
Les négociations anglo-égyptiennes
ont commencé au Caire

Soucis britanniques

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1946.
Les délégations anglaise et égyp-

tienne se sont réunies jeudi au Cai-
re, du Palais du ministère des af f a i -
res étrangères. M. Bevin s'était pro -
p osé d'y aller personnellement ; la
Conf érence de Paris, celle des Domi-
nions à Londres, d'autres af f a ires
urgentes le retiennent à Londres . Les
intérêts britanniques ont donc été
conf iés à Lord Stansgate , ministre de
l'Air, accompagné d'un certain nombre
d'exper ts. La délégat ion égyptienne
est p résidée par le premier ministre
Sidky Pacha, assisté d'une brillante
garniture d'anciens chef s du gouver-
nement et d'hommes p olitiques de
grande renommée. Les Egypt iens p ré-
sentent une équipe sélectionnée pour
j ouer une p artie extrêmement imp or-
tante p our l'avenir de leur pays. Ils
f eron t, valoir des arguments d'une
incontestable valeur, qu'ils cherche-
ront à app uy er sur des sy mpathies,
des intérêts ou des inf luences étran-
gères, y - ;

Il s'agit de reviser — on dirait
Plus jus tement d'abroger — le traité
d'alliance signé à Londres le 26 août
1936, dans la salle même où avait
été par aphé le traité de Locarno. Ce
traité était l'aboutissement des négo-
ciations engagées le 2 mars de la
même année au Palais Zaaraf ane ,
pr ès du Caire, à la suite d'une note
p résentée par les autorités égyp -
tiennes à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, sous la pressio n du «Front
unique» des principaux partis p oliti-
ques du pay s. Il est assez curieux de
constater que le traité d'alliance
«perp étuelle» de 1936 contient dans
son texte même la raison de son
abrogation. Il prévoyait en ef f e t ,  la f in
de l'occup ation militaire de l 'Egyp te
p ar la Grande-Bretagne , sp ontané-
ment concédée aujourd'hui par le
gouvernement Attlee à la grande in-
dignation de l'oppo sition conserva-
trice. L 'accord de 1936 f aisait, il est
vrai, une réserve : «Le canal de Suez
représentant une voie mondiale de
communication en même temp s qu'un
moyen essentiel de communication en-
tre les dif f érentes  p arties de l'Empire
britannique», l'Egyp te accep tait , «en
attendant que l'armée égyptienne se
trouve en état d'assurer par ses pro-
pr es moyens la liberté et l'entière
sécurité de la navigation du canal,
que 'la Grande-Bretagne installe des

f orces en territoire égyptien , dans le
voisinage du canal , pou r en assurer
la déf ense en coop ération avec les
troupes égyptiennes étant entendu que
la présence de ces f orces n'aura au-
cun caractère d'occupat ion et ne p or-
tera en aucune f açon atteinte aux
droits de souveraineté de FEgypte» .
Ces clauses militaires étaient pr évues
po ur une durée de 20 années , c'est-
à-dire jusqu 'en 1956, après quoi les
troupes égypti ennes , si elles se ré-
vélaient assez f ortes, assureraient
seules la déf ense du canal dans l'es-
p rit de V«allianc e p erp étuelle» avec
la Grande-Bretagne .

Les p ourp arlers d'auj ourd 'hui com-
mencent donc exactement 10 ans avant
l 'échéance p révue. Ces dix années d'a-
vance montrent le bouleversement ap -
p orté p ar la guerre mondiale aux don-
nées j ug ées stables 3 ans à p eine avant
le coup de f orce hitlérien. Le souf f le
de nationalisme et d'indép endance oui
p asse à travers le monde a f ait app a-
raître opp ortun aux p artis p olltiaues
égyptiens de soulever dès auj ourd 'hui
le p roblème de l 'évacuation des f orces
britanniques. L'initiative égyp tienne a
certainement p lacé le gouvernement de
Londres dans une situation trè^ dif f i -
cile. La rep ousser p urement et simp le-
ment aurait dressé contre la Grande-
Bretagne le monde arabe et musu 'man
à un moment où la diplomatie soviéti-
que se sert de tous les atouts p our bat-
tre en brèche la p rédominance britan-
nique en. Méditerranée , dans le Proche
et le Moyen-Orient.
(Suite nage 6.) Pierre GIRARD.

„L'œil nocturne"
ou une arme secrète
qui rendit de grands services

Un instrument auxiliaire unique a rendu
de grand? services aux Américains au
cours de la guerre , pendant les opéra-
tions de nuit : « l'oeil nocturne ». Des
lentilles , basées sur les rayons infra-
rouges , permettent de voir clair la nuit.
Cet instrument a servi en part iculier lors
des attaques sur Okinawa. Au moins le
30% des pertes ennemies est à attribuer ,

dit-on, à cet « oeil nocturne ».

Piétons... à vos traces!
On ne le répétera jamais assez

La circulation automobile repart en flèche.
Faites en sorte que les accidents n'augmentent pas
proportionnellement I

Et voilà comment les accidents se produisent : on n'observe pas les lignes jau-
nes on traverse la chaussée et... l'on n'aperçoit pas l'automobile qui surgit à
vive allure. Encore si l'on ne circulait pas en dehors des traces, à dessein, com-
me cet homme qui lorsque l'agent lui fit remarquer sa faute s'empressa de la
renouveler dès qu 'il ne se crut plus observé ! Etait-ce faire preuve de personnali-
té . Ou s'imaginait-il réussir une bonne farce , comme Ouin-Ouin qui circulait en

troisième classe avec... un billet de seconde ?

Entre autres choses, la guerre nous
a laissé un « cadeau » don t nous nous
passerions volontiers auj ourd'hui :
l 'inobservation des règlements de la
circulation. Ce «cadeau» , empressons-
nous de le dire, est une suite normale
découlant de l'abandon presqu e total
durant cinq ans des routes par nos
véhicules . Nous ne saurions donc blâ-
mer notre population d'avoir perdu
une bonne habitude : mais il importe
qu 'elle la reprenne !

Au moment où la circulation va
connaître une intensit é encore incon-
nue jusqu 'ici , il nous paraît util e d'en-
tretenir nos lecteurs des innombrables
risques qu 'ils courent j ournellement,
le plus souvent , par leur imprudence .
Notre police (comme toutes celles de
Suisse d'ailleurs) comprenant l'urgen-

ce de sa tâche, se charge depuis quel-
que temps de « rééduquer » notre po-
pulation. Et il n'est pas rare de voir
à un de nos carrefours les plus expo-
sés au trafic, un agent prendre par le
bras telle brave grand-maman ou tel
monsieur traversant la place de bied
pour lui faire réintégrer « le droit che-
min ».

A Genève, où le trafic dépasse bien
entendu tout ce que l'on peut voir
chez nous, la police a eu recours à
un moyen fort original et très utile.
Tous les j ours, à midi et le soir, aux
heures d'affluence , une puis sante Ford
munie de trois haut-parleurs rappelle
à ceux qui l'auraient oublié les règle-
ments de la circulation.

(Suite page 6.) G.-A. ZEHR.

Parade funèbre pour les morts de Prague

La capitale de la Tchécoslovaquie a fêté le 6 mai le premier anniversaire de
sa libération. Une cérémonie commémorative nationale a eu lieu en l'honneur des
combattants tombés pour la liberté. — Notre photo montre la parade funèbre de-

vant le musée national de Prague.

Souvenirs d'un autre
armistice

Les rivalités sont de tous les temps .

Dans son livre l'« Intimité de Marianne »
l'ancien ministre Charles Daniélau narre
ainsi certaines péripéties du défilé de la
victoire à la fin de l' autre guerre :

« Quaind il s'était agi d'arrêter l'ordre
du cortège , les .amis de Foeh avaient re-
vendipqué pour leur maréchal l'honneur de
marcher le premier — et seul — à la tê-
te des armées. N'avait-il pas été le vain-
queur de la victoire finale ! Mais on leur
fit observer que cette victoipre n'avait pu
être obtenue que parce que Joff.r e avait
sauvé le pays en arrêtant l'ennem i sur la
Ma rne. Et la douloureuse discussion me-
naçait de s'éterniser lorsque Cle-
menceau — approuvé d'ailleurs par les
chefs des gouvernements alliés — y cou-
pa court — à sa manière tranchante — en
dp&rétant que les deux maréchau x pren-
draient place, côte à côte, à la tête des
airmées.

Il avait bien fall u se soumettre ; mais les
passions, dan s les rangs des états-maj ors ,
n 'étaient pas encore apaisées , quand ils se
retrouvèrent face à face , au matin de l'hé-
roïq ue journée.i urque juui uicc.

L'heuire du défil é était proche. Joffre ,
qui était d'une forte corpulence, s'en fut
à l' orée du bois et usa d'une chaise et d'une
tafble d' un resta 'Urant proche , potur se met-
tre en selle. Revê tu de la tunique noire
et de la culotte rouge des temips d'avant-
guerre , et dont il ne s'étai t j amais dé-
parti, coiffé du képi orné de lauriers d'or ,
le bâton de marchai à la main , il parais-
sait, sur son cheval blanc , s'être diétaché
d'une toile du peintre Détaille.

— Comment me trouvez-vou s ainsi ? de-
manda Joffre à Fooh , en se présentant de-
vant toi.

Foch toisa la monture et le cavalier , et
lui 'répondit :

— Monsieur le maréchal , je trouve à vo-
tre cheval belle allure !

Et , se détournant vers le cheval noir et
p iaffant , que son ordonnance venait d'ame-
ner devant lui , Foch agrippa le pommeau
de la selle et, sans aucune aide, avec la
sveltesse d'un j eune écuyer , il sauta sur
l'animal : et, dans la simplic ité de son
uniforme bleu horiz>on , il vint se ranger
aux côtés de Joffre.

Un claiiron sonna.
Les deux maréchaux , côte à côte, à la

tête des généraux alliés, suivis de l'éclatan-
te chevauchée des états-maj ors , s'ache-
minaient déj à , par l'avenue de la Grande-
Armée, dans la direction de l'Arc de Triom-
phe, vers la Gloire.

« ARRETEZ L'ENTERREMENT ! »
Quand la police française ressuscite

les morts
« Arrêtez l'enterrement !... »
A cette inj onction inopinée, adres-

sée par des inspecteurs de police fran-
çais à un convoi funèbre qui franchis-
sait la frontière aux environs de Sar-
rebruck , les assistants et , en particu-
lier, les factionnaires américains ma-
nifestèrent une compréhensible indi-
gnation.

Mais, sans s'émouvoir, les sacrilè-
ges ordonnèrent d'ouvrir les deux cer-
cueils. Ce qu 'on fit .

— Levez-vous ?
Et , nouveau x Lazare, les « morts »

ressuscitèrent pour suivre les policiers
au poste.

Car il ne s'agissait que d'un nou-
veau stratagème employé par des
Allemands désireux de changer d'air
et de fuir .hors du Reich des inquisi-
tions trop poussées sur leur passé.

Depuis ce « miracle » les sentinelles
américaines de Sarrebruck ne veulent
plus entendre parler de funérailles
internationales.

L'enquête sur la radio française vient
de nous livrer d'autres confidences inté-
ressantes.

Ainsi « France-Soir » avait demandé
à ses lecteurs : « Ecoutez-vous la radio
p lus autant ou moins qu 'avant la guer-
re ? » Voici quelle a été la réponse
(portant sur 1337,287 auditeurs ) :

Autant 42%
Moins 26%
Plus 9%
Sans réponse 23%

On peut donc en déduire que la radio
a gagné non pas seulement des abonnés,
mais surtout des fidèles. C'est peut-être
là un témoignage de reconnaissance im-
plicite à ceux qui soutinrent le moral
français pendant la guerre. (Je pense à
René Payot, à Radio-Londres, etc.) Mais
cela fera certainement plaisir aussi à mes
amis Bezançon et Squibbs qui n'ont ja-
mais eu, il est vrai, l'impression d'être
des voix clamant dans le désert ...

