qu'un
moyen : c'est que l 'Etat réalise des éco-
nomies !

« Ces propos réalistes sont la sagesse
même, écrit G. P. dans la « Revue ». Au
lieu de nous parler uniquement de nouvel-
les charges fiscales, au lieu de nous
annoncer de ces « réformes financières »
qui sont de simples tours de passe-passe
(on prend un impôt, on le baptise autre-
ment et l'on continue 1) M. Nobs et
ses collègues admettent la nécessité de
comprimer les dépenses. Us remettent
même en honneur le principe de pru-
dence selon lequel toute dépense suppl é-
mentaire devrait trouver sa compensation
dans une économie ou une recette équi-
valentes.

» Mais l'avertissement sera-t-il enten-
du ? Le gouvernement qui demande aux
clients des caisses fédérales de « prouver
que le peuple est prêt à accepter de nou-
veaux impôts » n'a-t-il pas lui-même trop
souven t négligé cette « formalité » en
faisant passer ses programmes financiers
à la faveur de la clause d'urgence et des
pleins pouvoirs ?

» Cette politique finit par se payer et
se payer assez cher. »

Le fait est que M. Nobs lui-même se
demande où il prendra l'argent pour
payer nos dettes !

Répondons-lui carrément que cet argent
il le trouvera... à trois conditions :

La première , que les impôts soient
équitables... (con trairement à ce qu 'on
voit dans les soi-disant bénéfices de
guerre) .

La seconde, que l'Etat donne l'exem-
ple en se serrant la ceinture et en rédui-
sant les frais , voire les subventions.

Et la troisième, que les citoyens recou-
vrent un droit imprescriptible : celui de
voter les impôts.

Si ces conditions ne sont pas réalisées,
toutes les « combines » et beaux projets
financiers ne seront qu 'emplâtres sur une
jambe de bois.

Le père Piquerez.
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PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse

1 an Fr. 22.—
6 molt . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 5.50
1 moli > 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47- 6 mol» Fr. 25.-
3 mols ¦> 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pays,

se remeigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 525. La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fond» 12 et. I* mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm

Suisse 16.5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame 70 et. le mm

/î\ Régie extra - régionale:
j^JvK i «Annonces-Suisse» » 

S. 
A.

vlj ly Genève, Lausanne et suce.

Histoire hollandaise
La propreté mét iculeuse des ménagères

hollandaises est proverbiale comme en
témoigne cette anecdote. Un agent batave
surprend un quidam en train d'escalader
une fenêtre et lui demande ce qu'il fait là.
« Ne faite s pas attention , monsieu r l'agent ,
répond l'autre , c'est mon propre domicile.
Mais mon épouse vient de laver les mar-
ches du perron. » L'agent , qui est marié 'ni
aussi et qui sai t ce que c'est, vérifie les
papiers du délinquant , puis conclut, simple-
ment : « Hop ! Je vais vous faire la courte
échelle. »

Echos

Un récent portrait de M. Nikolaj Novi-
kov , 'e nouvel ambassadeur d'U. R. S. S.
à Washington. Il a succédé à M. Gro-
myko, celui-ci devenant délégué perma-
nent de son pays aupiès de l'O. N. U.

Un ambassadeur en casquetie



S A  Q Cyclistes n'ou-
¦ Ua Oa bliez pas de

laire reviser votre vélo, télé-
phoner au 2 13 58. On cher-
che à domicile. Visitez mon
choix vélos neufs et occa-
sion. — Liechti, Hôtel-de-
Vllle 25. 3819
Ppnç nnnp consciencieuse,
ICI ûUIIII Q au courant des
travaux de bureau , cherche
travail à domicile (éventuel-
lement partie d'horlogerie). —
Ecrire sous chiffre A.  N .
8126, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune manœuvre S.de

tive trouverait place pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8155

Echange d'appartements
moderne 4 pièces, quartier
des fabri ques , contre 3 pièces
au centre. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7941

A
lnii p i i  de suite, chambre
lUtlcl meublée, au soleil.

S'adresser Collège 23, au 2me
étage, gauche, dès 18 heures.

nhamh fP Q Monsieur dun
UllalllUI Où certain âge de-
mande 1 ou 2 chambres non
meublées, si possible avec
pension , dans maison soignée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8069

Phamhn p non meublée. in-UllallllJI t. dépendante , est
demandée par demoiselle sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre
N. G. 8032, au bureau de
L'Impartial.

Chambre et cuisine Êgf
à louer à un couple propre
et honnête. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8162

A Uûnrln Q avantageusement
VCllUI G j  lavabo avec

marbre ; 1 grand lit sans li-
terie ; 1 table de nuit. Le tout
très bien conservé. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18,
au ler étage, à droite. 8065

A UPnrinP vél° d'homme,
VCllUI O poussette crème,

à l'état de neuf. Potager à
bois 2 trous. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au 2me étage
à droite. 8095
I if 1 lk place, crin animal ,
LU est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8097

1/plflQ *¦ vendre 2 vélos
IClUo hommes, un neuf , lé-
ger, chromé. Un occasion en
parfait état. Vitesses Stur-
mey. S'adresser Rue Fritz
Courvoisier 92, au 2me étage
à droite. 8081
I j f A vendre 1 lit complet ,
LU à l'état de neuf. — S'a-
dresser dès 12 heures rue de
la Charrlère 57, au 2me étage,
à droite. 8076
U p U à vendre, solide, avec
lu lu 2 porte - bagages, bons
pneus, ainsi qu'une remorque
pour enfant. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage,
à droite. 8020

A UPnrinP l pousse-pousse ,
VtJIIUI 0 i paire de moliè-

res No 41. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 8098

Poussette el pousse pousse
sont à vendre en bon état.
— S'adresser Serre 85, au 3me
étage, à gauche. 7955

Aspirateur fi r̂ .-'
S'adresser à M. Chs Frutschi ,
Repos 17 (gare du Grenier).

7883

Char à pOnt état^vendre.
— S'adresser Numa-Droz 29,
au Sme étage. 8120

A upnrin p 2 li,s iumeaux à
VCllUI O i place, tout crin

animal. 2 tables de nuit. 1
bureau de dame. 1 psyché
sculptée avec glace. 1 table
ovale, dessus marbre , canapé
même style et console. 1 ma-
chine à laver avec essoreuse,
avec moteur (220-380). 1 ba-
lance. — S'adresser Crêtets 98
ou téléphoner 2.41.29. 8068

On demande une bonne

peiieuse
A défaut , on mettrait au
courant. — S' adresser
au bur. de L'Impartial.

8066
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

lradutt de l'anglais par C. B. DERU ùJSL

Elle était si calme et il y avait un
air si gentil , si doux et si bon dans
toute sa personne, que j e ne couvais
supporter l'idée de la faire -pleurer en-
core. Après avoir considéré un mo-
ment ses yeux baissés, pendant Qu 'elle
marchait à côté de moi. j e changeai
donc de conversation.

« Je suppose qu 'il te sera difficile de
rester ici maintenant , chère Biddy .

— Oh 1 j e ne le puis , monsieur Pip,
dit Biddy d'un ton de regret mais ce-
pendant de profonde conviction. J'ai
parlé à Mrs Hubble . et j e dois aller-
chez elle demain ; j' espère qu 'ensemble
nous pourrons avoir soin de M. Gar-
gery jusqu'à ce qu 'il ait pris ses arran-
gements.

— Comment vas-tu vivre, Biddy? Si
tu as besoin d'ar—

Biddy. qui tenait touj ours les yeux
fixés à terre.

« Je ne connais pas les détails de la
mort de ma soeur, Biddy.

— Comment j e vais vivre ? répéta
Biddy avec une rougeur fugitive , ie
vais vous le dire monsieur Pip. Je vais
tâcher d'obtenir la place de maîtresse
dans la nouvelle école qu 'on finit de
bâtir ici ; ie puis me faire bien recom-
mander par tous les voisins, et j 'espè-
re être à la fois app liquée et patiente ,
et m'instruire moi-même en instruisant
les autres. Vous savez, monsieur Pio.
continua Biddy avec un sourire , en le-
vant les yeux sur moi, les nouvelles
écoles ne sont pas comme les ancien-
nes ; mais j 'ai appris beaucoup depuis ,
grâce à vous, et j 'ai eu le temps de
faire des progrès.

— Je pense que tu feras touj ours des
progrès, Biddy, dans n'importe quelle
circonstance.

— Ah! pourvu que ce ne soit pas du
mauvais côté de la nature humain e ! »
murmura Biddy.

C'était moins un reproche intention-
nel à mon adresse , qu 'une pensée in-
volontairement échappée.

« Eh bien ! pensai-j e, j e vais aussi
laisser de côté ce suj et-là, »

Je continuai à marcher à côté de

— Il y a peu de chose à en dire. La
pauvre créature ! Elle était dans un de
ses accès bien qu 'ils fussent p lutôt
moindres que plus forts dans ces der-
niers temps. Il y a quatre j ours, dans
la soirée , elle sortit de son apathie or-
dinaire , j uste au moment du thé, et dit
très distinctement : « Joe ! » Comme
elle n 'avait pas dit un seul mot depuis
longtemps , j e courus chercher M. Qar-
gery dans la forge. Elle me faisait si-
gne qu 'elle désirait le voir assis à côté
d'elle , et voulait que j e misse ses bras
autour de son cou. C'est ce oue le fis ,
et elle appuya sa main sur son épaule ,
toute contente et toute satisfaite , et
bientôt après, elle dit encore une fols :
« Joe », et puis une fois : « Pardon »,
et une fois : « Pip ». Et elle ne releva
plus j amais sa tête , et ce fut iuste une
heure après que nous retendîmes sur
son lit , parce que nous vîmes qu 'elle
était morte ».

Biddy pleura... Le sombre j ardin , et
la rue , et les étoiles qui se montraient ,
tout cela était trouble à mes yeux.

« On n'a j amais rien découvert , Bid-
dy ?

— Rien.
— Sais-tu ce qu 'Orlick est devenu ?
— A la couleur de ses habits , j e

dois penser qu 'il travaille dans les car-
rières.

— Tu l'as donc revu ? Pourquoi re-
gardes-tu maintenant cet arbre som-
bre dans la rue ?

— C'est là que j 'ai vu Orlick le soir
de la mort de votre soeur.

— Et tu l'as encore vu depuis. Bid-
dy ?

— Oui j e l'ai vu là depuis que nous
nous promenons ici. C'est inutile , aj ou-
ta Biddy en posant la main sur mon
bras comme j 'allais m'élancer dehors.
Vous savez que j e ne voudrais pas
vous tromper : il n'est pas resté une
minute là. et il est parti. »

Cela raviva mon indignation de voir
Biddy poursuivie par cet individu, et
j e me sentis outré contre lui. Je le
dis à Biddy , et j 'aj outai que j e donne-
rais n 'importe quelle somme, et que le
prendrais toutes les peines du monde
pour le faire partir du pays. Par de-
grés, elle m'amena à des paroles p lus
calmes ; elle me dit combien Joe m'ai-
mait , et qu 'il ne s'était iamais p laint
de rien : — elle n'aj outa pas de moi.
il n 'en était pas besoin : j e savais ce
qu 'elle voulait dire . — mais qu 'il rem-
plissait touj ours les devoirs de son
état ; qu 'il avait le bras solide, la lan-
gue calme et bon coeur.

« En effet , il serait impossible de di-
re trop de bien de lui , dis-j e ; Biddy.
nous parlerons souvent de ces choses;
car, sans doute , j e viendrai souvent
ici ; maintenant , j e ne vais pas laisser
le pauvre Joe seul. »

Biddy ne rép liqua pas un mot.
« Biddy, ne m'entends-tu pas ?
— Oui , monsieur Pip .
— Sans te demander pourquoi tu

m'appelles monsieur Pip, ce qui me
paraît être de mauvais goût, que veux-
tu dire ?

— Ce que j e veux dire ? demanda
Biddy timidement.

— Biddy, dis-j e en appuyant avec
force , j e t'en prie , dis-moi ce que tu
veux dire par là ?

— Par là ? dit Biddy.
— Allons , ne répète pas comme un

écho ; autrefois , tu ne répétais pas
ainsi , Biddy.

— Autrefois ? dit Biddy ; oh 1 mon-
sieur Pip ! autrefois !... »

Je songeai que j e ferais bien d'a-
bandonner aussi ce suj et. Cependant,
après un autre tour silencieux dans le
j ardin , je repris :

« Biddy, j 'ai dit tout à l'heure oue ie
reviendrais souvent voir Joe. Tu n'as
rien répondu... Dis-moi pourquoi , Bid-
dy ? (A suivre)

ESPERANCES

DEMI El S ' "F¦W ta ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ ¦¦¦ W Maison Migres

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

Fabrique de bijouterie à Lausanne cherche

polisseuse
première force et capable de diriger son person-
nel pour le département des bracelets (plaqué-or,
etc.). Place stable , bien rétribuée.

Offres détaillées sous chiffre P. E. 91S6 L à
Publicitas, Lausanne. 8146

Accordéons 2S£*rast
chromatiques à boutons, 106
basses 5 rangs, nacrolaque
bleu et rouge, Massonnl Stra-
della , 4 voix, 2 registres.
Belles occasions. — S adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8031
Un [ii dame, en bon état , chan-
• CiU gement de vitesse, bons
pneus, est demandé à ache-
ter. — Faire offres à M. R.
Perret , Winkelried 37. 8134

A UPIl l Il 'P réchaud électri-
VGIIUI D qu6t une plaque

220 Volts , avec marmite. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8116
M o irfo Q i iY dame noirs, taille
ItldlUBdUA 42; chaussures
noires No 381/2 ; voile com-
munion , à vendre. — S'a-
dresser Est 20, au 3me étage,
à gauche. 8057

On demande à St-Imler, une

personne
de confiance

expérimentée pour tenb
le ménage soigné d'une
dame âgée, vivant seule.
Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre P4132
J, * Publlcltas, La
Chaux-de-Fonds.

8142

Monsieur
&gé au moins de 25 ans,
ayant fait apprentissage com-
mercial et possédant bonnes
connaissances techniques, ou
technicien avec notions com-
merciales, demandé par mai-
son de la partie fournitures
industrielles (outillage et ma-
chines) et équipement de ga-
rage, d'abord pour un stage
d'une année au siège de
è Zurich et ensuite pour
prendre domicile en Suisse
romande comme

représentant
de la maison. — Offre avec
antécédents à Case posta-
le 32507, FraumUnster, Zu-
rich. 8224

1 mineur
ET

4 bons manœuvres
sont demandés de suite
par la carrière des Pe-
tites-Crosettes. — S'a-
dresser à M. Jos. Ber-
nai, rue de la Paix 69,
dès 19 heures. 8175

Cuisinière
et

femme de chambre
sont demandées pour le 15
mal ou date à convenir. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
B. C. 7942 au bureau de
L'Impartial.

Du linge plus blanc
avec ménagement maximum du tissu

; "

De 00» JOBB, on exige pattoot on Le savon Steînfeîs ri profitable se re- En revanche, Floris, dont le parfum
rendement supérieur, aussi en ma- connaît au premier coup d'œil à sa forme est si agréable et discret, est de date plus

tière de produits de lavage. Les tissus caractéristique et pratique. Il est l'abou- récente. Grâce à la stabilisation supérieu -
n'ont plus b résistance d'autrefois. Et tissement de plus d'un siècle d'expérien- re des perborates, il confère à votre linge
pourtant, la femme moderne est plus ces dans le domaine de la savonnerie, il ré- une blancheur qui vous était inconnue
difficile au point de vue de l'hygiène, unit toutes les qualités d'un savon parfait, jusqu'ici. Lenis, le merveilleux produit
de la propreté et de la blancheur du linge, de trempage et d'adoucissement de l'eau,
C'est pourquoi les installations de la- mmÊÊSSffBÊBlÈÈSÈg^^Sss? complète le trio. Floris, Lenis, savon
vage et les lessiveuses ont été perfeo fl Steinfels: trois produits suisses d'une
tionnées. Les méthodes et les produits WnÊ ŴBHÈ qual ité insurpassable ! — Ils vous seront
à lessive se sont améliorés, ils procurent m |i ĵjPj| »̂7/TO un auxiliaire précieux et 

vous 
donneront

le blanc le plus pur au prix de peu d'ef- W[ cs / Ts ' tL!ufâ ^a P*u9 ent^ère satisfaction.

Au comptant
Achète lots importants montres-bracelets pour
messieurs, ainsi que mouvements de montres
pour dames.

ALBERTO ZÛRCHER, CHIASSO. 3779



Chronique Sportive
La journée d'hier

Une surp rise de taille nous a été ré-
servée hier et qui p rouve bien qu'en
sp orts il f aut  rester p rudent. Alors
qu'on annonçait une nette baisse de
f orme de l'équip e de Granges voilà que
cette dernière inf lig e un démenti cin-
glant aux p ronostiqueurs et se p aie le
luxe de f aire trébucher Servette, le
leader du classement , ne vous déniaise.

L 'équip e genevoise il est vrai ensui-
te des matches nuls qu'ont f a i t s  à la
f ois Lugano contre Zurich et Lausanne
contre Berne conserve sur ses p our-
suivants immédiats une sérieuse avan-
ce. Avance , qui en admettant que Lu-
gano et Lausanne gagnent tous les
matches de retard qu'ils ont p ar rap -
p ort à Servette se chif f rerait  p ar 4
p oints d'avance.

Toutef ois les Genevois ne doivent
p as se f aire trop d 'illusions. S 'ils veu-
lent remporter ie championnat, qu'i' s
méritent à p lus d'un titre d'ailleurs, ils
doivent batailler f erme et ne p lus se
p ermettre aucune déf aillance.

La situation est moins claire en
queue de classement , et disp utée avec
un acharnement p lus grand encore, s'il
est p ossible p uisau'ici les clubs mena-
cés luttent p our leur existence même.
Que p enser du match nul qu 'ont réussi
les Zurichois f ace à Lugano ? C'est
p lutôt un succès p our eux que p our les
Luganais. Parviendront-ils à reto ndre
Bienne ? On ne saurait le dire.

Quant à nos Meuqueux malgré le
match nul honorable obtenu contre les
Biennois. demi-succès qui avec un p eu
de chance aurait nu se muer en victoi-
re, à moins d'un miracle il est dif f ic i le
de croire à leur sauvetage. Enf in at-

tendons leurs derniers matches en nous
ef f or çant  d'esp érer, quand même...

Reste alors l'autre de nos équip es lo-
cales Etoile , qui p asse aussi p ar une
crise. Si elle n'a p as j oué hier, l'insuc-
cès de Derendingen f ace à Internatio -
nal et celui de Zoug aux p rises avec
St-Gall n'ont toutef ois p as augmenté
son retard. C'est déj à quelque chose

LES RESULTATS
Champ ionnat de Ligue nationale I

Chaux-de-Fonds-Bienne 2-2.
Granges-Servette 4-2.
Lausanne-Berne 1-1.
Locarno-Grasshoppers 0-0.
Lugano-Zurich 1-1.
Young-Bovs-Cantonal 1-3.
Young-Fellows-Bellinzou e 3-1

Champi onnat de Ugue nationale II
Fribourg-BruM St-Gall 1-2.
International-Derendin gen 1-0.
Lucerne-Aarau 1-4.
Nordstern-Bâle 3-5.
St-Gall-Zoug 2-1.
UGS-Helvetia Berne 1-1

Ligue nat Gr. A. Groupe B
JOUliS f l ! Joué! "Il

Servette 20 29 Baie 21 34
Lupano 22 29 U. G. S. 21 32
Y. Fellows 22 24 Saint-Gall 20 27
Lausanne l9 23 international 19 24
Hellinzone 2t 23 Nordstern 20 24
Grasshoppers 19 22 Bruhl 21 22
Locarno 20 19 Fribourg 21 21
Young Boys 21 19 Aara u 21 20
Cantonal 21 19 Schaffhouse 21 1«
Berne 20 18 Lucerne 22 1,8

i franges 20 18 Zoug 21 15
Bienne 19 16 Derendingen 21 13

j Zurich 21 14 Helvetia 21 12
I Chaux-de-Fd s 21 13 Etoile 20 10

Ciin-de Fois e; Bienne H «ch il 2-2
Après une partie âprement disputée

Ce résultat réduit encore tes ultimes espoirs du club de la Charrier e
dont la situation reste désespér ée.

