
La ..Flèche du Jura" est
aujourd'hui entièrement payée

Une page d'histoire montagnarde se tourne.

Un instantané de la « Flèche du Jura » en gare de Chambrelien.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1946.
Comme la Flèche, les années vo-

lent...
Et comme le temps les événements

se déroulent...
Mais qui eût dit qu'à f in avril 1946 la

« Flèche du Jura » , dont M. Guido
Essig, adminis trateur-délégué de l 'Im-
prim erie Courvoisier S. A. avait eu
l'idée en 1935, serait entièrement
amortie et payée, les derniers v;rse-
ments de rembou rsement de l'emprunt
ayant été effectués et le dernier envoi
contre-signe par le -président de la
Fondation et le trésorier . M. Camille
Brandt , conseiller d'Eta t ? Qui eût
p ensé que le pl an f inancier mis sur
pie d serait réalisé et tenu avec une
aussi plein e et parf aite régularité ? Le
f a i t  est que les neuvième et dixième
annuités de remboursement des pr êts
ont été versées ces jours-ci, la der-
nière même avec un an d'avance...

* * *
Quand l 'idée de la Flèche f u t  lan-

cée, il est just e de reconnaître qu'elle
rallia d'emblée la sy mpath ie de p er-
sonalités comme Me Albert Rais, alors
conseiller national , Camille Brandt ,
Guido Miiller, Georges Perrenoud et
bien d'autres qui ne lui ménagèrent ni
leurs encouragements ni leur appui.
Mais c'était en 1937 , une époque où
Purgent ne coulait pas à f lot  et où l'on
of f r a i t  un intérêt bas, même quand les
capi taux ne travaillaient p as pré cisé-
ment p our rien. Il f allait trouver 200
"mille f rancs ! L'impasse diff icile du
début f u t  f ranchie grâce à l'aide f inan-
cière de la Société neuchâteloise d'u-
tilité p ublique, des autorités commu-
nales de La Chaux-de-Fonds et enf in
des villes du Locle, St-Imier, Bienne,
Neuchâtel , par l'allocation de subven-

tions annuelles. A ce premier appui ve-
naient bientôt s'aj outer les subventions— annuelles elles aussi — de diff éren-
tes associations et de groupem ents
p rivés dont nous relevons ici les
noms : Association p our la déf ense des
intérêts du Jura (Moutier), Verkehrs-
verein de Bâle, A. D. C, Coopérati-
ves réunies , La Chaux-de-Fonds, F.
0. M. H., Le Locle et La Chaux-de-
Fonds , Syn dicat p atronal des produc-
teurs de la montre, La Chaux-de-
Fonds , Association commerciale et in-
dustrielle, La Chaux-de-Fonds. Union
des voyageurs de commerce de la
Suisse romande, section de La Chaux-
de-Fonds, Société des voy ageurs de
commerce, La Chaux-de-Fonds. Il s'a-
gissait de renier et d'amortir un capital
de 80.000 f rancs, qui avait été souscrit
tant par un groupement d'industriels et
d'associations du Locle et des Bre-
nets, que par le Groupement des ban-
ques et banquiers de La Chaux-de-
Fonds , le Syn dicat p atronal des pro-
ducteurs de la montre, La Chaux-de-
Fonds, le Contrôle f édéral de La
Chaux-de-Fonds , le Buf f e t  de la Gare
(Jea n Buttikof er) de La Chaux-de-
Fonds , la Société des maîtres impri-
meurs neuchâtelois , le Rotary- Club de
La Chaux-de-Fonds , les magasins du
Printemps et !'<¦ Imp artial ». A ce ca-
pit al de 80.000 f rancs s'aj outaient
comme nous l'avons dit , les 24.000
f rancs f ournis nar la Loterie neuchâte-
loise, grâce à l'entremise de la Société
neuchâteloise d'utilité pu blique. Quant
à la Centrale f édérale des p ossibilités
de travail à Berne, elle p articip a éga-
lement pou r un montant rep résentant
le 40 % du p rix de revient de la « Flè-
che du Jura », soit 72.000 f rancs.
(Suite page 3). Paul BOUPOUTN

A propos des relations entre les
généraux Guisan et Delattre de Tassigny

Un de nos coni'rères genevois a signalé
à l'attention de ses lecteurs une nouvelle
campagne déclenchée contre le général
Guisan dans les milieux hostiles à l' armée.
Ceux-c i fon t cette foi s éta t des déclarations
faites au début de (.évrier à Colmar , à l'oc-
casion de l' anniversaire de la libération
de cette ville, par le g-énérail Delattre de
Tassigny.

Selon le « Varwâ'rts » , de Bâle , celui-ci
await «révélé» que le général Guisan s'é-
tait adressé deux foi s à lui , après que son
armée eut atte3nt le Rhin , la première pour
lui demande r de pousser ses troupes j us-
qu 'au lac de Constance , le long de la fron-
tière suisse, de manière à éviter le reflux
de troupes allemande s contre notre terri-
toire , la deuxième pour lui suggérer de
prolonge r son mouvement le long de notre
frontière orientale et d' occuper le Vor-
arlibeng et une partie du Tyr ol , les Suisses
préférant , selon le général Delattre , voir
là des Fran çais p lutôt que «d' autres Al-
liés ». Cette dernière locution , touj ours se-
lon le chef de l'armée « Rhin-et ^Danube »,
désigna it , dans l' esprit du général Quisan,
les troupes russes. Il n 'en faut  pas davan-
tage pour que le « Vorwarts » accuse ce
dernier d' avoir porté une grave atteinte
6 la neutrali té.

11 est assez piquant devoir ceux-là mêmes
qu'i reprochaient au général Guisan son en-
trevue avec Schell -enberg lui faire auj our-
d'hui grief den ses relations avec Delattre de

Tassiigny, au nom d' une neutralité qu 'ils ne
cessent de vitupérer et que le général , lui ,
a détendue opiniâtremen t pendant six ans
avec notre indépendance. Mais passons...

Il app artiendra au général Guisan lui-
même de dire oe qu 'il y a de vrai et ce
qu 'il y a de faux dans l'exposé du géné'ral
Delattre tel que le rapporte le j ournal bâ-
lois. Mais on sai t que le corn-mandant en
chef de l'armée s'est imposé le silence j us-
qu 'au j our où son rapport sur le service
actif au ra été présenté aux Chambres fédé-
rales. Cette réserve , don t il ne s'est départ i
que pour défendre le col.-brig. Masson , ne
va pas sans inconvénients , dont le principal
est de laisser le public dan s l'Ignorance de
faits qu 'il auraiit le plus grand intérêt à con-
naître. Mais elle honore celui qui , en s'y
confinant par déférepnce envers les autorités
du pays auxquelles il doit rendre compte
de son commandemen t , s'interdit de ré-
pondre aux attaques dont il est l'obj et.

En attendant que ce silence soit rom-
pu , nous croyons pouvoir dire que la pré-
sentation de son rapport — présentation
retardée sous prétexte qu 'il fallait  d' abord
le traduire — donnera , le mois prochain ,
au général Guisan , l' occasion d'exposer en
détail les contacts qu 'il a pu avoir, dans
l'intérêt même de notre défense nationale ,
avec les représentants d'armées étrangères.
Il convient donc d' attendre ces explications.

C'est ce que feront tous les Suisses de
bonne foi .

Les réflexions du sportif optimiste
Quand le football suisse affronte le britannique
Dans les coulisses du grand match

(Corr. particulière de « L'Impartial *)
Genève, le 9 mai.

C'est une véritabl e expédition hel-
vétique qui quitte le pays, auj ourd 'hui
même, pour Londres ! Rarement dé-
placement et match auront-ils suscité
dans deux nations intérêt pins grand !
Lors d'une récente visite à la Foire
de Bâle, j 'ai fait connaissance de plu-
sieurs pilotes aviateurs anglais, qui ,
au civil , sont directeur de club de
football — clubs dans lesquels ont été
sélectionnés les 25 hommes qui . depuis
tantôt quatre mois, s'entraînent spé-
cialement , sous la direction d' un
« coach » fédéral , pour rencontrer la
Suisse. Ces dirigeants se « relaient »
depuis les quarts de finale de la Cou-
pe pour voir , suivre, enregistrer , com-
ment l'on j oue chez nous. Notre tac-
tique , nos équipes , nos -individualités
ont été épiées , analysées sous toutes les
coutures ; des rapports ont été rédi-
gés ; tout cela a été concentré entre
les mains des dirigeants de la « Foot-
ball League » pendant que. parallèle-
ment , un intense effort de préparation
et de mise au poin t était fait , en Gran-
de-Bretagn e même.

Vous me direz : « Peut-être ! Mais
il y a eu la partie Angleterre-Ecosse
que les « hommes à la rose » ont per-
¦due ! » Je vous répondrai : «Vous sou-
vient-il d'une certaine première guer-
re russo-finlandaise, au cours de la-
quelle on se fit une idée totalement
fausse des forces dn plus puissant ? -
D'autre part , il n'est que de comparer
les équlipes pour constater que l'on a
essayé, contre l'Ecosse, plusieurs jeu-
nes, des nouveaux , qui n'avaient pas
encore l'habitude dVe'.ï'vrer avec leurs
aînés. îl en ira tout autrement samedi;
on retrouvera ce j our-là la toute gran-
de équipe bri t annique, celle dont tous
les éléments se connaissent depuis
longtemps ; celle où cinq avants in-
comparables vont donner une vérita-
ble démonstration.

Swift (de « Manchester City ») aux
buts est un gardien immense dont
nous avons déj à éprouvé la sûreté ; ies
arrières Scott (« Arsenal ») et Hard-
wick («Middlesborough») sont !e point
faible du team. Nous les avons déj à
vus à Berne, en j uillet dernier ; ils
présentent la grande inconnue de la
rencontre . On peut les passer. Ils le
savent . C'est pourquoi la ligne inter-
médiaire a été renforcée . Johnson ,
Franklin , Righ t. avec le long Cull-is
comme remplaçant, forment un infran-
chissable « rempart ». De leur tenue
dépendra le score que nous marque-
rons. Quant à l'attaque, ce sera, pour
l'amateur impartial, un véritable ré-
gal. Lawton au centre (« Chelsea »)
opérera sur le terrain de son club.
Puissant , aux shoots fulgurants, c'est
le type du goal-getter qui prend ses
responsabilités et le fait en pleine
foulée. A l'aile gauche, Leslie Smith
(« Aston Villa ») est un artiste pur . Il
rappelle, par plus d'un côté. l'Italien
Orsi, d'inoubliable mémoire. Brown ou
Hagan (respectivement de « Charlton
Athletic » et de « Shieffiel d United »)
tiendra le poste d'intérieur gauche.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Echos
La mangouste Imaginaire

Un voyageur un peu éméché a posé à
côté de lui un panier d'osier qu 'il entr 'ouvre
de temps en temps pour y risquer un oeil
et dire d'une voix de miel : « Petit , peti t ! »
Un autre voyageur , curieux , s'enqui ert de
l' animal captif : « Toutou ? Minet ? Lapin
blanc ? »

Le voyageur éméohé. — Non. Voilà : j e
suis suj et à des... malaises pendant lesquels
j e me vois entouré de serpents. Alors j e
crois pruden t d'avoir touj ours une man-
gouste avec moi : c'est l'ennemie des ser-
pen ts.

Le voisin. — Mais , vos serpents n 'exis-
tent que dans votre imagination !

Le voyageur éméché. — Oui, mais ma
mangouste aussi !

Et il retourne le panier , qui est vide.

Ouverture de la ligne aérienne Norvège-Suisse

Lundi après-midi est arrivé à Dubendorf le premier avio.. de la ligne Oslo-Go-
teborg - Copenhague - Zurich - Marseille. A bord de cette machine se trouvaient ,
parmi d'autres personnalités, le ministre de Norvège en Suisse, M. Skylstad,
ainsi que le consul général danois à Zurich , le Dr Blass. Après un court arrêt ,
l'avion a continué son voyage en direction de Marseille. — Sur notre photo pri-
se peu après l'atterrissage à Dubendorf : devant à gauch e, on reconnaît le mi-
nistre Skylstad en conversation avec le directeur de la Société de navigation aé-

rienne norvégienne, Egil Gloersen.

Une semaine de (faris
Sans Journaux, sans taxis, sans théâtres, sans cinémas,
Paris ressemblait , le 1er mal, à un «dimanche anglais».
Ramuz à l'honneur, — Marlène a repris la robe I

(De notre correspondant parisien)
< Paris, le 7 toi.

Jam ais pareille abondance de paniers
fleuris n 'avait été offerte dans les rues de
la capitale, inondées d'un soleil doré et
chaud !

Si -le ler mai fort totailement ohfimé , s'il
ressemblait à l'image que la France peut
se faire d'un dimanche anglais , cette j our-
née fut aussi le triomphe de la bouquetière
professionnelle et occasionnelle! On ne pou-
vait parcourir dix mètres d' un trottoir pa-
rispien s<ans être abordé par un vendeur ou
une vendeuse promettan t traditionnellement
le bonheur pour : « Dix francs la botte ! »

Il faut aj outer pour être exact que la
dite botte contenait tout au plus trois à
quatre brins de muguet. Le calcul , sur ces
bases, du prix d' un vrai bou quet permet à
nos lecteurs de se faire une idée de ce que
représentait un hommage fleuri d'une cer-
taine importance.

Paris sans j ournaux, sans taxis , sans
théâtres , sans cinémas... Paris ne disposan t
que d'une liaison restreinte du métro et des
autobus, voire même des trains de ban-
lieue, Paris sans oa-fés ni restaurants, mais
Paris sous le soleil et dans l'atmosph ère
dominicale , voilà comment fut salué le ler
mai.

Il y eut une manifestation monstre...
Les j ournaux s'accordât à dire qu 'il y

eut plus d'un million de par ticipants à
se [oindre aux corps déi-à organisés de la
C.O.T. ' et des Partis sooiailiste et commu-
niste, pour une promenade de * d-émonstra-
tion » de la 'Bastill e à la Nation.

Là, l'accord final fut donné par des dis-
cours.

C'est ainsi que cette masse de tr avail-
leurs fêta son j our de liberté...

(Suite p age 3.) Ed. DUBOIS.

Mila n : qui a caché les armes ?

U y a peu de jours, un dépôt secret de
munitions a été découvert dans une fa-
brique des environs de Milan. Les armes
étaient dans un excellent état et prêtes à
l'usage. Quelques mitrailleuses étaient
même enveloppées de draps rouges. —
Notre photo : Des soldats et la police fai-

sant l'inventaire du dépôt confisqué.

J'ai entendu l'autre soir au Rotary-
Qub de La Chaux-de-Fonds une intéres-
sante conférence du pédagogue bien con-
nu Pedro Rossello.

C'était intitulé : « L'éducation de la
véracité chez l'enfant». Et 1 exposé four-
millait d'observations curieuses, de con-
clusions pratiques, nourries à la fois de
réalisme et d'idéalisme...

Ainsi le conférencier constatait : «Par
quoi peut-on cultiver le sentiment de la
véracité chez l'enfant ? Par l'enseigne-
ment des sciences, par le développement
de la logique et de l'esprit crit'ique, par
le goût de l'observation et le développe-
ment du caractère, etc, etc. Mais ce qu'il
faudrait ensuite, ajoutait-il , c'est qu'on
ne s'en tînt pas là et que l'école colla-
borât avec la presse pour conserver et
enrichir ces qualités ... En fait la premiè-
re fournit des lecteurs à la seconde...
Pourquoi ne collaboreraient-elles pas plus
étroitement afin que l'esprit critique étant
plus développé on crée un journalisme
toujours plus probe et des abonnés tou-
j ours plus aptes à découvrir les « coquil-
les» — volontaires ou non — de la vé-
rité ? »

Le fait est qu'il ne sentirait à rien
de consolider l'esprit de véracité chez
l'enfant si le bourrage de crâne doit
l'obscurcir et l'amoindrir chez l'homme...

Et là, en effet , la presse a tout autant
de responsabilité que le pédagogue.

Comme lui elle doit défendre les cer-
veaux fragiles contre la peur, la passion ,
le fanatisme , les idéologies, le mensonge.
Elle doit — ou devrait — demeurer tou-
j ours objective , tolérante, compréhensive,
constructive...

Sans doute est-ce là , et surtout dans le
monde actuel , un idéal bien difficile à
atteindre...

Mais j e ne doute pas que si quelques
pédagogues et quelques journalist es s'as-
sayaient un jour autour d'une table pour
tenter quelque chose dans ce but , cela
vaudrait bien, pour le bonheur de l'hu-
manité , autant que certaines séances of-
ficielles de la Conférence des Quatre !

Le père Piquerez.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DER0H1SE

Comme nous nous regardions tous
les deux, je sentis mon coeur battre
plus fort par le désir ardent de tirer
quelque chose de lui. et en sentant qu 'il
battait plus fort et que mon tuteur s'en
apercevrait , j e sentais aussi fort que
j'avais moins de chance de tirer quel-
que chose de lui.

« Pensez-vous que cela dure encore
des années, monsieur Jaggers ? »

M. Jaggers secoua la tête non pour
répondre négativement à ma question ,
mais pour indiquer qu 'il ne pouvait ré-
pondre n'importe comment, et les deux
horribles bustes, aux visages erima-
çants, semblaient , lorsque mes yeux se
portaient sur eux. être sous le COUD

d'un pénible effort , en voyant leur at-
tention suspendue comme s'ils allaient
éternuer.