En revanche 81 % de ceux pqui ont ré-
pondu à l'enquête déclarpent qu'ils de-
viendraient fous s'il s devaient écouter la
radio sans discontinuer et se préoccupent
avant tout des programmes. C'est bien
entendu le mode d'existence (45%) qui
l'emporte encore sur le choix direct ou les
préférences (33%). Mais les auditeurs
ne cachent pas qu'ils « vont souvent à
l'étranger ». Le fait est que le 50% au
moins branchent sur les stations du de-
hors plutôt que sur la radio nationale. Et
voulez-vous savoir comment se répartit la
faveur accordée aux postes étrangers ?

La voici :
Londres B. B. C. 21%
Sottens (Suisse) 12%
Luxembourg 12%
Andorre 7%
U. S. A. 4%
Belgique 2%
Autres 5%
Sans pprécision 37%

Comme on voit , Sottens a la cote, tout
de suite après la B. B. C. Et pleut-être
si l'on avait fait un pointage plus ap-
profondi parmi le 37% sans précision ,
peut-être le chiffre aurait-il encore aug-
mente...

Quoiqu'il en soit les organies direc-
teurs de la radio française vont être main-
tenan t à même de rectifier leur tir, car
1 enquête en question leur a fourni de
précieuses indications sur la façon de
l'auditeur d'écouter ou de ne pas écouter les
émissions. Et c'est pourquoi j e me de-
mande si la radio suisse à son tour, entre
le « Billet de 20 francs » ou le « Beau
voyage » ne ferait pas bien de poser,
elle aussi , quelques « colles » à « l'audi-
teu r moyen », voire à celu i qui a l'ouïe fi-
ne , ou même carrément à celui qui s'en
f...

Car même parmi ceux-là on trouverait
quelques suggestions heureuses à glaner ,
ne serait-ce que de savoir pourquoi ils
sont vaccinés contr le haut-parleur !

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

P R I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois > 11.—
ï mols » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.—
ï mols ¦> 13.25 1 moi» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 14,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

/î\ Régie extra - régionale:
|4JvM «Annonces-Suisses» S. A.
V3$[y Genève, Lausanne et suce.

Le ministre du ravitaillement a an-
noncé qu 'à partir du premier jui n,
toutes les pharmacies du Royaume-
Uni vendront de la pénicilline . Ce pro-
duit a été mis librement en vente
dans le commerce, maintenant que la
production a atteint un niveau élevé.
Il a ajouté que l'on produit actuelle-
ment mille fois plus de pénicillin e
qu'en 1943. Nous en aurons bientôt
suffisamment , a-t-il déclaré, pour en
livrer à l'étranger. '

La pénicilline sera vendue dans
toutes les pharmacies

d'Angleterre

Signes particuliers
Une femme se présente à la Morgue

pou r reconnaîte son mari dont on
vient de lui annoncer la mort par acci-
dent.

— Avait-il un signe particulier , ma-
dame , qui permette de le reconnaître
à coup sûr ?

Et la pauvre ff ĵ nme, sanglotant :
— Hélas oui. monsieur,. le pauvre

cher homme... il bégayait ! v

Echos
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de t aiiy lats par L.  B. UKli U.>.\L\

En concluant, je priai Wemmick de
bien comprendre que ie désirais tenir
ce service secret, sans qu 'Herbert en
eût connaissance ou soupçon, et qu 'il
n'y avait personne d'autre au monde à
qui j e pusse demander conseil . Je ter-
minai en posant ma main sur son épau-
le et en disant :

« Je ne puis m'empêcher de me fier
à vous, bien que j e sache que cela
vous embarrasse ; mais c'est votre fau-
te, puisque vous m'avez vous-même
amené ici. »

Wemmick garda le silence un mo-
ment, puis il dit avec une sorte d'élan :

« Sachez-le. monsieur Pip, je dois
vous dire une chose, c'est que cela est
diablement bien à vous !

— Dites que vous m'aiderez à faire
le bien alors.

— Diable ! répliqua Wemmick en se-
couant la tête, ce n'est pas mon affai-
re.

— Ce n'est pas non plus ici votre
maison d'affaires , dis-j e.

— Vous avez raison , répondit-il ;
vous frapp ez le clou sur la tête, mon-
sieur Pip ; je vais y réfléchir , si vous
le voulez bien , et j e pense que tout ce
que vous voulez faire peut être fait pe-
tit à petit. Skiffins (c'est le frère de
mademoiselle) est un comptable ; je le
verrai et lui dirai votre proj et.

— Je vous remercie dix mille fois.
— Au contraire , dit-il , c'est à moi de

vous remercier ; car, bien que nous
agissions strictement sous notre res-
ponsabilité privée et personnelle, on
peut dire cependant qu 'il reste touj ours
autour de nous quelques toiles d'arai-
gnée de Newgate, et cela les enlève. »

Après avoir causé quelques moments
de plus, nous rentrâmes au château ,
où nous trouvâmes miss Skiffins en
train de préparer le thé. La responsa-
bilité du pain rôti était laissée au vieux ,
et cet excellent homme y mettait une
telle ardeur , que ses yeux me sem-
blaient être en danger de fondre.

Le repas que nous allions faire n'é-
tait pas seulement nominal, c'était une

vigoureuse réalité. Le vieillard avait
préparé une telle pyramide de rôties
beurrées , que c'est à peine si j e pouvais
le voir par-dessus, tandis qu 'il accro-
chait le gril au sommet de la barre su-
périeure de la grille à charbon de terre
après les avoir enlevées et les avoir
remplacées par d'autres qui commen-
çaient à fumer. De son côté miss Skif-
fins brassait une telle quantité de thé
que le cochon relégué dans un endroit
retiré en fut fortement excité et qu 'il
manifesta à plusieurs reprises son dé-
sir de prendre part à la fête.

Le pavillon avait été baissé, le canon
tiré à l'heure dite et j e me sentais aus-
si séparé du reste du monde , qui n 'était
pas Walworth , que si le fossé avait eu
trente pieds de largeur et autant de
profondeur. Rien ne troublait la tran-
quillité du château , si ce n'est le bruit
que faisaient en s'ouvrant de temps à
autre « John » et « miss Skiffins ». ces
petites portes semblaient en proie à
quelque infirmité spasmodique et sym-
p athique , et j e me sentis mal à l'aise
j us qu 'à ce que j'y fusse habitué. D'a-
près la nature méthodique des arran-
gements de miss Skiffins, j e conclus
ciu 'elle faisait le thé tous les dimanches
soir , et j e soupçonnai certaine broche
classique qu'elle portait représentant

le profil d'une femme peu séduisante ,
avec un nez aussi mince que le premier
quartier de la lune , d'être un cadeau
de Wemmick.

Nous mangeâmes toutes les rôties et
bûmes du thé en proportion, et il était
réj ouissant de voir combien après le
repas nous étions tous chauds et grais-
seux. Le vieux surtout aurait pu passer
pour un vieux chef de tribu sauvage
nouvellement huilé ; après un moment
de repos, miss Skiffins, en l'absence de
la petite servante , oui , à ce qu 'il paraît ,
se retirait dans le sein de sa famille
les après-midi du dimanche , lava les
tasses à thé , comme une dame qui le
fait pour s'amuser , et de manière à ne
pas se compromettre vis-à-vis d'aucun
de nous ; puis elle remit ses gants verts
et nous nous groupâmes autour du feu.
Alors Wemmick dit :

« Maintenant , vieux père, lisez-nous
le j ournal. »

Wemmick m 'exp liqua , pendant que
le vieux tirait ses lunettes , que c'était
une vieille habitu de , et que le vieillard
éprouvait une satisfaction à lire le
j ournal à haute voix.

« Je ne chercherai pas de prétexte
pour l'en empêcher , dit Wemmick : car
il a si peu de plaisir... Y êtes-vous,
vieux père ?

— Jy  suis, John , j'y suis ! répondil
le vieillard , en voyant qu 'on lui parlait.

— Faites-lui seulement un signe de
tête de temps en temps , quand il quit-
tera le j ournal des yeux, dit Wemmick,
et il sera heureux comme un roi. Nous
écoutons, vieux père.

— Très bien , John , très bien ! » ré-
partit le j oyeux vieillard , si content et
si affairé , que c'était vraiment char-
mant de le voir.

Le vieillard, en lisant, me rappela la
classe de la grand' tante de M. Wopsle,
avec cette plaisante particularité, que
sa voix semblait sortir par le trou de
la serrure. Comme il avait besoin que
les chandelles fussent près de lui , et
comme il était touj ours sur le point de
brûler , soit sa tête , soit le j ournal, il
demandait  autant  de surveillance qu 'un
moulin à poudre. Mais Wemmick était
également infatigable dans sa douceur
et dans sa vigilance , et le vieux conti-
nuait à lire sans se douter des nom-
breux dangers dont on le sauvait à tout
moment. Toutes les fois qu 'il levait
les yeux sur nous, nous exprimions
tous le plus grand intérêt et la plus
grande attention , et nous lui faisions
des signes de tête j usqu 'à ce qu 'il con-
tinuât.
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On mettrait au courant
JEUNE FILLE
JEUNE GARÇON
OU
DAME

pour la pose de l'émail
Travail lacile. — S'a-
dresser à l'atelier d'é-
maillage AD. SÉMON,
Clématites 2. 8379

taisiiie
On demande jeune
homme pour net-
toyages et commis-
sions. — S'adresser
Magasin JACOT
47, Léopold-Robert.

Jeune fille
ou

jeune dame
active et débrouillard e
serait engagée pour tra-
vaux d'atelier faciles.
Place stable et bien ré-
tribuée. — S' adresser

8381 au bur. de L'Impartial.

Employé
de fabrication
Employé 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.

Ouvrières
pour travaux d'horlo-
gerie sont demandées.
On met au courant,
bons salaires. — Se
présenter à FABRIQUE
V Y O I A  X , pivotages
rue de la Paix 101. 8522

Nurse
diplômée et frœbelien-
ne prendrait enfants de
5 à 7 ans en pension
pendant l'été dans mai-
son située près du lac de
Neuchâtel , à 2 minutes
d'une plage. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
8 6 0 2 , au bureau de
L'Impartial.

Pension s:
pensionnaires solvables. —
S'adresser au bur. de L'im-
partial . 8405

A vendre une S
pneus ballons, en parfait état .
— S'adresser au Garage Kuh-
fuss, rue du Collège 5. Tél.
2.23.21. 8641

i u n  
établi, ou-ïïpnflpo tns et f°urni -

W uilUI U ««es d'horlo-
gène, quin-

queis, 1 paire de skis. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5,
au ler étage, à droite. p8616

MtiïlŒllVPB tra vaux d'atelier
ainsi qu 'un jeune garçon.
S' a d r e s s e r  au bureau de
L'Impartial. 8417

tanoNn g£"SË»
Hère de confiance dans petit
café. — S'adr. Café Wetzel ,
Ronde 17. Téléphone 2.28.77.

8524

Jeune homme £!ffi£
autos , cherche place de
chauffeur. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8552

Fmillni/PP comptabilité , tra-
Ull |IIUyBB Vaux de bureau ,
belle écriture, cherche place
pour après-midis. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8534,
au bureau de L'Impartial.

Appartement cffi™: 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 .