Bt pourtant ! Avec un peu de réussite et
moins de nervosité , bien compréhensible
d' ai l leurs vu l'importance de l'enj eu , notre
équipe aurait pu vaincre. Le shoot mala-
droi t de Perroud quelques minutes avant
ta f in .  souleva la déception générale et les
supporters  chaux-de-fonniers ne se f irent
Pas faute de siffler éperduement notre cen-
tre-demi , ce qui n 'est pas très sportif à
notre avis, car Perroud abatt i t  un énorme
travail durant  une heure et demie, lançant
sans cesse ses avants  à l' attaque et distr i -
buant ses baUes judicieusement. Quel est
le joueur, si fort soï t-il , qui ne commet au-
cune bévue pendant  un match ? A not re
connaissance, il n 'en existe pas. Hermann
laissa également passer une chance un i que
de marquer , lorsq u 'il « loupa » son penal-
ty ; cette erreur , il est vrai, fu t  répa, ée
presque sur-le-champ.

Les expériences faites ces derniers di-
manches quant  à la tactique de l' ofi-side à
outrance , ont révélé qu 'une telle tac t ique
ne peut pas s'appliquer universellement.
Elil e s'adapte plu s ou moins bien , suivant
les équipes en présence. Il faut également
tenir compte de l' arbitre ! Donc , hier
Chaux-de-Fonds a laissé de côté ce systè-
me de jeu. La physionomie de la partie
ju stifia cette décision , car avec un Has-
ler en grande forme, la marque eût certai-
nement été en faveur des Biennois. Quant
à la qualité die jeu p ratiquée pa.r les deux
équipes , elle peu t être qualifiée d'assez fai-
We ©t nous trouvons là l'explication du
classement de Bienne et Chaux-de-Fonds.
Individ uellement pris , nos joueurs parurent
supérieurs à leurs adversaires, particuliè-
rement quant  à la technique de la balle
qui est chez eux excellente. Surtout on re-
marque moins de « coups de Chinois » chez
les blancs que chez leurs vis-à-vis, qui en
abusent décidément un peu. L'arbitrage de
M. Niedenhauser fu t  excellen t et pointil -
leux ; il dirigea cette partie animée avec
autorité , sans se laisser influencer par la
galerie où se manifesta un chauvinisme
quelque peu exagéré. 11 est vrai que le
penalty accordé aux Biennois tout au début
de la partie est nettement discutable , mais
celui accordé aux Meuqueux peut-être aussi
considéré comme un prod u it de compen-
sation. Hormis cela , M. Niedenhauser n'a
rien à se reprocher.

Les joueurs qui nous f irent  plus particu-
lièrement impression furent  Erard , actuel-
lement dans une belle forme et dont les
centres sont d' une précision remarqu able,
Perroud et Neury qui restent les grands
animateurs de l 'équipe. La défense, avec
un Rnu l et  n 'osant pas forcer ensuite d' une
blessure récente , fut  pourtant tout à fai t
à la hauteur de sa réputation. Les jeunes
de la l igne d'avants eurent  un peu de pei-
ne à vaincre le rempart seelandais. Il n 'é-
tait d'ai l leurs pas facile pour eux de passer
les arrières biennois , physiquement plus
forts que des joueurs tels qu'Antenen, Her-
mann ou même Kernen. Chez Bienne, un
homme ressortit nettemen t du lot : Hasler.
H f u t  hier sans auc un doute le meil leur
homme sur le terrain.  Son sens inné du
football, son art  du dribbling et sa correc-
tion sont autant d'atouts qui doivent lui
permettre d'être sélectionnés avec notre
éouipe nationale. Le lon g inter-droit est un
Jeune qui .promet.

Ainsi,  d' après ce résultât , le sort de no-
tre équipe parait déf ini t ivement  réglé, ce
qui est fort regrettable. Mais les Meuqueux
qui en ont vu d'autres au cours d'une lon-
gue carrière , sauron t bien vite, nous n 'en
doutons pas, retrouver le chemin de la li-
gue nationale A et leur stage dans la ca-
tégorie inférieure sera simplement transi-
toire. De nouveaux éléments viendront
combler les lacunes encore existantes et.
à moins d' une défaillance touj ours  possible,
nous aurons le plaisir de les voir évoluer
bien vite à la place qui leur revient. Car si
le football chaux-de-ionnier subit  actuelle-
ment une éclipse (voyez Etoile , qui ne va
guère mieux !). celle-ci ne peut pas durer
éternell ement. Il a un passé trop glorieu x
pour s'éteindre ainsi , il y a le nom d'une
cité à défendre , nos équipiers sauront y
mettre le coeur qu 'il fau t et avec l' appui de
tous les sportifs , la crise sera certainement
surmontée.

Chaux-de-Fonds. — Bégu in ; Roulet Li-
ront  ; Quyot. Perroud, Erard ; Hermann ,
Kernen . Calame, Anten en et Neury.

Bienne. — Jucker ; Wiedmer , Veeser ;
Thomet, Brugger, Tuscher ; Weibel, Lem-
pen, Ballamann, Hasler et Droz.

La partie

Dès le coup de sifflet , Bienne descen d et
Hasler envoie un shoot à ras de terre que
Béguin peut iheureusement retenir. Puis les
locaux tireront deux coups francs consécu-
tifs , le premier par Perroud, qui ne donne
rien, et le second par Erard . La situation
reste quelque temps confuse devant la cage
biennoise à la suite de ce beau tir ; toute-
fois un arrière s'empare finalement du bal-
lon et met en touche. Le jeu est rapide et
les attaques se succèdent de chaque côté.
Hasler donne le frisson aux specta teurs
lorsqu 'il part , balle au pied , feinte la défen-
se et s'apprête à marq u er ; mais le hasard
veut qu 'il s'encouble au moment crucial ,
annihilant ainsi un bel effort personnel.
Perrou d lance ensuite son ailier droit qui
centre dans le carré des seize mètres. Ne
perdant  pas de temps , le gardien cueille le
cuir sur la tête de Kernen . Depuis ce mo-
ment-là, nous verrons les visiteurs rester
longuement sous les bois ctoux-de-fon-
niers. M. Niederhauser ayan t sanctionné
un faul contre Hasler , ce dernier tire lui-
même le coup de réparation à un rien au-
dessus de la barre. Roulet , sauf erreur ,
bouscule le centre-avant biennois ; Chaux-
de-Fonds doit  se plier au penalty sévère
ordonné par l'arbitre. Hasler se charge de
transformer d'un petit shoo t sec auquel Bé-
guin ne peut rien. Ci 1-0.

Après ce cou p du sort , les Mequeux réa-
gissent énergiquement et le j eu devient dur ,
haché par les combreux coups de sifflet
rappelant à l' ordre certains joueur s ou-
bliant les principes fondamentaux du fair-
play. La mi-temps arrive sur ce résultat
de 1 à 0 en faveu r des visiteurs. Va-t-on
assister au redressement de notre équipe ?
On l'espère.

Seconde mi-temps

Le début semble confirmer nos espé-
rances. Perroud, des vingt mètres, envoie
un splendide shoot que le portier retient
du bout des doigts. Puis c'est Herman n qui
s'échappe... Trop haut ! Mais ce n 'est que

partie remise ! Nous assistons ensuite à une
série de phase toutes plus émouvantes les
unes que les autres. Cela débute par un
corner botté par Hermann ; le gardien est
battu , mais un arrière remet en corner de
la tête. Tiré à nouveau par le même joueur ,
ju ste devant les bois. Une main touche le
ballon , le malheur ou le bonheur (su ivant
de quel côté on se place !) veut qu 'elle
soit biennoise. Mais au fai t , ce hands était-
il vraiment intentionnel ? C'est du moins ce
que pense M. Niederhauser qui accorde pe-
nalty. Cette belle occasion est gâchée par
Hermann , car Jucke r peut dévier en cor-
ner. C'est à la suite de ce dernier que Per-
roud , surgissant, rétablit la marqu e à la
grande j oie des suppo r ters mequeux. On
en est à la 18e minute. Donc tout n 'est pas
perdu et la victoire peu t être envisagée.
Et de fai t , celle-ci semble nous sourire ,
lorsqu 'à la suite d' un centre de Neury, Ca-
lame entre dans le but avec le ballon. Ci
2-1. La joie du public est à son comble.
D'autan t plus que Ohaux-de-Fonds main-
tient sa supériorité. Hélas, quelques minu-
tes avan t la fin , à la suite d'une mésenten -
te de notre défense, Hasler . touj ours lui ,
remet les équipes à égalité . Ci 2-2. Durant
les dix dernières minutes, on assiter a au
forcing des nôtres, mais il est trop tard  et
le coup de sifflet final retentit, laissant les
équipes dos à dos. O. Z.

AVANT SUISSE-ANGLETERRE
« Nous n'avons pas encore gagné

le match », déclare un jo urnal
britannique

Le « Star », un des j ournaux les rlus
important s de Londres, consacre au
prochain match de football Angleter-
re-Suisse un article de quatre colon-
nes dans lequel il développe les rai-
sons pour lesquelles , à son avis, l'é-
quipe britanni que aura grand peiine à
battre le team helvéti que.

Les Suisses, dit-il , ont un bon sys-
tème et un bon entraînement. Leur li-
gne d'atta que a un j eu scientifi que , de
la rapid ité, un bon contrôle de la balle
et de la persévérance . C'est donc pré-
cédés d'une bonn e réputation que les
footballeurs suisses viennent en An-
ïleterre Le terrain dur que nous
avons actuellement leu r conviendra
p arfaitement bien . Le fait que les jou -
eurs helvétiques sont des amateurs
n 'empêchera pas les Anglais d'avo*r
devant eux une dure partie à jouer .

Athlétisme
Tour de Corcelles par relais et in-

dividuels. — Grands succès de
l'Olympic

Hier s'est couru le Tour de Corcelles.
Impeccablement organisé, il a connu un très
gros succès , les péripéties des différentes
courses ayant été suivies par un très nom-
breux public , littéralement enthousiasmé.
Il a permis aux athlètes de l'Olympic de
prendre toutes les places d'honneur , fruit
d'un sérieux ent ra înement  organisé depuis
plusieurs semaines en vue de la manifesta-
tion franco-suisse de Pentecôte prochain.
La participation était pourtant fort nom-
breuse et les concurrents de bonne valeur.

En voici les résultats principaux :
Cat. A (6 équipes) . — 1. Olympic I

(Braunschweig, Payot , Saoher, Sohweizer ,
Légeret, Bourquin) ; 2. Olympic II (Hofe r ,
Weiss, Boillod , Eggenberg, Rohrbach , Mes-
serli) ; 3. Corcelles, etc.

Cat. B (12 équipes). — 1. S. F. O. Le
Locle (chef de fil e Eiseuririg).

Individuel s 1200 mètres. —¦ Juniors  (15
participants). — 1. Sohlld Fernan d , Olym-
pic, avec une forte avance ; aux places
d'bonneur : 3. Saaher Alfred , Olympic ; 6.
Zahnd.

Seniors (20 participants) . — Course me-
née très rapidement. Après une forte mon-
tée sur la fin du parcours, les athlètes de
l'Olympic s'imposent et se classent: 1.
Jeanmaire René , Olympic : 2 ex aequo :
Weiss Claude et Berbera t Fernand, tous
deux de l'Olympic ; 4. Kipfer, Neuchâtel ;
5. Vuille Gilbert, Olympic. Aux places
d'bonneur : Herren Armand,  Olympic.

Cyclisme
Les championnats de Zurich

sur roule
Bartali remporte la course

des professionnels
Trente coureurs professionnels pren-

nent le départ. Tous les meilleurs rou-
tiers suisses sont là sauf Peterhans ,
Perret et Knecht qui sont en Espagne.

Vers la fin du parcours, Notzli atta-
que le premier la dure côte de Re-
gensberg. Bartali attaque à son tour
avec Coppi dans sa roue . Les deux
Italiens démarrent et au sommet, ils
ont 150 m. d'avance. Les deux Suisses
Kubler et Gott. Weilenmann essaient
de réagir , mais Weiilenmann a des
ennuis avec sa chaîne et malgré une
belle chasse. Kubler ne peut revenir
sur les leaders et sera absorbé par le
peloton . Bartali et Coppi foncent vers
l'arrivée . Bartali semble fatigué et est
encouragé par Coppi . Les deux Ita-
liens maintiennent leur avance et an
sprint , Bartali bat Coppi .

Résultats : professionnels
1. Gino Bartali . Italie, 4 h. 37'50" ;

2. Fausto Coppi , (I) à une longueur : 3.
Jean Bolliger (S). 4 h. 39'02" ; 4. Pie-
tro Tarobinli (I), Balerna ; 5. F. Kubler ,
Adliswil ; 6. Oswaldo Bailo (I) ; 7. E.
Naef . Zu rich ; 8. G. Weilenmann. Zu-
flich ; 9. Léo Amberg, Zurich ; 10. Ser-
gio Coppi (I) ; 11. Willy Kern , Zurich ,
même temps; 12. Hans Noetzli , Zurich
4 h. 42'21" ; 13. Hans Knecht. Zurich ;
14. Wagner , Zurich, même temps : 15.
Robert Lang. Lausanne. 4 h. 42'35".

Amateurs
1. H. Schutz. Zuchwil , 4 h. 42'57" ;

2. F. Schaer, Karltenbach : 3. E. Metz-
ger , Bâl e ; 4. E. Huser , Schaffhouse ;
5. W. Bolliger. Zurich.

Débutants
93 km. : 1. Von Buren, Zurich. 2 h.

57'11".
Juniors

1. Hans Born , Zuflich . les 127 km. en
3 h. 40*10".

L'homme le plus populaire d'Angle-
terre, Butlin, qui veut envoyer tout le

Royaume-Uni en vacances
(Suite et tin)

Ils y pouvaient oublier pour deux
ou trois semaines les tracas de la
vie quotidienne. Une équipe de « maî-
tres des plaisirs » organisaient des re-
présentations théâtrales , des concerts,
des bals.

Plus d'un million d'Anglais furent en
1939 les hôtes des « Butlin camps » et
cet été près d'un million d'estivants
seront confiés au « dictateur des va-
cances »... La direction des chemins de
fer britanniques vient de publier le plan
d'horaires spéciaux, une cinquantaine
de nouveaux trains seront quotidienne-
ment mis en service, pour satisfaire
toutes les demandes . Les gares londo-
niennes connaîtront l'affluence des
premiers j ours de la mobilisation, mais
devant les guichets et dans les com-
partiments l'on ne verra plus le sinistre
kaki des uniformes , mais des robes
claires et des pantalons de flanelle ,
l'on ne part plus au devant de la mort,
— changement d'aiguillage , — mais
vers les sources de la santé...

Un «dictateur des plaisirs»
anglais

Cette j oute, qui a connu un grand
succès, s'est terminée par la victoire
de René Kummer, de Court , Ernest
Roth, de La Chaux-de-Fonds, sor-
tant 2me. Le manque de place nous
oblige à renvoyer le compte rendu
de notre collaborateur Willy Gerber
à demain. Nous nous en excusons.

27me Fête cantonale de lutte
à Neuchâtel

Chronique suisse
Tirage de la loterie „Sevau

BIENNE-MADRETSCH. 6. — U ti-
rage de la 44me tranche de la SEVA
a eu lieu samedi. En voici les résul-
tats :

Les bil lets se terminant par -7 ga-
gnent 10 fr.

Les billets se terminant par 246. 336.
395, 487. 540, 920 et 944 gagnent 25 fr.

Les billets se terminant par 243, 275.
337. 792 gagnent 50 fr.

Les billets se terminant par 102. non
compris les numéros 222.102 et 197.102.
et se terminant par 798 gagnent 100
francs, ainsi que les billets 072.533 et
217.457.

Les billets suivants gagnent chacun
500 fr. :
068.530 085.466 113.073 141.590 174.085
190.435 205.637 227.550 239.666 074.760
086.849 115.084 145.049 178.377 190.987
206.800 230.057 241.726 076.212 087.870
116.166 184.225 178.416 193.772 212.382
230.593 242.811 076.343 088.854 120.415
148.396 180.073 195.496 212.899 232.061
245.286 050.579 057.859 076.458 096.754
124.966 150.601 181.128. 195.639 213.933
232.581 245.463 050.635 058.540 076.551
098.794 130.285 160.245 182.961 197.314
217.002 235.131 246.882 050.881 058.621
077.125 098.894 132.251 161.782 184.302
199.896 221.588 235.636 247.144 053.515
059.839 079.855 102.090 132.528 166.579
185.317 202.593 222.102 236.716 247.266
056.799 066.374 081.352 108.191 136.961
167.311 188.772 203.263 223.127 237.700
057.169 068.008. 082.049 112.466 141.077
173.678 189.881 205.518 227.495 237.908

Les billets suivants gagnen t chacun
1000 fr. : 095.456, 124.652, 162.916.
212.442, 096.588, 125.033, 174.717.
218.133, 100.811. 125.469. 176.135.
218.246. 104.287. 131.207. 179.193,
232.885, 058.452. 087.183, 105.551.
132.850, 180.617. 235.877, 058.991,
087.731. 110.452. 135.295. 181.008,
238.472. 067.880. 092.371. 111.284.
152.183. 184.756. 243.163. 068.780.
092.763, 119.738, 152.330. 192.743.
246.321, 070.868, 092.944, 121.626.
157.042, 202.055, 075.461. 093.005.
123.071, 157.774. 205.830.

Les billets suivants gagnent chacun
2000 fr. : 090.105. 173.655. 148.502.
175.635. 159.196. 198.634. 168.050.
201.020. 168.668. 172.797.

Les billets suivants gagnent chacun
5000 fr. : 088.960. 100.578. 079.546.
197.102, 197.125.

Les deux billets 061.225 et M 1.934
gagnent chacun 10.000 fr .

Le billet 171.264 gagne 20.000 fr.
Le billet 212.964 gagne le gros lot

de 30.000 fr.
(Sans garantie. Seule la liste de ti-

rage fai t foi.)

Le grand prix de la Foire de Bâle
Ce grand prix disputé dimanche

avec participation bâloise a donné les
meilleurs résultats suivants : 1. Fritz
Schwab, Zurich, les 15 km. en 1 h. 12'
02" ; 2. Reymond, Lausanne, 1 h. 13'
09" ; 3. Albert Alby , Vevey. 1 b. 15'
24" ; 4. Max Lindegger , Zurich , 1 h.
17'32" ; 5. A. Wydler . Lauanne . ler
des vétéran s II . 1 h. 18'16" ; 6. Hans
Ruch , Brugg, 1 h. 19*48" ; 7. H. Erma-
tinger, Zurich , ler des vétérans I, 1 h.
20'28" ; 8. A. Jaccard, Vevey, ler
junior.