« Allons, dit M. Jaggers en réchauf-
fant le gras de ses j ambes avec le dos
de ses mains, j e vais être précis avec
vous, mon ami Pip. C'est une question
qu 'il ne faut pas faire ; vous le com-
prendrez mieux quand j e vous dirai
même quel que chose de plus. »

Il se pencha tellement , pour froncer
les sourcils du côté de ses bottes, qu 'il
pouvait se frotter le gras des Jambes
dans la pose Qu 'il avait prise.

« Quand cette personne se fera con-
naître , dit M. Jaggers er. se redressant
vous et elle réglerez vos affaires en-
semble ; quand cette personne se fera
connaître , mon rôle dans cette affaire
cessera ; quand cette personne se fe-
ra connaître , il ne sera pas nécessaire
que j 'en sache davantage. Voilà tout
ce que j 'ai à dire. »

Nous nous regardâmes l'un l'autre ;
puis j e détournai les yeux, et les portai
sur le plancher , en réfléchissant . De
ces dernières paroles, j e tirai la con-
clusion que miss Havisham, avec ou
sans raison, ne l'avait pas mis dans la
confidence au suj et de ses proj ets sur
Estelle ; qu'il en éprouvait quelque res-
sentiment et même de la j alousie, ou

que réellement il s opposait a ces pro-
j ets et ne voulait pas s'en occuper.
Quand j e relevai les yeux, j e vis qu 'il
n'avait cessé de tout le temps de me
regarder malicieusement , et qu 'il le fai-
sait encore.

« Si c'est là tout ce que vous avez à
me dire , monsieur , remarouai-j e, il ne
me reste plus rien à aj outer. »

Il fit un signe d'assentiment , tira sa
montre tant redoutée des voleurs, et
me demanda où' j 'allais dîner. Je lui
répondis :

« Chez moi avec Herbert ».
Et, comme conséquence naturelle , j e

lui demandai s'il voudrait bien nous
honorer de sa compagnie. Il accepta
aussitôt l'invitation , mais il insista oour
partir sur-le-champ avec moi. afin que
j e ne fisse pas d'extra pour lui. Il avait
d'abord une ou deux lettres à écrire et.
bien entendu , ses mains à laver.

« Alors, dis-j e, j e vais aller dans le
cabinet à côté , causer avec Wem-
mick ».

Le fait est que , lorsque les cinq cents
livres étaient tombées dans ma poche,
une pensée m 'était venue à l'esprit ;
elle s'y était déj à présentée souvent,
et il me semblait que Wemmick était
une excellente personne à consulter
sur une pensée de cette sorte.

Il avait déj à ferme sa caisse, et fai-
sait ses pré paratifs de départ. Il avait
quitté son pup itre , sorti les deux chan-
deliers de son bureau graisseux, les
avait placés en ligne avec les mouchet-
tes sur une tablette près de la porte,
tout près d'être éteints ; il avait épar-
pillé son feu. apprêté son chapeau et
son pardessus , et se frapp ait la poi-
trine avec sa clef, comme si c'était un
bon exercice après les affaires.

« Monsieur Wemmick. dis-j e, j 'ai
besoin de votre opinion. J'ai le plus
grand désir d'être utile à un ami... »

Wemmick pinça sa boîte aux lettres
et secoua la tête comme si son opi-
nion était morte pour toute fatale fai-
blesse de cette sorte.

« Cet ami. continuai-j e , essaie d'en-
trer dans la vie commerciale mais il
n'a pas d'argent et trouve les com-
mencements difficiles et découra-
geants.. . Je voudrai s d'une manière ou
d'une autre l'aider à commencer...

— Avec de l'argent comptant ? dit
Wemmick d'un ton plus sec que de la
sciure de bnis.

— Avec un peu d argent comptant ,
répliquai-j e , car le souvenir désagréa-
ble du paquet symétri que de comptes
et de factures laissé à la maison vint
me traverser l'esprit : avec un peu

d'argent comptant , et peut-être aussi
en anticipant un peu sur mes espéran-
ces.

— Monsieur Pip . dit Wemmick. j 'ai-
merais à récap ituler avec vous sur mes
doigts , s'il vous p laît , les noms des di-
vers ponts j usqu 'à Chelsea. Voyons :
il y a le pont de Londres, un ; South-
wark , deux ; Blackfriars , trois ; Wa-
terloo , quatre ; Westminster , cinq ;
Wauxhall , six ; Chelsea, sept.

Il avait marqué chaque pont à son
tour, en frappant avec la poignée de
sa clef sur la paume de sa main :

« Il n'y en a pas moins de sept à
choisir, vous voyez.

— Je ne vous comprends pas. dis-j e.
— Choisissez votre pont , monsieur

Pip, répartit Wemmick , promenez-
vous sur votre pont , et lancez votre ar-
gent dans la Tamise par-dessus l'arche
centrale de votre pont , et vous en con-
naîtrez la fin. Rendez service à un
ami, prêtez-lui de l'argent, et vous
pourrez également en savoir la fin ;
mais c'est une fin moins agréable et
moins profitable. »

J'aurais pu mettre un j ournal à la
poste dans sa bouche , tant il l'entre-
bâillait après avoir dit cela.

« C'est bien décourageant , dis-le.
(A suivre J

ESPÉRANCES

IT »1 Je suis acheteur I
IfûIflQ au meilleur prix ,

lllfl. de vélos d'occa-l UIUUI slon _ Télépho.
ner au 2 13 58. 4990

Travail
Jeune homme cherche petit
emp loi pour quelques heures
par ]our , si possible à domi-
cile. — Faire offres écrites
sous chiffre T. Z. 8337, su
bureau de L'Impartial . 8337

Beaux porcs de J.
maines sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Alfred Luscher,
Pouillerel. 8296

A VcHOrG pousse mo-
derne , poussette de chambre ,
machine à écrire. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 8321

Mécanicien SS
quelques machines, entre-
prendrait tournages en série
ou montages d'appareils. —
Ecrire sous chiffre M. C.
8339 au bureau de L'Im-
partial. 

occasion. "ïS*
avec table rallonge, 5 tiroirs ,
marche parfaite , fr. 95.—.
Continental , Marché 6. 8317

Buffet de service
garanti neuf , bonne fabrica-
tion, verres à glissoires , fr.
345.—, ainsi ' qu 'une vitrine
bibliothèque fr. 195.—. Con-
tinental, Marché 8. 8318

SomniBliè pe fraata"s.
panee.r

mand et Italien , cherche pla-
ce comme extra ou évent.
bonne place de sommelière.
Bonnes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
O. M. 8313 au bureau de
L'Impartial. 
Flamn cherche emploi à
Ualllo l'heure ou à la Jour-
née. — S'adresser à la blan-
chisserie, rue de l'Industrie 13.

8286

NBIÎOyâflBS. chons person-
nes pour des nettoyages, tous
les jours. Travail stable et
bien rétribué. — Faire offres
sous chiffre A. R. 8287 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune hommeJt^nï".
vaux d'atelier. — S adresser
au bur. de L'Impartial. 8314

Appartement ZtC.: 6
chauffage général , bien si-
tué, quartier ouest, serait
échangé contre un de. 3 à 4
pièces. Confort. — Faire offres
sous chiffre T. P. 8416 au
bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée est de-blIdllilJ I D mandée par un
pâtissier. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'Hotel-de-Vllle 5. 8370

Jeune ouvrier prop
sréene1x,

cherche â louer chambre avec
petite cuisine, meublée, si
possible Indépendante , pour
Je ler juin. — Faire offres
écrites, avant le 20 mal , sous
chiffre A. L. 8350, au bureau
de L'Impartial.

Ph a mh no indépendante non
UllalllUI C meublée, est à
louer de suite à dame seule.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8472
Piann ^n demande à ache-r lallU. ter un bon piano d'é-
tude. — Faire offres sous
chiffre A. C. 8338, au bureau
de L'Impartial.

A V t N U K t sommier et
matelas ; 1 bois de lit ; 1 com-
mode bois dur; 1 armoire sa-
pin 2 portes ; 1 baignoire en
zinc ; 1 machine à coudre Da-
vis ; 1 lit émaillé blanc ; 3
rouleaux linoléum et 1 car-
pette ; 2 manteaux grande
taille et 1 complet; souliers
montagne et de ski; 1 pota-
ger à bols usagé. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8278
Tnnrlom A"eg">, en parfait
I dlIllGlII état , à vendre. Sa-
dr. au bureau de L'Impartial.

8439

ASpirfltOUr tatde neuf avec
tous accessoires, 220 volts. —
Ecrire sous chiffre C. J. 8336,
au bureau de L'Impartial.

icaiien
très capable cher-
che travail à do-
micile, ajustage,
tournage sur tour
d'outilleur. — Fai-
re offres sous chif-
fre C. R. 8295 au
bureau de L'Im-
partial.

Employé
de fabrication
bmployé ayant expérience
dans la branche de l'horlo-
gerie, connaissant particu-
lièrement la fabrication de
la boîte de montre, capa-
ble d'assumer une respon-
sabilité, cherche place. —

Faire offre sous chiffre
A. F. 8280 au bureau de
L'Impartial.

On chercha une

lessiveuse
plusieurs jours par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7832

Goitlenr
est demandé de sui-
te ou à convenir.
Salaire fr. IM. -,
nourri, logé. 8458
John Huguenin,
coiffeur , rue Léo-
pold-Robert 120.

Pension
de

famille
au centre de la ville,
accepte encore quel-
ques pensionnaires.
Nourriture saine et
abondante. Prix fr.
5.50 les 3 repas. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8284

Jeune homme
ainsi que

ieune fille
éventuellement

ieune dame
trouveraient emploi pour
travaux d'atelier faciles à
la Fabrique de bottes
pendulettes, rue Nu-
ma-Droz 16 a. S'y pré-
senter. 8372

Coriébert
match co.

Parc 25

La Chaux-de-Fonds

engagerait :

Hoilip complet
comme visiteur
d'échappements

Eioitis
Poseurs ie cadrans

à domicile 8353

Polissages
On accepterait encore
quelques séries de po-
lissages indus t r i e l s .
Travail soigné et ga-
ranti aux meilleures
conditions. — Fa i re
offres sous chiffre C.
W. 8397, au bureau
de L'Impartial.

Lises 'L 'Imp artial '

Pntannu * b0,s' 2 trou* onrUiagB P combiné, en bon
état , est demandé à acheter
d'occasion. — Ecrire tous
chiffre Q. B, 8156 , au bu-
reau de L'Impartial . 

Potager à bois ft&ST
— S'adresser Temple - Alle-
mand 7U , au 2me étage. 8161

2 fourrures fSSSfST
brun , à l'état de neuf , sont à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser Nord 151, au 2me
étage, à droite. 8291

A uonrino chambre à cou-Veilll l U Cher, 1 grand lit.
(Style Louis XV.) Revendeurs
exclus. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, 2me étage, à
gauche. 8384
PniK 'Coffo bei£e, à vendrerUUdO CUti fr. 70.—. S'adres-
ser me Jacob-Brandt 83, au
rez-de-chaussée, à gauche.

8457

A uonrino poussette marine ,VCIIUI d bon état, pneus
ballon , 80 fr. — S'adresser
rue Numa-Droï 36, au 2me
étage. 8455

Excellente poussette "iae;
très propre , à vendre , fr. 50.-.
— S'adresser a Mme Robert ,
rue Numa-Droz 133. 8456

Sommelière
Gap d'Ici!

sont demandés pour
tout de suite ou date à
convenir, par le Res-
taurant Terminus ,
La Chaux-de-Fonds.

8418

Le Buffet de le Ga-
re, Le Locle, cherche
une bonne

sommelière
ainsi qu 'un

garçon d'office
Entrée de suite.
S'adresser à M. Schu-

macher, nouveau tenan-
cier. Tél. 3.13.38. 8275

Cadrans Étal
On demande ieunes gens

pour différents travaux. —
S'adresser à MM. Matila A
Stambach , rue du Temple-
Allemand 1. 8322

On cnerche

représentation
Employé ayant bonne

expérience dans la bran-
che de l'horlogerie et bran-
ches annexes, cherche re-
présentation d'un article
se rapportant à cette in-
dustrie. — Faire offre sous
chiffre C. G. 8281 au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages
101/2 '" sans mise en
marche sont offerts.

Jeune le
pour différents travaux
de bureau demandée.
S'adresser à M. Char-
las Volsard , rue D.-
J.-Rlchard 44. 8299

MaKQ&UK vuJLLÇLi

p.eh-ôo.n.na(l
ttuucuêCn ou (UtnùiiH

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

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

Couturière-
retoucheuse

est demandée chez Mlle M. Jaegar ,
Léopold Robert 58. — Entrée de suite ou
époque à convenir. .3352

Gravissez un échelon :
devenez correspondant en chef

Aujourd'hui , l'employé de bureau qui désire
de l'avancement doit connaître l'art d'écrire
des lettres efficaces. Car on sait que la cor-
respondance efficace est, pour une entre-
prise, un puissant Instrument du succès.
Notre cours par correspondance "Comment
écrire des lettres qui portent et créent le con-
tact " pourra faire de vous un correspondant
efficient. Demandez, sans engagement, la
brochure détaillée gratuite. Il sulfit d'envoyer
cette annonce avec votre nom et votre adres-
se aux Editions Emile Oesch , Thalwll-
Zurlch.

y%7Jigfy Rue, localité: „ 

Verres de montres

ajusteurs (ses)
qualifiés sur verre optique plexi
ainsi que

personnes pour polissages
sont demandés. 8056

S'adresssr A l'atelier rue Léopold-Robert 27

On «tamancle t
REMONTEUR FINISSAGE

connaissant le posage de cadrans et
l'emboîtage ;

1 RÉGLEUSE
désirant se perfectionner dans la re-
touche ;

1 JEUNE FILLE
pour divers travaux d'horlogerie.

8240 S'adresser à M. H. Meylan , Paix 101.

Jeune fille
Maison d'horlogerie de la place demande jeune
fille pour petits travaux de bureau. Bon salaire
de début et place stable. Entrée immédiate. —

8470 Faire offres par écrit à case postale No 13098.

ARCHITECTE
très capable , spécialisé dans la villa
hautes références à disposition demande

travail de privé
bureau d'architecte ou d'entrepreneur ,
éventuellement association. — Offres
sous chiffre P. L. 8474, au bureau de
L'Impartial. 8474

Banq ues en marbre pour boucheries,
laiteries, comestibles.

pfâAËpïlfl flfl MQIO MeUDIeS pour agencement d'épiceries ,
linlH de boulangeries , confiseries , tea-room ,

Tél. 9.54.86 Meubles Nusslé-industrie pour le
_ tr rangement des fournitures industrielles

HTO IfW Wa Ë  Echelles métalli ques roulantes brev.

Dépt. Installation de magasins Matériel d'étalage et de service pour
La Chaux-de-Fonds les détaillants.

Tél. 2.45.32 Meubles â tiroirs Interchangeables
HallO V fitAn.fl Q9CO Nusslé-Profil Pour quincaillers, mar-
IHdlIC A OiailU d£DSI chands de cycles et de fournitures.

Frigorifiques pour ménages, détail-
lants et industriels. 7961

L'Administration des PTT. cherche
à engager

quelques jeunes gens
de 16 am au minimum

pour ses services de distribution et
de transmission. — Prière de s'a-
dresser à l'Administrateur postal ,
La Chaux-de-Fonds. 8311

Offrons situation à bon

horloger complet
connaissant la petite pièce
ancre soignée.

Offres à
HENRY SANDOZ & FILS.
Commerce 9. 8326

Première maison d'horloge-
rie de Genève, cherche

ouvrières
adroites et consciencieuses, possé-
dant aptitudes déjà prouvées pour
travaux de petite mécanique de
précision. Il n'est pas nécessaire
d'avoir des connaissances spéciales,
personnes capables seraient mises
au courant.

Offres manuscrites en indiquant
âge, date d'entrée éventuelle et
postes déjà occupés, sous chiffre
91705 X à Publicitas, Ge-
nève. 8437

Chef d'atelier
Nous cherchons un jeune mécanicien-
technicien bien éduqué et capable de
diriger un atelier dépendant d'une en-
treprise horlogère conventionnelle. Si-
tuation d'avenir en cas de convenance,
éventuellement direction Intéressée
d'un département. — Faire offres sous
chiffre P 10432 N , à Publicitas s. a.
La Chaux-de-Fonds. 8327

Bonne
il tout laire

On demande une per-
sonne propre et hon-
nête pour tenir un mé-
nage de trois person-
nes, pouvant coucher
chez elle. Bons gages.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8290



La ..Flèche du Jura" est
aujourd'hui entièrement payée

Une page d'histoire montagnarde se tourne...

(Suite et f in)

Le 19 mai 1937, soit en avance de
3 jo urs sur le terme f i xé , le comité de
la Fondation du Jura versai t à la Di-
rection générale des C. F. F. le mon-
tant de 100.000 f rancs prévu. Les
souscripteurs avaient remp li ponctuel-
lement leurs engagements. Sur la som-
me totale de 80.000 f rancs  prêtés ,
55.000 seulement portaient intérêt à
3 %. Mais beaucoup de souscripteurs
sans doute s'étaient dit : « C'est une
af f a ir e  de chemins de ler... Que rever-
rons-nous de notre argent ? »

Aujourd 'hui , ils doivent être rassu-
rés, puisque tout a été remboursé , les
Communes et les institutions ayant
elles-mêmes ef f e c t u é  leurs versements
avec une régularité et une ponctualité
exemplaires.