Jeune dame dt^Tde
suite chambre meublée au
soleil. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8546

f!hamh PP meub 'ée est de-
UllUlllMl a mandée par jeune
homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre E. B. 8585, au
bureau de L'Impartial.

fin phppphp à acheter d'°c-Ull WICI l/IIC casion petite
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.

84K1

d upnrfn p ' vél° Condor .H VB liUi U pneus ballon ,
équipement complet , frein
tambour. 1 aspirateur Électro-
lux-Baby, avec accessoires,
état de neuf. 1 violon entier ,
et 1 rasoir électrique «Unie».
Le tout en parlait état. —
S'ad re s se r  au bureau de
L'Impartial. 8289

l/p|fl ^ vendre un vélo en
1.0IU, parfait état , 3 vitesses,
tout équipé, fr. 160.—. S'a-
dresser à M. Arles Baumann ,
rue Léopold-Robert 86. 8626

inerties
Qui sortirait à domicile

des mises d'inertie de ba-
lanciers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8645

Sommelière
serait engagée de suite ou
à convenir au restaurant
des Chasseurs, Georges
Chopard , rue du Temple-
Allemand 99. 8655

Bonne place et bon
gain assurés.

Homme
de confiance est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. S'adresser à la Phar-
macie Bourquin , Rue Léopold
Robert 39. 8574

1946

SIMCA
LICENCE FIAT

PARIS-NANTERS

Voiture neuve livrable de suite

Fr. 6950.-
plus IChA

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

qualité d'avant-guerre GOODRICH ou DUNLOP.

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

SP0RTIII6-6IIIIIIGE DANS STICH
LA C H A U X - D E - F O N D S  7931

Téléphone 2.18.23 Jacob Brandt 71 Téléphone 2.18.23

DE FABRICATION

pour la rentrée et la sortie
du travail serait engagé (e)
à la F A B R I Q U E  M I M O ,
rue de la Serre 11-bis. ssso

DENIERS "S"
.¦» ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ w Maison Migros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE AUTORISE

r ^Fabriques MOVADO
cherchent

UN CHEF
pour son département ébauches

Préférence serait donnée à tech-
nicien horloger ou horloger ou-
tilleur, ayant déjà rempli un
poste semblable ; situation très
intéressante pour personne ca-
pable.

Faire offre par écrit. 8433

V /

I
Niekelage-argentag e

O N  D E M A N D E :

adoucisseurs
décorateurs
pointilleuses
passeuse aux bains

S'adresser ou faire offres à la maison J. Jacquat,
Le Locle, Crêt Perrelet 5 8452

Commis
Jeune homme connaissant la comptabilité
Ruf machine et ayant de l'initiative est
demandé. Situation d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre R. N.
8526 au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
seraient engagées de suite
sur partie d'horlogerie. —

Ecrire sous chiffre M. 0.
8506, au bureau de L'Im-
partial. 8506

/P/y/' <• I «s  ̂ _*̂y y / Z >  ~^w A

f ui**1**
W FW 

™ -- ¦  anémiés, c'est la
| * rançon de la fiévreuse vie

moderne, du surmenage que vos
travaux vous ont imposé. Il importe
donc da vous refaire du sang ;
pour cela, ayez recours au VIo
TONIQUE TOLÉDO.

Régénérateur du sang appauvri. ^reconstituant des nerfs épuisés,
apéritif agréable, le Vin TONIQUE j
TOLÉDO stimule l'appétit, facilite
l'assimilation des aliments, abrège
1a convalescence et est employé
¦dans de nombreux cas de surme-

{impôt compris) ¦ HjBïfl

3 FLACONS lîj ĵj
SONT N É C E S S A I R E S  POUR pUSXÏ .. l!2g

EN VENTE DANS LES PHARMACIES fe;W -01



Chronique Sportive
Des espoirs déçus

Annon çant le match Suisse-Angle-
terre, samedi matin, la plupart des
jo urnaux anglais pr édisaient une nette
victoire de leurs représentants. A
notre grand dam, il f aut reconnaître
qu'ils avaient raison et que leur op ti-
misme était amplement j ustif ié.

Les meilleurs ont gagn é et le score
de 4 à 1 par lequel nos représentants
ont succombé devant ceux de l 'équipe
à la rose est mérité.

Remarquons toutef ois à l'actif de
nos loueurs que ce sont eux qui , après
avoir tenu le coup admirablement en
premièr e mi-temps , ont eu l'honneur
de marquer le premier but . Qui suit
d'ailleurs si, quelques minutes plus
tard , le pr estigieux Fricdlacnder avait
réussi une seconde lois l'exploit qu'il
venait d'accomplir — et il lut bien près
d'y p arvenir — qui sait si la victoire
ne nous aurait pa s souri. Le f ameux
moment psychologique de la p artie
peut-i l être situé à ce moment-là ?
Nous n'hésiterions pas à le croire. En
ef f e t , les Anglais auraient-ils surmon-
té ce coup du sort : dominer constam-
ment et recevoir deux buts ? Il est dif -
f icile de le croire et alors nous aurions
p u p arler d' une victoire à la Grass-
hopp er , une de ces victoires que seul
Rapp an peut imaginer. Hélas ! il en
a été autrement et personne n'en peut ,
être rendu responsable . Il f aut  savoir
s'incliner . En sp orts, on ne p eut tou-
j ours gagner.

Nos lecteurs trouveront plus loin les
commentaires p lus détaillés de notre
envoyé spécial.

Une autre déception devait nous
être réservée dimanche. N' csp êrions-
nous pa s non p lus, et cela avec une
conviction"'beauco up p lus grande , la
victoire de notre équipe B opposée à
celle du Luxembourg. Là encore il
nous f aut déchanter car le match nul

s'il est toutef ois honorable , doit
être p lutôt considéré comme un succès
de nos adversaires. Relevons cepen-
dant Ui brillante partie que f ournit
Perroud au p oste de centre-demi.

Et aprè s avoir encore signalé les
déf aites de la sélection de Bâle f ace
à la Hollande B, celles de Granges et
de Lausanne aux prises avec la même
équipe anglaise deux jours consécuti-
vement : West Ham United , arrivons-
en à une désillusion plus cruelle en-
core : nous voulons p arler de la dé-
f aite que Fribourg inf ligea à Etoile.
Reste-t-il encore un espoir à nos re-
pré sentants ? Nous voulons encore
l'esp érer A eux de nous donner raison
et surtout de lutter avec la plus f arou-
che énerg ie. Ce n'est que p ar ce
moy en qu'ils parviendront à se tirer
d'af f a ire .

Et maintenant , ce bilan établi , exa-
minons un résultat intéressant obtenu
à l 'étranger dans un autre sp ort , en
tennis. La rencontre de coup e Davis
qui se disp utait entre T Angleterre et
la France s'est terminée par la vic-
toire de l 'équip e f rançaise. C'est donc
elle qui rencontrera nos j oueurs les
24, 25 et 26 mai à Montreux-Territet.
Voilà qui nous p romet des p arties nal-
pit antes car Pierre Pélizza et Yvon
Pétra ont f ait  à Paris une très grande
impression de puissance et de p réci-
sion et ils ont complètement dominé
les joueurs anglais qui pourtant se
battaient b'n>n.

Football
Champ ionnat de Ligue nationale II

Saint-Gall-Intemational 2-0.
Schaffhouse-Lucerne 2-1.
Zoug-U. G. S. 0-0.
Etoile-Sporbing-Fribourg 0-3.

Ligue nat Qr. A. Groupe B
Jutt rit Mb 1i

Servette 20 29 Bâle 21 34
Lugano 22 29 U. G. S. 22 33
Y. Fellows 22 24 Saint-Gall 21 29
Lausanne 19 23 International 20 2<f
Bellinzone 21 23 Nordstern 20 24
Grasshoppers 19 22 Fribourg 22 23
Locarno 20 19 Bruhl 21 22
Young Boys 21 19 Aarau 21 20
Cantonal 21 19 SchaHhouse 22 20
Berne 20 18 Lucerne 23 18
Granges 20 18 Zoug 22 16
Bienne 19 16 Derendingen 21 13
Zurich 21 14 Helvetia 21 12
Chaux-rle-Fd s 21 13 Etoile 21 10

Le championnat de lre Ligue
Suisse romande

Montreux-Siou 4-1 : Sierra-Cen-
tral 4-3 ; Gardy Jonction-Le Locle
1-0 ; Renens-Concordia Yverdon ren-
voyé ; Racing-Vevey 0-0.

Suisse centrale
Concordia Bâle-Birsielden 1-4 ;

Mou'tier-Pratteln 1-1 ; P. Huninge-
Soleure renvoyé ; Schoeftland-Zo-
fingue 4-1.

Suisse orientale
Pro Daro-Chiasso 4-2 : Altstetten-

Uster 2-3 ; Blue Stars-Graen ichen
1-1 ; Mendrisio-Addiliiswiil 2-1.

Matches représentatifs
Luxembourg—Suisse B 0—0.
Sélection de Bâle—Hollande B 1—7.

Matches amicaux
Granges—West Ham United 2—3

(samedi) .
Lucerne—West Ham United 0—5

(jeudi ) .
Lausanne—West Ham United 1—7.

Llgieierre bai la Suisse par 4 buis à 1
Devant 75.OOO spectateurs enthousiasmés

(De notre envoyé spécial)

Un préambule nécessaire
Le terrain de Stamt'ord Bridge a

le grand avantage d'être presqu 'au
centre de Londres. On y accède rapi-
dement et facilement . On y joua sa-
medi à guichets fermés . Les 75.000
billets autorisés par la police pour
qu 'il n'y ait pas de bousculades
avaient été vendus depuis plus de 15
j ours. C'est que l' on était très curieux
en Angleterre de voir à l'oeuvre l'é-
quipe , qui , deux fois de stffite . avait
battu les « hommes à la rose ». Dès la
double arrivée à Croydon , le jeudi , les
dirigeants de la Football League s'é-
taient empressés de tout mettre en
oeuvre pour nous rendre le séjour , de
l' autre côté de la Manche , aussi agré-
able que possible . Joueurs et officiels
s'installèrent dans le premier hôtel de
la capitale , le Dorchester . Notre cara-
vane avait été autorisée à amener
avec elle la viande nécessaire à nos
hommes. On la leur prépara selon nos
méthodes . On fut d' ailleurs aux petits
soins pour eux.

Karl Rappan et le président de la
Commission technique Ruoff avaient
deux question s délicates à débattre.
Il s'en posa une troisième à la premiè-
re minute du match . D'abord , il fal lai t
choisir entre Aeby et Fatton pour l' ai-
le gauche. Il est incontestable que , ces
dernier s dimanches , le Genevois fut
plus brillant que le Vaudois ! C'est
sans doute pou rquoi on op ta pour lui .
Il y avait aussi la question âge, 'donc
vitesse et résistance. Elle plaidai t aus-
si en faveur du Servettien , beaucoup
plus j eune. Ce qu 'on oublia en revan-
che, c'est que Friedlànder , qui a déj à
une tendance marquée au j eu person-
nel , n'ayant j amais opéré avec Fatton.
serait inévitablement tenté de le dé-
laisser ; ce qu 'il n 'aurai t pas fait avec
Aeby. De fai t, l'ailier grenat ne fut
presque iamais employé et il eut quel-
ques réticences à aller chercher les
balles en arrière , à quoi Aeby est ha-
bitu é. . En enlevant à ce dernier le
« match de sa vie » ou s'est privé
d'une grosse expérience et on a dé-
truit toute homogénéité de notre tan-
dem gauche d'attaque .