Marche

La rencontre de Coupe Davis
Espagne-Suisse

Magnifique victoire suisse
en double

Samedi à Barcelone devant plusieurs
centaines de spectateurs fanati ques
mais touj ours corrects , l'équipe suisse
de double Jost Spitzer-René Buser a
battu celle d'Espaa;ne en 4 sets.

Il n 'a pas fallu moins de 62 Jeux pour
que les deux j oueurs suisses puissent
imposer leur volonté à Cariés et Bar-
t roli. Les 4 joueur s se sont surpassés ;
au Sme set en particulier gagné 11
à 9 par les Suisses, des balles pour
ainsi dire imprenables ont été ga-
gnées de part et d'autre.

A la suite de la victoire en double ,
les chances de la Suisse de battre
l'Espagne ont augmenté.

Voici le résultat du double :
Jost Spitzer-René Buser (Suisse)

battent Carlès-Bartroli (Espagne) 5-7,
8-6, 11-9, 9-7.

Tennis

Les grandes parties internationales :
Samedi soir à Londres. Sélection

du Canada-Suisse 12 à 6
12.000 spectateurs ont assisté same-

di soir à Londres en la salle de l'Em-
pire Pool au dernier match de l'équipe
de Davos renforcé en Grande-Breta-
gne. La sélection militaire canadienne
que nous avons vue en Suisse au mois
de mars a battu la sélection suisse par
12 buts à 6 (2-0. 5-2. 5-4). Les 12 buts
ont été marqués pour le Canada par
Lacari et Bob Lee (chacun 3), Bou-
cher et Chapelle (chacun 2). Norris et
Riohardson (chacun 1). Les buts suis-
ses ont été réalisés par Trepp (2),
Torriani , Hans et Pic Cattini , U. Pol-
tera.

Hockey sur glace

Lundi 6 mai
Sottens i 7.15 Informations. 7.20 Disses.

Disq ues. 12.45 Informations. 12.55 Musique
légère. 13.10 Le jazz authentique. 13.30
Compositeurs et interprètes de Suisse alé-
manique. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Evocation littéraire et
musicale. 18.30 Récital de chant. 18.45 Ex-
posé des principaux événements suisses.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez, on vous répondra! 19.45
Musique de table. 20.00 Peter Grimes. 22.10
Informations.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50 Dis-
ques. 11.30 Emission commune. 12.15 Anec-
dotes musicales. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Musique d'opéras. 13.20
Pour mad ame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.15 Foire d'échantillons 1946.
18.45 Marches. 19.00 Musique populaire.
19.30 Informations. 19.40 Piano et orchestre.
20.00 Peter Grimes. 21.55 Informatoins.

Mardi 7 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Les clo-

ches de la liberté , 11.30 Emission commune.
12.15 Variétés populaires. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Les disques nou veaux. 12.45
Inf ormations. 12.55 Disques. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Orchestre de
jazz . 13.20 Piano et orchestre. 16.59 Signal
horaire . 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 L'art et l'o-
pinion. 18.25 La position de l'Amérique.
18.35 France-Amérique. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Provinces de France. 19.15 In-
formations . 19.30 Le miroir du temps. 20.25
Nuits sans lune. 22.20 Informations.  22.30
Emission commune.

Beromiinster : 6.45 Informations , disques.
10.15 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.05 Orchestre. 11.30 Emission commune.
12.15 Musique  populaire. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations . 12.40 Radio-orches-
tre. 13.20 . Disques. 16.59 Signal hor aire .
17.00 Concert 18.15 Emission pour les en-
fants. 18.35 Disques. 19.10 Hôtes de Zurich.
19.30 Informations. 19.40 Echos du temps.
20.00 Concert. 22.00 Informations. 22.30
Emission commune.

RADIO



Couturières I
sont demandées pour notre atelier
de retouches. Places stables. Bon
gage. 8127
S'adresser

Sr/LA CHAUX-DE-FOND }̂

Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique pour de suite ou époque à
convenir :

Jeunes mécaniciens-ajusteurs
et outilleur-horloger

Faire offres manuscrites avec référen-
ces en joignant copies de certificats ou
se présenter directement au bureau de
la Suce. A. des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Le Locle. 7970

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un ouvrier qualifié
pour travail sur machines aux levées (mise de hau-
teur). — Faire offres sous chiffre P 3410 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 8048

Acheueurs d'échappements
et remonieurs rouages

petites pièces soignées, se-
raient engagés par fabrique
MOVADO, bons salaires
pour personnes capables.
Se présenter entre 11 heu-
res et midi. 7943

A C H  E V E U  R
expérimenté , connaissant la mise
en marche, est cherché pour petits
mouvements soignés. - SALAIRE
INTÉRESSANT A L'HEURE. - Of-
fres écrites sous chiffre U. A. 8034,
au bureau de L'Impartial. 8034

Fabrique d'horlogerie engagerait im-
médiatement 8046

employé (e)
pour son département fabrication. Place
intéressante pour personne capable et
d'initiative. A la même adresse jeune
homme (si possible ayant quitté l'école
ce printemps) comme

commissionnaire
Par la suite possibilité d'apprentissage
pas exclue pour garçon actif et dé-
brouillard . — Offres d'urgence sous
chiffre F 22585 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. AS 17650 J

Ouvrières
et

jeunes tilles
sont demandées de suite pour travaux
propres et faciles. — S'adresser à
MM. Robert Degoumois & Cie, rue de
la Paix 133.

MÉCANICIEN
spécialisé sur la machine à écrire

serait engagé pour de
suite ou époque à con-

. venir. — Faire offres
avec prétention et
copies de certificats
sous chiffre J.F.S090
au bureau de L'Im-
partial. 8090

Papier Emeri
et toile. d 'F.mp ri

en disques et feuilles rectangulaires en
lots importants sont demandés. Pressant.
Faire offres sous chiffre P. T. 7776, au
bureau de L'Impartial. 7776 

'L 'Impartial est lu partout et par tous»

SAUTER
assurent la sécurité d'exploitation, l'amélioration
de la qualité des produits et du rendement de
l'entreprise, ils contribuent à simplifier l'exploitation
et à économiser de la main-d'œuvre, du matériel
et de l'énergie.

Nous vous Invitons à visiter nos stands Nos 1272 et 1282

halle V, à la Foit e suisse d'échantillons de Bâle, où nos

Ingénieurs se feront un plaisir de vous conseiller. 8077

Fr. Sauter S. A., fabrique d'appareils électriques, Baie

1946

SIMCA
LICENCE FIAT

PARIS-NANTERS

Voiture neuve livrable de suite

Fr. 6950.-
plus IChA

Moteur 4 cylindres , soupapes en tête, 6 Cv. impôt , très économique, voiture
rapide, excellente en côte, tenue de route impeccable, suspension et roues
indépendantes spéciales « FIAT » , barre de torsion, 4 vitesses, 3 et 4me
synchronisées, freins hydrauliques Lockheed , installation électrique 12 volts.
Limousine 4 places, 4 portes sans montant , coffre à bagages. Pneus 500x 15,

qualité d'avant-guerre GOODRICH ou DUNLOP.

Pour démonstrations et essai s'adresser à l'agence officielle :

SP0RTU1G GARfiGE HfiUS STiCH
LA C H A U X - D E - F O N D S  7931

Téléphone 2.18.23 Jacob Brandt 71 Téléphone 2.18.23

»

Jeune employa
comptable, pratiques bancaires, con-
naissances de l'allemand , cherche en
vue de changement de situation place
stable dans industrie ou commerce.
Eventuellement disposerait d'un cer-
tain capital pour association.
Faire offres sous chiffre A. T. 8007,
au bureau de L'Impartial.

La fabri que d'horlogerie
G.-Léon Breitling S. A., enga-
gerait de suite

employée de bureau
connaissant le français, l'an-
glais et l'allemand. Place très
intéressante, stable et bien
rétribuée. 3212

Ouvrier-tapissier
Q U A L I F I É

est demandé pour de suite , ou époque
à convenir. — S'adresser au magasin
R. Bourquln , Ronde 1. 8170

Bijoutier-boîtier
capable, demandé sur l'or

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre D. B. 7903, au
bureau de L'Impartial

M_r _̂________ _̂_^ \W_ ¥$ W Tf *a\\\.

S I  
P' L'homme surmené

li p" devient rapidement la proie [JJl^̂  de.L'anémie. Son sang s'appauvrit, Q
ses nerfs sont ébranlés, et j l lui est
(difficile de continuer sans efforts le trat» fld
Waili journalier. Il peut cependant réagir
«contre la fatigue, la débilité des nerfs, m̂
et maintenir son sang riche, abondant-et
jpur, en faisantmsage d'un bon Ionique
(reconstituant.

Contre le surmenage, Ta-fatigue céré- \\\w
brale, physique ou intellectuelle, le Vin \_____j
TONIQUE TOLÉDO contenant de l'extrait
de viande etdu fer, est particulièrement 

^recommandé:,
•Régénérateur du sang appauvri, re-

constituant des nerfs épuisés, le Vin
TONIQUE TOLÉDO stimule l'appétit, W
iredonne des forces et est employé dans
de nombreux cas de surmenage . _ *̂̂ ^S|
perte de poids , manque .̂ tftf^^^^T ^Hd'appétit. ¦J_____J^w' ¦ 8 *8_

(Impàt, comprit) t wiamk _M

3 FLACONS ^Kuï^rtâSONT NÉCESSAIRES POUR "v_;yUt 'Z~-A\
U N E  CURE Ŝ  ____ffi_i_rr~^3

EN VENTE DANS LES PHARMACIES ife »̂ AM

Employé(e)
spécialement pour le classement et
différents travaux de bureau trou-
verait place stable et bien rétribuée
dans maison d'exportation de la
ville.

Adresser offres sous chiffre S. P.
8184 au bureau de L'Impartial.

Apprentie de bureau
Jeune fille ayant bonne ins-
truction est demandée.

Faire offres à la Droguerie
Perroco S. A., 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville. sois



L'actualité suisse
Au Congrès du parti radical à St-Gall

Le thème de la neutralité suisse développé par
MM. Kobelt, Spelser et Petitpierre

ST-GALL. 6. — Ag. — Le congrès
ordinaire du parti radical-démociati-
que suisse s'est ouvert samedi soir à
St-Gall par une allocution de M. Wey,
conseiller national (Lucerne), qui a
souhaité la bienvenue aux participants ,
spécialement à MM. Kobelt , président
de la Confédératon , Stampfli 1, conseil-
ler fédéral , Petitpierre , conseiller fé-
déral et aux ju ges fédéraux Petitmer-
met et l?ais.

Les adieux du secrétaire général
Dr Steinmann

Dimanche, M. Ernest Steinmann ,
docteur en droit , secrétaire général,
qui occupe ce poste depu is 1919, a
prononcé son discours d'adieu. Durant
cette période, il a rendu les plus
grands services au parti et y a joué
un rôle important bien qu 'il n'ait pas
touj ours été très apparent de l'exté-
rieur.

Une allocution de M. Kobelt
Obstacles à la neutralité

M. Kobelt , président de la Confédé-
ration , a prononcé une allocution au
cours du congrès du parti radical-dé-
mocratique suisse. Il a dit entre autres
choses :

« La normalisation des rapp orts avec
la Russie soviétiqu e, dont le mérite
essentiel revient au Conseiiller f édéral
Petitp ierre, écarte le premier obstacle
à une collaboration de la Suisse avec
l 'O. N. U.

Il f aut  esp érer qu'il en sera de même
du second obstacle : notre neutralité
p erp étuelle ne rencontre p as. à l 'étran-
ger la comp réhension que nous p en-
sions p ouvoir escomp ter. La neutralité
armée de la Suisse continue à consti-
tuer un élément de sécurité p acif ique.
Les négociations de Washington sont
ardues, mdis nous ne p erdons p as no-
tre esp oir ».

La pétition des «200 »
Ouant à la pétition des « 200 ». le

Conseiller fédéral après avoir repous-
sé catégoriquement cette demande en
1941 et ordonné une épuration des of-
ficiers de l'armée, ne peut pas. cinq ans
plus tard céder à une pression et adop-
ter une autre mesure. La confiance du
peuple n'a pas été ébranlée malgré
certaines manoeuvres. Après six ans
de silence obligatoire dans le domaine
militaire, il faut bien ouvrir une sou-
pape de sûreté.

La suisse et ro. w. u.
Un exposé du conseiller national

Speiser
Le conseiller nation al E. Speiser ,

d'Ennetbaderi , a fait un exposé sur
ce thème : La Suisse et l'ONU.

Il s'agit ici, dit l' orateur , de parler
sans ambages. Voiler quelque chose
n'a aucun sens, c'est le peuple qui au-
ra à dire oui ou non pour l'entrée
de la Suisse dans l'organisation , et
non pas le gouvernement ou le par-
lement.

On peut se demander si l'ONU est
en mesure de nous apporter des
avantages d'ordre économique. On
ne saurait penser toutefoi s qu 'il soit
question de récompenser les membres
de l'organisation internationale par
des avantages économiques et de pré-
tériter les pays qui ' n'en font pas par-
tie. En effet, l'ONU est une commu-
nauté politique et non économique.

Nous sommes encore libres de dé-
cider nous-mêmes ce que nous enten-
dons faire et aucune puissance au
monde ne peut nous imposer une déci-
sion contraire à notre volonté.

Droits et devoirs
Nous n'entendons pas nous sous-

traire aux devoi rs de solidarité que
nous impose notre double qualité de
citoyens de l'Europe et du monde,
mais nous avons le droit d'examiner
si notre sacrifice serait en proportion
de l' aide envisagée.

Quel que soit l'avenir, personne ne
devra jamai s douter que la Suisse se-
ra toujours et partout en première li-
gne lorsqu 'il s'agira de travailler con-
tre la guerre et pour une solution pa-
cifique des conflits internationaux .
Ce qu'en pense M. Petitpierre

Après le discours du conseiller na-
tional Speiser . dont nous avons déj à
communiqué des fragments , le conseil-
ler fédéral Petitpierr e prend la parole.
Il mentionne la déclaration qu 'il a faite
au Conseil national et f élicite le con-
seiller national Sp eiser qui est arrivé
à la même solution que le Conseil f é -
déral .

Une autre af f a i re  nous occupe en-
core actuellement , question sur la-
quelle on ne p eut rien communiquer de

p lus p récis p our l'instant , celle des né-
gociations de Washington qui revêt un
tout autre caractère aue celle de notre
éventuelle adhésion à l 'O. N. U.

Il f audrait être ignorant ou aveugle
p our ne p as se rendre comp te que
nous n'avons pa s le droit de nous dé-
cider à la légère, avant d'avoir exa-
miné le p roblème sous toutes ses f a -
ces et d'avoir étudié les conséquences
de la décision qui sera p rop osée au
p eup le p ar les autorités.

Situation unique
« La Suisse se trouve dans une si-

tuation absolument unique. C'est le
seul Etat du monde dont la neut ralité
soit consacrée oar sa constitution.

On exigerait d'elle ce qu'on ne de-
mande à aucun autre Etat si, pour
qu'elle p uisse adhérer , on l'obligeait à
modif ier sa constitution.

La tâche très pré cise du Conseil f é -
déral et pl us sp écialement du dép ar-
tement p olitique dans les temp s qui
viennent est de trouver et de chercher
à f aire admettre p ar les Nations unies
une solution qui p ermette d'adhérer à
celle-ci . tout en smivegardant notre
statut international annuel nous n'a-
vons aucun motif de renoncer.

Deux buts bien précis
Cette tâche est donc bien claire. El-

le cherchera à f aire admettre une so-
lution qui tienne comp te de notre dé-
sir d'adhérer et de notre volonté de
garder l 'indép endance qui nous est as-
surée p ar notre neutralité p erp étuelle.

Jusqu'à ce que nous ay ons DU at-
teindre ce résultat , nous nous ef f orce-
rons de collaborer sur le p lan des ac-
tivités p acif iques avec les autres p ay s
qui p oursuivent les mêmes buts que
nous ».

Le tirage de la 52ma tranche de la Loterie romande
A Cernier

Lorsque le Val-de-Ruz organise
une manifestation , et Cernier plus
particulièrement , on peut être assuré
que les choses sont faites dans les
règles. Une fois de plus , cette affir-
mation s'est vérifiée lors de la céré-
monie du tirage de la 52me tranch e
de la Loterie romande.

En effet , c'est une population en-
thousiaste et nombreuse — plus de
500 personnes empli ssaient la halle de
gymnastique où se déroulaient les
opérations — qui accueillit les offi-
ciels.

Si ces derniers n'ont pas été favo-
risés d'un soleil radieux lors de leur
bref séj our dans le chef-lieu du Val-
de-Ruz , ils en conserveront néan-
moins un souvenir agréabl e de la
chaleureuse réception qui leur fut ré-
servée.

Dès leur arrivée , vers 16 heure s,
ils furent reçus à l'Ecole cantonale
d'agriculture , où les autorités commu-
nales leur offrirent une collation pré-
parée avec soin par la Direction de
l'Ecole. D'emblée, on se rendi t comp-
te que tout se passerait le plus agréa-
blement du monde et M. Georges
Marti , dans son allocution de bien-
venue, empreinte d'une fine et sou-
riante bonhomie, contribu a pour
beaucoup à créer «l'atmosphère» .. Il
dit la j oie et la fierté de Cernier d'ê-
tre à son tour le lieu de tirage de
cette loterie qui , dans la vie roman-
de tient une si grande place.
Puis à son tour M. Taillefert , direc-
teur de l'Ecole salua tous les partici-
pants et à leur intention brossa un
rapid e historique de son Etablissement
qui a constamment pris un développe-
ment toujours plus réj ouissant . Après
avoir dit sa joie de voir que les agri-
culteurs des Montagnes s'intéressent
touj ours davantage à l'Ecol e, il an-
nonça que tous les moyens devaien t
être mis en oeuvre pour que les agri-
culteurs puissent cultiver leurs domai-
nes par eux-mêmes et pour enrayer
le départ de la main-d'oeuvre agri-
cole.

Sous sa conduite experte ce fut en-
suite la visite de l'Ecole dont chacun
fut enchanté car elle fut des plus inté-
ressantes.

Tous les participant s se retrouvè-
rent ensuite à l'hôtel de l'Epervier où
un excellent repas leur fut servi , et au
cours duquel Me Simon président cen-
tral de la loterie remercia les autori-
tés de Cernier de leur accueil .

Prenant alors la parol e, M Camille
Brandt , conseiller d'Etat , qui avait te-
nu à assister à la cérémonie rendit
hommage à l'utilité de la loterie qui
poursui t un but louable entre tous.
« La loterie vit et son produit permet I

la réalisation de belles choses. Qu'elle I
prospère encore longtemps ».

Le tirage
Dirigées par M. Charles Wuthier , no-

taire , les opérations de tirage propre-
ment dit se déroulèrent ensuite à la
halle de gymnastique. Une assistance
impressionnante écouta les explications
qui lui furent faite s et entendit avec le
plus vif intérêt l' exposé de Me Simon
qui opposa la vie trépidante de Ge-
nève qui fut le lieu du précédent tirage
et le calme et la quiétud e de Cernier
qui voit celui de la 52me tranche.

U annonça que le prochain tirage
aura lieu à Saxon.

Me Simon évoqua encore quelques
souvenirs historiques re latifs à Cer-
nier , tel celui du passage des dragons
autrichien s en 1813 après quoi les
sphères se mirent à tourner devant ap-
porter ici la satisfaction, là... quel que
désillusion.

Les opérations furent entrecoupées
de productions de la société de musi-
que l'« Union Instrumentale » dirigée
par Maurice Aubert et du choeur
d'hommes «La Gaîté» dirigé par M.
J.-M. Bonhôte , professeur. Ces deux
sociétés connurent un mérité succès.