Ainsi, l'eff ort accompli pa r les Mon-
tagnes neuchâteloises, le canton de
Neuchâtel , le Jura bernois et nos amis
bâlois aura trouvé à la lois sa récom-
p ense et son couronnement...

La Flèche roule et sillonne nos li-
gnes de l'allure aisée de ses 620 che-
vaux...

Claire, aérée et spacieuse , aussi élé-
gante à l'extérieur qu 'à l 'intérieur , elle
acompllt ses 400 km.-rail par jour ,
ainsi qu'il avait été spécif ié avec les
C. F. F. , doublant l 'horaire habituel de
trains rapides ou accélérés et f acilitant
les relations de la Montagne avec les
localités imp ortantes de la plaine...

Et elle est entièrement payée...
# * m

Née d'une idée originale et qui f ai t
honneur à l'esprit d 'initiative des Mon -_
tagnards, on peut dire qu'elle a créé
une solidarité puissante entre les ré-
gions qu'elle relie.

Lancée le jeudi 24 novembre 1938 ,
au moment où les nuages s'accumu-
laient au ciel européen et où l'on
voyait déjà poindre la guerre , elle a
été à la f ois  l'af f i rmat ion  d'un espoir
et la concrétisation d'une réalité :
celle du traf ic moderne , rapide et lé-
ger.

Au début , certains doutaient , crai-
gnaient , hochaient la tête, estimant
l 'idée trop audacieuse ou impossible à
réaliser...

Auj ourd 'hui , soit 10 ans après , nous
constatons avec joie que les charges
ont pu être amorties, les emprunts
remboursés et que les C. F. F. comme
nos régions restent au bénéf ice d'un
p arf ait  instrument du rail, qu'il f au-
drait pouvoir doubler si l'on voulait
résoudre déf initivement les problèmes
f eroviaires qui se posent . Peut-être ce-
la viendra-t-il un jour... L'esprit d 'ini -
tiative chez nous n'est pas près de
s'éteindre !

La seule note d 'incompréhension
que l'on pourrait relever à propo s du
f inancement de la « Flèche du Jura »
n'a surgi ni des autorités communales
ou cantonales , ni des C. F. F., ni des
institutions diverses ou des personali-
tés qui y collaborèrent. Elle vint , hé-
las, du f isc  f édéral qui, dès 1940 , se
ref usa à reconnaître le caractère d'u-
tilité publique de la Fondation de la
« Flèche du Jura » et obligea cette
dernière , en dépit de multiples démar-
ches, à acquitter la totalité des droits
résultant des obligations d'emp runt ,
an sens de la législation sur le timbre.
Droit du timbre sur les coupons, impôt
nour la déf ense nationale p erçu à la
source, impôt anticipé, rien ne f ut
épar gné ! Berne, décidément , aura
tmiiours de la peine à f aire meuve de
rotnnréhension vis-à-vis des régions
horlogères.

Mais qu 'Importe, p uisque le but lui-
même était attein t !

Auionrd 'hni la situation est n e tf p .
Et la « Flèche du Jura » reste le té-
moin de la vitalité p uissante nui som-
meill" enf r r 4 les maisons tontes nnrp ïl-
I PS rlnp s les ritpt; aux W« 'W/'P S sf m -
hlab 'p s an bord dp nos lars comme
dans lp rnlmp p rof ond  des p âturag es
et des hautes j oux du Jura.

Paul BOT TPOT TTN.

Une semaine de 8avis
Sans journaux, sans taxis, sans théâtres, sans cinémas,
Paris r essemblait, le 1er mai, à un ¦dimanche anglais-.
Ramuz à l'honneur. — Marlène a repris la robe l

(Suite et fin )

« L'Histoire du Soldat »
C'est ju stement ce j our-là, et sous l'é-

gide du Comité Fprance-Suisse, qpue débuta
une série de cinq représen tations dans la
vaste salle du Théâtre des Champs-Elysées
où <c L'Histoire du Soldat » de C. F. Ra-
muz, musique de Strawi n sky, était présen -
tée au public parisien. Ce fut  un des rares
spectacles qui eut l'honneur d'un lever de
rideau , les organisateurs ayant pris sur
eux d'assurer eux-mêmes les changements
de dpécors, ou d'éclairage et les mouvements
de rideau.

Heureusement aucune panne ne survint et
le spectacle se déroula sans incident de-
vait une salle archi-comible où se cou-
doyaien t, comme les t^emps nouveaux le
veulent, habits, smokings, robes longues,
vestons de velours, chemises ouvertes,
tailleur s et tenues plus ou moins fantaisis-
tes des mouvements intellectuel s « existen-
tialistes ». La toison bo'uclée s'opposait aux
sages échafaudages des maîtres capillai-
res...

S'il y avait beaucoup d'invités que la
prose de notre Ramuz ne surprend plus ,
il y en avait également beaucoup d'autres
pour lesquels cet auteur nation al était In-
connu.

Les réactions de la salle devant «. L'His-
toire du Soldat » furent  donc diverses.

La partition éblouissan te de Strawinsky,
dirigée magistralement par Anser-met, fut
l'atou t le plus considérable dans le succès
de ce spectacle. Malgré tout Ile ta len t
d'Elie Oagnebin , le rôle du lecteu r ne fut
pas touj ours compris. La faiblesse du scé-
nario, la pauvreté de l'argument ne trou-
vèrent un rebondissement que dan s la dan-
se du second acte que Mlle Alexandra Sava ,
dans le rôle de la princesse, exécuta avec
brio.

Mais « L'Histoire du Soldat » n 'est pas là
dans son cadre : la cr i tique parisienne lui
¦reproche d'être un spectacle « intime » , fa-
milier même, une pochade d'atelier, une piè-
ce de studio , certains la traitent de « po-
chade pour petits tréteaux », de « page
d'images d'Epinal » d'une grande innocence.

Michel Simon fil s fut faible dans le rôle
du soldat ; Jean Valois , meilleur dans ce-
lui du diable.

Quatre autres représentations mettront
« L'Histoire du Soldat » face à face avec
un public moins tri é sur le volet , avec le
vrai public et, lia seulement , le verdict
d'un succès populaire sera .concluant

Marlène Dietrich retrouvée
Après s'être évaporée du film de Marcel

Carné, la grande vedette internationale
Marlène D-ietrich a signé un premier en-
gagemen t dan s un film français. Elle sera,
bien entendu, la comparse de Jean Gabin
avec lequel elle forme le couple le plus
attractif pour une affiche à sensation . La
bande s'appellera « Martin Roumagnac » .
Ce sera une histoire d'amour se dérou l an t
dans le calme d' une province française où
Marlène tiendra boutique de marchande
d'oiseaux. Pour des raison s, certainement
plausibles, mais qui me furen t mal expli-
quées , Jean Gabin avec sa dextérité habi-
tuelle étranglera sa jo lie partenaire. Le ju-
gement et l'exécution du coupable seront la
conclusion spectaculaire de cette histoire
d' .amour.

En cette fin de journée nous sommes
¦réunis sur le plateau des Studios de Saint-
Maurice situés en bordure du Bois de Vin-
cennes, entre le champ de courses et Join-
ville-de-Pont où l'on mène de pair la na-
vigation sur la Mar ne et l'élevage du che-
val de demi-sanig. Un buffet est disposé
dans le premier décor qui représente la
salle des fêtes de la petite bourgade fran-
çaise. Les proj ecteurs fon t transpirer les
invités qui n 'ont que le choix entre une
coupe de cihampaigne tièd e et urne danse ra-
fraîchissan te rondement menée par vingt-
cinq musiieiens en smoking blanc. On cô-
toie des figures célèbres de l'écran : Jac-
queline Delubac, la plus élégante des Pa-
risiennes , Paulette Dubosc, Charles Vanel ,
et d' autres « starlettes » et jeunes premiers
de moindre importance.

Marlène a quitté l'uniforme des U. S. A.;
elle est gainée de noi r et sa tête blon de est
auréoilëe d'un énorme chapeau sur lequel
des paradis noirs frémissent à chacun de
ses mouvements.

J'ai l'honneur d'être présenté à la super-
vedette. Elle me tend une main gantée de
noir et dan s un françai s presque pur , elle
me confesse : « J'adore la Suisse »... A cet
instant , le photograph e opère et nou s voici ,
elle et imoi, immortalisés pour la postérité.
II est vrai que je n 'ai plus l'âge d'un col-
légien et cela modère une satisfacti on que
d'aucuns pourraient m 'envier.

Le film coûtera 40 millions...
Une pai l le !
Une bouteill e de Champagne fut  expédiée ,

du buffet , à la clinique où Raimu se remet
lentemen t de son grave accident d'automo-
bile.

Demain on .ourne ! Place au spectacle...

Ed. DUBOIS.

Samedi dernier , la 30me Foire de Bâle s'est ouverte. Plus de 2000 maisons
ont exposé, dans 14 halles, les produits de l'industrie suisse de qualité . Comme
la foire de cette année porte un caractère de propagande à l' exportation , Bâle
compte beaucoup sur les visiteurs de l'étranger. — A gauche : Vue sur le pavil-

lon des textiles . — A droite : Le stand de la chimie.

La 30me Foire de Bâle a ouvert ses portes

Les réflexions du sportif optimiste
Quand le football suisse affronte le britannique
Dans les coulisses du grand match

(Suite et H n)

Mais la force de cette ligne, c'est son
aile droite ; Matthews (« Stoke City »)
et Carter («Derby Country») forment
un duo qui n'a pas son semblable au
monde . Puissants , rapides, shooteurs ,
acrobates et feiuteur s émérites , ils
vont, de loin comme de près (ce sont
les tirs à distance que je redoute le
plus !) tenter leurs chances après une
série de petites passes courtes et pré-
cises, qui laissent pantelante la meil-
leure défense britann ique.. . Alors , la
nôtre ! Tel est l'adversaire : plus
gran d, plus athlétique , trtieux en souf-
fle ! que nous; des professionnels pour
tout dire !

Ce qui m'inquiète surtout , à suivre
depuis plusieurs mois la presse lon-
donienne spécialisé e et à causer avec
tous les dirigeants anglais qui sont
venus, ces derniers temps, chez nous,
c'est le « sérieux » que nos adversai-
res de samedi apportent à cette ren-
contre. On se rend compte Qu'ils en-
tendent mettre tout en oeuvre pour
faire comprendre aux Suisses qu 'il y
a loin d'une aimable tournée , en fin
de saison, dans la belle et accueillante
Helvéti e. à un véritable match inter-
national , disputé sur terre anglaise , au
moment où les footballers sont au
summum de leur forme. Aucune balle
ne sera perdue ; aucun effort ne sera
pas poussé jusqu 'à la conclusion ; au-
cun e volonté ne fléchira.

Pour bien montrer la certitude de
victoire Qui anime nos hôtes rappor-
tons les paris que nous les avons en-
tendus faire entre eux. ils prennent
pour base une Victoire de 4 à.l pour
leurs couleurs ! Mais la maj orité en-
visage un « 5 à 1 », un « 6 à 1 » ou
même davantage ! C'est dire l'état
d'esprit qui régnera , samedi)] à 15 heu-
res, autou r du groun d de Stamford
Bridge !

A ce sujet , signalons que si l'on ne
jou e pas à Wemfo'ley, c'est uniquement
parce que ce terrain , quii appartient à
une société privée, est affecté aux
courses de motos et de lévriers, im-
médiatement après la finale de la Cou-
pe, manifestation qui marque le terme
de la grande saison du football en
Grande-Bretagne. Si ça avait été pos-
sible , la rencontre aurait eu lieu là-
bas, car Wembley peut abriter 120.000
spectateurs, alors que les installations
de Stamford Bridge n'en peuvent ac-
cueillir que 80.000. Or, depuis trois
semaiines. « tous les billets sont ven-
dus » ! C'est tout dire !

Et les nôtres, maintenant ?
Tout d"abord notons qu 'ils sont par-

tis en deux caravanes aériennes, ce
matin. 17 personnes de Genève-Coin-
trin , parmi lesquelles le président
Krebs, le secrétaire général Kaeser ,
Charly Dumont , inoubliable soigneur ;
15 autres de Dubendorf , incluant M.
Ruoff , président de la Commission
technique . Karl Rappan . entraîneur .
Entre 13 heures et 13 Y. h. les deux
avions se sont posés à Croydon et ,
dans des cars spéciaux , notre déléga-
tion a gagné le Dorchester-Hotel . un
des trois plus grands palaces de Lon-
dres. Nos hommes y luncheront, puis
iront visiter le terrain de « Chelsea »,
le même après-midi ; ils s'y livreront
à un court entraînement. On les con-
duira ensuite au stade de Wembley
où ils assisteront à une grande course
de motos. Le vendredi, il y aura enco-

re un léger entraînement et surtout
une réception , à 17 heures, à la Léga-
tion suisse, où notre ministre M. Paul
Ruegger. rentré tou t dernièrement à
son poste, après avoir rendu les plus
signalés services dans les rapports
entre la Suisse, l'O. N. U. et la S. d. N..
leur fera les honneurs de la maison.
Viendra le samedi fatidique. . .

Sont du déplacement : comme gar-
diens : Ballabio et Ruesch ; comme
arrières Gyger et Steffen ; comme
demis : Andreoli , Springer. Courtat .
Rickenbach et Bocquet ; comme
avants : Bickel , Friedlànder , Amado,
Fink II . Georges Aebi , puis Fatton ,
Maillard II et Neury. L'on peut s'éton-
ner que deux arrières seulement aient
été prévus. Il faut préciser que Ric-
kenbach , Bocquet et Neury peuvent
parfaitement opérer comme back. Ce
qui nous paraî t manquer davantage
dans ce système défensif . c'est un se-
cond centre-demi pour suppléer An-
dreoli , lors du Suisse-Ecosse, car on
peut penser que le pilier de notre team
sera complètement épuisé après la
première rencontre. Cette réserve fai-
te , nous partons réellement avec nos
meilleurs éléments. Ils ont tous le
coeur bien en place ; ils se savent in-
férieurs, à tous les points de vue —
«quand on les prend individuellement*
— à leurs adversaires. Mais ils ont un
moral magnifique et l'on sait, par ex-
périence, que « l'esprit de Morj rarten »
quii les anime, peut les transfigurer.

Il est bon de rappeler qu 'il a fallu
conserver des hopimmes de valeur au
pays, car 24 heures P'Ius tard , notre
équipe nationale B rencontrera celle
du Luxembourg et ce ne sera , pas
non plus , une « petite affaire » !

Signalons enfin que le match Suisse-
Angleterre sera radiodiffusé sur l'é-
metteur national de Sottens. samedi
de 15 à 17 heures et que nous nous
arrangerons pour donner, dès lundi , à
nos fidèles lecteurs et am*s chaux-de-
fonniers. des commentaires et impres-
sions pris sut" le vif .

SOUIBBS.

A l'extérieur
AU procès intenté à

Henry Rinnan
où tous les accusés ont le front bas

et le regard cynique

STOCKHOLM, 9. — National-Zei-
tung de Bâle. — Le procès intenté à
Henry Rinnan , collaborateur norvégien
de la Gestapo, semble être une répé-
tition de celui de Belsen, à Lunebourg.
Il y a d'étranges ressemblances entre
les accusés de Trondje m et Kramer ,
Irma Greese et leurs acolytes alle-
mands récemment pendus. Ici aussi, la
maj orité des prévenus ont le front
bas, l'expression incroyablement bru-
tale , un cynisme inouï.

Rinnan , le chef , est très intelligent
et il exerça sur les membres de sa li-
gue une influence vraiment démonia-
que. C'est un petit homme, aux yeux
bridés , aux pommettes saillantes, un
vrai Mongol.

Une Irma Greese norvégienne
Parmi les accusées, Gunlang-Julie

Dundas est fort belle ; elle rappelle
absolument Irma Greese, dont elle a

les mêmes traits réguliers, la même
expression cruelle de la bouche, la mê-
me coiffure élevée. On vait qu'elle a
volontairement cherché à se donner
l'apparence de la Greese.

Ces accusées considéraient évidem-
ment l'ouverture des débats comme
une première théâtrale leur permettant
de poser avantageusement devant les
object ifs. Elles ont fait tout exprès ra-
fraîchir leurs ondulations; elles ont
mis du rouge sur leurs lèvres et font
des oeillades coquettes aux journalis-
tes étrangers.

Elles ne cessent de sourire durant
toute l'audience. La Dundas répond
avec insolence aux questions du prési-
dent. Lorsque celui-ci lui demande si
elle se reconnaît coupable, elle ironise:
« Je préférerai s ne pas répondre sur
ce point. »

Des accusés attachés à leurs sièges

Rinnan ne plaide pas coupable, mais
il admet que les chefs d'accusation sont
exacts dans leur ensemble. Il avoue
avoir participé aux meurtres et aux
tortures qu 'on reproche à sa bande et
se déclare responsable avec un re-
gard triomphant.

Les mesures de sûreté sont rigoureu-
ses : les accusés sont attachés à leurs
sièges.

Elles correspo ndent aux crimes com-
mis, qui rapp ellent les pires tortures
du moyen âge. Dans la maison de la
bande — qui s'appelait « Lola » —, à
Trodje m. les p atriotes norvégiens
étaient p endus p ar les bras et les j am-
bes, et f lag ellés hisqu'à ce que la p eau
se détachât dn corp s.