Ensuite il fallait  choisir le demi-
droit. En l'occurrence , on a fait exac-
tement le contraire du cas précédent.
On a sélectionné le plus vieux. Sprin-
ger. Certes ce brave garçon s'est battu
avec un coeur magnifi que , mais il fut
le premier à lâcher pied, au milieu de
la seconde mi-temps. Il est des efforts
qu 'on ne peut pas demander à un gar-
çon qui a dépassé 35 ans !

Enfin , Courtat , sur lequel on comp-
tait absolument pour tenir l'illustre
Matthews en respect, à la suite d'une
violente collision avec le puissant Law-
ton , se luxa la cheville , à la 65me se-
conde de la partie ! Il fallut le rempla-
cer. Rappan désigna Rickenbach. En-
core un homme des Grasshoppers !
Pourquoi n'avoir pas, d'emblée choisi
Courtat à droite , et Bocquet à gauche ?
ou en tout cas Bocquet par la suite ?

Aj outons pour être complet dans ce
domaine préliminaire que le terrain
laissait à désirer au centre et devant
les buts. Il paraît que c'est inévitable
en Angleterre , tout à la fin de la sai-
son, quand plus de 70 rencontres l'ont
usé au cours d'un hiver humide. De
plus, la balle légèrement plus grande
que chez nous et gonflée à bloc s'est
révélée difficile à manier pour nous.

Telles étaient les constatations quand
les équipes se rangèrent aux ordres de
l'arbitre français . M. de la Salle, après
avoir été présentées par les capitaines
à MM Noël Backer , ministre d'Etat et
Paul Riiegger , ministre de Suisse près
la Cour de St-James.

Suisse (maillots rouges, cuissettes
blanches) : Ballabio ; Gyger. Steffen ;
Springer. Andreoli. Courtat (Ricken-
bach) ; Bickel , Fink , Amado. Fried-
lànder, Fatton .

Angleterre (maillots blancs, cuisset-
tes noires ) : Swift ; Scott , Hardwick ;
Wright , Franklin , Johnson : Matthews,
Carter . Lawton, Brown , Smith.

Il faisait un temps magnifique et la
foule se mit à jubiler dès que la balle
fut en l'air.

La partie
D'emblée on constate que la concep-

tion tactique des deux teams est tota-
lement différente. Les Anglais prati-
quent le W. M dans toute sa rigueur.
C'est-à-dire que les arrières mar quent
nos ailiers , le centre-demi monte la
garde en « policeman » sur notre cen-
tre-avant , servant ainsi de troisième
arrière et que les demi-ailes s'occupent
de nos inters.

Karl Rappan , qui a p réparé son af-
faire dans les moindres détails , a
donné des instruction s strictes, à
suivre à la lettre. Nos demi-ailes
marquen t les ailiers (en quoi Ricken-
bach aura un travail énorme face à
un Matthews , véritable génie du foot-
ball) . Steffen est rivé à Lawton et
Fink , en retrait , veut soutenir An-
dreol i qui cO'Uvre un champ énorme ,
chargé qu 'il est de faire j ouer les
inters adverses.

Marquant l'adversaire impitoya-
blement , détruisan t inexorablement
tout ce qu 'il tente de construire , nos
h ommes vont empêcher, pendant tou-
te la première mi-temps, "les Anglais
de développer leur jeu. Ces derniers
sont d'ailleurs visiblement surpri s par
notre système. Ils cherchent le défaut
de la cuirasse et ne le trouveront
pas. Ils ébauchent de belles choses,
de siplendides combinaisons, sans ce-
pendant parvenir à conclure. Ils do-
minent constamment et vivent dans
notre camp. Notre défense est pres-
sée ; elle résiste à tous les assauts
et , peu à peu , Steffen , Andreoli, Gy-
ger et Ballab io, s'attirent la sympa-
thie de la foule qui ne l eur ménage
pas ses applaudissements pour leurs
interventions. Cet avantage territo-
rial se manifeste clairement au nom-
bre des corners. Il y en eut , durant
les 45 premières minutes , 8 pour
l'Angleterr e et 1 pour la Suisse.

La reprise
A la reprise , la Suisse fonce à son

tou r . Elle va. tout en emp êchant l'ad-
versaire d'échafaude r ses combinai-
sons, tenter un gros effort offensif .
A la 4me et à la lime minutes, Fatton
tire deux corners. A la 12me, Bickel
réussit à échapper , pour une fois , à
l' arrière Hardwick . Il est presqu 'en
co'rner. Il glisse une balle douce ver!s
les buts. Friedlànder bondit de gau-
che à droite , se colle presque au mon-
tant et au lieu de shooter en diago-
nale, — ce qu 'attend le gardien an-
glais — il pousse simplement, ras-
terre , le cuir entre le montant droit
et Swift . «Truc» , admirable , difficile ,
qu 'il faut faire très vite et que les
deux hommes des Grassboppers pra-
tiquent souvent. La Suisse mène par
un but à zéro. C'est magnifique , mais
c'est paradoxal ! Une fois de plus, la
ruse va-t-elile avoir raison de la
science ?

Une terrible réaction
Seulement ce but a le don d'électri-

ser les Anglais. Ils se rendent compte
que, s'ils continuent à œuvrer dans le
gris , l'imprécision, le flou , ils se feront
battre pour la première fois chez eux.
Sans rien changer à leur systèpme de
petites passes croisées, exactes, ras-
terre entre la trip lette du centre, ali-
mentée par les ailes et les demi-ailes,
ils remettent cent fois sur le métier
leu rs interventions et les raffinent.
Fait curieux , ce but marque le point
culminant de l'effort helvétique. Nos
hommes donnent l'impression de s'être
épuisés à l'obtenir. Ils vont progressi-
vement baisser pied. Ils ne ssrreut plus
l'adversaire d'aussi près ; ils ne ha-
chent plus tout ce qu'il entreprend. Les
Anglais sentent q,ue l'étreinte se des-
serre et les voilà qui vont tirer leur
feu d'artifice, donner une leçon de vé-
ritable football britannique à un « on-
ze » de plus 5n plus fatigué. A la 20me
minute. Carter le prestigieux, sur pas-
se de Matthews, égalise. A la 30me
minute , Brown, l'autre inter, reprend
de la tête et expédie dans les filets
une balle que Lawton . déplacé à gau-
che, lui a servie avec une précision stu-
péfiante ; à la 35me minute, Lawton,
à 24 mètres, expédi? une « bombe » —
tel un penalty ! — dans le sanctuaire
suisse ; enfin à la 42me minute, pCar-

ter — encore lui ! — porte le score à
4 en tirant une balle plongeante par-
dessus Ballabio, sorti à sa rencontre.
Dans deux de ces cas (le premier et le
troisième) aucun gardien au monde
n'aurai t pu intervenir. Dans les dîux
autres, bien que magnifiquetn-snt com-
binés et construits, une meilleure en-
tente entre arrières et gardien aurait
pu peut-être y parer. De toute ma-
nière, les buts étaient si beaux, si purs
qu 'on ne pouvait que les admirer , tra-
vail impeccable de professionnels 'ex-
perts.

Ne pas se décourager
Est-il besoin de dire que, dès le

premier but anglais les nôtres s'étaient
désunis et que . dès le deuxième , ce fut
de l'affolement. Les fautes tactiques
se paient toujours , face à un adver-
saire aussi fort . Elles amenèrent cette
avalanche. Nos hommes étaient SUT
des boulets et ils f inirent épuisés pour
la plupart , ayant donné leur maximum.

Nous examinerons leurs performan-
ces deudi . comme nous tirerons les
conclusions quii s'imposent. Mais , dès
maintenant , disons bien haut qu 'ils
n 'ont pas démérité et qu 'ils ont fait
honneur au football ¦helvétique. A au-
cun moment nous n'avons été ri diculi-
sés et le fait d'avoir ouvert le score
a vivement impressionné la foule et
les connaisseurs.

L'arbitrage de M. de La Salle fut
impeccable autan t que facile, les deux
équipes ayant j oué d'une manière ex-
emplaire. Les équipiers suisses lais-
sèrent une si bonne impression qu 'au
banquet officiel , le président de la
Football Association a annoncé que,
d'ores et déj à , Londres se réj ouissait
de les accueillir à nouveau !

SOUIBBS.

Les grandes parties internationales

La rencontre internationale Tchécos-
lovaquie-Yougoslavie s'est déroulée
j eudi à Prague en présence du Dr Be-
nès, président de la République et de
50.000 spectateurs . Après une premiè-
re mi-temps où le score est resté nul
0-0, les Yougoslaves ont fourni en se-
conde mi-temps, un j eu très brillan t
qui leur a permis de marquer par
Mitis et Temasevic.

La Yougoslavie
bat la Tchécoslovaquie 2 à O Fribourg bat Etoile 3 à O

Les meilleurs ont gagné !

Ce score net et indiscutable donne une idée de la différence
de classe séparant les deux teams

L'évidence est parfois dure , mais H faut
bien s'y rendre. Avan t cette partie nous
voulions croire encore au redressement des
Stelliens qui, dimanche dernt-ar, faice à
Aapra 'U , ont réellement j oué de malch ance.
Mais après le match d'hier, il est bien dif-
ficile de conserver un léger oppUmisme ! Et
l'on se demande avec quel moral notre
¦équipe affrontera dans une semaine la co-
n'iace équipe de Derendingen ?

Ainsi depui s hui t  dimanches , la ligne
d'avants d'Etoil e a réussi ce... tour de for-
ce (car c'en est un , en son genre !) de mar -
quer un seul et uni qu e but. M est don c fa-
cile de voi r où se trouve le mal. Nos avants
étant incapables de conserver Je bal lon
quelques instants , tout le poids de la partie
est de ce fai t supporté par la diéfense. Et il
ne f aut pas être étonn é de l'avoi r vue ,
'h ier , commettre quelques erreurs qui déci-
dèrent du résultat. Une autre constatation
s'impose : la ligne interniédia re peine
beaucoup. L'introduction de Monnier au
centre ne fut pas heureuse. Les demis se fi-
rent 'trop souvent prendre de vitesse par des
ailiers beaucou p plus rapides qu'eux et sur-
tout , meilleurs techniciens.

H manque a notre équipe la condition phy-
si-que qui lui permette de tenir une heure
et demie. Son systèm e de ieu laisse à dési-
rer. Et pourtant, l' entra îneur essaie de lui
en inculquer un. Mais les j oueurs ne pren -
nent-dl pas l' entraînement à la légère ?
Les conseils sont-ils suivis comme ils de-
vra ient  l'être ? Si oui , il y a vraiment
de quoi s'étonner au vu des résultats acquis
par cette équipe. Cette lenteur , cette indé-
cision , ces éternels acc r ochages , dénotent
bien la mauvaise condition ph ysique d' un
team. Voyez F.riibourg : démarquage, cen-
tres précis, shoots secs, vitesse dan s l'exé-
cution. Tout semble accompli avec aisance,
sans effort notoire. Ces quelques petites
vérités sont parfois bonnes à dire, bien
qu 'on ne les accepte qu 'avec des fronce-
ments de sourcils. Mais il faut  pourtant se
placer en face des faits et ne pas toujours
chercher une issue pour les esquiver , en in-
voquant la malchance. Nous n 'avons encore
j amais connu un club poursuivi par ia mal-
chance durant huit dimanches... Ceci inté-
resse bien entendu les j oueurs et non pas
les dirigeants qui s'épo'umonnent en vain à
leu r faire comprendre qu 'un match n 'est j a-
mais eagné d'avance et que seul le travail
perme t d'arriver au but , c'est bien le cas
de le dir e !