Voici les résultats du tirage :
Gagnent 10 fr. tous les billets se ter-

minant par 8.
Gagnent 15 fr. tous les billets se ter-

minant par 31.
Gagnent 20 fr. tous les billets se ter-

minant par 02.
Gagnent 25 fr . tous les billet s se ter-

minant par 259, 337. 158. 919. 827. 745.
476. 886. 856. 535.

Gagnent 30 fr. tous les billets se ter-
minan t par &59. 200. 245. 608. 432. 449.
287, 358, 081. 076.

Gagnent 50 fr. tous les billets se ter-
minan t par 1152. 8680. 8839, ,3330.
4976, 8181, 4986. 4218. 8792. 8136. 6068.
6243, 2314, 6196, 0364, 5095, 5123, 0554
4072. 1707.

Gagnent 100 fr . tous les billets se
terminant par 2930. 8895, 5871. 0140.
0639.

Gagnent 500 fr. les billets portant
les numéros suivants : 424.649. 427.648.
366.088. 387.364. 361.822. 430.808.
420.068, 345.637. 330.191. 353.704.
346.353, 350.940. 404.144. 371.898.
353.428.

Gagnent 1000 fr. les billets portant
les numéros suivants : 395.522 145.795.
347.288. 313.038, 313.671, 399.473.
445.171, 422.009, 402.759. 41 1.560.

Gagne 5000 fr . le bille t portant le
numéro : 441.534.

Gagne 10.000 fr. le billet portant le
numéro : 402.659.

Le gros lot de 50.000 fr. échoit au
. bilbt portant le numéro : 389.288.
1 (Sans garantie.)

RESOLUTION
« L 'assemblée des délégués du Parti ra-

dical démocratique suisse a enregistré avec
satisf action le résultat des ef f o r t s  du Con-
seil f édéral po ur que nos relations diplo-
matiques et économiques soient rep rises,
établies et renf orcées avec tous les pay s,
après la guerre.

» L 'assemblée salue de f açon particulière
à cet égard la normalisation des rapports
avec l 'U. R. S. S. qui est conf orme à la
p olitique traditionnelle de la Suisse, sou-
cieuse d'entretenir des rapp orts corrects et
aussi amicaux que possible avec tous les
Etats.

» L'assemp lée approuve l'attitude du
Conseil f édéral qui est pr êt d accorder sa
collaboration à l'Organisation des nations
unies dans le cadre de la charte de San-
Francisco. Elle exprime l'esp oir qu'une so-
lution soit trouvée lorsque se p osera la
question de l'entrée de la Suisse dans
l'O. N. U.. pour qu'elle puisse, dans l'in-
térêt général , maintenir sa neutralité tout
en assurant sa collaboration totale à l 'é-
tablissement de la paix mondiale et au
retour des règles du droit international. »

La population chaux-de-fonnière se
souvient

Hier matin , en notre ville, s'est dé-
roulée une cérémonie pieuse et toute
de reconnaissance : l'inauguration du
Monument restauré , élevé à la mé-
moire des soldats morts pendant la
guerre 1939-1945. Elle eut lieu ( au
j ardin du Musée en présence d'une
foule considérabl e que n'avaient re-
buté ni la pluie ni le froid.

Tous les participants s'y rendirent
en un cortège conduit par la fanfare
du batail lon 224, après avoir suivi
l'avenue Léopold-Robert . Au pied du
monument furent déposées deux

^ 
ma-

gnifiques couronnes et sitôt après la
prière patriotique j ouée par la fanfare
ce fut l'allocution du présiden t du Co-
mité du ler août , M. Albert Haller. Ce
dernier salua la présence de MM.
Jean Humbert , conseilier d'Etat , Ber-
nard Wille , vice-président du Con-
seil communal, d'E*1. Guinand , préfet
des Montagnes , des familles des sol-
dats morts, du capitaine Ch. Juil-
lard , commandant de la place, des
membres de la Colonie française de
La Chaux-de-Fonds et des sociétés
civiles et militaires.

M. Haller rappela la construction
du Monument, en 1925. époque où l'on
espérait ne plus connaître la guerre ,
et félicit a M. Charles L'Eplattenier,
qui fut chargé de sa restauration. Au
nom du Comité , il dit sa sympathie
aux familles qui perdirent leurs mem-
bres chers; ces derniers ont vraimen t
mérité du pays, et — cérémonie
émouvante — il proclama les noms
des 43 décèdes au cours de la pé-
riod e 1939-1945, proclamation qui fut
ouverte et fermée par le ban des
tambours , tandis que l'assistance
observait quelques instants de silen-
ce pour honorer leur mémoire.

Précédant alors l'allocution de M.
Jean Humbert. conseiller d'Etat , la
fanfare joua un hymne à la Patrie.

L'allocution de M. Humbert...
Avant toutes choses, M. Humbert

tint à dire sa reconnaissance à Dieu
premièrement , qui protégea notre
pays et , en second lieu, à notre ar-
mée. Nos soldats , certes, ont fait des
sacrifices , sacrifices qui , cependan t ,
n'ont pas été vains. Auj ourd'hui, le
peuple suisse se rend compte que sa
maison est solide et qu 'il a tou t à
sa disposition pour parfaire son amé-
nagement. Ceux qui le précédèrent
ont bien oeuvré ; à son tour ,il faut
qu 'il travaille , et s'il n'a pas des con-
quêtes territoriales à faire , il doit
tout au moins en obtenir de spirituel-
les, intellectuelles , économiques et
soci ales. Voilà la tâche qui est devan t
lui et qu 'il peut facilement remplir
grâce à la démocratie. Surtout — er-
reur condamnable — qu 'il ne veuille
importer un autre régime étranger
qui ne pourrait que lui porter pré-
j udice.

Avant de terminer , M. Humbert re-
mercia le Comité du ler août et ren-
dit au nom du Conseil d'Etat un vi-
brant hommage à la mémoire des sol-
dats morts pour la patrie non seule-
ment au cours de la période 1939-1945
mais dès la fondation de la Confédéra-
tion. En terminant il exhorta vivement
ses auditeurs à « serrer les coudes »,
solidarité qui fera leur force.

A nouveau la fanfare se produisit in-
terprétant une prière après laquelle M.
Bernard Wille , Conseiller communal
prit la parole.

...et celle de M. B. Wille
Le vice-président du Conseil com-

munal consacra toute son allocution
à l'hommage qu 'il rendit au Comité du
ler août , à la générosité de la popu-
lation qui a permis la restauration du
monument et enfin et surtout aux dis-
parus. Oue chacun se souvienne de
cette vérité première : la liberté est
une conquête et un pays sans défense
est une proie trop facile. Aussi la voie
qui nous reste tracée est-elle facile à
suivre. Il s'agit de ne j amais manquer
à notre idéal fût-ce au prix des plus
grands sacrifices.

Et clôturant alors dignement cette
cérémonie qui honore notre ville tant
elle fut empreinte de gratitude et d'é-
motion, tous les participants écoutè-
rent avec recueillement l'hymne natio-
nal qui lors de manifestations telles
que celles-là prend une signification
combien profonde.

Signalons encore que dans les égli-
ses un service de circonstance fut
prononcé au culte habituel .

Voici les noms des 43 soldats chaux-
di-fonniers qui payèrent de la vie le
devoir accompli à la frontière pour la
défense du pays et qui resteront gra-
vés sur la pierre tombale du monu-
ment :

Capitaine : Plo-tmn Camille. 1886 :
lieutenant : Penv t André. '917 • ser-
gents : Abe^g Hans, 1906 : Favre

Francis. 1896 ; Furter Charles. 1903 :
Schàren Albert, 1900 : caporaux :
Houriet Paul, 1903 ; Imhof Daniel.
1921 ; Monnard Charles. 1921 : cara-
biniers : Bourquin André , 1922 : Cala-
me Georges. 1907 : Châtelain Lucien.
1917 : Froiddvaux Robert. 1910 : Kio-
fer Jacob. 1899 : Muller Gaston. 1913 ;
Paratte Xavier . 1901 ; Stauffer Alcide.
1916 : Steudler Louis. 1900 : fusiliers :
Albisetti Angelo, 1893 : Gutmann Wil-
ly, 1920 : Hirt Roger. 1920 : Strittmat-
ter Charles, 1894 ; Zybach Gilbert.
1901 ; mitrailleurs : Badstuber Fritz.
1903 : Maurer William. 1910 : canon-
nier : Piaget Achille. 1905 : soldats :
Guggisberg Alfred. 1891 : Juillard Er-
nest. 1903 : Perrenoud Charles. 1897:
Roulet Jean-Jacques , 1923 ; Schreyer
Fritz . 1904 ; recrue : Joset Gaston ,
1918 ; soldats compl. : Calame-Long-
j ean Paul , 1897 ; Cosandîer Emile.
1874 ; Douze Célien, 1889 : Guyot An-
dré. 1899 : Half Edmond . 1886 : HOP-
peler René , 1909 : Lambert Jean .
1904 ; Maurer Louis, 1890 : Racine
Georges, 1879 : Roth Jules, 1885 : Vit-
tori Francesco, 1903.

La cérémonie de restauration
du monument aux Soldats

morts

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le ioixrnel.)

Le 8 mai à 18 h . 15 sur la Place de la
Gare.

Le 8 mai 1945, le monde entier célébrait
'l'écrasante défaite mili taire de l'hitlérisme.
Ce p rem ier anniversaire d' un événement qui
a permis aux peuples d'entrevoir la paix
doit être célébré par tous ceux qui ne
veulent plus revoir le fascisme et la guer-
re. Le P. O. P. organise à cette occasion
pour mercredi soir à 18 'h. 15, sur la Place
de la Gare , une manifestation commémora-
tive. Hubert Queloz, Mme Alice Bringolf et
André Coirswant prononceron t trois brèves
allocutions. La manifestation aura lieu par
n 'importe quel temps et sera terminée à
19 heures. Le soir , un feu de f a  paix sera
allumé à Pouillerel. Départ du Bois du Pe-
tit-Châtea u à 20 heures.
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L'Affaire de Régent Street
LONDRES. 6. — L'enquête relative

au meurtre de la maison Christop he
& Co vient de rebondir étrangement.
L'une des employées de l'atelier a ten-
té de s'ôter la vie au moyen de ca-
chets anti-grippaux, en laissant une
conf ession p ar laquelle •elle s'accuse
du crime. Toutef ois , les exp erts af f i r -
ment que cette conf ession est ap ocry -
p he. On n'a p as encore Pu p rocéder à
l 'interrogatoire de la meurtrière p résu-
mée, que les médecins ont toutes les
pe ines du monde à rappeler à la vie.
Il semble que cette af f aire , pou r la-
quelle tout Londres se p assionne, ré-
serve encore de nombreuses surp ri-
ses... Lesquelles ? C'est ce que vous
app rendrez en lisant

LA MORT EN TALONS HAUTS
le dernier volume p aru sous le signe
de la Chouette dans la collection Dé-
tective-Club. En vente partout. 8251

EXPOSITION DE PEINTURE

Robert NALY
Ecole de Paris

4-11 mai Chaux-de-Fonds
Hôtel de la Fleur de Lys

'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaujc-dè-Fonds
Le corbeau voleur.

Samedi, une aventure curieuse mais
charmante est survenue à l'un de nos
lecteurs et qui vaut d'être contée.

Alors qu 'il se promenait à la rue
Léopold-Robert son attention fut sou-
dainement attirée par un corbeau qui.
sur la chaussée, picotait quelque chose
de brillant. Il voulut s'approcher. Mais
dès qu 'il le vit venir, le corbeau s'en-
vola emportant en son bec une plaque
assez volumineuse. Pour tirer l'histoire
au clair il ne restait qu 'une seule chose
à faire à notre promeneur : effray er
l'oiseau. Ce qu 'il fit aussitôt en frap-
pant dans ses mains. Et quelle ne fut
pas sa surprise lorsque le corbeau ou-
vrant un large bec lâcha... une pla-
que de deux cents grammes de beurre.

Ce qui prouve que les humains ne
sont pas les seuls à savoir ce qui est
bon et... à s'approprier le bien d'autrui.

Puisse cette historiette tomber sous
les yeux de la ménagère à qui le cor-
beau commit le larcin. Elle sera rassu-
rée immédiatement quant à l'intégrité

de ses voisins de palier qu 'elle aurait
pu soupçonner. 

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Trois Caballeros, v. o.
CAPITULE : Tarzan dans le désert mys-

térieux, v. o.
EDEN : Echappés de l' enf er , v. o.
CORSO : Extase noire, v. o.
METROPOLE : Le chevalier noir, f .
REX : Coup de tête, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



Le problème de la Palestine se
révèle toujours plus difficile à régler

Aggravé par la guerre et les persécutions nazies...

(Suite et f in)

A ce p oint de vue, le rapp ort de la
commission s'inspire nettement du
rapp ort établi , sur mandat du p rési-
dent Truman, p ar M . Harrison, mem-
bre américain du Comité intergouver-
nemental pour les réf ugié s , qui f i t ,
l'année dernière, une enquête minu-
tieuse sur les conditions de vie et
les besoins des «personnes dép lacées»
en Allemagn e et en Autrich e. M. Har-
rison concluait ainsi : «J e désire rép é-
ter que la solution p rincipale réside
dans la rapide évacuation d'Allema-
gne et d 'Autriche de tous les j u if s  non
rapatriables qui le désirent , vers la
Palestine». Dep uis l'année dernière,
aucun progrès sensible n'a été f ai t
dans cette voie et les J u if s  des p ay s
de l'Europe centrale et orientale , où
renaît l'antisémitisme, se sont « dé-
brouillés» eux-mêmes. Par des moy ens
clandestins grâce à l'app ui de leurs
coreligionnaires du monde entier, ils
ont organisé cette migration invisible
Qui, des Pay s de l 'Est et de Vienne,
ont amené des milliers de J u if s  en
Palestine en p assant par l'Italie. Ces
transports clandestins ne f irent qu'ag-
graver la situation, multiplier les ma-
lentendus, attiser la méf iance et
l'hostilité des Pay s arabes. Il eût été
pl us sage d'autoriser ouvertement
l'entrée en Palestine d'une cinquan-
taine de mille Ju if s , parmi les plus
malheureux, p uisqu'auiourd 'liui la
Commission, reprenant une suggestion
du p résident Truman, recommande
la délivrance immédiate de 100,00(1
certif icats d 'immigration aux J uif s
qui ont été victimes du nazisme et du
f ascisme.

Tout le rapport de la Commission
est d'ailleurs fortement imprégné des
idées prévalant aux Etats-Unis sur
le problème sionniste et qui diffèrent
très sensiblement de la p olitique pour-
suivie par la Grande-Bretagne de-
puis 25 ans, politique dictée en p artie
Par les imp ératif s de la sécurité de
l 'Emp ire, p olitique de ménagements
envers les p ay s arabes établis sur la
voie vitale reliant la Métropol e aux
Indes et aux p ossessions du Pacif ique.
Le gouvernement de Londres n'a pas
été sans prévoi r les rép ercussions
po litiques et p sych ologiques sur le
monde arabe d'une évolution de la
question palestinienne dans un sens
Plus f avorable aux Juif s  ; aussi a-t-
il eu le souci, depuis l'automne der-
nier, de contracter en quelque sorte
une «réassurance» , en associant l 'A-
mérique à la solution et aux risques
de ce dif f ici le  pro blème. Ce f aisant ,
il a naturellement donné au gouver-
nement américain une autorité et une
p uissance dont les ef f e t s  se f ont  dé-
j à sentir dans le rapport de la Com-
mission mixte.

Ce sera peut-être un bien pour l'ave-
nir immédiat , en attendant que les es-
pri ts se calment , qu'une atmosp hère
pl us adéquate à des règlements p aci-
f iques et amiables p uisse être créée.

Car si les Arabes n'hésiteraient p eut-
être p as, connaissant la situation déli-
cate de l'Angleterre dans le Proche et
Moyen-Orient , à mettre en scène une
« guerre sainte » dans le but de f aire
p ression sur le gouvernement de Lon-
dres, on p eut se demander si les cl ief s
arabes risqueraient le tout p our le tout
contre l'Emp ire britannique et les
Etats-Unis réunis. Compteraient-ils ,
dans ce cas. sur un app ui actif et ef f i -
cace de la Russie ? Leurs calculs p our-
raient se révéler f or t  erronés, Moscou
n'ay ant certainement p as l'intention
actuellement de se brouiller avec les
Etats-Unis pour une af f a i r e  extérieure .

Et c'est ainsi que l'entrée en ieu de
l'Amérique p ourrait — toute chose a
son bon côté — f avoriser auj ourd'hui
un accord provisoire en attendant
mieux, et soulager les gros soucis bri-
tanniques. A ce p oint de vue. le rap -
p ort de la commission tient comp te
des desiderata du gouvernement de
Londres en suggérant la p rolongation
du mandat ou éventuellement la mise
sous tutelle de la Palestine conf ormé-
ment aux nouveaux statuts de l'O. N.
U. Cette p rop osition ne p eut qu'être
agréable à Londres.

Toutefois, la plus large compréhen-
sion due à la thèse sionniste ne doit
pas sous-estimer les inquiétudes aue
peuvent légitimement avoir les pays
arabes. On a souvent p rétendu — c'é-
tait l'un des slogans de la p rop ag ande
nationale-socialiste — que les Is raé-
lites étaient incap ables de se battre .
« Ils étaient bien trop lâches p our ce-
la » , disait M . Gœbbels. En Palestine,
les formations armées du mouvement
sionniste ont cruellemen t démenti ces
affirmation s fantaisistes et méchantes.
Les trois organisations clandestmes
j uives en Palestine , totalisant p lus de
100.000 hommes armés, ont p rouvé
qu'elles p ouvaient se mesurer ct^ec
d'autres iormations de ce genre. Les
nombreux actes de sabotage, les
agressions , Fassassinat au Caire de
Lord Moy ne, ministre d 'Etat britanni-
que pour le Proche-Orient , le p rou-
vent. D 'autre p art, il est indéniable
qif u n Etat hvf en Palestine, très ne-
tit en étendue et p ar le nombre de ses
habitants, serait suscep tible de deve-
nir une très grande naissance nar l'au-
torité morale ente lui donnerait la col-
lectivité Israélite mondiale et les
moy ens matériels découlant d'une f i-
nance extrêmement f orte .  On ne sau-
rait reprocher aux nay s du Proche et
dn Moy en-Orient d'emisager aussi ce
côtô d'i pro blème.

Il f aut  souhaiter po ur l 'instant
qu'une solution p rovisoire soit trouvée
génératrice d'ap aisement et dp com-
p réhension. Pierre fiTPAR D .

La trentième Foire suisse
d'échantillons a ouvert s*s portes

A Bâle, sous le signe de la paix et de l'optimisme

devant près de 600 journalistes suisses et étrangers, une grande
foule de visiteurs, parmi lesquels on remarquait un nombre
considérables d' industriels et de commerçants de l'extérieur

(De notre envoyé spécial)

Si, sur le plan politique , nous défen-
dons avec énergie notre statut sécu-
laire de n eutralité , (MM. Speiser . Ko-
belt et Petitpierre l'ont encore affirmé
hier au congrès du parti radical), sur
le plan économique , nous sommes cer-
tainement le pays le plus internationa-
liste du monde. De par la nature mê-
me de notre économie , d'ailleurs : par
tous ses aspects , la Foire suisse d'é-
chantillons de Bâle prouve surabon-
damment que, auj ourd'hui encore
beaucoup plus que hier , notre indus-
trie est tendue vers l'exportation com-
me une fleu r vers le soleil.