On leur introduisait dans le nez des
cigarettes allumées. On les marquait
au f e r  rouge de la croix gammée dans
le dos. A moins qu'on ne leur nlantât
sous les ongles des morceaux de bois
enf lammés.

Loué des Allemands pour son zèle,
R!nnan se voyait déîà nommé l'Himm-
1er du Nord quand le Reich aurait ga-
gné la guerre.

A travers le monde
— Record des divorces à Copenhague.

— On constate une vague de divorces au
Danemark. A Copemibaigue et en province,
les tribunaux sont sur les dents. Le maire
de la capitale a confirmé que j amais on
n 'avait vu autant de d ivorces. On compte
en moyenne que 275 dema.ndes de divorce
sont exap inimées chaque ¦semaiiine par les
tr ibunaux.

RADIO
Jeudi 9 mai

Sottens •¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Rythme et mélodie . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Voulez-vou s faire un beau
voyage ? 13.10 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Pian-o. 18.15 Pour
vous , Madame. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Le miroir du temps. 20.00
La Moisson du Hasard . 20.30 Entrée libre !
21.40 Le nouvea u grillon. 22.20 Informa-
tions. 22.30 Emission commune.

Beromunster: 6.45 Informatio.ns. 6.50 Dis-
ques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Musique hongroise. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informati ons. 12.40 Musique légère.
13.15 Piano. 13.30 Recettes et conseils. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.15 Causerie-audition. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echos du temps. 19.55
Jeu radiophonique. 20.45 Concert. 21.15 Boi-
te aux lettres radiophonique. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Jazz. 22.30 Emission commune.

Vendredi 10 mai
Sottens '• 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission rad ioscolaire. 11.30 Emis-
sion commune. 12.15 Avec nos sportifs.
12.29 Signal 'horaire. 12.30 Orchestre Tony
Bell. 12.45 Informations. 12.55 Musique lé-
gère. 13.15 Quatre danses pou r Cepndrillon.
13.25 Mélodies . 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Les beaux textes.
18.15 Jazz-hot. 18.40 Les dix minutes de la
gymnastique. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Mu-
sique de table. 20.00 Impression s de New-
York . 20.15 Les dossiers du commissaire
Gharley. 20.35 Le bal masqué. 21.35 Vous
avez choisi. 22.00 Achille Christen et son
rythme. 22.20 Informations . 22.30 Emission
commune.

Beromiinster: 6.45 Information s. 6.50 Dis-
ques. 11.30 Emission commune. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.20 Dis-
ques. 13.30 Pour madame. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.15 Causerie. 18.35
Jazz -pour piapno. 19.10 Chronique mondiale.
19.30 Informations. 19.40 Echos du temps.
19.55 Chants du pays. 20.25 Symphonie de
Beethoven. 21.00 Emission pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Informations. 22.05 Par-
lez-vous anglais ? 22.30 Emission commune.

Off rez des roses,
les fleurs préf érées de vos mamans.

Grand choix chez

TURTSCHY
Fleuriste
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Argument
Le propriétaire de l'automobile à

vendre , à l'acheteur éventuel :
— Et pour vous montrer la vitesse

qu 'elle peut faire... voici les contra-
ventions qu 'elle m'a values.

Echos



Chronique suisse
L'Association suisse pour le droit

international et l'organisation
de l'O. N. U.

BERNE, 9. — Ag. — L'Association
suisse pour le droit international a tenu
une assemblée extraordinaire à Ber-
ne sous la présidence du professeur
W. de Steiger , pour s'occuper des
problèmes se rapportant à la Charte
des nations unies.

Dans un premier rapp ort , le profes-
seur von Waldkirch de Berne a parlé
de l'organisation de l'ONU. et de la
répartition des compétences entre les
organes principaux , relevant le rôle
essentiel du Conseil de sécurité.

M. Jacques Secrétan , chargé de
cours à la faculté de droit de l'Univer-
sité de Lausanne , a exposé ensuite le
problème des conflits internationaux et
leur règlement par les organismes des
Nations unies.
jjB 1̂ La Tchécoslovaquie s'intéresse

à la Foire de Bâle
PRAGUE, 9. — Ag. — Les milieux

économiques de Tchécoslovaquie s'in-
téressent beaucoup à la Foire d'échan-
tillons de Bâle. On assure que le mi-
nistre de Suisse à Prague a délivré
dans ce but plus de 50 visas. Cepen-
dant de nombreux intéressés ont été
retenus par les difficulté s de trans-
port et des devises.

Petites nouvel les suisses
— Pauvres p etits ! — Un bamb in de 6

ans, le petit Kurt Faeh , s'est j eté contre
un camion , a passé sous les roues du vé-
hicule et a été tué.

En l'absence de ses parents , une fillette
de deux ans s'est emparé e dans la phar-
macie de ménage de quelques pilules som-
nifères et les a absorbées. Elle a été plon-
gée dans un profond sommeil et n 'a pu être
réveillée malgré tous les efforts des méde-
cins. Ces deux accidents eurent lieu à Lu-
cerne.

— Un per sonnage louche retrouvé. —
Michel Cina , de Salquenen , recherché pour
homicide et compro -lis dan s la my stérieuse
affaire du bois 'de Finges, où une femme a
été découverte, îl y a quel que temps déj à
grièvement blessée d''un coup de feu , vient
d'être arrêté par les douaniers , près de
Gondo, à la fron tière italienne. Il se li-
vrait à la contrebande.

— Un p eintre tessinois reçoit un prix
italien. — L'Académie milanaise des Beaux-
Ar ts de Breda a attrib ué le prix Léonard
de Vinci am ieune artiste peintre Qiuseppe
Bolzani , de Mendrislo.

La Suisse humanitaire. — M. W. O'Neil ,
directeur du bureau de l'agence Reuter à
Shanghai , a dressé au « Times » la lettre
suivante : « Revenu récemment d'interne-
ment en Extrême-Orient , j 'ai, avec quel-
ques-uns de mes camarades de captivité ,
l'impression que l' on n 'a pas accordé toute
l'attention qu 'elle mérite à l'oeuvre remar-
quabl e des consulats suisses dans la défen-
se des intérêts britanni ques et américains.

— La grêle à Sargans. — La grêle qui
est tombée samedi soir dan s la région de
Sargans a causé d'imp ortants dégâts aux
cultures , princi palement dans la région de
la commune de Wartnau et des montagnes
de Flums.

La malveillante légende
Poincaré et les reporters

Au lendemain du jour où il avait
inauguré le champ de mort des héros
tombés sous les murs de Verdun , ra-
conte M. Daniélou . ancien ministre,
dans son livre l' « Intimité de Marian-
ne », Raymond Poincaré avait été pré-
senté , par un journal du matin, sou-
rian t au milieu des tombes , avec cette
malveillante légende : « L'homme qui
rit dans les cimetières ».

Une pareille image, dans un pareil
lieu , était faite pour déconcerter les
plus proches du pré sident Poincaré —
et surtout lui-même — et d'aucuns
pr éféraient penser qu 'il ne s'agissait
là que d'un odieux « truquage » de cli-
chés.

L'image n 'étai t pas cependant con-
testable .

Il ne s'agissait que de savoir les
circonstances qui l' avaient provoquée .
Et voici les explications que m'en
donna Poincaré lui-même :

« Je venais inaugurer la métropol e
de Douaumont . où sont alignées des
milliers de tombes. Pour diriger le
passage de notre cortège , des fils de
fer avaient été tendus de chaque côté
de la grand e allée centrale , au débou-
ché des allées latérales. Une nuée de
reporters-cinéaste s et photographes ,
exaspérant s par leur insistance indis-
crète , marchaient à reculons devant
nous à mesure que nous avancions. Je
les trouvais odieux . Tout à coup, dans
leur recul , n 'ayant pas pris garde aux
fils de fer qui barraient leur arrière ,
quelques-uns d'entre eux. accrochés

par les pieds, tombèrent avec leur
appareil en une grotesque renverse.
J'en étais débarrassé. Mais un appa-
reil — échappé à la culbute générale
— surpri t à ce moment un sourire
fugitif et bien naturel sur mes lèvres ;
et ce malheureux cliché a suffi à des
adversaires de mauvaise foi pour faire
de moi « l'homme qui rit dans les
cimetières ».

Il est possible que la légende de-
meure plus forte qu» la vérité histo-
rique ; mais , connaissant celle-ci', j'a-
vais le devoir de la défendre contre
la légende .

Mme de Noailles chez Briand

Anna de Noailles était venue déj eu-
ner chez Briand.

Elle y était amenée par Philippe
Berthelot , qui ne cessait de lui vanter
son génie.

— Elle est une de vos grandes
admiratrices, lui avait dit Berthelot, et
c'est une femme si charmante ! É!le
vous intéressera beaucoup.

Elle intéressa, en effet , vivement le
Président, car pendant tout le déjeu-
ner , elle trouva le moyen de lui conter
toute sa vie, tous ses rêves et toutes
ses passiions. Une vraie confession
générale !

Il ne pouvait s'agir pour les autres
convives que de l'écouter .

— Il m'est même arrivé, aj outa-t-
elle, après toutes mes aventures
amoureuses , de rechercher Dieu. Sin-
cèrement , du plus profond de mon
âme, j e l'ai appelé. Mais il ne m'a
ja mais répondu .

Et , après ce déj euner , qui l'avait
beaucoup diverti . Briand nous disait :

— Et elle s'étonnait , cette bonne
Anna de Noailles, que Dieu ne lui ait
pas répondu ! Comment donc aurait-
il pu le faire ? Elle ne lui a sûrement
pas laissé le temps de placer un mot !

La poétesse éloquente

Echos
Ah ! cette orthographe !...

Monsieur est au lit , malade . Fioles,
pilule s, poudres, médicanients. voisi-
nent pêle-mêle sur sa table de chevet.
Il se sent très mal. Il faut dire qu 'il
« s'écoute » un peu . Il est persuadé
qu'il va passer dans l'autre monde.
Soudain , la porte de sa chambre
s'entr 'ouvre . Blonde et souriante , com-
me touj ours, sa gentille petite femme
qui est toute aux petits soins pour lui,
passe la tête par l'entrebâillement :

— Chéri , mon petit , dit-elle , je suis
en train d'écrire une lettre à maman.
Comment orthographie-t-on four cré-
matoire ? Avec un « c » ou bien avec
un « k » ?

B oblll ©graphe©
MEDECINE SANS FRONTIERES

p ar le Dr Georges Menkès
(Vingtième volume de la Collection

« Action et Pensée », Editions du Mont-
Blanc , Genève.)

Tel l' appr enti sorcier , l'homme a déchaî-
né des forces qui sont en train de l'écraser.
La médecine , intégrée à une civilisat 'on
artificielle et homicide , est dominée par des
tendances éparp illatrices , qu 'elle doit à son
goût excessif de l' analyse ; elle ne p ourra
retrouver la pleine effic acité de son rôle
social et humain que par un retour à l' es-
prit de synthèse qui seul pourra la mettre
au service exclusif de l'homme, de l'hom-
me tou t entier.

Le Dr Georges Menkès démontre lumi-
neusement que ce ne son t pas les médica-
ments qui peuvent conserver ou rendre à
l'homme la santé. Etre homme signifie être
exposé à diverses maladie s ; cel a signifie
aussi subir les influences d' un milieu qui
le conditionne dans un sens favorable ou
défavorable. Mais être homme , cela veut
dire aussi avoir en soi le pouvoir de créer
son destin , d'être maître de son avenir et
de son sort.

Le devoir de la médecine est d' aider
l'être humain à réaliser cette tâche.

Grande sera la loie ae vos mamans ,
avec une plante f leurie de

TURTSCHY , Fleuriste
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Un modeste
tailleur suisse béatifié

Sa mansuétude et sa patience l'ont
élevé aux honneurs de l'autel

Le Congrès des Jésuites a procédé
ces derniers j ours à l'impression du
livre contenant les actes concernant
la cause en béatification du frère
Meinrad Eugster, du monastère d'Ein-
siedeln.

Meinrad Eugster est né le 23 août
1848 à Alterstaetten , dans le canton
de Saint-Gal l et mort le 14 juin 1925,
dans le couvent d'Eisiedeln. Simple
taill eur du monastère , le « Bruder
Meinra d » a donné , pendant de lon-
gues années, une telle preuve de sa
modestie, de sa mansuétude et de sa
patience qu'il a été élevé aux hon-
neurs de l'autel .

La cause en béatification a été com-
mencée le 8 avril 1936. Dans le volu-
me qui vient de sortir de presse et
qud compte environ 1000 pages, on
trouve les lettres des postulants qui ,
religieux ou laïques , demandent que
les organes compétents du Vatican
admettent la cause de béatification.

Tous les éveques suisses se sont
associés à la demande soutenue éga-
lement par les archevêques de Vienne
et de Budapest. Le volume reproduit
en outre les lettres envoyées par les
conseillers fédéraux Etter et Celio
pour appuyer la requête .

Ce volum e contient encore « in-ex-
tenso » les obj ections faiites par l'« a-
vocat du diable » ou procurateur de la
foi, Mgr Natucci, et les réponses de
l'avocat défenseur de la cause Me
Charles Snyder . Pour la première fois ,
la congrégation des rites a admis com-
me avocat un étranger : cette fonc-
tion était toujour s réservée par tra-
dition à un avocat romain de la chan-
cellerie romain e. M. Charles Snyder
est Suisse et appartient à une famill e
depuis longtemps établie à Locarno.

Robert Naly
Les exp ositions

Un peintre Suisse de Paris qui
expose actuellement une série
de toiles à la Fleur de Lys

Vous traversez la rue Léopold- Robert
— p ar les traces j aunes, bien entendu —
vous entrez dans ie « lieimelig » hôtel
qu'est la Fleur-de-Lys, vous montez un
étage, avisez un salon... vous n'êtes p as
p révenu, vous êtes naïf , ne vous attendez
à rien, ay ant rép ondu avec conf iance à
une invitation f ort aimable... et toc , vous
recevez le coup, l 'éblouissement, vous f ai-
tes, en un instant , le grand voy age... c'est
Paris. Vous y êtes, à Paris, dans le grand
« village », en pl ein Montmartre.

Il a suf f i  de deux toiles, deux p ay sages
montmartrois, qui vous p rennent irrésisti
blement et vous haussent sur un p lan d'art
sans égal, d'une grandeur discrète qui ne
vous révèle que p etit à p etit ses secrets.
Cette peinture a un nom, qu'elle supp orte
sans f aiblir bien qu'il soit p restigieux : Eco-
le de Paris. Mais ne vous eff ray ez p as !
L'école de Paris est vaste et diverse et Na-
ly ne joue p as avec la f orme ni avec la
couleur. Il ne violente p as la nature, ne
s'opp ose p as Systématiquement au réel.
Pour lui , une maison reste une maison, une
rue une rue, un verre un objet transparent
dont on voit les contours. Sa p oésie et son
art consistent — comme chez Cézanne ,
chez Duly, même chez Derain — en la
transplantation de l'obj et dans un monde
nouveau , mais sans qu'il y p erde sa natu-
re. La transf ormation que Naly imp ose aux
choses est très subtile et comme inapp a-
rente. C'est bien oourquoi sa peinture pa-
raît à la f ois si vraie , si 4 nouvelle et si
f amilière. On Be sent immédiatement à
l'aise dans un univers si solidement cons-
truit , et cela provient du p oids même de
la couleur de Naly, qui donne à sa peinture
un aspect extraordinaire de p uissan-
ce et de légèreté en même temps, malgré
l'apparente contradiction entre ces deux
mots.

Il y a d' abord cette toute vieille rue de
Montmartre , où rien n'a changé dep uis cin-
quante ans, et qui présen te ses maisons so-
lides, toutes emp reintes d'une histoire et
d' un esprit particuliers , puissan tes et soli-
taires, exquises pourtant et d'une grandeur
balzacienne. Naly aime Paris tel qu'il est ,
avec un romantisme robuste et j uste, com-
me Balzac. Voyez ce iardin tout p rès de la
p lace du Tertre, touj ours à Montmartre.
Un enchevêtrement de lignes blanches en-
tourant les verts brillants du p arc illuminé
p ar la délicatesse des petit s arbres roses
— et tout l' essentie l indiqué sans insistan-
ce, les maisons, une f enêtre , une barrière...
Tout cela est ''iste , nouveau et classique,
et n'avait p as encore été f a i t ,  malgré les
app arences.

La richesse de la palette de Naly (dont il
sait f aire un usage si domin é et si heu-
reux en vue de f ins p lus hautes) se décou -
vre encore plus dans cette vue de la Mar-
ne à Château-Thierry. Tout est clair , lé-
ger, l'arabesque du pont d moitié détruit , le
rouge , le rose des maisons coupant les
bleus et les verts vigoureux de l'eau et du
ciel.

* » »
Il y aurait beaucoup à dire de Nal y gr a-

veur et illustrateur , ou encore aquarelliste,
auteur de ces très beaux documents, si H
nement exécutés, comp osés , Unis. Il a
un langage d'une clarté extraordinaire , d' u-
ne rapidité soignée , où le trait d'esp rit trou-
ve sa place , que l' esp rit tout court , si Iran
cals, de cet art lui avait p rép arée.

C'est bien par la rigueur et la probité
d' un art très travaillé que Naly a trouvé lr
chemin de la liberté , cette liberté qui lui
p ermet de tout- mettre dans une toile : elle
ne perdra jamais ni son unité ni sa vi-
gueur. Il possède le métier , son langage et
ses moyens techniques, d' une manière p res-
tigieuse et il n'v parait pas. C'est ainsi que
dans trois toiles d'une légèreté étonnante ,
il donne au cirque, suj et diff icile , une ex-
pr ession si j uste qu'elle trahit le p assionne
des « gens du voyage » . Voy ez comme la
loule éblouie est présente , par le moyen le
p lus simple , devant la grâce et le cocasse
des clowns ou des voltigeurs.