Donc Etoile a déçu. Il reste encore une
minime chance d'en sortir , chance qu 'il s'a-
gira de ne pas laisser s'envoler . Pou r cela
un esprit de camaraderie est indispensable,
la bonne volonté également. Car nos
j oueurs sont capables s'ils le veulent. Le
classement de l'équipe au cours des saisons
précédentes en fait  foi.

Face à cette formation comportant bien
des lacunes, Fribourg a surpris. En bien ,
empressons-nous de le dire et ceci à tou s
points de vue. Ce n 'est plus le Fribourg de
j adis, adepte .dj j eu dur et des coups dé-
fendus , comptant sur la carrure de ses
¦éléments pou r faire pencher la balance en
sa faveur. Si les équipiers sont restés à
peu près les mêmes, ils ont gagné par con-
tre en technique et en finesse.

Dougoud fut très brillant et intercepta
mainte  balle que d'aucuns croyaient déjà
au fond des filets. Thomet et Chaiton for-
ment un paire d' arrières tout à fait posée .
Chez les demis , Wuililoud fut le 'm eilleur.
Son magnifique tempérament fut -un sti-
mulant pour tO'Us ses camarades. En avant,
Dietric h et Neuhaus furent excellents. Die-

tridh , qui était autrefoi s la terreu r des dé-
fenses , s'est bien adouci, semble-t-il, ce qui
est tout à son honneur.

Ces quelques considérations énum érées,
passons à la pairtie propremen t dite.

La par tie
Etoile engage et descend. Pas pour long-

temps , car WmUou d est déj à en possession,
du balt lon et déplace le j eu vers son ai-
lier diroit qui centre j uste sur le penalty .
Dietrich reprend et Balilmer a ainsi l'occa-
sion de se faire la main uue première fois.
Remise en jeu , la balle est de nouveau dans
les pieds de Gagnaux qui esquive Robert
mais shoote trop haut . Les Stelliens tirent
ensuite le premier corner de la partie par
Biéri. Ludwig intervent de la tête et Dou-
goud cueille in extremis. Biéri envoie enco-
re 'Un magnifique centre , mais Kemen lou-
pe malencontreusement à quelques mètres
des filets , alors qu 'il est en bonne posi-
tion.

Fribourg serre le j eu et ses avants multi-
plient les attaques. Une splendide descente
en passes croisées entre les deux inters se
termine en behind , le shoot décisii passant
de peu à côté des buts . Mais quelques ins-
tan ts après, l'inter-gauche, complètement
démarqué , peut inscri re tout à son aise le
numéro un pour ses couleurs. Ce coup du
sort stimuler a-t-il les Stelliens ? On le
souhaiterait ! Les visiteurs , au contraire ,
maintiennent leur pression et Ball mer éclair-
cit une situation confuse devant ses bois.
Nous remarquons que Biéri et Kennen ont
permuté. Jeanneret charg e ensuite le gar -
dien tenant le ball on . Pourquoi ? Ces fauls-
là sont inutiles et préjudiciables à l'équipe.
C'est au tou r de Schumacher d' essayer son
pied gauche. L'envoi est blo-qué par le gar-
dien . La mi-temps est si f fiée sur oe résul-
tat de 1 à 0 pour Fribourg.

La reprise
Elle n'est guère plus attrayante que la

premièr e partie . Fribourg affirme sa supé-
riorité de façon plus convaincante encore.
Et un tir de Neuhaus, tou t au début , risque
bien de mettre un terme aux espérances
stelliennes.

Droz fait ensuite un faul.  Le cou p de ré-
parat ion ti ré par Thomet est dégagé par
Flunzer. Etoile procède alors à de nom-
breux changements dans ses lignes. Mon-
nier passe inter et Ludwig reprend sa pla-
ce au centre de la ligne intermédiaire, tan-
dis que Jeanneret permute avec Droz. Mais
tou t cela ne servira pas à gran d' chose.

Nou s notons cependant un beau ras-terre
de Droz dans le coin gauche des buts que
le gardi en intercepte avec une belle maî-
trise. Le ballon, inl assablement ramené
dan s notre camp par les Fribourgeois ne
semble pas disposé à pren d.re le chemin
des filets , puisqu 'il frappe la latte et revient
en j eu pour être cueill i finalement par Ball-
mer. Le dégagement du gardien chaux-de-
fonnier va sur le pied de l' ailier gauche vi-
siteur QUI coule à Dietrich bien placé aux
vingt mètres. Et c'est le numéro 2.

Quelques instants après, Cosandai se fai t
prendre à contre^pied par le même Die-
trich QU î s'en va porter la marqu e à trois.

'Cette fois , c'en est fait des espoirs. Le
¦match est j oué. Etoil e ne réagit que molle-
ment et la fin arrive non sans que Fri-
bour g, j uste avant, ne risquât d'aj outer un
quatrième but. Cette exhibition des nôtres
aura déçu même leurs plus chauds parti-
sans. Espérons que dimanche prochain con-
tre Derendingen il en ira autrement.

M. Cravioiini, de Chippis. est en progrès.
Son arbitrage est irréprochable. Environ
mille personnes entouraient les barrières.

G. Z.

Tennis
La Coupe Davis

La France élimine
l 'Angleterre

La rencontre de Coupe Davis comp-
tant pour le 7er tour de la zone euro-
péenne a commencé vendredi à Paris
au stade Rolland Garros entre les
j oueurs français et anglais.

Résultats de vendredi :
Simples : Pierre Pélizza (France)

bat Donald Mac Phail (Angleterre)
6-1. 6-2, 6-2.

Yvon Pétra (France) bat Derrick
Barton (Angleterre) 6-4, 6-4. 6-3. L'An-
glais avait pri s un début prometteur et
menait dans le ler set par 4 j eux à 2.

Résultats de samedi :
Marcel Bernard et Destremeau ont

battu John Olliff et Henry Billington
13-11, 4-6, 7-5. 6-1.

Résultats de dimanche :
Pierre Pélizza (France) bat Derrick

Barton (Angleterre) 6-2, 6-3. 6-1; Yvon
Pétra (France) bat Mac Phail (Angle-
terre) 6-0. 6-2. 6-1

La France j ouera dans la même com-
position contre la Suisse les 24, 25 et
26 mai à Montreux-Territet . soit Pierre
Pélizza et Yvon Pétra pour les simples
et Marce l Bernard/Destre mau pour le
double.

La France donc remporte la victoire
par 5 à 0.

tien VOIR SUITE DU SPORT
PAGE 6
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saison : là

wtLyNOJON
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis.

r ; ; ; \
Si f - a  ¦»¦ ! c> \ A / S I Au lac de Thoune

ILJ I l O W l l  800 m. d'altitude.
Le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne
Hôtel Kurhaus BSren — Home pour convalescence
Niesenblick — Pension Ruch — Pension Chalet
Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenru he — Home
d'enfants Ltlthy-Jenzer. — Home d'enfants Sunne-

i sch yn. — Office de renseignements tél. 5.71.35. 8696

ôlppa Ktantent
Avocat cherche 3 à 4 pièces, pour automne 1946.
Soleil , confort , bord de la ville. Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. L. 8639, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HONNE
est demandé pour
différents travaux de
bureau. Se présen-
ter ou faire offres
par écrit aux

Usines Philips Radio S. A.

JHLûh.g.e>uK y uAtçu

maiCu&ih. cm. (UtnittiH.

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

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

S 'A'" mouvements
qualité améliorée

assortiment acier poli , levées
rubis

5"' et 5 v/" DO.
en boîtes acier quai. I.

sont demandés par maison d'hor-
logerie conventionnelle. - Faire
offres sous chiffre T. K. 8413,
au bureau de L'Impartial. 8413
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Mazout
Le nouveau brûleur système M. Brunner ,
à flamme progressive et régimage auto-
matique, est le plus économique. Le mê-
me appareil peut alimenter simultané-
ment une ou plusieurs chaudières. 8505
Délai de livraison 3 mois. 17330 L

Favre & Ferraris représ. excl.
16, avenue Ste-Luce, LAUSANNE.

SB K*^  ̂ -, £ *%

Le Mississipi l La Case de l'Oncle Tom! Les nègres, les Indiens, les
vast.es prairies 1 Comme tout ça, pouvait échauffer nos têtes de gamins I
On était sûr d'y aller un jour voir de près. Mais hélas, l'Amérique
n'est pas pour tout le monde. Et maintenant, le soir après mon
travail, je grille quelques Brunette dont la fiimée de ce délicieux tabac
Maryland me fait songer à ces pays lointains ; c'est 

.̂ ¦̂ uJ'V-v II f  11
presque comme si j'y avais été. /̂ ""\ f̂ Ĵ OL' /

Brunef te — P excellente cigarette Maryland ^̂ ^=1*̂ *7 8o Cts.

La manufacture de pen-
dulettes et réveils

ARTHUR IMHOF
La Chaux-de-Fonds
demande

ouvriers (ères) sur ébauches et
remonteurs (ses) de barillets

Se présenter rue du
Pont 14 8679

JEUNE HOMME
sortant des écoles, serait engagé par
Fabrique de Machines de la région ,
pour travaux faciles de bureau.
Apprentissage éventuel à convenir.

Paires offres sous chiffre D. R. $633,
au bureau de L'Impartial.

Sténo-dactylographe
habile, trouverait place stable dans
bureau de ventes, (pas horlogerie).
Jeune fille débrouillarde aurait l'oc-
casion de se perfectionner. —- Faire
offres sous chiffre R. L. 8424, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

régleuse
pour réglages Breguet avec point d'attache.
Pièces extra-soignées. AS 17723 J 8596
Fabrique de montres wyler s. A., Bienne

p̂ ^̂̂ ^ HH^MpHpaaMM plMp̂ p̂ pBP

Régleuses
qualifiées
pour plats et Breguet, petites
pièces, sont demandées de suite
ou à convenir. — S'adresser

Compagnie des Montres Bremon
rue Daniel JeanRichard 44. 8500

Le cidre doux de haute qualité

OBI-OBI-OBI

É l a  

grande marque

La Chaux-de-Fonds
Georges Hertig, Vins et Eaux
minérales en gros.

A TOUT AGE DE L'OBI 11

Demandez également nos concentres p our-
tartines et notre cidre fe rmenté en f û t s  et en
bouteilles. 8702

JUS DE POMMES OBI S. A.
Usines et bureaux : Lausanne

Bibliothèque de la Ville
La chaux-de-Fonds

Gymnase — Numa Droz 46 — 2me étage

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

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

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

loisir, est gratuit. ™7

Découpeur
qualifié et expérimenté est demandé
de suite ou pour époque à convenir

Offres avec prétentions de salaire à E.
Schiitz & Cie S. A., Neuchàtel-Monruz

On cherche

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 , haire ottre sous
chiffre <. t». 8281 au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages
101/2 spiral plat , à
sortir par grosse.
— Adresser offres
avec prix à Case

8483 postale 10.507.

Quel termineur
sortirait remontages de
barillets. Travail propre
et consciencieux. - Of-
fres sous chiffre T. P.
8927, au bureau de
L'Impartial.

Ouvriers
sur moulage de ba-
kélite sont deman-
dés immédiatement.

S'adresser Uïlne
INCfl , rue du Parc
152. 8681

Meurs
Machine à affûter les

meules de roulage , en
bon état , est à vendre
avantageusement.

S'adresser Fabrique
Vydiax , Steudler &
Co, rue de la Paix 101.

8548



L'actualité suisse
Le chocolat n'est plus

rationne
ET D'AUTRES BONNES

NOUVELLES SONT ENCORE
ANNONCEES

BERNE, 13. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

L'information Reuter du 23 avril
1946. provenant de Washington et pu-
bliée dans la presse quotidienne , a sus-
cité, quant à notre futur ravitaillement
en sucre, des espoirs excessifs, raison
pour laquelle il convient de la complé-
ter et de la préciser.