Tout, dans cette trentième foire
avait un aspect international . Et c'é-
tait un air tout à fait nouveau que l' on
y respirait : celui de la première foire
de la paix. Ceux qui ont assisté aux
j ournées de presse de la Foire de Bâle
duran t la guerre se souviennent que
l'on y vivait comme dans une atmos-
phère d'attente , qu 'on se préparait ,
qu 'on espérait la fin du conflit qui
avait construit autour de nous comme
une cloison étanche. Tandis qu 'hier ,
les portes vers l'extérieur à nouveau
ouvertes , c'était au contraire une nou-
velle période de l'histoire qui s'ou-
vrait : celle de la reconstruction de
l'Europe , à laquelle l'économie suisse
tient passionnément à participe r , avec
tous ses moyens, qui sont grands , tou-
te son énergie, toute sa bonne vo-
lonté .

Vers de nouveaux horizons
Il est presque inutile de dire que la

foire s'est encore agrandie . En 1944,
elle occupait 50.000 m-2. En 1945. elle
avait fait un bond à 60.000 m2 et tota-
lisait fièrement 1899 exposants. Cette
année , elle a gagné encore sur tous les
plans et , parvenue à ses trente ans
d'âge, elle nous présente 2200 expo-
sants répartis sur une surface de 80
mille mètres carrés . Dans ce chiffre
nous comptons 2055 maisons suisses
qui vont , grâce à la participation
beaucoup plus étendue que ces derniè-
res années de visiteurs de l'étranger ,
port er très loin le renom de l'industrie
suisse. Comme le disait le directeur
de la foire , le professeur Th. Brogle,
« cette première foire d'après-guerre
deviendra , pour la première fois , le
point de rencontre du monde interna-
tional de l'industrie et des affaires.
Des centaines d'acheteurs de la plu-
part des pays d'Europe et d'outre-mer
ont déjà annoncé leur venue ».

Une autre constatation fera pl aisir
aux Neuchatelois. Si les canton s oui
viennent en tête par le nombre des
exposants sont Zurich (526). Bàle-Vil le
(323) et Berne (269) , Neuchâtel est
comme touj ours le premier des can-
tons romands, avec 120 exposants, en
augmentation de 26 sur l'an dernier .
Vaud en a 112. soit 27 de plus qu 'en
1945, Genève 85 (80) , Fribourg 21 (30) ,

Valais 11 (17), ces deux derniers can-
tons ayant diminué leurs envois. La
Suisse primitive fait son apparition ,
par Unterwald et Uri , qui n 'exposaiient
poin t jusqu'ici, et qui ont envoyé cha-
cun un représentant .

Discours du Dr Brogle
Le discours très intéressant qu 'a

prononcé le directeur de la foire tenait
tout entier dans la belle affirmation
d'optimisme et d'espoir dans la pacifi-
cation du monde qu 'il fit en indiquant
que la foire de Bâle , de par son déve-
loppement même, est en train de pas-
ser du stade national au stade inter-
national .

« Pour la première f ois,  ap rès de lon-
gues années de crises et de guerre, la
f oire suisse dép asse de loin le cadre
des tâches qui lui avaient été assi-
gnées lors de sa création et p rend ré-
solument racine dans l'économie mon-
diale. Toutef ois , les blessures f aites
p ar la guerre, au cours de campagnes
dévastatrices , ne se f erment que len-
tement , et maints p eup les connaissent,
auj ourd 'hui encore, la misère, l 'indi-
gence et les deuils.

Mais le monde ne se résigne p as a
mourir de sitôt ; parto ut l'on f ai t  des
ef f o r t s  surhumains p our établir aussi
rap idement que possible une économie
de p aix nouvelle et ordonnée. Le na-
tionalisme étroit et borné , source de
tant de détresse , semble avoir p erdu
le ieu ; à sa place est née la nostalgie
de la communauté mondiale des hom-
mes. Le p rodig ieux essor des moy ens
de communication, au cours des der-
niers mois, nous rend conscients de
l'interdép endance étroite de toutes
choses. L 'esp oir se j ustif ie de voir la
raison et le bon sens réaff irmer leur
p rép ondérance dans les relations en-
tre nations, d'assister à un renouveau
du p ouvoir d'achat app elant une recru-
descence des échanges, p rometteurs de
p rosp érité universelle j usqu'au p lus
p etit p ay s.

Combien réj ouissant est le dévelop -
p ement qu'a p ris la Foire de Bâle au
cours de ces 30 années ! Le nombre
des maisons exp osantes a quadrup lé
dep uis 1917 ; la sup erf icie bâtie est
quatre f ois p lus grande qu'en 1930 ;
le nombre des visiteurs a quintup lé
dans l'esp ace de 15 années et les f onds
investis sont 10 f ois p lus imp ortants
qu'en 1920. En vérité , ce marché nar
excellence des p roduits suisses est
devenu , d'année en année, l'exp ression
touj ours p lus marquée de la magnif i-
que cap acité de p roduction de l 'écono-
mie suisse ; mais cette réussite , nous
la devons aussi p our une bonne p art
à la p resse et à la radio qui. sans cesse,
nar la p arole et la p lume, ont f ructi-
f ié le sol sur lequel cette œuvre a
grnndi et p rosp éré.

J 'ai la certitude que nos f oires au-
ront à remp lir à l'avenir une mission
encore p lus imp ortante qu'aup aravant ,
si elles savent se mettre au diap ason
d'une économie europ éenne et mondia-
le comp lètement transf ormée. Elles
auront avant tout à tenir en main les
f i ls  indéchirables p ermettant de tendre,
d'ordonner et de consolider à nouveau
le réseau relâché de l 'économie mon-
diale.

Ne nous laissons cep endant p as
éblouir p ar l'essor réj ouissant de la
Foire Suisse , en ces années p récisé-
ment, où la guerre grondait à nos f ron-
tières. Ne nous y tromp ons p as : no-
tre institution n'a p as encore atteint,
tant p our le p ay s que p our l'étranger,
le dernier échelon de son échelle de
cap acité. Pour donner une base p osi-
tive à ses p ersp ectives d'avenir, ie dois ,
en cette heure solennelle, vous avouer,
que ie suis d'avis que le p remier p as
qui devra être f ait  en vue du dévelop-
p ement de notre institution en une f oire
internationale, c'est de comp léter la
grande exp osition de l 'économie suisse
p ar une section étrangère et ceci sans
p erdre de temp s.

Interp rétant exactement l'emblème
qu'a dessiné p our cette grande f oire
suisse d' exp ortation f  artiste qu'est
Herbert Leupin , nous souhaitons au
cargo de la Foire , chargé à p leines ca-
les de marchandises suisses d'exp orta-
tion, non seulement un bon dép art , mais
aussi un heureux retour, en 1947 , à
son port d'attache , la Foire Suisse d 'é-
chantillons , avec un chargement de
p roduits étrangers d 'imp ortation de
p remière nécessité ».

Coup d'oeil sur les stands
A tout seigneur tout honneur , com-

mençons par le premier stand, qui
est celui de l'horlogerie. Cette fois-ci ,
la place ne lui avait point été mesu-
rée et c'est vraiment de la dignité
méritée par l'une des premières in-
dustries d'exportation du pays que ce

salon de l'horlogerie se revêtait . Il
est touj ours d'une élégance extrême ,
allian t la perfection technique des ob-
j ets présentés aux sompteux moyens
d'exposition mis en oeuvre. C'est
partout nouveauté , beauté , souci de
perfection dans tous les domaines.

S' il est une industrie dans laquelle
nous méritons le titre de premier du
monde, c'est bien dans l'horlogerie
Depuis la petite montre , qui unit tou-
tes les merveilles de la mécanique
aux richesses de la j oaillerie , j us-
qu'aux chronomètres de précision el
à ses splendides constructions où l'on
trouve , en une pièce à quatre côtés.
la montre , le calendrier perpétuel , le
baromètre et le the rmomètre, toul
tend à prouver que cette industrie
que tous les pays nous envient esl
aotuelil ement techniquement au-des-
sus de toutes ses concurrentes. Cela
est particulièremen t réj ouissant , au
moment où certaines campagnes
américaines voudraient porter at-
teinte à ses possibilités d'exporta-
tion . A ces campagnes de presse ,
nous répondons par la valeur de nos
produits et c'est bien là la meilleure
réponse. Point n 'est besoin de con-
seiller à nos techniciens de redoubler
d'efforts : ils en font sans cesse, et
du meilleur ! Et comme, dans cette
halle de si bell e allure , les Montagnes
neuchâtetolses ont la place d'hon-
neur , cela démontrait aussi qu 'il faut
que l'on prenne bien soin , en Suisse,
d'une industrie et d'une région qui
n'ont pas toujou rs coulé des j ours
heureux, mais dont l'énergie dans la
création et l'exécution ne s'est j a-
mais démentie . Et cela mérite qu 'on
en tienne compte.

La Chaux-de-Fonds est d'ailleurs
présente par maint autre article: petite
mécani que , instruments de précision et
j usqu'à une magnifi que carrosserie
d'automobile, d'une grande allure, jus-
tement admirée, œuvre d'une antre-
prise die chez nous.

Il ne nous est évidemment pas pos-
sible de parler de tous les stands et
de toutes les halles. Partout , le labeur
du pays, la valeur de nos techniciens
s'expriment. Partout , il y a quelque
chose à voir et à admirer. Soulignons
cependant les découvertes en produits
anti-parasitaires que présente l'indus-
trie chimique suisse, produits que les
chimistes nomment DDT et oue les
Américains considèrent comme l'une
des plus importantes découvertes de
ces dernières années.

Enfin, dans cette foire qui va deve-
nir internationale , notons la présence ,
pour la première fois, des grandes Foi-
res étrangères de Paris, Lyon, Barce-
lone, Prague , Utrech, Stockholm, Bru-
xelles , qui sont représentées par de
beaux pavillons.

Et maintenant , que la trentième Foi-
re suisse d'échantillons réalise toutes
les promesses qu 'elle nous a faites,
qu 'elle soit comme la préfiguration de
la reconstruction du monde et qu 'elle
marque enfin une étape importante
dans le développ ement industriel de
notre pays. C'est là ce que nous sou-
haitons, et , sans penser le moins du
monde « qu 'il n 'y en a point comme
nous » disons simp lement que l'indus-
trie suisse peut être fière des résultats
Qu 'elle a obtenus.

Un vétéran à l'honneur :
le Dr Henri Buhler

Mais nous ne saurions clore cette
trop brève ch ronique sans rendre
hommage à l'un des sept vétérans qu:
ne manquèrent pas une seule des
trente foires d'échantillons, de 1917 à
1946. Avec Mile Miny Lutz. MM. Her-
mann Allemann, Emilie Dunner, le Dr
Q. A. Frey, Fritz Huonder , le Dr Hu-
bert Matthey-Réymond, il y avait le
Dr Henri Buhler , l'excellent collabo-
rateur de l' « Impartial » et directeur
de la « Revue internationale de l'hor-
lO'gerie ». Aux félicitations et aux re-
merciements du Dr Brogle, nous joi-
gnons les nôtres avec le plus vif plai-
sir , heureux qu 'un Cbaux-de-Fonnier
ait travaillé avec un tel dévouement
aux progrès d'une institution si utile
au pays et à notre région . Depuis cin-
ouante ans, le Dr Biihler est à la tête
du développement de notre vill e et
de son industrie : qu 'il en ait reçu le
juste hommage à Bâle sera certes ap-
précié par toute notre popu lation.

M. Brogle dit également sa recon-
naissance au Mr Mury qui. après 12
ans d'activité , a cédé son poste de
président de la Coopérative de la
Foire à M. Gustave Wenk . conseiller
aux Etat s et conseiller d'Etat.

Lors du dîner officiel, où l'on notait
une forte représentati on des organes
de la presse étrangère , des j ournaux ,
revues, etc., et des missions dip loma-
tiques . MM. Gustave Wenk, au nom
du canton et de la Foire, et Gaston
Bridel, au nom de la presse suisse, sa-
luèrent les participants, olus particu-
lièremen t nos hôtes de l'étrnnger. M .
Bauty, au nom de la presse étrangère
remercia et souhait a le plus bel ave-
nir à la Foire de Bâle.

.T.-M. N.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Soleil et ruinés dans le Midi de la France
Les reportages

de «L'Impartial» I

(Sotte)

L'animation,
d'ailleurs, est la
même partout.
Plus encore der-
rière la Bourse
qu 'ailleurs. Car
là se tient , sur la
place de la foire,
la « bourse du
march é noir ».
Vous avez quel-
que chose à ven-
dre , à acheter, à
troquer ? Allez-
l'à. Des nègres
vous offriront
pour 1000 on
2000 fr. ^« au-
thentiques mon-
tres suisses »
(belle réclame
pour notre in-
dustrie , que cet-
te camelote-là ,
en vérité !). Des
gosses vous pro-
poseront des ci-
garettes au dë-
talîil à 6 francs
pièce. Des Américain s vous montre-
ront des effets d'habillement de l'ar-
mée yankee : 1000 francs une j aquette
et 600 francs un pantalon.

Passent des policiers et tout aussi-
tôt les trafiquants se muent en d'in-
nocents promeneurs et... changent

Marché noir « organisé » derrière la
Bourse. (Photo Ch. Waller.)

dair. La place ne manque pas entre
les manèges bruyants et les boutiques
foraines où l'on peut gagner à la lote-
rie un cochonnet et une vieille poule
déplumée, où l'on peut acheter du nou-
gat et se faire photographier « dans
un décor rigolo ! »

Le soir, de nouveau, on sent com-
bien a changé la physionomie de l'an-
cienne Phocée. L'illumination chiche
des rues y est pour quelque chose,
certes . Mais encore , dès 10 ou 11 heu-
res, la circulation se raréfie. Autre-
fois , elle se maintenant , presque toute
la nuit. Auj ourd'hui , la Canebière est
déserte avan t minuit . Les derniers
passants sont des couples désassortis,
minables et navrants, faits de solides
gars d'outre-Atlantique et de gamines
mal attifées et pâlottes qui doivent
bien avoir 14 ans...

Les cafés fermen t tôt et seules cir-
culent, touj ours à tombeau ouvert , les
patrouilles de policiers américains qui.
casqués de blanc, se lancent sur les
j eeps d'un bout de la ville à l' autre ,
maintenant l'ordre et empêchant un
banditisme qui, jusqu 'à ces derniers
mois, sévissait à Marseille.

Pourtant , dans les cabarets et les
boîtes de nuit . la vie est intense. Il
y a touj ours des gens qui peuvent se
payer des fines à l'eau à 200 francs
et du Champagne à 1500 ! Au Domino,
j 'ai même rencontré Jean . Jac et Jo
et... Rina Ketty ! Mais celle-ci ne
chantait pas. Elle mangeait des yeux
Jo, son nouveau mari. C'est en effet
à Marseille , il y a quelques jour s, que
se sont unies les deux vedettes de la
chanson.

Un mariage d'amour...
(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

Oui, Marseille a bien chanqé...

— Une belle-f ille de Mussolini se noie. —
Une vedette alliée qui avait à bord cinq
personnes a fait  naufra ge dans k lac de
Côme. Seul un maj or anglais et sa femme
ont été sauvés. Un capitaine anglais, une
femme et la beUe-fi lile de Mussolini, la veu-
ve de Bruno Mussolini ,  décédé avant la
guerre dans un accident d' aviation , ont péri.
On ne possède aucun détail du naufra ge.
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Introduise^ la pièce dans le bain Feva en des-
cendant depuis le bord du baquet et en pass ant
sous la mousse. Ainsi le tissu s'imbibe bien et
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HENKEL & Cie S. A., BALE Fe F 375

LE PANIER DE
CRABES

Grand Feuilleton de L'Impartial 15

de

F r a n ç o i s  J h O S C A

«Pousser l'égoïsme, le conformisme
et le snobisme à ce point-là . se dit
Maimbourg en considéran t la mine
épanouie de Beaugiron , et ne pas
s'en rendre compte , c'est tout de
même un peu fort d'inconscience.
Je parie rais que si cette j eune per-
sonne appelle son père par son pré-
nom, c'est parce qu 'elle ne le jug e
pas digne du beau titre de «Papa».
Elle a f iichtrement raison!»

— Mais, reprit Beaugiron , puis-je
vous demander pourquoi vous avez
tenu à m'interroger au sujet de Mi-
cheline ? Je ne vois pas le rapport
qui peut exister entre elle et la mort
de ce pauvre Roger ?

— Mon cher monsieur , dit le jug e,
mon devoir consiste à rassembler
tous les renseignements qui peuvent
concerner tous ceux qui , de près ou
de loin , ont été mêlés à l'affaire. Par
conséquent , j e dois être au clair sur
leur situation de famille, leur fortu-
ne , leurs relation s, etc., etc. N'en con-
cluez pas, pourtant , que j e vous soup-
çonne d'avoir pris part à ce crime.
Je vous le répète, j'établis mon dos-
sier, rien de plus.

— Je comprends , je comprends,
dit Beaugiron en hochant la tête, et
j e suis un citoyen trop respectueux
des lois pour vouloir m'opposer au
cours de la justice. Seulement, mon-
sieur le juge, j e me permettrai , si j e
ne suis pas indiscret, de vous de-
mander une chose...

De nouveau . Beaugiron avait l'air
fort embarrassé et pétrissait son
chapeau.

— Quoi donc ? dit le juge qui pré-
voyait ce que serai t la requête du
vieil homme.

— Bh bien ! tout ce que j e vous ai
raconté... l'h istoire de Clémentine, et
l'existence de Micheline , tout cela
restera entre nous, n 'est-ce pas?
Vous comprenez , j'en suis sûr , que si
cela se répandait dans Genève, ma
situation...

Maimbourg fut sur le point de ré-
pondre : «Eli bien ! si ça se sait, ce
sera bien fai t pour vous!» Mais il se
maîtris a, et répliqua d'un ton bon-
homme :

— Soyez sans crainte, monsieu r
Beaugiron. Ce qui se confesse ici
n'en sort j amais...

«Sauf si c'est nécessaire», aj outa
le jug e «in petto» après avoir recon-
duit Beaugiron à la porte de son ca-
binet. «Je persiste à croire que le
Beaugiron n'est qu 'une vieille bête,
et pas autre chose. Il ne m'a pas paru
utile de l'interroger davantage ; je
sais sur lui tout ce qu 'il me faut.
Quant à Micheline Bouiilîauboux ,
c'est une autre affaire , et j e vais pro-
céder à une enquête discrète, mais
serrée, sur ses faits et gestes. A-t-elle
pu, oui ou non, être à Berne le 18 ?
Car après tout , si Beaugiron a tou-
tes les chances du monde d'être in-
nocent comme l'agneau qui vient de
naître , rien ne prouve que sa fille

le soit. La bêtise flagrante de Beau-
gi ron m'autorise à refuser de le croi-
re coupabl e d'un crime; mais sa fille
est intelligente , ©lie, d'esprit indé-
pendant , moderne ; elle exerce un
métier qui lui a appris oe que c'était
que le cyanure de potassium, et qui
lui permettrait de s'en procurer. Elle
a certainemen t été mise par son père
au courant du testament et de ses
clauses, et de oe qui s'en est suivi :
l'incident Loute Aldebard. Comme
d'autres, elle a pu soupçonner Scotin
d'avoir provoqué cette mort; et elle
a PU vouloir , à sa façon, l'imiter. Me
voilà avec un suspect de plus...»
¦ Au moment où le juge en étai t là
de ses réflexions , une pensée lui
vint, qui l'arrêta net.