Et voici une chambre, toute tendue vers
la f enêtre, d' où l' on voit la mer et ses ap -
p els. Des carreaux blancs , des carreaux
rouges, un f auteuil  verts , une guitare.,
tout, et c'est d'une unité gagnée p ar l'es-
prit même de la toile , comme raf raîchie
p ar l'imagination d'un artiste libre et sûr
de ses moy ens.

* * »
Naly est d' origine genevoise, devenu

p eintre parisien. Souhaitons que l'accueil
lait par ses compatriotes à sa peinture lui
p ermettre de revenir en Suisse, où l'attend
l'attention chaleureuse des amateurs de
p einture.

Nous ne résistons p as au p laisir de dire
deux mots encore de sa série de toiles
« Les p onts de Paris » qu'il exécuta en es-
tampes pour une édition de luxe. Il en a
f ait des peinture s et c'est extraordin aire de-
voir à quel p oint chaque oeuvre est elle-
même, un po nt p ersonnel et ne ressemblant
â aucun autre. C'est un p oint caraetc
rlstiquc : Naly se place au centre de l'obici
et le travaille par le fond. Sa technique
sa vision, tout change : et voilà p ourquoi
la diversité de son art parait touj ours
j uste et soumise d l'obj et.

J.-M. NUSSBAUM .

Faux on vrai jazz ?
à propos d'une émission radiophonique

et de deux nouveaux livres
qui viennent de sortir

aux Editions Grasset1)
Dernièrement , un de nos studios ro-

mands consacrait un large débat radiopho-
nique à la musique de j azz, débat au cours
duquel on entendit plusieurs personnalités
choisies dan s diver s milieux se prononce r
p our ou contre cette forme de musique .

Fermemen t, chacun défendit son opinion ,
et — il était facile de le prévoir — aucun
ne renia son point de vue. Quan t à dire
que l' on apprit plus qu 'on ae savait déj à ,
durant cette émission , cela est une autre
question...

Un des plus fervents adeptes de la mu-
sique de j azz, M. Cléon Cosmetto , dont
nous eûmes le plaisir d'entendre une con-
férence en notre ville, il y a quelqu e temps
déjà, s'efforça de convaincre ses interlo-
cuteurs et de justifier l'influence et l'im-
portance de la musique « noire ».

A vrai dire , en cela il avait la tâche fa-
cile, car nul ne peut les contester. Reste
alor s la riva lité même de la musique de
j azz et de la musi que classique que cer-
tains espr its veulen t à tout prix décou-
vrir et qui, à notre avis, n 'existe unique-
ment que dans leu r imagination. Les O'ppo-
ser constamment et vouloir les faire s'ex-
clur e l'une l'autre n 'amènera j amais de
solution et poursuivre une telle discussion
p arait vain et puéril.

Considérons bien plutôt la question sous
un autre angle, celui sous lequel M. Cos-
metto se plaça it lorsqu 'il établissait une
différence —¦ une foi s bien entendu la va-
leur du j azz admise , et nous y souscri -
vons volontiers — entre le vrai j azz , celui
p ar lequel les nègres exprimaient leurs
sentiments les plus intimes et le j azz com-
mercial , celui qui ne vaut pas qu 'on s'y
attarde , si ce n 'est pour le f lé t r i r , lui re-
procher le tort qu 'il a causé au premier.

» » »
Toutefois différencier de prime abord le

vrai du faux n 'est pas si facile qu 'on le
pense et les « hotfans » le reconnaissent
eux-mêmes. Comment alors y parvenir ?
En écoutan t , il va de soi , de nombreux en-
registrements , en se familiarisant l' oreille
mais aussi en se fiant à sa sen sibi lité dans
ses aspects les p lus instinctifs.

Mais il est encore d'autres moyens qui
restent à disposi tion : ainsi par exemple
les renseignements qu 'on peut puiser dans
les livres, tel l' ouvrage de Hugues Panas-
sié Les Rois du J azz qui vient de p araî-
tre aux Editions Charles Grasset. Ce li-
vre — il s'agit d' une troisième édition —
est susceptible de donner aux amateurs de
véritable musi que de j azz des informations
précises. En effet, le grand criti que fran-
çais en portant un j upgeme'nt sur quelque
cent quatre-vin gts musiciens noirs et blancs ,
s'efforce de faire une mise au point. Et il
y réussi t fort bien . Non qu 'il omet te les
rois du j azz cou r onnés par une publicité
effrénée. Il les cite aussi , mais pour les
comp arer ; et, bien que de tenda .nce tech-
nique, son ouvrage est malgré tout d'une
'ecture des plus attrayantes. De plus , les
notes bio graphiques et criti ques qu 'on peut
y trouver aid en t à « situer » un musicien de
iazz mieux que de longs développ ements ne
sauraient le faire.

* * *
Un autre livr e encore vient d'être édi-

té par la maison Grasset , Swing Discogra-
p hie, de A. Schwaninger et A. Gurtwisch.
Comme son titre l'indi que clairement , c'est
avant tout un travail de documentation.

Pourtant il a ceci de remar quable qui
¦lent toutefoi s être un danger aussi : c'est
i iue cette d'isco graphie traite tous les dis-
ques swing étraimgers et indigènes parus
en suisse depuis 1939. Elle satisfera la cu-
r iosité du lecteur qui pourra y trouver
'nu s les rensei gnements susceptibles de l'in -
téresser : formations d'orchestre et leur
activité, hitoire de certaines mélodies, bio-
graphie des princi p aux musicien s suisses et
'•t ranger s, etc., etc.

Mais quan t à vouloir , d' après les indi-
cations fournies , former son j ugemen t vis-
'i-vis de la musi que de j azz, il ne faut pas
v songer. Ce livre, d'ailleurs , ne saurait
v prétendre. Son seul but est de délasser
tou t en instruisant... J.-Cl. D.

*) Les Rois du Jazz , de Hugues Panas-
sier , et Swing Discographie de A. Schwa-
nin ger et A. Gurtwisch. tous deux aux
Edition s Charles Grasset , Gepii ève.

La maladie du jazz
Les médecins amé r icains viennent de

trouver un nom nouveau pour une mala-
lie nouvelle. Il paraît que l' abus de la T.
S. F. suscite , outre-Atlantique , de nombreux
cas de démence subi te — ce qui d' ailleurs
n 'est pas absolument fait pour étonner.
L'ébranlemen t produit par la musi que syn-
copée du iazz p roduit , nous dit-on . sur
.certain s cerveaux un ébranlement du même
genre que celui ressenti par les « commo-
t ionnés » de la grande guerre.

Jusqu 'à présent , les docteurs aptnéricains
'l 'ont pas obtenu beaucou p de guérisons,
mais ils ont du moins étiqueté la maladie
provoquée par les ondes sonores. Ils l' ont
bapt isée « j azzmentia » . C'est déj à quelque
'hose de connaître le nom du mal don t on
'ouffre...

Au chef-lieu
Concerts

Avril a apporté, par rapport à
d'autres mois , peu de concerts ;
mais ils furent de valeur.

Ce fut d'abord — à tout seigneur
tout honneur — Pablo Casais, que
notre vaillante Société de musique
tint elle aussi à faire entendre au pu-
blic de notre ville (en concert -hors
abonnement) . Grande soirée , évidem-
ment , que celle-là , grâce aussi — gar-
dons-nous de l'oublier — à la précieu-
se collaboration de Paul Baumgartner .
dont le j eu fut unanimement admiré.
Au programm e : Beethoven (op. 5),
Bach (première Suite pour violoncelle
seul), Schumann (Cinq Pièces dans le
style populaire) et Brahms (Sonate
op. 38).

En résumé, soirée mémorable : plus
exactement un sommet , où le génie de
l'interprétation n'eut d'égal que le
don total du grand artiste à la musi-
que devenue pur esprit.

Et ce fut , en second lieu , Thibau d,
dans un programme très supérieu r à
tant de curieux mélanges de ja dis. A
noter en parti culier Beethoven (ut mii-
neur) , Mozart ( Concerto en sol) et
Franck (Sonate) : joués avec cette
souveraine aisance qui semble défier
les années, puisque l'éminent violo-
niste incarne si' bien l'esprit français
lui-mêitnie, qui ne saurait vieillir . Qua-
lité que révèle également M. Janaco-
pulos, pianiste , dont on connaît trop
les mérites pour qu 'il y ait lieu d'insis-
ter.

Il est évident que la soirée de mu-
sique italienne donnée par Mme dal
Monte et M. Augusto Beuf eût mérité
un plus nombreux auditoire . Les
artistes , en effet , se valaient et l' occa-
sion étai t là . pour chacun, d' entendre
de nombreuses pages d'opéras très
rarement présentées chez nous.

Il est vrai qu 'un programme chanté
uni quement  en italien est une difficulté
à laquelle feraient bien de penser les
artistes eux-mêmes...

La musique de chambre va-t-elle
enfin refleur ir dans notre vie musica-
le ? Il le semble, puisque l' excellent
Quatuor  Belardinelli vient de succé-
der au Quatuor Loewengut et à celui
de Winterthour , entendus tous trois
en cette même saison. Rcj ouissons-
nous de la constatation , après une si
longue éclipse , musqué la musique de
chambre est un sommet à nul autre
pareil.

Comment se fait-il, dès lors, qu 'un
ensemble aussi merveilleux que celui
de MM. Belardinelli , Sentuti , Berengo-
Gardl : et Fusilly n 'ait réuni' à l'Aida de
l'Univers ité qu 'une poignée d'audi-
teurs ? De si nobles artistes , quand
ils j ouent Bnccherini . Ravel et Bee-
thoven (On. 59. No 3) devraient réunir
la foule des musicophiile s de la ville
et des environs ...

Après Casais et Thibaud , à quand
Cortot , et , avec lui . le retour tant
attendu des grands pianistes français?
Sera-ce enfin pour la saison prochai-
ne ? On veut l'espérer .

C. S.

o£a vie ohiistique, et (U£té\oùia

La vraie raison !

— Ainsi , on vous a surpris les mains
dans la poch e de ce monsieur ?

— Il faisait tellement froid 1

Près de Begingen, dans le canton
de Sahaffhouse, on est en train de
mettre au j our un cimetière aleman
qui doit certainement contenir plu-
sieurs centaines de tombes. On en a
trouvé j usqu 'ici 54, ainsi que de très
belles parures, des monnaies grecques
ît romaines et des glaives de bronze.
La plupart des squelettes sont emmu-
rés.

DES TROUVAILLES
ARCHEOLOGIQUES DANS

LE CANTON DE SCHAFFHOUSE



L'actualité suisse
Pour l'intensification de l'aide

suisse contre la famine
BERNE, 8. — Ag. — On communi-

que officiellement : Le Conseil fédé-
ral s'est occupé à nouveau de la lutte
contre la famine qui menace des mil-
lions d'individus.

Tenant comp te du sentiment général
de notre p op ulation, il a estimé que l'as-
sistance de la Suisse à l'enf ance sous-
alimentée devait être intensif iée. A cet
ef f e t , il a libéré 10,600 tonnes de p ro-
duits alimentaires , rep résentant une va-
leur nutritive de 33 milliards de calo-
ries. Sur les pro duits ainsi libérés , il
a p rélevé et donné au Don suisse une
quantité de vivres suff isante p our sous-
traire , pend ant six semaines, un million
d'enf ants aux ef f e t s  de la sous-alimen-
tation. Ce chif f re d'un million corres-
p ond au nombre des enf ants que comp -
te la p op ulation suisse.

Les produits libérés par le Conseil
fédéral ne comprennent ni pa in, ni cé-
réales en raison de la contribution que
la Suisse a delà fournie à Londres au
cours de la conférence des ministres
de l'alimentation et de l'agriculture.

Ouverture de l 'aérodrome
de Bâle

construit dans le temps recordd'un mois et demi
. BALE, 9. — L'aérodrome interna-tional de Bâle-Mulhouse a été ouvertpar une cérémonie officielle qui s'estdéroulée en présence de représentants

de la Suisse et de la France. On re-marquait en partic ulier dans l'assis-tance , du côté suisse. M. Celio, con-
seiller fédéral , Jes représen tants de
l'Office de l'air , du gouvernement bâ-
lois et, du côté français. MM. Jules
Mooh , ministre des travaux publics ,
Lemaire , directeur des bases aérien-
nes, Hoppenot , ambassadeur de Fran-
ce, les préfets du Haut-Rhin et duBas-Rhin , ainsi que plusieurs maires.

L'aérodrome a été construit à Blotz -
heim . dans le temps record d'un mois
et demi.

L'allocution de M. Celio...
A cette occasion , M. Celio. chef du

département fédéra l d?s postes et che-
mins de fer , a prononcé une allocution
dans laq uelle il a dit notamment :

« Je suis fier de saluer l' aéronauti-
que bâloise à ce tournant de son his-
toire. La cérémonie d'auj ourd'hui dé-
passe le cadre d'un simple événemen t
local. En effet , cette manifestation
couronne déj à un des efforts entrepris
par la Suisse en vue de favoriser le
trafic aérien international .
,Ce nouvel aérodrome est un symbole
de paix et de collaboration économi-
que . Il est le sceau de l' amitié franco-
helvéti que , ancienne et solide comme
le sol sur lequel il est aménagé. »

_.. et celle de M. Hoppenot
M. Hoppenot , ambassadeur de Fran-

ce, s'est également déclaré satisfait
de-la création rap ide de l'aérodrome ,
montrant qu 'ainsi la France veut favo-
riser sa reconst ruction par tous les
moyens d,ont elle dispose.

Les sacrifices faits pendant la guer-
re par la France et en particulier par
l'Alsace n'ont pas été vains, comme le
montre la construction rapide de l'aé-
rodrome. 

A la Commission des pleins pouvoirs

Augmentation de l'impôt de
défense nationale

et suppression de certaines inj ustices
de l'impôt sur les bénéfices de

guerre
BERNE , 9. — PSM — Le Conseil

fédéral a soumis à la commission des
pouvoirs extraordinaires du Conseil
national , à titre consultatif , deux pro-
j ets concernant la modification des
disposition s relatives à l'impôt fédé-
ral sur les bénéfices de guerre et de
l'arrêté sur l'impôt de défense natio-
nale .

Alors que le premier proj et pré-
voit la suppression de certaines In-
j ustices de l'impôt sur les bénéfices
de guerre , le second envisage , pour
compenser la diminut ion de rende-
ment qui en résulte. le prélèvement
d'un supplément de l'impôt de dé-
fense nationale sur les revenus éle-
vés.

La commission s'est prononcée à
l' unanimité en faveur de l'entrée en
matière sur ce proj et , après avoir
décidé d'inviter le Conseil fédéra l
à présenter un rapp ort et ses propo-
sitions sur la modific ation de l'impôt
sur le chiffre d' affaires dans le sens
d'une extension de la liste des pro-
duits exonérés.

Le Département fédéral des finan-
ces examinera en outre , sur décision
de la commission , si les deux proj ets
ne peuvent pas être fondus en un seul.

La commission s'est prononcée à
l'unanimité pour la modification de
l'impôt de défense nationale par la
voie d'un arrêté pris en vertu des
pouvoirs extraordinaires.

Reprise de la navigation de plaisance
sur le Rhin

BERNE , 9. — PSM. — A partir du
5 mai', la navigation de plaisance a
repris officiellement sur le Rhin. Des
courses pour voyageurs sont organi-
sées à nouveau entre Bâle et Rhein-
felden et on envisage de les étendre
aussi en amont j usqu'à Kembs. Grâce
à l'élévation du niveau du fleuve à la
suite des réparations effectuées au
barrage de Kembs, il est possible aux
bateaux de circuler à nouveau sans
risque de s'échouer sur des bancs de
sable.

Nos rapports commerciaux
avec l'U. R. S. S.

BALE, 9. — Le colonel Kostiuk,
attaché commercial de l'U. R. S. S

^ 
à

Paris , a visité, mercredi , la Foire d'é-
chantillons. A cette occasion , il a ac-
cordé une entrevue aux exposants
membres de la Coopérative pour la
reprise des relations avec les Soviets.
Il a annoncé notamment que la repr ise
des relation s serait suivie à bref délai
de l'envoi d'une mission commerciale
russe à Berne.

Le transfert de la SDN à l'ONU
GENEVE , 9. — Le secrétaire géné-

ral de la S. d. N.. M. Sean Lester , a
transmis à M. Trygve Lie. secrétaire
général des Nations unies , un proj et
d'accord concernant le transfert offi-
ciel des bâtiments et autres biens im-
mobiliers de la S. d. N.

M est proposé que cet accord pren-
ne fin le 31 j uillet 1946. Le p roj et com-
mun p révoit que les f onctionnaires de
la S. d. N. et ceux de l 'O. N. U.
p ourront occup er simultanément les lo-
caux du Palais des nations p endant la
p ériode de transition quelle que soit
celle des deux organisations qui sera
nominalement p rop riétaire du bâtiment.

LA SITUATION DES MINEURS
SUISSES EN BELGIQUE
qui sont de braves gars ¦

déclare M. Oldani
BERNE . 9. — Ag. — Me Christen

(Berne), représentant de la Société
d'expansion charbonnière à l'étranger
a réuni mercredi un certain nombre
de représentants de la presse. Il les
a mis au courant des circonstances
très contestées dans lesquelles se trou-
vent les mineurs suisses émigrés en
Belgique .