D'après cette information , qui a été
confirmée depuis lors, le « Combined
Food Board » à Washington , a accordé
à la Suisse, pour 1946, 97,000 tonnes
américaines de sucre brut , compte te-
nu de la totalité de notre productio n
indigène. Cela représente, en tonnes
métriques et en sucre raffiné. 82,000
tonnes, chiffre duquel il faut déduire
encore notre production indigène de
25,000 tonnes. En outre , 30,000 tonnes
seront livrées par la Tchécoslovaquie
et d'autres pays du continent , si bien
que le contingent devant être fourni
par les pays d'outre-mer s'élève à
27,000 tonnes seulement. Certes, cela
signif ie une nette amélioration p ar rap -
po rt à l'an dernier . Toutef ois , il sied
de ne p as oublier que notre consomma-
tion de sucre était avant la guerre,
d'environ 155,000 tonnes p ar année.

En prévision d'un accroissement de
nos importations , la ration personnelle ,
ainsi que les attributions à l'industrie
et à l'artisanat , ont été augmentées dès
le début de cette année. Etant donné
que le contingent annuel est mainte-
nant fixé ôTficiellement et que. d'au-
tre part , la récolte des fruits s'annon-
ce favorable , il a été décidé de p orter
p our le moment de 3 à 4.5 kg. la ration
de sucre nour conserves.
Augmentation de la ration de sucre

pour conserves
Dès le 13 mal, par conséquent, les

coupons en blanc AZ, BZ et CZ de la
carte de sucre pour conserves de 1946
donneront droit à chacun 500 gram-
mes de sucre ou à une quantité cor-
respondante de confiture.

A partir du 7 novembre 1946 et
jusqu'au 6 mai 1947, ces coupons ne
seront en revanche valalables que
pour de la confiture . Pour peu que
les quantités de sucre qui nous ont
été promises puissent être importées
intégralement et à temps, on en-
visage au surplus la possibilité d'aug-
menter une fois encore en automne ,
l'attribution de sucre pour conser-
ves.

Levée des restrictions relatives
aux compotes

Comme l'amélioration du ravitaille -
ment mondial en sucre donne à pen-
ser qu'il sera possible d'importer des
quantités accrues de compotes et de
miel , et comme d'autre part la ré-
colte indigène de fruits et de miel pro-
met d'être abondante , l'Office féréral
de guerre pour l'alimentation a déci-
dé de libérer , dès le 13 mai 1946, les
compotes, le miel naturel et les fruits
confits.

En revanche, les confitures de tout
genre , les sirops et le miel artificiel
demeureront rationnés, du fait que
ces marchandises, qui contiennent
beaucoup de sucre, ne peuvent pas
encore être fabriquées en quantités
suffisantes.
Suppression du rationnement du cho-

colat
Les contingents d'importation qui

nous ont été accordés récemment
garantissant pour un certain temps
notre approvisionnement en matiè-
res premières destinées à la fabrica-
tion du chocolat — fèves de cacao,
sucre et poudre de lait — l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation a
en outre décidé de supprimer, le 13
mai 1946 également, le rationnement
du chocolat et de la confiserie.

En prenan t cette décision, on a aus-
si tenu compte du fait que le ration-
nement en question imposait un grand
travail improductif à l'industrie , au
commerce et aux services officiels. La
levée des restrictions relatives au cho-
colat et à la confiserie a été préparée
en ce sens que les rati ons ont été
augmentées les mois passés, ce qui
s'est traduit par des livraisons accrues
de matières premières aux fabricant s
et d'articles finis aux commerçants.

Il sera ainsi1 possible, à l'avenir
également , d'assurer un approvision-
nement normal du marché . Pour de
plus amples détails , on voudra bien
consulter les ordonnances et les ins-
truction s de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation , lesquelle s seront
publiées , le 13 mai 1946, dans la Feuil-
le officielle suisse du commerce.

Les allégements précités , qui se rap-
portent à des denrées dont l'impor-
tance est secondaire , doivent cepen-
dant créer les conditions nécessaires
à une observation d'autant plus stricte
et disciplinée des mesures dont la pé-
nurie persistante de certaine s mar-
chandises exige le maintien .

Un hôtelier fait part de ses
expériences en Amérique
BERNE, 13. — PSM. — L'effondre-

ment économique de la plup art des
pays qui nous entourent empêchera
pendant de longues années sans doute
nos hôtes traditionnels de venir pas-
ser leurs vacances en Suisse.

Notre industrie touristi que tourne en
conséquence ses regards vers l'ouest,
vers l'Angleterre , les Etats-Unis et le
Canada.

L'Office central suisse du tourisme
possède une agence à New-York et
vient d'en ouvrir une à San-Francisco .
Les hôteliers , de leur côté , se livrent à
une active propagande dans les pays
anglo-saxons.

M. Gauer , hôtelier à Berne , qui vient
de rentrer d'un voyage de deux mois
et demi en Angleterre et en Améri que ,
a fait part de ses expériences à un
certain nombre de représentants des
milieux touristi ques intéressés et des
autorités , parmi lesquel s M. le conseil-
ler fédéral Celio , chef du dép artement
des postes et des chemins de fer.

Après Londres , M. Oauer a visité en-
tre autres New-York , Washington. Chi-
cago, Los Angeles, San Francisco ,
Seattle et Montréal.

Dans tous les Etats-Unis , l'hôtelier
bernois a constaté un intérêt très vif
p our la Suisse dû surtout au récit des
p ermissionnaires américains. Il est ce-
p endant indispensable d'y renf orcer no-
tre p rop agande, selon l'avis même de
nombreuses p ersonnalités américaines
dont M. Laughlln Currie. ancien chef
de la délég ation économique américai-
ne avec 'cauel M. Gauer a eu l'occasion
dr s'entretenir.

Les Américains ne doivent pas se
borner à traverser la Suisse , il faut les
persuader d'y séj ourner. Tel doit être
le but de notre propagande qui est
d'autant plus nécessaire que d'autres
pays nous font une concurrence effré-
née.

Les Rotariens suisses
à Lausanne

LAUSANNE. 13. — Ag. — La 19me
conférence du 54me district (Suisse)
du Rotary international s'est réunie ,
samedi et dimanche à Lausanne , sous
la présidence de M. F. Gysin. direc-
teur du Musée national de Zurich.

M. Qysin a présenté son compte
rendu sur l'année 1945, et se réj ouit
de la reprise des relation s avec les
douze clubs nationaux qui ont survécu
à la guerre. Une réunion franco-suisse
est projeté e à Annecy en j uillet . Le
secrétariat international de Zurich re-
pr endra son activité . M . Curt Wild ,
¦industriel à Saint-Gall , a été désigné
comme gouverneur pour 1946-47 .

M. G. Rigassi , ancien directeur de
la « Gazette de Lausanne », a clos l'as-
semblée par des considération s sur la
formation d'un esprit de paix et de
compréhension internationale , plus né-
cessaire que j amais dans le chaos où
se débat le monde .

Après une excursion sur le lac , un
dîner de gala a été servi à Ouchy en
présence de M. Kobelt , conseiller fé-
déral , ancien membre du club de St-
Gall , qui a prononcé une allocution ,
fort applaudie.

Dimanche matin , les Rotariens as-
sistèrent à u-n concert de l'Orchest re
romand sous la direction de M. E.
Ansermet.

Avec nos suffragettes
SCHAFFHOUSE, 13. — ag. —

L'Association suisse pour le suffra-
ge féminin s'est réuni e les 11 et 12
mai à Schaffhouse à l'occasion de
sa 35me assemblée générale .

L'assemblée adopta deux résolu-
tions adressées aux gouvernements
cantonaux et au Conseil fédéral ,
priant notamment ce dernie r de pré-
senter le plus rapidement possible
un rapport sur le suffrage féminin.
GM  ̂ Cent mille Anglais viendraient

en Suisse cet été, annonce le
«News Chronicle»

LONDRES. 13. — Ag. — La division
des visas de la légation de Suisse a
déployé ces derniers temps une grande
activité. Elle a approuvé 209 demandes
d'Anglais oui veulent aller passer des
vacances en Suisse.

Le « News Chronicle » estime à
200,000 le nombre des Anglais qui se
rendront cet été sur le continent , dont
la moitié en Suisse , en p articulier à
Lucerne, Lugano, Interlaken et Mon-
treux.

La paix dans l'industrie du bâtiment
assurée pour une année

Les salaires des ouvriers
sont réglés

BERNE, 13. — (Communiqué.) —
Dimanche s'est tenue à Berne une
conférence des ouvriers du bâtim ent
de la Suisse convoquée par la Fédé-
ration des ouvriers du bâtiment et sur
bois. La conférence était appelée à
prendre une décision sur les résultats
des pourparlers menés depuis cinq
mois entre les organisations centrales
afin de régler les salaires des ouvriers
du bâtiment de toute la Suisse.

Ap rès une discussion animée, la
conf érence a app rouvé à la maj orité
les conventions qui lut étaient pr ésen-
tées. Ces accords p révoient les aug-
mentations de salaires que voici : dans
les cinq grandes villes de Zurich,
Berne , Bâle, Lausanne et Genève , 22
centimes à l'heure ; à St-GaU, Win-
terthour, Schaff house , Lucerne , Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
20 centimes ; dans p rès de 60 locali-
tés, 18 centimes et dans le reste de la
Suisse. 15 centimes à l'heure. En ou-
tre, il sera versé dans toute la Suisse
5 centimes à l'heure comme indemnité
p our les j ours f ériés. L'indemnité p our
les vacances sera p ortée de 2 à 3 p our
cent du salaire. De p lus, la revision
d'un certain nombre de contrats de
travail locaux et régionaux est pré-
vue.

La nouvell; convention entrera en
vigueur le 15 mai , elle s'appliquera à
environ 70.000 maçons, manœuvres ,
charpentiers et travailleurs de la pier-
re de toute la Suisse. Ainsi , la tension
qui existait dans le bâtiment dans
toute la Suisse se trouve en grande
partie supprimée et la paix du travail
assurée pour une année.

ChroniQue neuchâteloise
1500 déclarations de dommages de

grêle pour une seule région.
(Corr.). — La grêle sembl e avoir

fait , au cours des récents orages qui
se sont abattus sur le vignobl e neu-
châtelois , plus de dégâts qu 'on ne T'a-
vait cru tout d'abord. Pour la seule
région d'Auvernier , 1500 déclarations
de dommages ont été signées à ce
j our.

Les
prohfômes d'urbanisme

Le congrès de l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national

à Neuchâtel
(Corr.) — Les Neuchâtelois n'ont

guère paru se douter , samedi , de l'im-
portance que revêt le congrès qui s'est
onvert dans leur ville et qui — deux
j ours durant — a réuni les membres
de l'Association suisse pou r le plan
d'aménagement national.

Cette institution , que les initiés ap-
pellent très simplement l'ASPAN et
qui joue — et est appelée à j ouer dans
l' avenir — un très grand rôle , est
composée principalement de magis-
trats , d'ingénieurs , d'urbanistes et d'ar-
chitectes dont la vigilance esthétique
et prati que s' exerce sur le plan natio-
nal. Le canton de Neuchâtel y a un dé-
légué au comité en la personne de M.
Georges Béguin, président du Conseil
communal du chef-lieu.