«Attention ! J'admets que la jeune
Micheline ait résoJu, à l'insu de sa
vieille bête de père, qu'elle savait ne
pas pouvoir prendre comme com-
plice, d'empoisonner un ou plusieurs
des héritiers Andreani en leur en-
voyant des bonbons empoisonnés.
Mais son père en fait partie , de ses
héritiers . En se gardant de l'avertir ,
elle risquai t qu 'il goûtât à ces bon-
bons. Donc, de deux choses l'une :
ou bien elle a prévenu son père de
ne pas toucher aux bonbons , et alors
il est complice (oe que j e persiste à
considérer invraisemblable) ; ou bien
elle était sûre et certaine que Beau-
giron, pour une raison quelconque ,
ne mangerait pas de ces bonbons.
Quelle raison ? Horreur pour le
kirsch ou pour les sucreries en gé-
néral?»

Maimbourg enfila son pardessus et
sortit du Palais de justice. Au mo-
ment où il déboucha sur le perron , il
fit la grimace. Il pleuvait à verse, et
il n'avait pas de parapluie. Relevant

le col de son manteau, il s'engagea
sur la chaussée boueuse.

«Je ne veux pas préj uger de ce
que m'apportera l' enquête sur Miche-
line Bouillauboux. Mais tout bien ré-
fléchi , je persiste à penser que, dans
cette histoire de bonbons empoison-
nés, le coupabl e pourrait bien être
Scotin . Il a pu calculer son affaire
de façon à se rencontrer avec Ver-
delet, et à le tenter. Vraisemblable-
ment , s'il ne s'était pas trouvé avec
sa victime, ou si quelqu 'un d'autre
avait été là, Scotin n'aurait pas men-
tionné le paquet , et aurait recommen-
cé son coup quelques heures plus
tard. A moins d'être un monstre
sans coeur ni entrailles, ou un dé-
ment , quelqu 'un du dehors n'aurait
pas pris la décision d'envoyer ces
bonbons à Scotin : celui-ci pouvait
en offrir à la ronde , ou utiliser cette
boîte . pour rendre quel que politesse.
D'où plusieurs morts. Ceci dit, je ne
puis pas écarter complètement Mi-
cheline Bouillauboux. Si pour une
raison ou pour une autre elle était
sûre que son père ne toucherait pas
aux bonbons, elle a bien dû penser
que Scotin ne serait probablement
pas le seul à en manger, qu 'il en of-
frirait à Mac Taggart , à Pauline Mo-
rin-Pesne. Une femme a beau s'oc-
cuper d'occultisme, elle n'en garde
pas moins le goût des sucreries. Il ne
serait plus resté , pour toucher l'héri -
tage, que Beaugiron Evidemment,
son cas aurait paru extrêmement sus-
pect. Mais son innocence aurait été
si manifeste... Et dans un an ou deux ,
sans doute , quelque accident astu-
cieusement provoq ué aurait envoyé
«ad patres» l'infortuné Beaugiron , et
mademoiselle Bouillaubou x aurait
hérité d'une belle, très belle fortune.»

C'est alors que Maimbourg rencon-
tra Colettaz.

— Tiens, c'est toi ? lui fit-il . Quel
chien de temps, hein ? Tu viens
prendre quelque chose ?

Coletaz qui lui non plus n'avait
pas de parapluie et avait la tête en-
fouie dans le col relevé de son gros
manteau , semblait transi et tout re-
croquevillé par l'humidité glacée.

— Non, dit-il , je rentre chez moi.
J'ai un cours demain matin , et il
faut que j e le revoie. Du nouveau ?

— Qui , un suspect de plus.
Colettaz eut un petit sifflement de

surprise.
— Et qui ça? demanda-t-il.
— La fille de Beaugiron.
— Hein ? s'écr ia Colettaz dont la

surprise s'accrut. Comment, cette
vieille bête de Beaugiron a une fil-
le? Mais j e n'ai j amais entendu dire
qu 'il en eût une , ni même qu 'il eût été
marié ?

Maimbourg mit en quelques mots
son ami au courant de l'épisod e
Micheline Bouillauboux , et des soup-
çons qui lui étaient venus .

— Hé ! hé ! dit Colettaz en se col-
lant contre la muraille pour ne pas
être éclaboussé par une auto , si c'est
elle qui a fait le coup, elle a pu s'y
décider avec la certitude que son
père ne toucher ait pas à ces bon-
bons .

— Tu en es sûr ?
— Sûr et certain , tu peux m'en

croire. J'ai plusieurs fois eu l' occa-
sion de dîner avec Beaugiron chez
des amis , depuis que lui et moi som-
mes à Genève. Il est un tempe rament
convaincu. Il boit du vin modéré-
ment , mais refuse toute espèce d'al-
cool, même sous forme de bonbons
à la liqueur . Cela m'a frappé, car
faire acte d'indépendance en ne se

écoute A JE

parle pour vous —-SsL_\

FOIRE SU ISSE A BALE
Veuillez visiter notre stand à l 'Ecole Rosenial, en face

du bâtiment principal

(Notre Société n'est pas mentionnée dans le catalogue de la Foire)

EXPLOITATION IPSOPHONE S.A., 20. Bleichorwep, ZURICH
Tél. (051), 23.47.03

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS

I 

ÉLEVÉS
de Fr. 500.— à 3000.—

remboursables
par mensualités ?

Gestion et Contrôle
S. A. 3682

Corraterie 10 - Qenève

Remonteur-
emboîteur

demandé de suite ou épo-
que à convenir. Travail aux
pièces ou à la journée en
fabri que.

Montres HEMA S. A.
8198 rue Léopold-Robert 49

Ouvrières d'ébauches
11
pour visitages, perçages et fraisages,
seraient engagées par

FABRIQUE MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heure»,
rue de la Serre 116. 7631

Toutes réparations de radios
sont exécutées avec le MAXIMUM OE GARANTIE

grâce à mon
NOUVEL OUTILLAGE ULTRA MODERNE et à

une longue expérience

Radio-dépannage
A. Fan ion i — Téléphone 2 17 82 — Promenade 12 a

A la Foire de Bâle
Les intéressés aux appareils

FRIGORIFIQUES
s'adressent de préférence au stand
de la grande marque nationale

„Therma"
Halle V Stand No 1251

Bureau de vente pour le Jura

NUSSLÉ
Département installation de magasin

LA CHAUX-DE-FONDS
Halle X Stand 3269

Importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie , cherche, dans le canton , en
vue d'une réorganisation de sa branche
d'assurances populaires.

REPRESENTANTS
actifs et sérieux , disposant des qualités
nécessaires à l'acquisition de nouvel-
les affaires et pouvant soigner l'encais-
sement de portefeuilles intéressants. Con-
ditions avantageuses et place d'avenir.
Les candidats ayant déjà fonctionné
comme tels dans la branche assurance,
pourraient éventuellement être pris en
considération pour un poste d'

INSPECTEUR
avec organisation à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffre J 9947
Y, â Publicitas , Berne. 8229

IE SE JISI
Le lundi 20 mai 1946, à 15 h., en salle

de Justice à St-Aubin (Ntel), la commune de
Montalchez exposera en vente aux enchères
publiques sa montagne, lieu dit « La Ba-
ronne » sise aux territoires des Communes
de Montalchez , St-Aubin et Provence, d' une
superficie totale de 51 ha. 25 a. 46 ca.

Avec cette montagne est compris un petit
restaurant , bâtiment à l'état de neuf.

Situation magnifi que, montagne bien boisée.
Port : 75 à 80 génisses.
Entrée en jouissance le ler juillet 1946.
Pour visiter rendez-vous à a La Baronne »

le mardi 14 mai 1946 à 10 h. 30 du matin.
Conditions et renseignements : Etudes des

notaires H. Vivien , à St-Aubin et R. Mermoud ,
à Grandson. p 3338 N 7742

Bibliothèque de la Ville
La chaux-de-Fonds

Gymnase — Numa Droz 46 — 2me étage

Service de prêt : Chaque jour , saui le samedi , de 13 à 15 heures et de 20 à 21
heures. Le samedi , de 10 à 12 heures.

Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre , il donne droit à 2 volumes par Jour.
Salle de lecture : Chaque jour de 10 à 12 heures , de 14 à 18 heures , et , sauf le

samedi , de 20 à 22 heures.
L'usage de la salle de lecture, où volumes et revues peuvent être consultés à

loisir, est gratuit. 7797
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Hr On boit de nouveau la célèbre Jiïk

HT éIèRE DE PILKN̂ S

En achetant
10 lames

Rasex
prix spéciaux

Ai lil. Kaufmann
MARCHE 8-10

Voyez nos vitrines
etj oi
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ayant bonnes références, serait
engagé pour époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée , pour
personne capable et travailleuse. j
Faire offres avec curriculum vitse
sous chiffre F. I. 8006, au bureau

de L'Impartial.
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conformant pas à un usage dûment
établi n'est certes pas dans les ha-
bitudes du bonhomme.

— Tiens, tiens, murmura Maim-
bourg, il va déc idément falloir que
j 'examine de près le cas de made-
moiselle Micheline...

— Et celu i de quelqu'un d'autre
encore, dit Colettaz .

— Qui ça ? demanda le jug e en re-
levant si brusq uement la tête que
l'eau dégoutta du rebord de son cha-
peau melon. Encore un suspect ?

— As-tu remarqué comment était
nouée l a f ice lle qui attachait le paquet
où se trouvait la boîte de bonbons?

— Non...
— Heureusement, Scot in n'a pas

défa it le noeud, et a tranché la ficel-
le avec son canif . Heureusement en-
core, l'inspecteur chargé de l'enquê-
te a apporté la ficelle avec le paquet.
Ce noeud m'a f r appé les yeux lors-
que l'autre jour tu m'as montré les
pièces à conviction. Ça, et puis aussi
le fait que le cr iminel a entouré la
boîte d'un ruban di f f érent de celui
que le confiseur a l'habitude de met-
tre. Seulement ce point-là, jusqu 'ici ,
je n'ai pas encore pu en trouver l'ex-
plication.

— Mais qu 'est-ce qu 'il a de parti-
culier , ce noeud? s'écria Maimbourg
impatienté.

Il sentait l'humidité qui le gagnait,
et il ava it peur d'attraper un rhume.

— C'est un noeud qu'emploient les
marins, répondit Colettaz , le noeud
de vache, pour lui donner son nom.

— Ah ! diable ! Mais il n'y a pas
de marins parmi les suspects , j us-
qu'à p résent.

— Si, Mac Taggart. J'ai su, par
Beaugi ron, que l'Ecossais a fait
beaucoup de voile dans sa jeunesse,

qui s'est passée à Dundee : et à pei-
ne arrivé ici, il a loué un bateau, et
était sur le lac tant que le temps le
lu i a permis.

— Tiens ! tiens !
— Ajoute que son travail d'ingé-

nieur dans les mines l'a familiarisé
avec la chimie...

— Bon sang! jura Maimbourg. Au
bout du comp te , me voil à non pas
ave c un, mais avec deux suspects
de plus !

Colettaz lâcha un petit rire poin-
tu.

— Maintenant , dit-il , ravi de la
mine irritée du jug e, rien ne nous di t
que Micheline Bouillauboux n'a pas
quelque amoureux dans la flotte...

— La flott e ! nous y sommes en
plein !
je ta le juge en remontant ses épau-
les transies et en enfonçant ses mains
dans les poches de son pardessus. Tu
feras ce que tu voudras ; mais moi, je
m'«enquille» dans le premier «cani»
venu pour avaler quelque chose de
chaud...

— Ce ne sont pas les canis qui
manquent daus ce quart ier, répon-
dit Colettaz. Le tout est de bien
choisir.

— Tu ne veux pas rentrer pour
revo ir tes notes, je pense ? Depuis
le temps que tu fa is ce cours, tu dois
le savoir par coeur.

— Ou i, dit Colettaz, mais chaque
année, j 'émets des opinions abso lu-
ment contraires à celles que j'ai
énoncées l'année précédente. Ça met
un peu de var iété dans mon ensei-
gnement...

Le couple disparate. l'un très
grand, l'autre plus petit encore d'ê-
tre enfoui dans un énorme manteau,
s'engagea dans la Grand'Rue sous
la pluie qui ne cessait de tomber.

Maimbourg ronchonnait contre le
temps ; et Colettaz, qui suivait son
idée, sifflota it l'air connu :

«Ce sont les gars de la marine...»

* * #
— Vous comprenez, mon cher

monsieur, il me faut , pour me faire
une idée d'ensemb le de cette affa ire,
remonter à son or igine. Et l'origine,
c'est le testament. Je vous demande
donc une petite lettre par laquelle,
en tant qu'héritier, vous autor isez
maître Jacquesson à me communi-
quer le texte authentique du testa-
ment d'Adrien Andreani.

— Je n'y vois aucun inconvénient,
dit Beaugiron à Colettaz. et je vais
vous rédiger cette lettre séance te-
nante. Atten dez-moi un instant.

Pendant que Beaugiron avait été
écrire sa lettre, Colettaz jeta un
coup d'oeil distrait sur le grand sa-
lon du «palazzo».

Feu Andreani n'avai t pas cru devoi r
transformer de fond en comble la
disposition des pièces qu 'avaient ha-
bi tées ses parents , et où lui-même
avait vécu son enfance et sa jeunes-
se. Aussi ce salon était-il un excel-
lent exemple d'un intér ieur de grand
bourgeoi s du mili eu du dix-neuv ième
siècle. Des meubles de bois sombre
aux sculptures compliq uées, des siè-
ges capi tonnés et recouverts d'un
damas à grands ramages , beaucoup
de bibelots inuti les et affr eux ; aux
murs, des portra its où des personna-
ges au sourire figé semblaient con-
templer sans plaisir des paysages al-
pestres au coloris pouss iéreux .

Beaugi ron revint bientôt et tendi t
à Colettaz , qui la glissa dans sa po-
che, la lettre destinée au notaire.

— Et dites-moi, murmura  Beaugi-
ron, il est trop tôt naturellement pour

vous demander si votre enquête
avance ?...

Le professeur calma d'un geste
l'impatience mal dissimulée du vieil
homme.

— Je crois bien qu'il est trop tôt !
Je viens à peine de commencer.
Laissez-moi le temps de constituer
mon dossier, de me rense igner à
fond sur tous ceux qui , de p rès ou de
loin, ont joué un rôle quelconque dans
cette af fa ire.

Un nuage passa sur le visage de
Beaugi ron. et ce fut d'une voix mal
assurée qu'il dit :

— Ah ! vous examinez à fond tous
ceux qui...

Colettaz comprit ce qui metta it
le vieil homme mal à l'aise, et avec
un pét i llement dans ses yeux jaunes,
il déclara :

— Ou i, j 'examine leur existence à
fond. Mais ils peuvent être tran-
quilles, les secrets de famille que je
recuei lle dans ma tête n'en sortent
pas plus qu 'ils ne sortent du bureau
du juge d'instruction.

Beaugi ron devint rouge, mais res-
pira plus largement; et Colettaz per-
çut- que son allusion avait été com-
prise.

Une demi-heure après, le p rofesseur
était dans le cabinet de maître Jac-
quesson à qui il avait demandé ren-
dez-vous par téléphone. Ayant expli-
qué au notaire la miss ion dont il avait
été chargé, il lui tendi t la lettre de
Beaugiron. Maître Jacquesson la lut
en f ronçant ses sourc il s touf f us, et dit ,
du ton morose qui éta i t chez lui ha-
bituel :

— Pu isque monsieur Beaugiron n'y
vo it nul inconvénient, et même me le
demande, je vais vous faire faire une
copie du testament. Vous pourrez

l'emporter , et l'étudier à loisir.
Col ettaz remercia le notaire, qui

donna par téléphone à son clerc les
ordres nécessaires.

— Dans cinq ou six minutes, dit
maître Jacquesson en replaçant le ré-
cepteur, vous aurez cette copie.

Passant sa main sur sa joue mal
rasée , le notaire ajouta :

— En somme, cette enquête privée
dont vous vous êtes chargé, est-ce
que vous la poursuivez en dehors de
la police, ou bien en collaborat ion
avec elle ?

— En collaboration avec elle, ce-
la va sans dire, répondit Colettaz.
Je sera is le dernier à vouloir jeter le
dicrédit sur un corps aussi utile
qu 'est la police en général, et la po-
lice genevoise en particulier. Elle
rempli t parfa i tement sa tâche et on
ne peut qu'admirer la f açon dont elle
s'en tire. Seulement, à mon sens,
lorsqu'il se présente une affa ire du
genre de celle-ci , la police est, sinon
désarmée, du moins un peu gênée.
Tant qu 'il s'agit d'un crime commis
dans ce qu'on appel le «les classes
dan gereuses», ou plus familièrement
«la pègre», la police est, si j 'ose di-
re dans son élément. Elle opère dan s
un milieu qu'elle connaît à fond. Pour
ma part , je n'ai jamais voulu m'oc-
cuper des cr imes qu'on nomme «cra-
puleux» parce que les policiers ont ,
sur ceux qui sont d'habitude mêl és
à ces sortes d'affa ires, inf iniment plus
de lumières que moi.

— J'en suis persuadé , déclara maî-
tre Jacquesson d'un ton qui laissait
entend re qu'à son avis, un pro f esseur
de l'Université, helléniste distingué,
ne pouvai t avoi r rien de commun
avec les cambrioleurs, les souteneurs
et les voyous.

(A suivre J
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A VENDRE

cuisinière a gaz
émaillée blanche, 4 feux,
1 Iour, chauffe-plats. —
S'adr. rue Numa-Droz 59,
au ler étage. 8154

Soudages
Pièces détachées, tous gen-
res sont demandées par bijou-
tier. Ecrire sous chiffre P. I.
8246, au bureau de L'Im-
partial.

1_& _.1.
par mois est le prix de
location d'un très bonno

Magasin de pianos
P E R R E G A U X

Léopold-Robert 4
près Place Hôtel-de-Ville
Pour les leçons de vos
enfants , avant de savoir
s'ils aimeront la musique,
avant d'acheter un piano,
l o u e z - e n  un. Aucune
obligation d'achat , mais
en cas d'achat , nous dé-
duisons des loyers payés.
Visitez nous sans enga-
gement , nous vous ren-
| seignerons. 13193

r ^Hôf el de la
Croix-d'Or

GRANDE SALLE
entièrement rénovée

pour
expcuCtioM
Kécaptiemi
a&iwmMée.i
hétmiaM

Téléphone 2.43.53. 7941
V J
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Remise k commerce
Monsieur et Madame Louis KERNEN,

informent leur honorable clientèle, qu'ils ont
remis leur commerce à Monsieur Otto
MEYER-COULET. [

Ils profitent de l'occasion pour remercier
toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur confiance et prient de la reporter à leur
successeur.

M. et Mme Louis KERNEN.
Au Coq d'Or Place Neuve 8

Je m'efforcerai à mon tour, en mainte-
nant les traditions de la maison, de mériter
la confiance de la clientèle et espère lui
donner satisfaction, grâce à de la marchan-
dise de ler choix. 8174

Otto MEYER.
Tél. 2.26.76

 ̂ /

A VII S
Marcel Monier conteur porte
à la connaissance de sa clientèle
et du public en général qu 'il a
transféré son 7936

SALON DE COIFF URE
RUE FRITZ-COURVOISIER 8

(à côté du Café du Télégraphe)

Se recommande chaleureusement.