M. Oldani , secrétaire de l'Associa-
tion des menuisiers et charpentiers a
exposé ensuite le point de vue de sa
corporation. En automne , la situation
des mines suisses devenait inquiétante
(les meneurs vaudo is marchaient sur
Lausanne). Dans ces conditions , les
industriels des mines se sont intéres-
sés au proj et belge et ont partici pé à
sa réalisation. Ils feraient de même
aujo urd'hui dans des conditions sem-
blables.

Le mineur belge doit subi r un ap-
prentissage de quatre ans. Il fallait , à
la plupart des ouvriers suisses, un
certain délai , pour dépasser , par leur
travail , le salaire minimum garanti.
On a compté dès l'abord avec un cer-
tain déchet ' parmi les ouvriers émi-
grants , qui s'est effectivement pro duit.
Mais la plupart d'entre eux sont de
braves gars.

La tentative n'a pas échoué, l'action
se ooursuit.

Chronique neuchâieloise
Les arrestations en 1945.

(Corr.). — La police cantonale neu-
châteloise a procédé, en 1945 à 1742
arrestations.
Situation du marché du travail et état

du chômage en avril 1946.
Demandes d'emploi 49 (178), Pla-

ces vacantes 798 (714), Placements
80 (180), Chômeurs complets contrô-
lés 5 (34), Chômeurs partiels 16 (16),
Chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédé raux et cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquen t la situation du mois précé-
dent.
Des manoeuvres italiens spécialement

autorisés à travailler.
(Corr.). — L'exploitatio n de la tour-

bière du Châble, dans le Val-de-Tra-
vers , devant repr endre pro chainement ,
les démarches ont été entreprises
¦oiir que cette exploitatio n puisse se

l'aire a vec des manoeuvres italiens
spécialement autorisés à venir en
Suisse pour effectuer ce travail.

Tragique accident de la circulation
près du Petît-Savagnier

Une mère et son enfant
grièvement blessés en tombant

de vélo
Hier matin , mercredi , peu après 9

heures, un grave accident a plongé
dans la douleur toute la famille de M.
P. J., agriculteur au Petit-Savagnier .

Pendant la matinée , Mme J. était al-
lée faire une communication à son ma-
ri travaillant dans les environs ; elle
avait placé sur le siège avant de sa bi-
cyclette leur fils , enfant de deux ans
et quelques mois.

Au retour, à peu p rès à mi-distance
du Petit-Savagnier, à la scierie De-
brot , elle dut croiser un camion du
Val-de-Ruz lourdement chargé de bois
de f eu.

Le chemin, à cet endroit, n'a qu'une
largeur réduite ; sur les côtés, mais
tout à f ait en dehors du chemin, étaient
déposés quelques tuy aux de f onte. Il
a été constaté que le camion tenait
bien sa droite. Des traces de sang et
de chair sur l'arrière du camion mon-
trent que le croisement avec l'avant
du camion a p u s'eff ectuer , mais en-
suite que s'est-il p assé ? Des hommes,
tout à p roximité n'ont rien vu sinon
qu'apr ès le p assage du camion ils
ap erçurent gisant sur la route et sai-
gnant abondamment Mme J . et le p etit
garçon.
On a peu d'espoir de sauver

l'enfant
La mère souffre également
d'une fracture du crâne

Le p ère, qui travaillait à quelque
deux cents mètres de là, prit dans ses
bras son enf ant tout ensanglanté et le
transporta à la maison. Les secours
s'organisèrent rap idement et les deux
victimes de l'accident , sur l'ordre du
docteur , f urent immédiatement condui-
tes à l'hôpital de Landeyeux. Le pau-
vre p etit a une f racture du crâne qui
a mis le cerveau à nu. Il n'y a que p eu
d'esp oir de le sauver . L'état de la ma-
man, gravement atteinte aussi, p ermet,
p araît-il, quelque esp oir ; elle souf f re
également d'une f racture du crâne et
de diverses contusions. Toute notre
p op ulation a été f ortement imp ression-
née p ar cet accident.

Neuchâtel . — La présidence du gou-
vernement neuchâtelois.

(Corr.) — M. L. DuPasquier . prési-
dent du gouvernement neuchâtelois ,
arrivera à la fin du mois à la fin de
son mandat . Il sera remplacé , à la tête
du Conseil d'Etat , par M. E. Renaud,
chef du Département des finances.
Neuchâtel. — Force obligatoire de

contrats collectifs de travail.
Le Conseil d'Etat a pr is , mercredi,

un arrêté donnant force obligatoire
générale sur le territoire du canton à
certaines dispositions du contrat col-
lectif de travail concernant le métier
de plâtrier-peintre.

fiy Conseil de sécurité, sans m. Gromyho
Les relations russo-iraniennes

TEHERAN , 9. — Reuter. — Un
porte-parole du gouvernement iranien
a déclaré mercredi qu 'il ne possède
aucune nouvelle offi c ielle au suj et
de l'évacuation de l'Iran par les
Russes.

Il a aj outé que Hussein Alla , am-
bassadeur à Washington , est exacte-
ment informé de la situation. Le
porte-parole a aj outé : «Une délé-
gatio n économique soviétique est en-
trée à plusieurs reprises , ces derniers
temps, en relations avec le gouver-
ment iranien. Cependant le gouver-
nement a décidé de ne pas entrer en
négociation tant que la situation ne
sera pas calmée».

Aucun rapport
r3̂ *" Le Conseil de sécurité n'est

pas au courant
NEW-YORK , 9. - Rester. - Le

Conseil de sécurité s'est réuni à 20
heures 05 (heure suisse), pour tenir
la séance annoncée et consacrée à
l'examen

^ du probl ème iranien .
Le président a communiqué qu 'il

n'avait reçu ni de la Russie ni de
l'Iran de rapports relatifs au retrait
des troupes soviétiques d'Iran. M.
Gromyko n'assistait pas à la séance,
maïs le représentant iranien était pré-
sent.

M. Stettinius , délégué américain , a
ouvert le débat. Il a proposé de ren-
voyer le problème j usqu'à ce que le
gouvernem ent de Téhéran fasse par-
venir un rapport détaillé sur le départ
des troupes soviétiques et cela jus-

qu 'au 20 mai , afin de permettre au
gouvernement iranien de pouvoir ex-
poser la situation si, j usqu 'à cette date,
cette affaire n'est pas encore mise
complètem ent au clair .

M. Hasluek , délégué australien, a
appuyé M. Stettinius . Il a dit que cette
proposition correspondait à la politi-
que aue l'Australie avait défendue dès
le début.

Il a aj outé : le Conseil de sécurité
n'a p as seulement désiré un rapp ort du
gouvernement iranien, mais aussi du
gouvernement russe. Il semble toute-
lois que Moscou néglige cette requête.
DE L'ABSENCE DE M. GROMYKO

M. Hasluek a déclaré que M. Gro-
my ko devrait donner au Conseil de
meilleures exp lications sur les raisons
de son absence. Si le Conseil de sé-
curité reconnaissait le droit de cer-
tains membres à ne p as assister aux
séances, cela p orterait p réj udice à ses
travaux. L'absence de M. Gromy ko af -
f ecte l'activité du Conseil et crée une
situation dont le Conseil devra s'occu-
p er sous p eu.

Sir Alexander Cadogan . délégué bri-
tannique a estimé que l'absence de M.
Gromyko était une façon de détourner
les responsabilités , mais que cela ne
gênait p as les travaux du Conseil. Il
n'y a aucune diff érence essentielle en-
tre son absence aux séances et son
abstention lors des votes.

La proposition américaine a été
adoptée par 10 voix, sans opposition.

Le Conseil a levé la séance à 20 h.
55. sans fixer la date de sa prochaine
réunion.

Conférence Bernard Lavergne.
Cet êminent théoricien de la coopération

donnera une conférence, ce soir j eudi 9
mai , à 20 h. 15, à la Maison du Peuple
de La Chaux-de-pFoin'ds, salle de la F. O.
M. H..

Bernard Lavergne , qui enseigne comme
économiste dans les Facultés de Lille,
Nancy, Lyon et Paris , est arrivé à la con-
viction que les réformes étatiques , même
sous leur forme dite socialiste d'économie
dirigée ne sont que des forces s'inspirant
du passé et qui menacent la liberté de
l'homme. Pour éviter ce da.nger, ie gas-
p illage et la baisse de la production , B. La-
vergne voit le salut  dans un socialisme li-
béral qui permet a'iix 'hommes de sauve-
garder tous leur s droits et de diriger tO'Ute
la vie économique. U préconise les régies
coopératives et la coopération , lii sera donc
très intéressant de veni r l'entendre.
Contrôle des denrées alimentaires.

Tous les commerçants vendant des den-
rées alimentaires et divers objets usuels,
qui auraient ouvert o>u repris un commerce
dès le 30 avril 1946, sont priés de consul-
ter l'ann once 'Paraissant dans le présent
numéro.

Direction de polic e.
Dès demain à la Scala « Vive la Li-

berté » (Ceux du Maquis).
Oeuvre bouleversante , la vie héroïque des

gar s du maquis, la lutte sapus merci .que me-
nèrent des hommes au courage in dompta-
ble contre ceux qui semaient .'a terreu r , la
ruine et te désespoi r dan s leur patrie. Dé-
terminés à conquérir la liberté , ils donnè-
rent sans relâche leurs forces , leu.r coeur
et leur san g pour la libération française.
Oeuvre du grand Jeff Musso, sensible , hu-
maine et parfaite. Film de vérité, la plus
touchante histoire d' amour.

La Çhaujc-de-Fonds
ITflF '̂ Les services des autos sur les

dents.
Les demandes de permis pour con-

ducteurs d'automobiles sont en tel
nombre que l'on fait passer, à Neuchâ-
tel , vingt à vingt-cinq examens de con-
duite par j our. En notre ville, on enre-
gistre , certaines fois , 50 candidats au
permis.
Deux belles morilles.

Un de nos lecteurs , M. Marcel Latt-
per. a trouvé hier au Cerneux-Veusil ,
deux magnifiques morilles , dont l' une
pèse plus de 100 gr.

Ainsi , morilleurs , en garde ! Une
belle cueillette vous attend.

A l'extérieur
On menace de faire sauter la

Scala de Milan
si Toscanîni dirige le concert de

samedi soir
ROME, 9. — AFP — Une bombe

sera lancée dans le théâtre de la Sca-
la si Toscanîni dirige le concert pré-
vu pour samedi soir.

Des inconnus ont fait parvenir cet-
te menace aux autorités de Milan par
une série de lettres anonymes . D'im-
portantes mesures de police ont été
prises et une enquête a été ouverte
pour identifier les auteurs de cet ac-
te d'intimidation.

On apprend au suj et du concert que
l'on attend avec le plus vif intérêt
que la tenue de soirée a é'té abolie
pour cette 'manifestation.
CEUX OUI ENLEVERENT LE CORPS

DE MUSSOLINI SONT ARRETES
Ils ne révéleront l'endroit où se trouve

la dépouille que sous certaines
garanties

MILAN. 9. — AFP. — Les auteurs
de l'enlèvement de la dépouille de
Mussolini ont été arrêtés.

Après avoir reçu la visite d'un mys-
térieux inconn u, dont on n'a pas en-
core révélé le nom , la police .Malienne
semblait avoir eu assez d'éléments en
mains pour procéder à l'arrestation de
nombreux individus . Deux d'entre eux
ont avoué avoir exhumé le corps de
l'ex-duce, qui se trouve actuellement
à Milan.

Ils ont aj outé qu 'ils ne donneraient
des précisions sur l'endroit exact où
se trouve la dépouille de Mussolini
qu'à la condition que celle-ci soit
transportée ensuite à Predappio pour
être exhumée dans le caveau defamilie .
Le ministre de l'intérieur a été infor-
mé de la condition posée par ces deux
individus.
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Les plus loues f leurs nour votr e maman

chez TURTSCHY
Fleuriste

Léopold-Robert 59 .8465

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

daction ; elle n'engage pas le lournal.)

À Beausite demain soir.
Conférence avec film par M. Bunsrener ,

soivs les auspices de l'Eglise et de l'Union
chrétienne, sur ce su i e t : Le Don suisse et
les problèmes d'après 'guerre.

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

térieux, v. 0.
EDEN : Echapp és de l'enf er , v. 0.
CORSO : Le bateau des innocents , v. 0.
METROPOLE : Le chevalier noir, f.
REX : Coup de tête, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Protégez vos
vêtements

des ravages
I des mites

ave c les \ } m. -J f
Feuilles W % f I
Je MSTOLJEF,,

Les feuilles de MITOL- " JEF „, pratiques, fot>-
droient les mites, empêchent l'éclosion de leur*
œufs, détruisent leurs larves.

EFFICACITÉ ABSOLUE
pour préserver :

tapis, lainages, four-
rures, vêtements, meu-
bles garnis.

Le sachet de ¦•J En vente
10 Feu il les : Fr. m, m partout ,



*

le litre s/v. Z ? * déd.' 1 ? 9 O
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Dà* demain SI m  ̂/» R. fim. Dès demaâ»

PUISSant A la gloire de ceux du maquis « OriTHClaDl©

Vive la Liberté
Jeanneraanei j ^Tè̂s, 

^v Charles Moulin
L'héroïque résistante -. MËF- *>*-~" -'"̂ \X.

M jfàJÊ_r * f̂Ê^ ^T  ̂¦"¦ ¦̂ '̂ **S»_ maquisard « forte-tête »
§ania.Relli tL&&(rk /3^\Ow ^̂ "̂m^̂^La collaborationniste es pionne _fii^:J r / Sr-mt§f ' *$&**- %Z ». ^*?*!ïss<̂

vie, faite de mille aventures , cette vie \ » 't̂ yĝ ŷte^Ebaall lf§; Il Ka^V *» 1

Un film d'une puissance inouïe , débor- fsf^FTflli 1 I trahit les siens I
f iant  d' action... mais  aussi une (ou- ¦»<* j t * **^J b  y < K s  \ \ Comment M
chante histoire d' amour et d'abnéga- t.r, Wm BfE\/'WrïË.^C«»'4 I \ finira-t-elle ? M

\ tion, qui vous ira droit au cœur. I 1|| f s*Z&°<̂ ^
f ' ** 1 ^  ̂ ^T

U UNE RÉALISATION SENSATIONNELLE du célèbre metteur en scène JE FF MUSSO
Location ouverte 8496 Téléphone 2.22.01

Hâtez-vous de prendre vos places
<̂ P̂ l1"ae*P. "̂|KBPVap'p..PPpWp...Mp*Mp*p«P.ĤKM»''»p PMPJV.P.P;̂ p.̂ pPpP̂ MpPPMp̂ ^l.PpPpPM^̂ ^pBP.jPpP MHVî ^
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Foire 
^dâ^Ba

BîlB *""
Frs i 5.— par personne

Vendredi 10 mai Départ à 7 heures

Samedi 11 M > > >

Dimanche 12 w > » »

Lundi 13 » » » »

Renseignements et inscri ptions chaque jour au

Garage Glohr ffiSTaLSi

m / ?iIII L iX '  '
L\" i /

avec une jolie robe imprimée

8499 Achetez chez le spécialiste
¦ p̂nv PWHpatHMn.1*

Foire de Bâle
Départ 7 heures. Dimanche 12 mai. Prix Fr. 15.— S'inscrire
Garage Qlger, Léopold Robert 147, Téléph. 2.45.51 8473

Antiquités
A vendre Meubles (XVII au XIX siècle). Tableaux de
Maîtres anciens : Bassano, Preud 'homme , Lugardon .
Aurèle Robert , Jean Gi goux, Albert Gos, Balllon-Vlncennes,
Rôthlisberger , lrwing etc. Aquarelles : Juillerat-Moulllet ,
Bouvier , Geel etc. Ecrire sous chiffre P 10.444 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 8341

A VENDRE
à Villars sur Ollon, Vaud, magnifiques
parcelles de terrain à bâtir. Pour
renseignements s'adresser P. & W. de
Rham, régisseurs, Galeries du
Commerce 84, Lausanne. 8435

IE E JIII
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
publi ques 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 « 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 333s N 7742

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les Jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Epicerie Primsurs
A remettre , au plus vite
dans bon quartier. Né-

i cessaire pour t r a i t e r ,
fr. 10.000.— . Beau chiffre
d'affaires. — Offres sous
chiffre C. B. 8324, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

petite maison
Offres avec prix et
conditions sous chif-
fre C. R. 8204 au
bureau de L'Impartial

Chalets
démontables, neufs,
à vendre, un de 2
chambres, cuisine et
galerie, un d'une
grande pièce avec
galerie.
S'adresser Télépho-
ne 7 14 17, Dom-
bresson. 8450

Fer en U
2000 kilos, environ 60 à
80 mm./30 mm., longueur
3 et 4 mètres, sont à
vendre .  — S'adresser
chez R. FERNER , 82,
rue Léopold-Robert , té-
léphone 2.23.67, à La
Chaux-de-Fonds. 8325

A vendre
2 bauches de troncs bû-
ches et des sacs de mor-
ceaux de tourbe sècche
chez Daniel Perre-
noud, Petit Martel 1.