Le congrès avait pou r but de per-
mettre à un certain nombre de person-
nalité s étrangères d'exposer leurs idées
en matière d'urbanisme , d'habitation
et de construction et revêtait un inté-
rêt d'autant plus grand que plusieurs
de ces personnalités venaient de pays
en guerre où la reconstruction est à
l'ordre du tour.

Ouverte par M. Meili , président , la
première j ournée s'est déroulée dans
la salle du Grand Conseil neuchâtelo is
à proximité de laquelle on avait amé-
nagé une exposition complète et sug-
gestive d'urbanisme qui a connu d'em-
blée un grand succès.

Le problème de la reconstruction
en France

Après la partie administrativ e , les
congressistes — au nombre de 200 en-
viron — ont entendu un magnifiqu e
exposé de M. A. Prothin , directeur gé-
néral de l'urbanisme, de l'habitation et
de la construction de la 4me Républi-
que française.

Avec une éloquence courageuse, un
sens aigu des réalités et un don rare
de l'image qui îrappî , l'orateur a ex-
posé ce qu 'est le problème de la re-
construction de la France, ce qui doit
être fait et comment cela doit être fait
dans un pays mutilé et dont le climat
politi que n'est pas précisément pour
simplifier les choses. Au moyen de cli-
chés photographiques et de films, il a
ensuite montré comment les urbanis-
tes s'attachent à lutter contr e le gas-
pillage, l'ambiance inhumaine des vil-
les d'avant-guerre et la laideur.

Son exposé, qui a fait la plus grande
impression , a été suivi d'une confé-
rence de M. C. van Esteren . chef du
service d'urbanisme d'Amsterdam, qui

a parl é fort éloqu emment, lui aussi, de
la reconstruction en Hollande.

Enfin. M. E. Speiser, chef de l'office
fédéral pour l'industrie et le travail , a
parlé du rapport de l'industrie avec le
plan d'aménagement national.

Le soir , un banquet réunissait les
congressistes au casino de la Rotonde
où des discussi ons libres se sont en-
gagées autour de chefs de groupes
tel s que M. J. Tschumy, professeur à
l'Ecole d'architecture de Lausanne, de
M. A.-F. Burcktiardt , de Zurich et de
M. A. Bodimer . chef du service d'urba-
nisme de Genève.

Le lendemain , les congressi stes ont
visité sous la conduite de guides le
château de Colombier et Chaumont.

La ChaiiK-de-Fonds
Une noyade au Doubs.

Dimanche après-midi, à 17 h. 05, la
police était avisée qu 'un j eune homme
des Bois, faisant une partie de canoë
avec un camarade, s'était noyé en face
du restaurant de la Maison Monsieur.
Durant une heure , on prati qua la res-
piration artificielle au moyen du « pul-
motor », sans succès. Aj outons que ce
n'est qu'au bout de 7 min. 30 sec. que
le malheureux fut retiré par des pê-
cheurs.
Deux qui l'ont échappé belle !

Hier vers 3 h. de l'après-midi , au
haut de la rue du Grenier , une auto ar-
rivai t rapidement sur la route canto-
nale. Deux promeneurs la regardaient
arriver et disaient :

— Eh ! bien. Il vaudrait mieux qu 'el-
le ne nous rentre pas «dans le cadre» !

Au même moment , à quel ques mè-
tres d'eux , une roue arrière se détacha
et tomba , après quel ques pirouettes de-
vant les piétons cloués sur place , dans
le pré en bordure de la route . L'au-
to eût suivi le même chemin si le chauf-
feur , un as du volant , ne l'avait redres-
sée. Il réussit à tourner la machine , qui
cahota quelque peu , et vint s'arrêter
vers le garage de la rue de la Répu-
bli que.

N importe : les deux occupants de
la machine — de même que les pié-
tons qui regardaient — l'ont senti pas-
ser !
Cyclistes, ne prenez pas la fuite quand

vous êtes cause d'un accident !
Dimanch e, un accident fâcheux est

arrivé devant l'immeuble rue du Ma-
nège 20. Un enfant de 3 ans j ouait et
a voulu , croit-on , traverser la rue.
Survient un cycliste , qui renverse
l'enfant , lequel fait trois tours , et reste
sur la chaussée. On le relève ensuite ,
tout p lein de contusion s et la clavi-
cule fracturée.

Du cycliste , pas de nouvelle ! Cela
est un peu fort car enfin lui seul eût
pu expliquer comment l'accident était
arrivé . Et puis , il eût pu prendre soin
du blessé : ce n'est tout de même pas
exagéré de l'exiger de celui qui cau-
se, que ce soit de sa faute ou non ,
un accident. D'autant plus que les
cyclistes ont leur responsabilité civile
assurée . Enfin la route a aussi son
code de correction , dont le premier
article doit traiter des soins à donner
aux blessés que l'on fait ! Que dirait
le cycliste en question si, bousculé
par une auto , il était laissé sur le car-
reau par. l'automobiliste auteur de
l'accident ?

Nous souhaitons au petit accidenté
d'être bientôt guéri et de ne pas trop
se ressentir de ses blessures et de la
commotion qui en est résultée.

QU?* L'armée rouge démobilise
Radio-Moscou annonce que selon

un décret, six classes de l'armée so-
viétique vont être démobilisées.

En plein jour
DES BANDITS ENLEVENT UN
GRAND INDUSTRIEL ITALIEN
PALERME. 13. — Ag. — M. Salva-

tore Virgas , un des plus grands indus-
triels de l'Italie méridionale , a été l'ob-
j et d'un rapt de la part d'un groupe
de bandits.

L'industriel a été assailli en plein
j our dans une rue du centre de la ville
et transposé à bord d'une automobile
qui a pris la fuite. Les bandits ont de-
mandé à la famille de verser une som-
me de 40 millions de lires.

Grosses inondations
en Turquie

Une trentaine de villages sous l'eau
ANKARA. 13. — Reuter. — A la sui-

te de p luies diluviennes, le Sey han a
inondé la p laine d'Adana. dans le sud-
est de la Turquie. Une trentaine de vil-
lages sont sous l'eau. Les p remières
nouvelles signalent que 2000 p ersonnes
sont sans abri et que p lus de 100 habi-
tants se sont noy és.

SUCCES TRIOMPHAL j j
DE TOSCANINI A LA SCALA ,(

LONDRES, 13. — Reuter. — Radio-
Rome annonce que la rentrée du cé-
lèbre chef d'orchestre Arturo Tosca-
nini , après 16 ans d'exil , a été samedi
soir à la Scala de Milan un succès
considérable.

Lorsque Toscanini est apparu , un
public enthousiaste lui a fai t 'des ova-
tions sans fin. La Scala était comble.

Des critiques du monde entier, no-
tamment d'Amérique , étaient venus à
Milan pour assister au concert.

— Petiot veut sauver sa tête. — Afin de
sauve r sa tête, le docteur Petiot , qui ne
garde guière d'espoir en son pourvoi en
cassation , vient de déposer trois plainte s
entre les mai-ns du jug e d' instruction. Deux
contre deux jurés pour avoir violé le se-
cret des délihéra ptions ; il accuse en outre
de taux témoignage la veuve et la bonne du
docteur Baumberger.

A l'extérieur

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le jour nal.)

Circulation des piétons sur le Grand»
Pont.

Les piéton s empru ntant le Grand-Pont-
route reliain t la rue Léopold-Roibert à la rue
du Commerce son t rendus attentifs que dès
aujourd'hui ils doiven t circuler à gauche.

Direction de p olice.
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Roy.Dutch «.a.(A) 483 3
Actions: , , j.i(L2) 338 :
Union B.Suisses 821 St. 011 N.-Jersey 279
Sté. B. Suisse .. 669 Général Electric 168 !
Crédit Suisse... 693 General Motai 260 d
Electrobank.... 534 Internat. Nickel 147 d ;
Conti Lino 214 Kennecott Cop. 200
Motor Colombus 526 Montgomery W. 360
Saeg Série I . . .  108»/j Allumettes B... 28 d
Electr. & Tract.. 77 d aenè„eIndelec 220
Italo-Suisse pr.. 69 d Am. Sec. ord... 79
Réassurances .. 4360 » » priv... 450 o
Ad. Saurer 1180 Canadien Pac . 71'/j
Aluminium 1420 Separator 136 d
Bally 1260 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 922 d Sipef —
Aciéries Fischer 970 

S1Glubiasco LIno. 122 Ba,e
Lonza 925 Schappe Bâle.. 1445
Nestlé 1144 Ciba A.-G 6000 d
Entrep. Sulzer. . 1850 Chimiq.Sandoz. 4520

Bulletin communiqué A tltrs d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

€.CÙ4 ne wmA *̂

Hrurnietttvrirnt ' pCtiS-
Nonl _ .-  KAFA fait disparaître rapidement (es

douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÀ
sont également efficaces conlre maux de lêle,
névralgies, migraines, lumbagos, maux do
dénis, crampes, attaques de goulle, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'esloma.£,

ni troubles cardiaques.

La boile de 10 poudres f r .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Vive la liberté, f.
CAPITOLE : Sherlock Holmes et l 'Arme

secrète , v. o.
EDEN : Le Pont de San Lms Rey, v. o.
CORSO : Carrefours , v. o.
METROPOLE : La baronne et son va-

let, f.
REX : A vos ordres Madame, f.
f. = parlé français. — v. o. = version ,

originale sous-titrée en français.



Les négociations anglo-égyptiennes
ont commencé au Caire

Soucis britanniques

(Suite et f in)

L 'accepter comp orte des risques,
p olitiques et militaires. Au moment où
ces régions sont l'obj et de luttes d 'in-
f luence très serrées entre les grandes
p uissances, il peu t p araître dangereux
p our l 'Angleterre d'abandonner une si-
tuation militaire p rop re à lui assurer
— on le p rétend du moins — la sé-
curité sur un p oint vita! des communi-
cations de l 'Empir e. Mais il est bien
certain que la défense militaire du ca-
nal de Suez se présente auj ourd'hui
dans les conditions envisagées lors de
la conclusion du traité de 1936. Pen-
dant la dernière guerre, le canal de
Suez , malgré la p résence des troup es
britanniques en Egyp te , f u t  p endant
longtemp s une liaison très p récaire ; il
f allut f aire le « Tour d 'Af rique » , par
le Cap de Bonne Esp érance, p our as-
surer la liaison avec les Indes et ravi-
tailler le théâtre de la guerre en Ex-
trême-Orient. Il y  a aussi la bombe ato-
mique ; les p ersp ectives qu'elle p er-
met d'entrevoir sont de nature à ren-
verser les calculs et p révisions établis
il y a 10 ans. Le « News Chronicle »
de Londres n'écrivait-il p as ces j ours
derniers : « D'un seul coup, la bombe
atomique pourrait transf ormer en un
désert la rég ion du canal de Suez ! »

Le gouvernement britanni que estime
sans doute qu 'un bon traité d'alliance
et d'assistance mutuelle , conclu avec
le plein assentiment des partis politi-
ques égyptiens vaudra mieux, dans l' a-
venir , que le maintien d'un régime dont
la valeur réelle pourrait n 'être qu 'une
dangereuse illusion , à l'heure du dan-
ger, s'il devait se heurter à l'opp osition
résolue de populations qu 'une propa-
gande astucieuse parviendrait facile-
ment à fanatiser. A la place d'un trai-
té dénoncé auj ourd'hui par la pres que
unanimité du peup le égyptien, le gou-
vernement britannique , se plaçant sur
une base très réaliste , tend à conclure
avec l'Egypte un accord basé sur l'a-
mitié et la communauté des intérêts. Ce
raisonnement n 'est certainement nas
plus erroné que l'obstination à vouloir
se « cramponner » à des siuations ana-
chroniques.