Etude de Me E BouthaUy. et not.. SaigneléQier

Vente publique
d'une auberge

Samedi 11 mai courant , dès 15
h. Mme CHRISTIAN FEUZ, auberg iste
à Saignelégier vendra publiquement pour
cause de départ, l'immeuble qu'elle possède
au VILLAGE DE SAIGNELÉGIER exploité
sous l'enseigne CAFÉ DU SOLEIL compre-
nant salle de débit, grande salle, cuisine, jeu
de quilles et logement.

La vente se fera au CAFÉ DU SOLEIL
à des conditions favorables. sioo

Par commission :

E. BOUCHAT, not.

Jeunes filles '
ou

Jeunes gens
présentant bien, sont demandés pour
travaux faciles. Entrée immédiate ou
à convenir. Horaire de 48 heures avec
un matin de congé par semaine. 8128
S'adresser

Fabrique d'horlogerie en-
gagerait de suite ou pour
époque à convenir

employé (e)
de f abrication
au courant des boîtes et
cadrans. Place d'avenir pour
personne capable. — Offres
sous chiffre avec curriculum
vitae A. B. 8191, au bureau
de L'Impartial.

Mesdames...
...pour vos PERMANENTES

TEINTURES - DÉCOLORATIONS

vous serez satisfaites en vous adressant au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

M. GUGGISBERG
8235 Jaquet-Droz 41 - Tél. 2.15.17

A vendre
1 divan turc avec ma-
telas, crin végétal, à
l'état de neuf , éven-
tuellement avec cou-
verture en édredon
piquée. — S'adresser
Jaquet-Droz 45, 3me
étage à gauche. 8216

A vendre
quartier de l'est
petite maison de
trois logements
bien située et
intéressante.

Prix modéré.

S'adresser à M.

Pierre FEISSLY
gérant. Paix 39.

«ftarce/

RUE NEUVE 1 — 3
Tél. 225 51

¦ 7601

ON CHERCHE

personne
propre et consciencieuse
pour ménage soigné. —
Se présenter après 18 h.,
rue des Jardinets 7,
au rez-de-chaussée. 8124

Réservoirs
2 réservoirs en parfait
état, contenance 1000
litres, pour eau, mazout,
etc, sont à vendre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8202

Logement
de 3 pièces sur les Monts , Le
Locle, serait échangé contre
un de 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds, de préférence à
proximité de l'usine électri ,
que. S'adresser à M. Gentil-
sur les Monts, Le Locle,
Téléphone 3.19.12. 7968

ECHANGE
Appartement
3 pièces, tout conlort , service
concierge, situé quartier ouest
est à échanger contre un de
3, éventuellement 2 pièces,
au centre de lamille. ler
étage ou rez-de-chaussée dé-
siré. — Faire offres écrites
sous chiffre A. D. 7804, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

1 moto
marque «ZUndapp» 500 cmj
2 cylindres , roulée 24500 km.
à l'état de neuf. Modèle 1940.

S'adresser à Oriet Philip-
pe, Bellevue 24, Moutier,
Téléphone 9.44.64. 8141



à la Foire d'échantillons de Bâle
La foire de 1946 dépassera ses précé-
dentes en tout point de vue. Dans son
enceinte comme en dehors règne ac-
tuellem ent une activité fiévreuse. Bâle
se prépare à recevoir dignement la
foule de ses visiteurs.
La belle cité aux abords du Rhin est
une ruche bourdonnante au coeur de
laquelle... (chaque coeur renferme des

trésors) vous pourrez admirer un btj ou
d'exposition. Ses initiateurs s'inspirant
du motif « l'art de se bien meubler » ont
réuni dans un cadre vraiment original ,
les dernières et les plus belles créa-
tions d'ensembliers suisses. L'entrée
est libre 1 Les fiancés et toute person-
ne s'intéressant à l'ameublement, sont
chaleureusement invités à visiter cette
exposition , la plus belle de Bâle !
N'achetez point de meubles avant d'a-
voir vu cette magnifique exposition
unique en son genre et située, comme à
souhait , sur le chemin de la foire. Oue

vous arriviez en auto , par chemin de
fer , à bicyclette ou en tram (lignes 1,
4 et 8), vous passerez inévitablement
dans ses parages (près du pont du Mi-
lieu au Petit-Bâle), et vos regards
seront attirés par les 7 belles vitrines ,
invitation bien tentante pour les ama-
teurs de belles choses.
Le voyage gratuit '- est une réalité, puis-
qu 'en cas d'achat dépassant fr. 1200.—,
vos frais de déplacement (billet de che-
min de fer , tram ou consommation de
benzine) seront intégralement rembour-
sés ! Aj outez à cela l 'économie réelle

que vous réalisez en confiant aux
Ameublements Pf ister S. A. l'aménage-
ment futur ou l'embellissement de vo-
tre intérieur et vous conviendrez sans
autre que l'on ne saurait mieux offrir.
Profitez donc de ces avantages, au
moment même où le renchérissement
se maintient dans la branche du meuble!
Grâce à ses grands stocks, la maison
Pf ister Ameublements S. A. est à mê-
me de surmonter avec succès les dif-
ficultés touj ours grandissantes de fa-
brication, causes évidentes de retards
de livraison inopportuns. Sur demande

magasinage gratuit. Selon entente, ex-
pédition franco domicile dans toute la
Suisse !
Lorsque vous viendrez à la foire de
Bâle. inscrivez dans votre programme
la visite de la plus intéressante expo-
sition de meubles qui soit , consacrez-y
une toute petite heure , vous serez ravis
et ne le regretterez j amais. Ce conseil
s'adresse tout spécialement aux fian-
cés : Découpez cette annonce et met-
tez-la en bonne place dans votre « ca-
lepin ». L'exposition est ouverte aussi
les dimanches 5 et 12 mai.

VOYAGE GRATUIT

Faiseurs
d'étampes

sont demandés de suite.
S'adresser Fabriqua
NATIONALE
DE SPIRAUX
Serre 106
La Chaux-de - Fonds

- 8269

Topolino
décapotable, état de
neuf , est à vendre.
— S'adresser au bu-

8252 reau de L'Impartial.

Mflln Condor 350 T> T->IwlUlU en bon état de mar-
che, pneus neufs, est à ven-
dre. — S'adresser à M. Du-
bois, Lee Bressels, Les En-
tre-deux- Monts, Le Lo-
cle. Té léphone  2.33 .24.

Cuisinière
ou débutante à côté
d'un Chef , deman*
dée de suite ou
date à convenir
pour un bon Hôtel
en ville, bons ga-
ges et bien trai-
tée. S'adresser au
Bureau de Place-
ment Petitjean, rua
Jaquet-Droz 11, La
Chaux-de-Fonds.
Pas de frais de
placement. 8250

industriels
commerçants
Pour vos livraisons, je tiens
encore à votre disposition
quelques vélos (spéciaux li-
vraison) montés avec pneus
„ Michelin ". Liechti , HÔtel-
de-Ville 25. 7957

Jardin
Qui se chargerait de retour-
ner un jardin de 50 mJ envi-
ron. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8253

On demande un

jeune
menuisier

désirant se vouer à la pose
du parquet. S'adresser Entre-
prise de parquets Meylan,
Parc 21. Tel 2.31.24. 8243

BELGIQUE
Suisse bien placé dans
les affaires , visitant pro-
chainement toute la Bel-
gique pendant quelques
semaines, se chargerait
de commissions. — Offre
sous chiffre A. I. 8199,
au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
cherche

jeune fille
comme

aide de bureau
pour son département
fabrication. Entrée im-
médiate ou époque à
convenir. Bon salaire
— Faire offres écrites
sous chiffre L. I. 8193

. au bur. de L'Impartial.

UIullOluO d'un vélo
neui ou d'occasion, une seule
adresse : Liechti, 25, Hôtei-
de-Ville. Facilités de paie-
ment. 7965

Baraque ¦
poules et lapins. — S'adres-
ser chez M. Henri Burgener,
Numa-Droz 177. 8242
|k#l_I_ A vendre CondorSÏIÛTI 50° TT> °n par-
| l : ! i j i !  i : | !  jl fait état, complè-
IIIUIU tement revisée.
Pneus d'avant guerre 80 °/o.
Belle occasion. Prix fr. 1,400.-.
— S'adr. de 19 '/a à 20 1/2 h.,
Grenier 23, au 2me étage.

8236

smniSri:
duvets neufs très légers. Pro-
fitez. — S'adr. M. Mast, 3,
Industrie 3. 8239

Mastinuages A.Z
le seraient entrepris par jeu-
ne dame habile et conscien-
cieuse. (Event. partie d'horlo-
gerie. Ecrire s. chiffre P. H.
8270, au bur. de L'Impartial.
lanrl in  Personne capable,

Udl Uti l  disposant de loisirs,
est demandée pour l'entre-
tien d'un jardin. S'adresser
le soir après 6 heures, TRe-
corne 13. 8247

Commissionnaire. °̂ an
dde;

un jeune garçon pour faire
les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
à M. Alcide Ouyot, Clématl-
tes 12. 8277

Commissionnaire eUr
entre les heures d 'école, sa-
chant aller en vélo. S'adres-
ser au Magasin de Fleurs,
rue du Stand 6. 8272

Chambre Sïfir .'SS
dresser rue Numa-Droz 98,
au rez-de-chaussée, à droite.

8271

(lrnacinn A vendre P°urUliuttaïUII dame : costume
tailleur marine , manteau été,
noir , taille 44, chaussures No
38. Pour homme : complets
taille moyenne , chaussures
No 42. Le tout en parlait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8245
W pU dame Condor , solide ,
• 0IU pneus d'avant guerre ,
bon état , à vendre, fr. 120.—.
— S'adresser Nord 76, au
ler étage. 8244

Poussett e {R?S?Ï
vendre Ir. 120.—. — S'adres-
ser passage de Gibraltar 2 b,
rez-de-chaussée, à droite.

Etat civil du 4 mai 1946 r
Naissance

Matthey-Prévot, Isabelle-
, Andrée, fille de Léon , emp.
I de commerce et de Madelei-
1 ne-Juliette, née Marchand ,

Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Von Gunten, Charles-Ro-
bert , technicien, Bernois et
Jeanneret , Marguerite-Alice ,
Neuchâteloise. — Rusconi ,
Roger-Joseph, peintre en bâ-
timents, Tessinois et Bârtschi
Elsa-Wera , Bernoise.

DUnnenberger , A l f r e d -
Georg, ferblantier - installa-
teur , Thurgovlen et Neucha-
telois , et Furrer , Louise, Zu-
richoise. — Guyot, Henri-Al-
bert , commis, et Landry, Su-
zanne -Mathllde , tous deux
Neuchatelois. — G u y e ,
Edouard - René, mécanicien ,
et Matile , Daisy - Suzanne,
tous deux Neuchatelois.

DOCTEUR

FRANCK
de retour

6882

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Le rêve de cha que maman...

bébés,
parcs et chaises d'enfants, etc.
Au Magasin Terraz, Parc 7

I Visitez pendant la Foire I
à BALE le 7 ;

Stock de tapis N. ORLOWITZ
H Blrmannsgasse 5 Bais

j (près du Spalentor) Tram 1, 2 et 3
; Tél. 4.15.87

I Tapit tTOpienf I
Grand choix, magnifi ques pièces , par
suite de frais les plus minimes à des
prix très avantageux

Par exemple i I
Milieu environ 2 X 3 m. à partir de

m t m  9 M 9m mm (Impôts compris)
Maison d'ancienne renommée 7990

Finisseur de première force, sérieux spécialisé
depuis plusieurs années sur l'estrapade, cherche
situation comme

chef finisseur
dans fabri que de ressorts. Capable de prendre
en main l'organisation et la responsabilité d'un
finissage. — Ecrire sous chiffre Zo 22653 U, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 8262

Heureux ceux qui procurent la paix
Car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Mat. 3. 9.
Le soir étant venu Jésus dit.
Passons sur l'autre rive. Luc. 8 22.
Mu revoir cher époux et bon papa
Tu as fait ton devoir Ici-bas.

Madame Marthe Bozzone-NIcolet et son
fils ;

Monsieur Paul Bozzone, à Zurich ;
| Mademoiselle Henriette Bozzone, à TMas-
7 serano (Italie);

Monsieur Domlnlco Bozzone, à Masserano
(Italie) ;

Monsieur et Madame Stéphane Bozzone
et leurs enfants Romano , Giovanna et
Giuseppe à Turin (Italie) ;

Mademoiselle Julia Nicolet ;
Monsieur et Madame Charles Nicolet-Kapp-

ler, à Bienne et leur fille , Mademoiselle
Marguerite Nicolet , à Cernier ;

Sœur Berthe Nicolet , diaconesse à St- \
Loup ;

Sœur Lucia Nicolet, diaconesse à St-Loup ;
Mademoiselle Marguerite Nicolet,

ainsi que les familles Rubin , Schott et alliées,
a Bienne, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

i Joseph BOZZONE 1
H que Dieu a repris à Lui, dans sa 60me année, I

après une longue maladie vaillamment sup-
portée, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1946. |
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

! mardi 7 courant, à 11 h. 15. Culte à 10 h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 53.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. 8248

(A/LaK ^CUK (maiittd

tnaitutin. eut fd mùun.

ayant grande habitude de la
manutention du papier, sont
demandés de suite. 8122

Imprimerie COURVOISIER
journal L'IMPARTIAL S. A.
MARCHÉ 1.

Compagnie d'Assurances Accidents et branches choses
offre situation accessoire à personne active comme

Aqcnl principal
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, bonnes commissions,
éventuellement participation au porteleuille. On étudierait
offre de personnes non encore au courant, mais très bien
introduites. Ecrire sous chiffre P. 3467 N , à Publicitas
Nsuchâfel. 8220

Technicien horloger
occupant poste important, cherche
à reprendre une fabrique de mon-
tres avec fabrication d'ébauches ou
éventuellement s'intéresserait à une
partici pation active. — Faire offres
sous chiffre X 22646 U, à Publici-
tas Bienne. 8263

phailQQIIPP Jééw êtf '- rJBlbnÛWom l c / /y ZzLzfj
légère, aérée j^p^^P^V^:?yK II

appréciée ! f *-"-- .j aMil [BUff*1

De Jolis modèles sont arrivés en brun-blanc, noir-
blanc, bleu-blanc, blanc, naturel , brun et noir.
Voyez notre vitrine No 11, nous exposons de
suite, les nouveaux articles.

XnrHi
7106 LA CHAUX-DE-FONDS

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 7445

f "̂ =?Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi H mal à 20 h. 48¦ MUSIC - HALL ¦
avec le spectacle à succès

1 3  Heures de Paris
! Rentrée du célèbre fantaisiste

r £ l l X  P AQ U E T
avec le fameux chansonnier

R O B E R T  R O C C A
et la trépidante vedette du film

• Mademoiselle Swing»
I R È N E  D E  T R É B E R T

le caricaturiste-express
A D R I E N  K» E C H

Le merveilleux chanteur
Y V O N  J E A N - C  lAUD E

Les imitations originales de
K 1 I C I E N N E  l * I A R N A V

La charmante Fantaisiste
D A W B m M. M. E R O C C A

avec
S i mO N E  D E I A R O C H E

et la délicieuse fantaisiste
PI A R V S E P I A R L V

et le célèbre compositeur
C E A W D E  R I N O A W E T

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 8.50

L 

Parterre Fr. 4.40 (taxes comprises)
Location ouverte : mardi 7 mal pour les
« Amis du Théâtre » et dès mercredi 8 mai
pour le public, au magasin de tabacs du 7
Théâtre, téléphone 2 25 15. 8249

A l'occasion de la

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

les propriétaires d'autocars de La Chaux-de-Fonds organisent
des courses en semaine, les jours suivants, avec départ chaque
matin de La Chaux-de-Fonds à 7 heures. Le soir, départ de
Bâle à 18 heures, arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 21 heures.

Mardi 7 > » Giger tél. 2 4551
Mercredi 8 » » Bloch » 2 45 01
Jeudi 9 » » Glger » 2 4551
Vendredi 10 * * Giohr » 2 44 00
Lundi 13 * > Glohr * 2 44 00
Mardi 14 » » Bloch » 2 45 01

Se faire inscrire dans les garages de service pour le jour choisi'
Prix de la course Fr. 15.-. Arrivée et départ devant la foire

d'échantillons 8254

Lione-f oile
On achèterait contre argent comp-
tant ligne droite, solide, en bon état.
Ecrire sous chiffre A. T. 8118, au
bureau de L'Impartial.

Entrepôts el garde - meubles
Melehior Von Bergen

Serre 112 1975g Tél. 2.16.08
: . . . .

A vendre
Gros immeuble locatif avec magasin

et entrepôt. Rapport iocatit 7%. Pour traiter ,
tr. 40.000.-.

1 entrepôt entrée de la ville avec 2300 m 2
de terrain. Prix de vente, tr. 23.000.—.

1 immeuble locatif , situation centrale
avec grand local et dégagement. Pour traiter
tr. 40.000.—.

1 usine (40 ouvriers), possibilité d'agrandis-
sement. Pour traiter , tr. 25.000.—.

1 maison locative avec garage et jardin ,
5 appartements, construction solide, plein so-
leil. Pour traiter , fr. 25.000.

S'adresser AGENCE IMMOBILIERE DES
MONTAGNE S , rue Léopold-Robert 62. 8226

Immeuble
comprenant 3 logements de 3
pièces et cuisine, dont 1 libre
de suite, est à vendre,

Fr. 18.000.-
Faire offres sous chiffre C. M.
8150 au bureau de L'Impartial.

fiancés...
Pour un achat de meuble» à des conditions
vraiment avantageuses, adressez-vous en toute
confiance A

/  MEUBLES *\

RUE DE LA SERRE 22 6848

ATTENTION !
Vient de rentrer pour

la première fois
depuis des années

Coutil matelas
pur coton, largeur 150 cm

le mètre, fr. 8.50

Toile
pour stores pur coton

imprégné , coloris beige, lar-
geur 153 cm., le mètre fr. 14.95

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S.A.
Léopold - Robert 48-80

LA CHAUX-DE-FONDS
6965

Un demande de suite

ieunes filles
pour travaux laclles en
fabrique. — S'adresser
F a b r i q u e  Nationale
de spiraux , rue de
la Serre 106, a La
Chaux-de-Fonds,
de U à 12 heures.

8107



Les Français rejettent la Constitution
Surprenant même les partisans les p lus fervents du rejet, avec netteté, les électeurs et\

électrices se prononcent contre la Constitution à plus d'un million de voix de majorité.

Un net verdict
(Télép hone p art. d'United Press)

PARIS, 6. — Le ministère de l'In-
térieur a annoncé ce matin QUE
DANS 91 DEPARTEMENTS 9,208,551
ELECTEURS, SOIT 47 pour cent ,
ONT VOTE OUI , TANDIS QUE
10,367,432 ELECTEURS. SOIT 53
pour cent ONT VOTE CONTRE LE
PROJET DE LA NOUVELLE CONS-
TITUTION,

Il ne reste à connaître que les ré-
sultats définitifs des Départements de
la Corse et de Constantine (Afrique
du Nord) qui n'arriveront pas avant
10 heures. Les résultats de ces deux
Départements ne peuvent en aucun
cas modifier la situation.

Enthousiasme
des journaux qui préconisaient le

rejet
PARIS, 6. — AFP — «La victoire

du bon sens» , c'est en ces termes que
tous les journaux qui avaient préco-
nisé de voter «non» au référendum,
annoncent le triomphe du «non».

Il est remarquable que le succès
des «non», qui a pourtant dépassé
toutes les prévisions, ne donne pas
prétexte aux vainqueurs à exploiter
la défaite du «oui» . On sent chez eux
le désir de ne pas diviser irrémédia-
blement le pays en deux blocs, com-
muniste et anti-communiste. Mais
quoi qu'on fasse, estime le «Populai-
re», cette division s'inscrit dans les
faits, tandis que ('«Humanité» tire du
résultat du référendum la leçon d'u-
ne union toujours plus étroite des so-
cialistes et des communistes.