8412

Citroën
à vendre par parti-
culier, 4 p laces, en
parfait état. Pour dé-
monstration s'adres-
ser Garage Jaques

8402 Jaquet-Droz 43 a.

ATELIER
Une entreprise conventionnelle
horlogère cherche locaux de fabri-
cation , pour une quinzaine d'ou-
vriers. — Ecrire sous chiffre P
10433 N , à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 8329

Etude A. de COULON, notaire - BOUDRY

Me d'un domaine agricole
La Société propriétaire de Chanèflax, territoire de

Cortaillod et Boudry, met en vente l' exploitation agri-
cole du domaine de Chanèlaz, comprenant :

Le rural avec habitation, les dépendances, 2 remi-
ses, 3 couverts, 3 silos à fourrage de 36 m3, 4 silos à
pommes de terre totalisant 4 tonnes, une serre, 4 cou-
ches et un réservoir pour l' arrosage tempéré.

Prés et champs 1040 ares
Vignes .. .. « 40 ares
Bois .. .. .. .. .. .. .. .. 591 ares

Les terres sont groupées en un seul mas.

Vente de deux maisons
d'haialion

La Société propriétaire de Chanèlaz vendra par
la même occasion les immeubles suivants, attenants
au domaine :

VILLA BEAUMONT (Pensionnat Vouga), 15 cham-
bres, bain, dépendances, eau, électricité. Peut être
transformé en deux logements. Jardin de 2,000 m2.

LE CHALET, 13 pièces et 3 mansardes. Eau cou-
rante dans les chambres à coucher, bain , petit atelier ,
toutes dépendances. Peut être transformé en p lusieurs
logements. Jardin d'environ 1,000 m2.

Ces deux maisons sont situées en pleine campa-
gne, forêt à proximité, arrêt du tram à 5 minutes (Halte
de Bel-Air sur la ligne Neuchâtel-Boudry.

Pour visiter, s'adresser au domaine de Chanèlaz,
tél. (038) 6.40.87 et pour traiter au notaire A. de Cou-
lon à Boudry, tél. (038) 6.41.64. P 3494 N 8361

Jmmm&ie
A vendre, au centre de la ville, bel im-
meuble abritant 6 appartements de 3
chambres et cuisine. Dégagements. Ecrire
sous chiffre L. D. 8307, au bureau de
L'Impartial.

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

qualifié , est demandé pour entrée de suite ou à
convenir par entreprise du Locle. Place à l'année.
Faire offres aveÉ certificats et prétentions sous
chiffre A. V. .8368, au bureau de L'Impartial.

II.M— ¦- i m i ' i l  ¦-¦! m-— II^——W)PB— ^—W—



HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dame» dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8485

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Remonteuse
de coqs

tous calibres, 'cherche travail.
Ecrire sous chiffre
I. T. 8480, au
bureau de L'Im-
partial. 8480

Acheueur
d'Échappements

connaissant la mise
en marche cherche
changement de si-
tuation pour fin mai.
— Offres écrites sous
chiffre A. H. 8491,
au bureau de L'Im-
partial.

Burcaulistin
22 Jahre ait sucht
Stelle fiir deutsche
Korrespondenz und
allgemeine Bureau-
arbeiten. Anfangs-
kenntnisse in Franz,
vorhanden. Eintritt
15. Juli oder spâter.
Ofierten erbeten un-
ie: Chiffre R. I. 8494
bur. de L'Impartial.

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Demoiselle sérieuse
cherche de suite ,

chambre
meublée au centre
de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8396

On cherche pour une
dame et un jeune
garçon de 8 ans

chambres
et pension

soignées dans gen-
tille famille bourgeoi-
se. Pour renseigne-
ments, s'adresser à
Mr Hermann Su-
ter, Union de Ban-
ques Suisses. 8343

Chambre
meublée est demandée
pour le 15 mai , par de-
moiselle. — Faire offre
sous chiffre S.0.8476
au bur. de L'Impartial.

Appartement
2 pièces, salle de bains
installée à la périphé-
rie de la ville est à
échanger contre un de
3 ou éventuellement 4
chambres , centré.

Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 4531
au bureau de L'Impar-
tial. 

Machines
à calculer

neuves et d'occasion Direct II
et Direct I, imprimante , Bar-
rett , etc, disponibles de suite.
Achat - Vente - Location
S'adresser Roger FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Té-
téphone 2.23.67. 4388

Femme de ménage
est demandée 2 à 3 heures
tous les jours. Quartier des
Crêtets. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8490

Perdu
une éponde de camion
le 5 mai entre La Chx-
de-Fds et Le Locle. —
S'adresser , Matériaux
de Construction S. A.,

8371 Crassier (Neuch.)

Lisez 'L'Impartial '

Motos
A vendre 2 moto» « Con-
dor» 500 et 350 cm3 lat.
Parfait état , bons pneus.
— S'adresser : SERQE
LIENQME-GRIMM.
Cormoret. 8486

jfiuto
Je cherche auto d'occa-
sion, 4-5 places. — Offre
avec prix sous chiffre
R. S. 8303, au bureau
de L'Impartial.

3 réservoirs
de 200 à 500 litres , épais-
seur 6 à 8 mm, sont à
vendre. — S'adresser chez
R. FERNER , 82, rue Léo-
pold-Robert , tél. 2.23.67,
La Chaux-de-Fonds. 8332

On cherche h louer

Garaqe
pour de suite. S'adresser à la
Boucherie du Succès,
Téléphone 2.34.66. 8363

pour petite voiture est
chercha, si possible
à proximité de la Place
du Marché. S'adresser
par t é l é p h o n e  au
2.25.51. 84.45

Petite entreprise sûre cher-
che pour extension nouvelle
activité

Fr. 5.000.-
ferme pour un an. Intérêt à
discuter. Offres sous chiffre
S. A. 8425, au bureau de
L'Impartial.

Inerties S.H
sonne consciencieuse. 2 gros-
ses par semaine. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 8497

Femme de chambre
est demandée pour le 1er
juin. S'adresser à Mme Geor-
ges Ditesheim , Montbrlllant
13. 8489

Bonne à tout faire
est demandée pour le ler
juin . S'adresser à Mme Geor-
ges Ditesheim , Montbrillant
13. 4488

Ifllin P fillp est demandée
UGUIIG I I I I C  pour le ménage
et aider au service. Vie de
famille. Possibilité d'appren-
dre l'allemand. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Perrin , Industrie 23. 8492

un cnerone Casion pente
auto ou trottinette pour gar-
çon de 5 ans. Même adresse,
a vendre jolie poussette de
poupées et appareil à ramer
« Sport et Santé » à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.22.65.

8481

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Patëes «idées 2.80
Filet de perche* 8.—
Filet de merlans 2.50

Cham p ignons de Paris frais
8549

An Magasin de comestibles
Rue de la Serre 61
il sera vendu

—% Belles palées
JRflL vidées
Ed \ fr. 2.80 la livre
¦nflk Perches
MB 89 pour triture
gSiJKW fr. 1.50 la livre
HK|P$H Perches
Unirai vidées et raclées

pSKKfKFiletde dorsch

¦JraRjI de cabillaud

Jiïmfî'' Filetdeperche

Truites
jpjjjjv vivantes
MgJljl Arrivage de poisson¦ "" frais tous les jours

Se recomm. F. M O S E R
TéL 2,24.54 8536

Fr. HO.—
Avec pneus ballon Mi-
chelin Super-confort , à
partir de fr . 149.—.

BERCEAU D'OR
Ronde 11 5527

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

CONTROLE DES
DENRÉES ALIMENTAIRES

Tous les commerçants qui pratiquent la vente des
denrées alimentaires et de divers objets usuels (res-
taurateurs, cafetiers, boulangers, épiciers, primeuris-
tes, laitiers et agriculteurs, etc., etc.) ainsi que les coif-
feurs et les coiffeuses, qui ont ouvert ou repris un com-
merce dès le 30 avril 1946, sont invités à l'annoncer
au bureau de la Police sanitaire, rue du Marché 18,
jusqu 'au 15 mai 1946 au plus tard. (Articles 24 de l'O.
D. A. et 10 du Règlement d'exécution). 8498

Direction de PoOice.

RESTAURANT DU QURNIGEL
Samedi soir 11 mal

SOUPER SURPRISE
Se faire inscrire, téléph. Cernler 7 12 62
Se recommande : Famille Maurer
(chemin ouvert pour les autos) 8448

RElÏE BERTHE
Rue Neuve 8

Grand choix de cols, cein-
tures, mouchoirs, pochettes

II
Voir nos beaux foulards et
écharpes à prix avantageux

B
Nos beaux chemisiers en
soie naturelle et Turitex

II
Nos magnifiques parures
lingerie

- H - - - p- - -
¦ ¦ :,

Bas et gants
8459

Deux vins rouges
de choix m

le litre bouché s./v.

Français sup. 2.10 «31.99*
qualité parfaite

Algérie mena 2.20 2.09

| „MUBA : Halle IV, Stand 1212" |

P & ux & a
f ê t e  des htèhes f ...

Superbe choix de fondants fins
et bonbons liqueurs
Tourtes et cœurs fourrés
Vacherins turcs (spécialité)
décors et emballages de circonstance

A. GIROD
CONFISEUR DIPLÔMÉ

sais Terreaux 8 - Tél. 2 17 86

On cherche

mécanicien
SUR AUTOS

très capable, pour entrée
immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser Spor-
ting Garage, rue Jacob-
Brandt 71. 8447

NOUS CHERCHONS

1 fournencanicien
intelligent pour mettre au courant
d'une spécialité. - Faire offres sous
chiffre P 10448 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 8487

ON D E M A N D E :

un poseur de cadrans
une remonteuse

de mécanismes
S'adresser chez M. Gaston CATTIN , rue du

Parc 128, La Chaux-de-Fonds. 8495

emp loy é qualif ié
travaillant actuellement dans
Importante en t rep r i se  de
métaux précieu x
cherche changement de si-
tuation, r- Faire offres sous
chiffre M. T. 8419, au bureau
de L'Impartial. 

RESSORTS
Il est demandé un

ouvrier très qualifié
i __.; 

pour Je perçage des ressorts. A
défaut , qui entreprendrait ces
perçages à domicile ? Forts gains

, et discrétion garantis. — Faire
offres sous chiffre F. T. 8282,
au bureau de L'Impartial. 8282

Fabrique de boîtes or
demande

faiseur
d'assortiments

capable de prendre la responsabilité
de l'étampage, fraisage et montage des
gonds et cornes. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre F. O. 8194, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sortant des écoles pourrait
apprendre petit métier bien
propre.Salaire mensuel initial

Fr. 250.-

Faire offres sous chiffre A. M.

8285, au bur. de L'Impartial.

Jeune comptable capable
(Suisse allemand) ayant de bonnes connaissances
de la langue française, cherche emploi. Offres sous
chiffre S. J. 8479, au bureau de L'Impartial.

I 

DEMANDÉE :

STÉNO - DACTYLO
au courant de tous les travaux de bureau
capable de travailler seule et sachant
bien calculer. Entrée à convenir. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitee
et prétentions de salaire à

TRANSPORTS
Société d'assurances mutuelles, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds. 8449

C

i Les enfants de Monsieur P A U L
COURVOISIER ainsi que les familles pa-

! rentes et alliées, profondément touchés des
! nombreuses marques de sympathie reçues

pendant ces jours de pénible séparation ,
adressent leur reconnaissance et leurs slncè- H
res remerciements à toutes les personnes qui

Sa les ont entourés de leur affection. 8407
Renan , mal 1946.

[ Dieu est amour.
Repose en paix cher époux tt pape.

Madame Auguste Huguenin-Calame
et ses enfants,
Madame et Monsieur Charles
Girardin-Huguènln, à Lausanne ;

ainsi que les familles
Huguenin, Calame, Vuilleumier, Co-

lomb, Fankhauser, Egger, Gi-
rard, Jeanneret, Spreuer, Boll-
lod, Rochat, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et

H regretté époux, papa, beau-papa, frère,
H beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

I Auguste HUGUENIN I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 71me année, après une longue ima-

M ladle, supportée avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

VENDREDI 10 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DES
FRÊNES 2 (Prévoyance).

Le présent avis tient Heu de lettre
RI de faire part. 8451

Repose en paix cher époux «i per».
Le travail fut sa vie.

Madame Ail Claude-Heimann et seB en-
fants ;

Monsieur et Madame Roger Claude-Four-
nier et leur petite Geneviève, en France ;

Madame et Monsieur Alvin Boissenot-
Claude et famille, à Bienne ;

Madame Vve Irène Erard-Claude et fa- j
mille, à Lausanne ; 3

Monsieur et Madame Alfred Claude-Tardlt ;
I Madame Vve Hedwige Cattin-Claude et

sa fille , au Noirmont ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

' la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

i ALI CLAUDE I
leur très cher et regretté époux, père , beau-

j père, grand - père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, mercredi , dans sa 59me année , après une
longue et pénible maladie et de grandes
souffrances supportées avec courage, muni

Hj des saints-sacrements de l'Eglise.
; La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1946.
; Priez pour lui. Les familles affligées .
| L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 10 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Ul faire-part 8471

La Direction et le Personnel de
la fabri que de boîtes or Giinther
& Go S. A., ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de \

Monsieur

1 AH CLAUDE I
leur cher collaborateur et collègue
durant de nombreuses années ,
duquel ils conserveront le meilleur
souvenir. §478

Le Vélo-Club CHAUX-
DE-FONDS a le pénible de-
voir de laire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

ALI CLAUDE
membre honoraire

Rendez-vous des membres
au Cimetière vendredi lO
courant, à 11 h. 15. 8535



La Journée des renvois...

La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1946.
Le Conseil de sécurité qui siège à

New-York a décidé de renvoy er ses
séances au 20 mai, f aute de p osséder
le rapp ort détaillé qui lui p ermettrait
de p rendre p osition dans la question
iranienne.

En même temp s. M.  By rnes. à Pa-
ris, proposait l'aj ournement de la Con-
f érence jus qu'au 12 j uin, étant donné
qu'il est las des marchandages actuels
qui ne sauraient aboutir à rien. Un ex-
emple typique est celui qui vient d'a-
voir lieu au suj et de la Bulgarie. Com-
me MM.  By rnes et Bevin demandaient
à M. Molotov d'évacuer toutes les trou-
pe s alliées de Bulgarie, dès que le trai-
té de paix aura été signé, et comme
la chose a déjà été convenue. M. Mo-
lotov ref usa : « Pourquoi , dit-il , ne con-
f ierions-nous p as l 'étude de ce p roblè-
me à nos supp léants ? ¦» — « St les mi-
nistres des aff aires étrangères ne p eu-
vent trouver une solution, lui rép ondit
M. By rnes, comment voulez-vous que
leurs suppléants f assent mieux ? .

C'est pourquoi les Américains, qui
en ont assez, proposent d'arrêter les
entretiens et de f aire, comme Us di-
sent « le bilan des désaccords » / Jus-
qu'à p résent, on ignore quelle réponse
les Russes f eront à cette p roposition
de renvoi, qui n'a qu'un mérite, ce-
lui de masquer quelque pe u un échec
trop brutal de la Conf érence des Qua-
tre. Mais il est à pr ésumer que d'ici
deux ou trois j ours, tous les ministres
seront de retour dans leurs f oy ers.
Avouons- le, ce n'est pas là un résultat
très encourageant.

Remous en Angleterre

à propos de l'Egypte.

La presse britannique est très par-
tagée sur le retrait des troup es d 'E-
gyp te annoncé hier par M. Attlee. Le
général Smuts est venu à l'aide des
opp osants, en déclarant que ses collè-
gues des Dominions et lui n'avaient p as
été consultés et qu'ils s'étaient trou-
vés en f ait, en présence d'une carte
f orcée. M. Attlee, lui-même, a dû re-
connaître que les ministres de l 'Em-
pire n'avaient p as été appelé s à exp ri-
mer leur accord . C'est regrettable, si
Von songe, qu'ap rès la Métrop ole, ils
sont les pr emiers intéressés.

De leur côté, les Egyptiens mani-
f estent une certaine méf iance et es-
timent que deux années suff iraient
amp lement à l 'évacuation de leur
p ay s. Au terme de ce délai , l'armée
égyptienne aurait ses ef f e c t i f s  dou-
blés. A insi, ni les gens des bords du
Nil ni ceux des bords de la Tamise
ne sont entièrement satisf aits de la
solution Attlee. Cest pe ut-être p ar-
ce qu'elle tient comp te des intérêts
de chacun , et qu'elle manif este vrai-
ment un esp rit de modération et d'en-
tente...

Mauvaises habitudes contagieuses !

Hélas, il est touj ours p lus diff icile
d'of f r ir  à ceux qui vous entourent
l'exemple de la tolérance que de leur
inoculer ses mauvaises habitudes...

C'est ainsi qu'on voit auj ourd'hui
les Américains se mettre en tête d'i-
miter les Russes dans Vextension à
l'extrême du système déf ensif . . .  Non
seulement les états-majo rs de Varmèe
et de la marine y ankees se p réoccu-
p ent maintenant de la déf ense du ter-
ritoire national, mais ils cherchent eux
aussi à s'entourer d'une ceinture de
sécurité « à la russe ». Cest pourquoi
le Sénat f ai t  des dif f icultés en vue de
la ratif ication du p rêt à la Grande-
Bretagne.

Il voudrait que p réalablement, les
bases militaires qui avaient été louées
po ur 99 ans 9 mois et 9 j ours soient
cédées déf initivement.