L'intelligence et le cœur
ont triomphé !

écrit Maurice Schumann
Par ailleurs, sous le titre « Vive

la République », Maurice Schumann
écrit :

« Dans cette bataille d'idées, pour
reconnaître le camp de la République
il fallait de l'intelligence et du coeur.
Je savais que Paris et sa banlieue
n'en ont jamai s manqué. Mais , si bien
chevillé que soit mon optimisme , je
n'aurais jamais cru que la capitale dût ,
avec cette netteté , signifier au monde
le verdict de la France.

» L'exemple de Paris : j'allais écrire
le modèle, a-t-11 été suivi partout ?
Mais les résultats que j'ai sous les
yeux me permettent d'affirmer que,
partout où la campagne contre la
constitution fut conduite par le M. R.
P.. c'est-à-dire au nom de la Républi-
que parlementaire et de la démocratie
sociale contre le poison fasciste sous
toutes étiquettes, les résultats dé-
passent nos espérances.

» Dès la première seconde, con-
clut Schumann, un sentiment l'empor-
tait en mol sur tous les autres . L'ad-
miration qu'inspire à ses vrais servi-
teurs un peuple avide de comprendre
et de juger souverainement, en dépit
des pressions officielles, malgré le
tumulte des mensonges et des haines.»

La victoire souhaitée
Le « Figaro » écrit : « C'est la ré-

ponse que nous avions souhaitée. Nous
ne pouvons que nous réj ouir. Elle mar-
QUC une victoire du bon sens, un re-
tour à cette logique, au goût de la
raison, oui sont le f ond  de l'âme f ran-
çaise. Il importe de souligner aue cette
rép onse a une signif ication p olitique.
Elle est l'exp ression d'un ref us  de la
nation an p lébiscite institué p ar le p arti
communiste. »

rjS *̂" « L'Humanité regrette ...
« L'Humanité » écrit que la classe

ouvrière et les travailleurs ne man-
queron t pas de tirer certaines conclu-
sions du résul tat du référendum.

L'une des leçons nui découlent na-
turellement du scrutin , c'est le regret
aue l'unité des f orces group ées dans le
camp des « oui » n'ait p as été com-
plétée. Il est de toute évidence nue si
les pr op ositions communistes en f aveur
d'une conduite p lus unitaire de la cam-
p agne du réf érendum avaient été re-
tenues , les résultats eussent été d if f é -
rents. Plus aue j amais, donc, l'unité.

Le frère siamois de Hitler !
LONDRES, 6. — Reuter. — La radio

de Moscou a qualifié le général Franco
de « frère siamois de Hitler » dans un
message diffusé dimanche à l'intention
de l'Espagne.

« Ce Qu'il f aut  p our en f inir  avec le
f rère siamois de Hitler à Madrid , c'est
une p olitique de sanct ; '?s et de blo-
cus, de soutien du p eup le \nagnol dans
la lutte nui est et a été non seulement
la sienne, mais celle du monde entier ».

Les mémoires de Badoglio
Lourde responsabilité

de Mussolini
ROME, 6. — AFP. — Le maréchal

Badoglio révèle dans le premier cha-
pitre de ses mémoires publiés par le
« Risorgimento libérale » que c'est
Mussolini qui, le premier, a pensé à
une guerre mondiale et à un pacte
entre l'Italie et l'Allemagne.

En mars 1939, Mussolini écrivait à
Hitler qu'une guerre entre les nations
pauvres et les nations riches était iné-
vitable . Il tentait d'expliquer que lui
seul avait le prestige nécessaire pour
diriger l'action commune.

Seule la marine était prête
La maréchal Badoglio admet qu 'au

moment où la guerre éclata, seule la
marine italienne était prête. L'aviation
manquait d'appareils. Quant à l'armée ,
selon M, ce sont les secrétaires d'E-
tat à la guerre Baistrocchi et Pariani
qui sont responsables d'en avoir bou-
leversé l'organisation et d'avoir per-
mis à la politique de s'immiscer dans
ses rangs.
Après l'enlèvement du corps

du duce
Les organisations fascistes n'ont

qu'un caractère local, précise
le chef de la police

ROME, 6. — AFP. — « Le parti fas-
ciste n'a pas été clandestinement re-
constitué ». a déclaré M. Ferrari, chef
de la police , au j ournal « Messagero ».
commentant les récentes manifesta-
tions néo-fascistes, notamment l'enlè-
vement du corps de Mussolini et le
coup de main contre la radio de Rome.

De l'avis du chef de la p olice, les
organisations f ascistes ont un caractè-
re local et elles s'app uient sur les an-
ciens f ascistes restés f idèles à leur
credo p olitiaue et sur un certain nom-
bre de prisonnier s rap atriés oui n'ont
p as suivi l'évolution des masses ita-
liennes. 

Que fera Victor-Emmanuel
Abdiquera ?...

LONDRES. 6. — Router. — Selon
le correspondant de Rome d,u « Daily
Telegraph ». le roi Victor-Emmanuel
dZltedie aurait déj à signé son abdica-
tion, mais attendrait le moment f avo-
rable po ur p ublier ce document. Il est
probable que la publication aura lieu
ces j ours prochains.

... Abdiquera pas ?
ROME , 6. — Selon les milisux pro-

ches du Ouirinal . les bruits selon les-

quels le souverain aurait l'intention
d'abdiquer et de se rendre en Egypte
doivent être considérés sans fonde-
ment. 

Le calme est revenu à Alcatraz
Tragique bilan

SAN FRANCISCO. 6. — AFP. — Le
calme est maintenant revenu à Al-
catraz , après deux jours d'une rébel-
lion sauvage où 5 hommes ont perdu
la vie et 15 autres ont été blessés.
Deux gardiens ont été tués, ainsi que
3 prisonniers. Un prisonnier a été
blessé ainsi que 14 gardiens , dont 3
sont actuellement en danger de mort.

Les corps des trois bandits me-
neurs de la bande, Coy, Cretzer et
Hubbard , ont été retrouvés dans un
couloir du bloc des cellules. Au mo-
ment où la rébellion était maîtrisée ,
tous les prisonniers étaient rentrés
dans leurs cellules.

Les négociations de Washington

La Suisse offre 60 millions
de dollars

sur un total d'environ
150 millions

NEW-YORK, 6. — Reuter. — En ce
qui concerne le mémoire remis j eudi
aux représentants alliés par le ministre
Stucki et dont la teneur était incon-
nue j usqu'ici. Associated Press an-
nonce de New-York :

La Suisse a of f e r t  aux Alliés de leur
céder 60 millions de dollars sur le mon-
tant total de 150 millions de dollars
transf érés p ar les Allemands en Suis-
se. Cette of f r e  a été f aite p our p ermet-
tre la rep rise et accélérer les négocia-
tions sur les biens allemands en Suisse.

Entente
entre l'Azerbeldian et le Kurdistan
TEHERAN. 6. — Reuter. — On an-

nonce de source autorisée qu'une en-
tente a été réalisée entre M. Ghavam
Sultaneh, premier ministre iranien, et
la mission envoyée par l'Azerbeidjan.

Les points suivants ont été réglés :
Les représentants des deux peuples

prendront contact , échangeront leurs
opinions et se transmettront leurs
renseignements.

Les difficultés qui viendraient à s'é-
lever entre les deux nations seront
résolues par des commissions mixtes.

Les deux gouvernements s'engagent
à se porter une assistance militaire
mutuelle en cas de nécessité.

A la Conférence de Paris
Que fera-t on de Trieste ?

M. Molotov propose de l'attribuer à la
Yougoslavie et d'accorder d'autres

compensations à l'Italie
PARIS, 6. — AFP. — Samedi, les

quatre ministres des affaires étrangè-
res ont hvé leur séance du matin à
13 h. 40.

Le problème de Trieste et des f ron-
tières entre l 'Italie et la Yougoslavie
a été de nouveau examiné.

M. Byrnes a proposé qu 'un plébis-
cite ait lieu à la frontière Halo-yougo-
slave entre la ligne recommandée oar
les experts américains et celle que fa-
vorisent les experts soviétiques.

M. Molotov a répondu que si un plé-
biscite avait lieu, il devrait s'étendre
à toute la région en litige entre les
Italien s et les Yougoslaves. M. Molo-
tov a p ropo sé, en outre, aue Trieste
soit attribuée à la Yougoslavie contre
des comp ensations à l 'Italie dans
d'autres p arties du traité.

D'après un journaliste anglais
Des troubles seraient

à craindre
ROME, 6. — Ceci! Sprigg e. corres-

p ondant de l'agence Reuter. annonce
que les Italiens ont organisé à Trieste
des détachements p our les combats
de rue , détachements qui p ourraient
f omenter des troubles si la conf érence
de Paris décidait de remettre la ville
à la Yougoslavie.

Cette nouvelle a été divulguée à
Rome, samedi, par des observateurs
autorisés.
Hier, les «Quatre» n'ont pas

siégé
PARIS, 6. — La réunion des qua-

tre ministres des affaires étrangères
qui devait avoir lieu hier après-midi,
a été ajournée.

Les ministres se réuniront vraisem-
blablement ce matin à 11 heures.

On apprend que c'est à la demande
de M. Byrnes que la réunion a été
ajournée. M. Byrnes a également pris
l'initiativ e de demander à M. Bevin
de venir lui rendre visite dimanche
après-midi , et il a invi té M. Molotov
à dîner ce soir.

Le point critique
TOUT DEPEND DES EFFORTS

DE M. BYRNES
PARIS, 6. — Reuter. — La conf é-

rence des Quatre ministres des af f a i -
res étrangères est arrivée à la f in  de
la semaine à un p oint critique de sorte
que tout dépend maintenant des ef f o r t s
de M. By rnes p our trouver la base d'un
comp romis.

M. Byrnes a eu dimanche soir des
entretiens privés avec MM. Bevin et
Molotov. Les milieux anglais et amé-
ricains observent la plus grande dis-
crétion au sujet de l'obj et des entre-
tiens entre MM. Byrnes et Bevin.

Certains observateurs considèrent
que la dif f icul té  essentielle p rovient de
la dif f érence entre les concep tions amé-
ricaines au suj et de divers p roblèmes
européens et les interp rétations réalis-
tes russes des besoins de sécurité de
l 'URSS. 

— Trente mille tonnes de munitions f ont
explosion pr ès de Nurembe rg. — Toute la
vill e de Nuremberg a été ébranlée samedi
soir , par une série d' explosions qui se sont
produi tes lorsqu 'un grand dépôt de muni-
tions a saut é hors de la ville , à 12 kilo -
mètres de celle-ci sur la route princi pale de
Nuremberg. De grandes colonnes de flam-
mes s'élevaien t à l'horizon.

L'explosion des 30,000 tonnes de muni-
tions ennemies capturées et de 200 « V 2 »
a complètement cessé aux premières heu-
res de la journée.

En Suisse
Les élections bernoises

Les 6 candidats de la liste bourgeoise
sont élus alors qu'un deuxième tour
de scrutin aura lieu pour trois sièges

BERNE. 6. — Ag. — Les élections
au Conseil d'Etat du canton de Berne
ont eu lieu dimanche. Les candidats
de la liste bourgeoise sont élus, soit
MM. Seemetter (radical) par 81.994
voix, Gafner (paysans, artisans et
bourgeois), 81.725, Feldmann (p. a. b.),
81.475. Staehli (p. a. b.), 81.302. Mout-
tet (radical), 80.746, Siegenthaler (p. a.
b.), nouveau . 79.604 voix.

Les candidats de la liste socialiste
obtiennent le nombre de voix que voi-
ci: MM . Moeckli 59.412, Grimm 59.011
et Giovanoli 55.302.

Quant aux candidats du parti du
travail , ils obtiennent : MM. Fell , 5653
voix, Teutschmann 5191 et Joly 5175.
D'autre part , 7113 suffrages ont été
portés sur le nom de M. Brawand. so-
cialiste.

Un deuxième tour de scrutin aura
lieu pour trois sièges. La majorité
absolue était de 73.847. La participa-
tion au scrutin a été de 62 pour cent.

Les élections
au Grand Conseil

BERNE, 6. — Ag. — La répartition
des 194 sièges entre les partis s'effec-
tue ainsi :

Pay sans , artisans et bourgeois 80
(jusqu 'ici 76 sièges), socialistes 69 (55) .
p arti radical démocratique 26 (27) ieu-
nes p aysans 3 (17), catholiques conser-
vateurs 10 (12) . alliance des indênen-
dants 1 (4), ligu e de l 'économie f ran-
che 1 (2) . p arti du travail 3 (0) . sans
p arti 1 (1) .

Composition de la députation
jurassienne

La députation j urassienne sera ainsi
composée : libéraux (radicaux ) 8 (10),
conservateur 9 (11), paysans 6 (4), so-
cialistes 8 (5) et le député national ro-
mand de Bienne. Parmi les socialistes
figure le député élu sur la liste socia-
liste romande de Bienne.
En Erguel. — Les élections au gou-

vernement et au Grand Conseil
bernois.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les élections du Grand Conseil et

du gouvernement bernois se sont dé-
roulées dans le calme, aussi bien dans
l'ensemble du district de Courtelary
qu'à St-lmier.

A St-lmier, cette élection est mar-
quée surtou t par l'échec du Parti du

travail et le beau succès du Parti libé-
ral en ce qui concerne le Grand Con-
seil.

Par contre , pour ce qui a trait à l'é-
lection des membres du Conseil exécu-
tif , les candidats socialistes ont re-
cueilli davantage de voix que les mem-
bres des partis bourgeois réunis . L'in-
succès des candidats popistes est en-
core plus marqué.

Pour le district de Courtelary
Pour l'ensemble du district de Cour-

telary, le Parti libéral n 'a pas pu
maintenir ses positions. Il perd un
siège qui est gagné, non pas comme
on le croyait généralement par le Par-
ti socialiste, mais bien par le Parti
paysans, artisans et bourgeois, qui a
fourn i un très gros effort et qui voit
le fruit de son travail récompensé.
Ouant au Parti du travail, il n 'atteint
pas le quorum , ce qui était prévu.

Nouvelles de dernière heure
vers le règlement de la
question de la Ruhr ?

M. BEVIN PROPOSE DE CREER UN
ETAT DE LA RUHR FEDERATIF

( Télép hone p artlcitiier d'Exchange)
PARIS, 6. — On apprend dans la

cap itale que le proj et britanni que pour
le règlement de la question de la Ruhr
a été remis pour étude au gouverne-
ment français.

Les dip lomates f ran çais rapp ortent
que M. Bevin p rop ose dans ce p roiet
de constituer le Reich allemand en
Conf édération , dont la Ruhr serait l'un
des Etats. Dans cet Etat conf édéré de
la Ruhr, toutes les industries seraient
socialisées et p lacées sous le contrôle
d'une commission interalliée, dans la-
quelle seraient rep résentés la Gran-
de-Bretagne , la France , la Belgiqu e, la
Hollande et le Luxembourg, à l'excep -
tion des Etats-Unis et de VU. R. S. S.

Cette commission serait instituée
p our une durée de 50 ans et serait ég a-
lement chargée du contrôle du gou-
vernement de la Ruhr.

!JJkW Ce qu'en pensent les corres-
pondants français

Les correspondants français relèvent
que ces propositions s'écartent com-
plètement du plan élaboré par le gou-
vernement français d'après lequel la
Ruhr ne doit pas être internationalisée.

Les Français soulignent également
oue selon le p lan du chef du Foreign
Of f i c e , l 'Etat de la Ruhr comnrrndrait
également une p artie de la Rhênatv e
et de 'a Westp halie. Cet Etat aurait
une p lus grande sunerf icie que celui
p révu par le gouvernement f ran çais.

« Non »
PARIS, 6. — AFP. — Les résultats

du réf érendum sur la Constitution ne
sont p as commentés p ar « L'Epoque »
dans son éditorial de lundi matin. Ce-
pe ndant , ce j ournal pl acarde sur sa
pr emière p age un « Non » énorme sous

lequel est p lacé un dessin rep résentant
Maurice Thorez sur le p oint de violer
la Rép ublique , et p ortant la légende :
« // était temp s ».

Echec pour les partis
de gauche

PARIS, 6. — Ag. — Harold King,
correspondant de l'agence Reuter
écrit :

Une analyse de la rép artition des
voix fait app araître le tableau suivant
des maj orités négatives : départements
agricoles 827,098, départements indus-
triel s 181,154, départements mixtes in-
dustriels et agricoles 179,571.

Ce qui est caractéristique , c'est de
constater que non seulement les ré-
glons rurales donnent un grand nom-
bre de voix négatives, mais que en p hé-
nomène est également constaté dans
les régions industrielles.

Le résultat du réf érendum est cer-
tainement un échec p our les p artis de
gauche, mais 'es observateurs sont
unanimes à déclarer que cela ne signi-
f ie  p as nécessairement qu'ils subiront
aux élections de iuin une grande dé-
f aite.

Les résultats
du référendu m français

dans les départements les plus
importants

PARIS, 6. — Ag. — Voici les résul-
tats du référendum pour les départe-
ments les p lu * imp ortants :

Paris 596,159 oui . 605.102 non ; Sei-
ne 700,721 Oui , 443,923 non ; Bouches-
du-Rhône 248.288 oui , 153,085 non ; Gi-
ronde 164,074 oui , 236,894 non ; Loire
115,403 oui , 183,841 non ; Loire infé-
rieure, 93,016 oui . 234,516 non : Nord
539,301 oui . 452,241 non. Pas-de-Ca-
lais 309,743 oui , 229.267 non : Bas-
Rhin 87.966 oui, 218,627 non : Haut-
Rhin 81,55? oui, 135,633 non : Rhône
167,223 oui, 237.029 non : Seine-et-Oise
375,304 oui , 350,766 non.

Fin des championnats
d'Europe de basketball

Résultats de samedi
Match pour la première place : Tchéco-

slovaquie bat Italie , 34 à 32 (18 à 21) ;
Hongrie bat France 38 à 32 (l8 à 15) ;
match pour la 5me place : Suisse bat Hol-
Jande 36 à 25 (16 à 9) ; match pour la 7me
place : Belgique bat Luxembourg 42 à 11
(20 à 7) : match pour la 9me place : Polo-
gne bat Angleterre 50 à 22 (34 à 13).

Classement f inal
1. Tchécoslovaquie ; 2. Italie ; 3. Hon-

grie ; 4. France. 5. Suisse ; 6. Holland e ; 7.
Belgique ; 8. Luxembourg ; 9. Pologne ; 10.
Angleterre.

La liste s'allonge !
Un nouvel accident s'est produit

hier matin à 6 h . 15, une camionnet-
te ayant buté contre l' immeuble rue
Neuve 9. L'avant de la machine est
détruit. 

Les comptes de la ville
Pour l'exercice 1945, les comptes de

la ville de La Chaux-de-Fonds bou-
clent par un boni de fr. 10,876.68. Le
budget prévoyait un déficit de fr.
1,622.710.—.

Dans les dépenses se montant à
fr. 9,934,553.04 sont compris des amor-
tissements et réserves s'élevant à
fr. 1.821,390.90.

Le bilan au 31 décembre 1945, après
bouclement des comptes budgétaire s et
extra-budgétaires , accuse une amélio-
ration de fr. 619,271.11 sur celui de
l'année précédente.

La Chaujc-de-Fonds

Très nuageux à couvert; quelques
précipitations.
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