On se demande, il est vrai, si les
Américains p arviendraient à f aire en-
trer tous les p arties de l 'hémisp hère
sud et le Canada dans leur f ameuse
ceinture militaire inter-américaine ?
Pour l'instant, il ne manque p as de
bons esprit s p our estimer que l'attitude
de sup ersécurité que Washington adop -
te romp t toute solidarité avec les
nations unies ainsi qu'avec la souverai-
neté des autres rép ubliques de l 'Améri-
que latine. Les USA se lanceraient
ainsi dans une aventure militaire qui
ne serai t autre chose qu'une marche
â l 'imp érialisme ou au suicide.

Néanmoins , on comp rend un p eu
qu'en f ace de l'attitude p rise p ar les
Russes, les Américains remuent .

Comme disait un homme p olitique
qui cultive le p aradoxe : « la méf iance
appell e la méf iance et la sécurité totale
va au devant du conf lit... ». P. B.

y^DlHoUR La Conférence de Paris va prendre fin
Hier, M. Byrnes a proposé Vajournement de la Conférence des „Quatre", sa décision étant

motivée par l 'échec des pourparlers . MM. Bevin et Molotov partiront samedi.

M. Byrnes propose
l'ajournement

PARIS. 9. — AFP. — Bien que l'af -
f a i re  des rép arations ait été inscrite
en tête de l'ordre du j our de la réu-
nion de mercredi matin au palais du
Luxembourg, l 'intérêt de la séance a
tout entier résidé dans la nouvelle p ro-
p osition f aite par M . Byrnes.

Celui-ci a d'abord constaté que tous
les ef f or t s  des ministres pou r se met-
tre d'accord sur les grands p roblèmes
qui les divisent ont , jusqu'à pr ésent,
échoué.

Il a remarqué qu'il ne servirait à
rien de p rolonger des discussions qui,
dans l 'état actuel des choses , ne par-
viendraient pas à rapprocher les points
de vue.

Il a proposé en outre que la Confé-
rence de la Paix ait lieu à Paris, le 15
juin prochain.

De plus, les quatre suppléants éta-
bliraient un rapport sur les questions
en suspens qui serait soumis le 12
juin aux ministres des affaires étran-
gères.

Opposition de M. Molotov ?
Il paraît p eu pr obable que M . Molo-

tov accepte de se rallier à la pr oposi-
tion de son collègue américain.

En effet, les Russes s'en sont tou-
j ours tenus à la stricte application des
accords de Moscou de décembre der-
nier . Ceux-ci établissaient que les ad-
j oints des « quatre grands » se met-
traient d'accord sur tous les traités de
p aix avant de les soumettre à la con-
f érence élargie des 21 p uissances.

Les disp ositions de Moscou ont déj à
subi plusieurs modif ications, puisque
les adjoint s ne se sont p as mis d'ac-
cord pour le ler mai, comme il était
pr évu, et qif il a été nécessaire de con-
voquer les ministres eux-mêmes pour
achever leur oeuvre.

Pour masquer l 'échec
M. Byrnes n 'ignore pas les disposi-

tions de M. Molotov, mais son pr oj et
garde, aux y eux des Américains, le
mérite de masquer un échec trop bru-
tal de la conf érence à quatre.

Si les adj oints établissen t le bilan
des désaccords de la conférence, com-
me le demande M. Byrnes. il devront
y aj oute r la question des réparations
italiennes.

Désaccord total
AU SUJET DES REPARATIONS

ITALIENNES
PARIS. 9. — AFP. — La discussion

qui s'est déroulée mercredi matin en-
tre les mirtistres des affaires étran-
gères sur la question des réparations
Italiennes n'a fait que mettre en lu-
mière les raisons de leur désaccord.

Il y a quelques jours, les ministres
avaient décidé de confier à un comité
d'experts le soin de préparer un rap-
port . Celui-ci a été distribué mercredi
matin à la conférence. Le préambule
en est ratifié par les quatre experts.
II déclare que l'Italie est responsable
des dommages qu'elle a causés, mais,
qu'étant le premier allié de l'Allema-
gne a avoir rompu avec ce pays, elle
n'aura à payer que des réparations
partielles. Pour le reste, les experts
n'ont pu se mettre d'accord sur un
rapport commun.

Une proposition
transactionnelle française...

M. Hervé Alphand avait rédigé une
proposition transactionnelle destinée à
rallier l'unanimité.

D'après la France , un organisme spécial
serait créé qui serai t chargé d' appliquer
les pir tapcipes établis par la Conférence.
L'Italie paierait ses réparations : 1. Sur son
équipem en t industriel destiné à la produc-
tion des armements. 2. Sur les avoir italiens
dans les pays étrangers à l'exclu sion des
biens des ressortissants italien s résidant
dan s les pays étrangers où ils possèdent
leur biens. 3. Sur l'or appartenant à l'Ita-
lie. 4. Sur les bien s des criminels de guerre.
5. Sur les biens italiens dans les territoires
que l'Italie devrait céder en appplic ation du
traité de paix. 6. Sur les versements en
livres effectués par les AMiés à l 'intérieur
de l'Italie . 7. Sur une partie de la produc-
tion courante italienne.

...repoussée
I. »' oroj et français prévoyait un

del à de hui.t ans qui commencerait
i cour ir  dans les deux ans pour le
p aiement de ces réparations. Les
ministres ont entendu les proposi-
tions de M. Alphand , mais n'ont pu
que se rallier aux obj ections présen-
tées par leurs expert*.

MM. Bevin et Molotov
partiront samedi

PARIS, 9. — Reuter . —' M. Bevin,
mintistre des affaires étrangères bri-
tannique , et M. Molotov. ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S. quit-
teront Paris samedi ainsi que l'annon-
cent les milieux autorisés. On pense
donc que la Conférence des quatre
ministres prendra fin vendredi ou sa-
medi. Quant au représentant améri-
cain M. Byrnes, il restera encore deux
jours à Paris. 

Au procès de Nuremberg
Doenitz tente de se blanchir
NUREMBERG. 9.— Reuter. — La

Cour , de justice de Nuremberg s'est
occupée mercredi de l'accusation por-
tée contre l'ex-grand amiral Doenitz.
67 commandants de sous-marins alle-

mands, actuellement prisonniers de
guerre en Angleterre, ont été unani-
mes à déclarer , lors de leur interro-
gatoire, que le grand amiral Doenitz
n'avait j amais donné verbalement ou
par écrit, l'ordre d'anéantir les équi-
pages des bateaux torpillé s et de ne
pas faire de prisonniers, comme l'af-
firme l'acte d'accusation .

L'ancien grand amiral Raeder. au-
quel succéda Doenitz en 1943, à la
tête de la marine allemande , déclara
de son côté, qu 'Hitler avait demandé
en mai 1942 à Doenitz si l'on faisait
quoi que ce soit contre les équipages
des bateaux torpillés pour les empê-
cher de regagner leur pays.

Doenitz ref usa catégoriquement tou-
te action de ce genre.

Un document de la défense
Au nom des documents cités par la

défense figure un rapport allemand
sur l' action du contre-torpilleur bri-
tannique « Cossak » qui attaqua en
février 1940 le bateau allemand « Ait-
mark » dans un fjor d de Norvège, libé-
ra 300 prisonniers anglais qui s'y trou -
vaien t et ouvrit un feu meurtrier sur
l'équipage allemand qui essayait de se
sauver à la nage.

Le « Cossak » fut félicité à l'époque
par le premier ministre Chamberlain
et par M. Churchill , alors premier lord
de l'amirauté, et le roi George décer-
na une haute distin ction à son com-
mandant.

En 1939, les sous-marins alle-
mands n'étaient pas prêts

A 15 h. Doenitz lui-même prend
place à la barre des témoins. L'ancien
chef de la flotte du Reich a l'aspect
minable . Répondant à une questio n de
son défenseur , il affirme catégorique-
ment que les sous-marins allemands
n'étaient pas prêts en automne 1939
pour la guerre contre la Grande-Bre-
tagne.

L'accusé déclare en outre que peu
après le début de la guerre les Alle-
mands constatèrent que les Alliés
avaient recours à de nouveaux moyens
de lutte contre les sous-marins , ce qui
incita les Allemands à ordonner aux
équip ages de tirer sans avertissement
p réalable, toutes les f o is  que l'on cons-
taterait qu'un bateau marchand est ar-
mé.
[Hf - Pourquoi les navires améri-

cains n'étaient pas attaqués
L'ex-amiral Doenitz précise que le

commandement allemand a fait tout
son possible pour éviter un conflit avec
les USA. C'est pour cette raison et
non point « par opportunisme cynique »
comme l'aff i rme l'accusation , qu 'il a
été interdit aux sous-marins non seu-
lement d'attaquer , mais de retenir des
bateaux américains.

COMMENT DANS LE MONDE

on céiéisra l'armistice
LONDRES. 9. — Reuter . — Mercre-

di, premier anniversaire de la victoire,
des troupes alliées ont défilé dans plu-
sieurs villes européennes.

A Moscou , 6500 avions allemands et
j aponais, des chars et des armes di-
verses ont été exposés sur les rives
de la Moscova.

A Vienne, où la j ournée était décla-
rée j our férié officiel , il y a eu égale-
ment un défilé de troupes britanniques ,
américaines , françaises et russes.

Oslo avait pavoisé.
Bien qu 'aucune manifestation offi-

cielle n'ait été prévue à Genève pour
marquer l'anniversaire de l'armistice ,
le Département de l'instruction publi-
que avait donn é congé mercredi 8 mai
aux élèves des écoles enfantines, pri-
maiires, secondaires et professionnel-
les.

Moyveliei de dernière heure
Après l'échec

de la conférence de Paris
où chaque ministre soupçonnait

les autres d'arrière-pensées
(Télép hone p articulier d 'Exchange)

LONDRES, 9. — Le corresp ondant
du « Times » à Paris consacre son ar-
ticle de j eudi aux dessous de l 'échec de
la Conf érence de Paris.

Il f ait remarquer que les « conversa-
tions directes » f urent extrêmement
rares et que p resque touj ours chacun
des ministres avait eu tendance ap rès
avoir exp rimé son p oint de vue à soup -
çonner les autres d'arrière-p ensées.
Ainsi il n'y eut j amais p lace p our une
réelle atmosp hère de conf iance réci-
p roque.

Par exemple , les puissances occiden-
tales eurent touj ours l'impression que
les Russes voulaient attribuer Trieste
aux Yougoslaves , afin d'étendre le
contrôle de l'U. R. SS. S. sur toutes les
voies commerciales de l'Europe centra-
le et orientale.

D'autre part , les Russes, eux. cru-
rent que les puissance s de l'ouest pré-
conisaient la liberté des échamres dans
les Balkans aux seules fins d'affa 'blir
l ' influence des Soviets sur ces nays,
quoique l 'Améria t ie et la Grande-Bre-
tagne eussent assuré qu 'elles ne vi-
saient qu 'à l'unité économique de l'Eu-
rone.

Le corresp ondant du « Times » ter-
mine en disant an'anssi imigtemn^ que
régnera nn tel esnrit dr continuels
sonneons nn ne neuf esnérer dp.$ nonr-
narlp rç p f f î ra rp s .

Radio-Moscou fait le bilan

Manque remarquable
d? comp réhension

LONDRES, 9. — Reuter. — L 'émet-
teur de Moscou a déclaré auj ourd 'hui
j eudi que la voie à l'accord, à la con-
f érence des quatre ministres des af f a i -
res étrangères avait été barrée p ar
l'absence de compréhension des dé-
légations britannique et américaine.

« La voie d'un accord qui aurait
p u être atteint avec de la bonne vo-
lonté a été hérissée d'obstacles p ar
le remarquable manque de comp réhen-
sion des délégations de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis qui semblaient
incapables d'admettre qu'elles ne p ou-
vaient p as imp oser leurs vues aux au-
tres membres de la conf érence.

« La conf érence a duré deux semai-
nes, quelques résultats ont pu être ob-
tenus, notamment sur des questions de
moindre importance telles que 'e sud
du Tyrol et les f rontières f ranco-ita-
liennes.

« Aucun accord n'a été réalisé sur
les questions d 'imp ortance maj eure
comme celle de la paix avec l'Italie qui
comp rend le sort des colonies italien-
nes, des réparations et des f rontières.

M. Molotov a bel et bien
«protesté »

Radio-Moscou a annoncé en outre
que M. Molotov , ministre des af f a ires
étrangères des Soviets a « protesté » à
la séance de mercredi de la conf érence
des af f a i res  étrangères contre la p ro-
p osition des Etats-Unis de convoquer
la conf érence de la p aix des 21 p uis-
sances p our le 15 j uin.

M. Molotov a souligné que les puis-
sances alliées devaient se présenter à
la conférence de la paix avec un plan
commun pour les traités de paix.

L'évacuation
de s 'Azerbeidjan

M. Sultaneh voudrait envoyer un ex-
pert la constater. L'ambassadeur rus-

se refuse
TEHERAN , 9.- Ag. AFP — M.

Ghavam Sultaneh , premier ministre
d 'Iran , a demandé aux autorités sovié-
tiques l' autorisation d'envoyer des ex-
p erts militaires constater l'évacuation
totale de l 'Azerbeidj a n, mais l'ambas -
sadeur d'U. R. S. S. a ref usé et déclaré
que l 'évacuation était un f ai t  accomp li .

Un expert iranien rentré de Tabriz
a assisté au départ des troupes sovié-

tiques de cette ville, mais n'a pas été
autorisé à aller plus au nord.

M. Sultaneh a déclaré en conséquen-
ce à l' ambassadeur d'U.R.S.S. qu'il ne
pouvait pas, dans ces conditions, con-
firmer officiellement au Conseil de sé-
curité l'évacuation complète de l'Azer-
beidj an , ni faire publier par h shah un
firman relatif au début des élections
législatives. 

DANS LE MONDE

La situation alimentaire
, a encore empiré

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES. 9. — Le dép art de Was-

hington du lord-président Herbert Mor-
rison, qui discutera de la situation ali-
mentaire avec le gouvernement améri-
cain, a secoué l'op inion p ublique bri-
tanniqu e au p oint de reléguer dans
l'ombre les autres p roblèmes du j our.

La pe rsonnalité de l'envoy é a ouvert
les yeux des Anglais qui se rendent
maintenant vraiment comp te que le p i-
re en ce qui concerne le ravitaillement
n'est p as encore dép assé et qu'au con-
traire la situation s'est sérieusement
aggravée .
«Aux U. S. A. d'abaisser leur

niveau alimentaire !»
En effet , on considère comme un fait

particulièrement alarmant que ce ne
soit pas le ministre du ravitaillement
qui ait été chargé de cette mission,
mais le ministre qui après le Premier
Attlee détient le plus haut rang au sein
du Cabinet britanni que.

« Lord Morrison au parler clair et
énergique , dit la presse, saura montrer
aux Américain s que l'Angleterre est
arrivée à la limite extrême des restric-
tions et que c'est maintenant au tour
de l 'Améri que d'abaisser son niveau
alimentaire . Il ne se gênera pas non
plus pour parler des déficiences du ra-
vitaillement des peuples affamés ».

La crise durerait encore
5 ans

Sir John Boyd-Or, qui vient de faire
cette déclaration, critique l'UNRRA

avec violence
(Télép hone p art. d 'Exchange)

LONDRES , 9. — Le chef de la
nouvelle organisation de l'ONU pour
le ravitaillement et l'agriculture, sir
John Boyd-Or, l'expert britannique
le plus qualifié pour les questions de
ravitaillement , a déclaré qu'à son
avis, le crise mondiale du ravitaille-
ment durerait encore 5 ans.

Il propose un plan quinquennal
pour lutter contre la famine et l'ins-
titution d'une nouvelle organisation
de l'ONU qui serait chargée de la
répartition équitable des vivres dans
le monde.

M. Boyd-Or attaque violemment
l'UNRRA et le Combined Food Board
qui selon fui, ne disposent pas d'in-
formations suffisamment sûres sur la
situation alimentaire et dont le tra-
vail manque de coordination. Ces
deux organisations devraient être
remplacées par celle doit il propose
l'institution.

Dans tous les pays
'"WP*1 Trois cents grammes de Pain

par jour, dit M. La Guardia
WASHINGTON, 9. — AFP. — H est

indispensable que la rati on de pain soit
rationnée dans tous les pays et rame-
né? à 300 grammes par j our, afin que
le régime dans les pays menacés par
la famine soit partiellement redressé,
a affirmé M. la Guardia, dans un rap-
port particulièrement pessimiste pré-
senté au conseil de l'UNRRA.

A Washington. les nouvelles proposi-
tions de la Suisse sont examinées

Dans l 'attente
d'un événement important
WASHINGTON , 9. — United Press.

— Les pourp arlers entre la délégation
financière suisse et les délégations al-
liées au suj et des avoirs allemands ,
n'ont pas encore repris.

On déclare toutef ois qu'un événe-
ment important se produira sous p eu,
le chef de la délégation américaine, M.
Randolp h Paul ay ant eu mercredi soir
une longue conf érence avec le secré-
taire de la Trésorerie , Winson et le se-
crétaire d'Etat suppléant , Clay ton. Au
cours de celle-ci l'attitude des Etats-
Unis aurait été f ixée en ce qui con-
cerne tes nouvelles p rop ositions de la
Suisse.

United, Press apprend que la délé-
gation française attend toujours des
instruction s de Paris , tandis que les
Anglais refusent de révéler si Londres
a déjà pris position.

BULLETIN METEOROI OGIOUE
Peu nuageux , quelqu es orages isolés

possibles. Nuit relativement froide.