A la Chambre des Communes, l'op-
p osition a vivement critiqué l 'initiative
du gouvernement ; elle n'a p as dit ce
qu'il f audrait f aire pour résoudre un
p roblème qui est nettement posé. Le
maréchal Smuts s'est p rononcé caté-
goriquement contre la p olitique déci-
dée par l'équipe Attlee-Bevin ; il en
pr évoit les plu s désastreuses consé-
quences. Le maréchal Smuts passe
p our un p rophète po litique. En novem-
bre 1943, il avait pré dit, entre autres,
que la France avait déf initivement
j oué son rôle en Europ e. Nous en re-
p arlerons d'ici quelques années !

La nouvelle orientation du gouver-
nemen t de Londres dans l'affaire
égyptienn e crée une situation égale-
ment nouvelle en polit ique intérieure.
Pour la première fois , une rupture
s'est produite entre les partis gouver-
nementaux et l' opposition sur la poli-
tique extérieure du pays. Au cours des
derniers mois, de nombreuses critiques
étaient f aites à ce suj et pa r les élé -
ments avancés du Labourp arty. Ils
reprochaient au gouvernement travail-
liste de ne pa s savoir f aire autre chose
que copier la politiqu e des Tories, pa-
raissant méconnaître les transf orma-
tions radicales sub '&s p ar le monde du
f ait ,  de la guerre. Mais le cabinet At-
tlee-Bevin vient de pr endre , coup sur
coup, deux décisions d'un caractère
révolutionnaire si on les compar e à la
p olitique britannique de p rès d'un siè-
cle : la pr omesse f aite à l'Inde d'une
indépendance comp lète et sans condi-
tion, l'assurance donnée à l 'Egypte que
les troup es britanniqu es, sur f erre ,  sur
mer et dans les airs , seront retirées
dans un délai de 5 ans. Ce delà' , d'ail-
leurs , constituera sans doute une
« réassurance » en vue de toute éven-
tualité !

Les initiatives pr ises ainsi sur des
p roblèmes si importants sont auda-
cieuses. Mais en p olitique, la valeur
(Tune décision ne neuf p as être j ug ée
de suite. Sa justi f ication on sa répro-
bation résulte des rénerenssions qu 'ell e
est app elée à entraîner dans un ave-
nir pa rf ois lointain . Ce nui petit pa-
raître auj ourd'hui risqué s'avérera
neut-être plus tard nn acte de ha ute
sagesse politique.

Pierre GIRARD.

Piétons... à vos traces !
On ne le répétera jamais assez

La circulation automobile repart en flèche.
Faites en sorte que les accidents n'augmentent pas
proportionnellement I

(Suite et f in)

— Piétons, utilisez les passages
cloutés !

— Automobilistes , signalez à temps
votre changement de direction !

— Mademoisell e, ne passez pas à
côté du passage clouté... il est à 60
centimètres à votre droite .

— Mademoiselle qui portez ce man-
teau bien, c'est à vous que j e m'adres-
se !

Cette voix surnaturelle qui couvre
tout le bruit du trafic, c'est celle d'un
policier , spécialiste en la matière et
à l'oeil duquel nien n'échappe... ou
presque ! Evidemment, les moyens
restent en fonction de leur emploi et
chez nous, l'auto « Mentor-St entor »,
c'est ainsi que les Genevois nomment
cette voiture, serait peut-être super-
flue.

D'ailleurs , on peut affirme r qu 'en
général, nos Chaux-de-Fonniers se
plient de bonne grâce à « cette reprise
en mains ».

Le Quart d'Heure de Rabelais
Mais , et c'est l'exception qui confir-

me la règle, il y a aussi « le monsieur
qui n'accepte pas la réprimande ».

Et nous avons été le témoin, derniè-
rement , d'une petite scène qui n; man-
quai t certes pas de piquant , ayant
pour acteurs, deux de nos agents —
«des frais émoulus, qui connaissent les
règlements et savent les faire respec-
ter ! — et un quidam fort élégant. Le
« Monsieur bien » sortait de l'Hôtel de
la Fleur de Lys et, pour se rendrî
dans la parfumerie sise juste en face
dn dit hôtel , voulut évidemment em-
prunter la voie la plus directe. Le re-
présentant de la force publi que lui f it
immédiatement sign e de retourner en
arrière.

A sa grande surprise toutefois , ifl vit
son « gibier » piquer un pas 4. course
dans un style qui rappelait ma foi fort
celui du grand champion Paul Hânni ,
d'inoubliable mémoire. -Heureusement
pour notre policier qui se faisait dis-
tancer , (nos agents ne sont pas tous
obligatoirement des recordmen/ du

100 mètres !) un de ses collègues dé-
bouchait en direction du fuyard et par-
venait à le retenir .

Ah ! le pauvre, s'il avait su ce qui
l'attendait... Il eut le tort de se débat-
tre, mais ce ne fut qu'un feu de paille
car Pandore maîtrisa bien vite le ré-
calcitrant . Et c'est ainsi qu 'une foule
de passants amusés, il y avait vrai-
ment de quoi , vit un monsieur portant
moustache, dont la tête s'ornait à son
extrémité d'un chapeau melon plein de
poussière, avec une expression tout
sauf rassurante, encadré des deux re-
présentants de la forc e publique, par-
courir les quatre coins de la place !
Drôle et t riste à la foi s.

De la politesse, s. v. pi. !
Nous avons vu également une autre

scène mais celle-ci concerne plut ôt la
déférence et la politesse. Un conduc-
teur de camion faillit renverser une
vieille femme toute voûtée , peureuse ,
indécise , comme c'est le cas à son
âge. Evidemment , elle ne marchait pas
entre les lignes jaunes , ce qui est une
faute , nous en convenons. Si nous
admirons les réflexes du chauffeur,
nous pensons par contre qu 'il aurait
pu s'abstenir de traiter la malheureu-
se, assez émotiormêe déj à, de toutes
sortes de noms... de fleurs . En effet ,
l'énervement . en de pareils cas, est
bien compréhensible , mais de grâce ,
un peu de modération ! N'oubl ions pas.
comme l'a dit E. de Amicis, « que l'on
juge de l'éducation d'un peuple à sa
tenu e dans la rue ».
Vous n'êtes pas seul s sur la chaussée

Pour mieux fair e ressortir la situa-
tion actuelle et les risques qu'elle com-
porte , nous vous donnons quelques
indications fort intéressantes sur les
accidents de la circulation survenus
pendant les années comprises entre
1934 et 1938. Durant ce laps de temps,
il s'est produit en Suisse :

103.218 accidents de la circulation.
61.105 personnes ont été blessées et
3.091 tuées.

Ces chiffres , mieux que des paroles,
démontrent éloquemment qu'on ne

saurait assez recommander la pruden-
ce aux usagers de la route.

N'est-ce pas le piéton qui réclamait à
grands cris1 les passages cloutés — ou
les traces j aunes si vous préférez —
et n'est-ce pas lui encore qui se fait un
malin plaisir de passer à côté ? N'est-
ce pas le piéton qui , ayant perdu une
demi-heure à discuter derrière « un
demi de Neuchâtel » essaie de rattra-
per une minut e en traversant la rue en
ligne droite ? Mais arrêtons-nous, les
exemples seraient légions ! Alors pas
de discussion : suivez les traces j au-
nes ! (il est vrai qu 'à certains endroits,
on a déj à de la peine à les voir, recou-
vertes qu 'elles sont par la poussière et
à demi effacées. A cela aussi , il faudra
veiller ) . Et qu 'on prenne aussi , même
quand il y a affluence , les trottoirs et
non la chaussée. Que diable ! les trot-
toirs ont été faits pour quelque chose,
et précisément pour nous, piétons !

Mais vous, automobilistes , que l'on
peut considérer comme licenciés es cir-
culation , parce que vous êtes censés
connaître les règlements routiers, vous
avez des assurances à donner aux pié-
tons.

Point n 'est besoin d être grand
clerc pour saisir que la circulation ira
toujou rs s'întens i ' fiant et qu 'immanqua-
blement , les accidents suivront égale-
ment une courbe ascendante . D'autre
part , votre automobil e dispose actuel -
lement de certaine s caractéristi ques
techni ques qui . par leur perfection mê-
me , présentent un réel danger si la
prudence ne tient pas la première
place. Plus la vitesse d'un véhicule
sera grande , plus l'accident menace-
ra ! Car , songez bien que l'on ne peut
stopper sur place , quelles que soient
la puissance et la qualité de vos freins .

D'autre part , les facultés d'évalua-
tion restent Rnitêes et en roulant vite .
on ne peut prétendre con clure un
véhi cule avec une maîtrise absolue.
De nuit , surtout , on ne distin gue que
très mal les obstacles éventuels placés
en bordure de la route et cela en dépit
d'excellents phares , car l'oeil exige un
certain temns pour s'adapter et il ne
s'accommode pas simultanément de
la lumière et l'obscurité.

Droit devant vous !
En 1939, 126.900 véhicules automo-

bile s éta ient  immatriculé s en Suisse.
Le cyclisme a pris une telle amp leur
(s'expliquant du fait du rationnemen t
de la benzine ) que l'on comptait en
1942, environ 1.500.000 possesseurs de
bicycl ettes , représentant plus du tiers
de la population totale de la Suisse,
ce qui est énorme .

La d';straction a souvent été cause
de terrible s accidents et les conduc-
teurs de véhicules comme les piétons
d'ailleurs , s'ils se trouvent sur la
chaussée , doivent surveiller constam-
ment cette dernière et ne pas s'en
laisser distraire par l'enchantement du
paysage ou encore pour admirer une
j olie fille , bien que la tentation soit
parfois forte !

Puisque pour notre sécurité , des
règles de la circulation ont été édi-
fiées , observons-les et appliquons-les,
nous contribueron s ains i à réduire les
accidents (qui ne cesseront malheu-
reusement j amais complètement) à
une quantité minimum.

G.-A. ZEHR.

— Des nuées de moustiques sur Bâte. —
Jeudi après-midi , de même que dan s la soi-
rée , on a observé la présence de nuées de
mous'll-ques dans le centre de la ville. Se-
lon les experts, il s'agirait de pucerons des
ormes qui , par suite du temps chaud et sec,
ont pu venir à >éolosion dans les arbres des
parcs et des aillées.

— L 'imprudence latale d'un enf ant . — La
petite Josiane Follin . 5 ans, trouvant dans
la veste de son père un flacon, le porta à
sa bouche et but quelq ues gorgées. 3Le fla-
con contenait un acide pour traiter les ar-
bres. L'enfant , empoisonnées , ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

— A la Fédéra tion Internationale des ou-
vriers des transports. — Après deux j ours
d' un travail intensif , le Congrès de la Fé-
dération internationale des ouvriers des
transports s'est pron oncé pour l' adhésion
à rUmion syndicale mon diale.

— Parce qu'elle ne voulait pas danser. —
A Oberf hchs. dans le canton d 'Aj rgovie,
il y eut bagarre entre internés polonais
et ieunes gens du pays. Les Polonais s'é-
ta i ent 'rendus dans une saille de danse , à
Oberflaohs. Mais comme une j eune fille
avait refusé de danser avec un Polonais ,
lui préférant un gars du pays, l'homme
éconduit voulut venger cet affron t et ce
fut la bataille avec coups et blessures. La
police de Brougg fut appelée et emmena
dan s deux autos les bouillants Polonais.

— La valeur n'attend p as le nombre des
années ! — La police de Zurich a arrêté
deux ieunes gens de 18 ans qui s'étaient as-
sociés pour ooimmettre larcin s et cam-
briolages. Au moyen d'une pince monsei-
gneur , ils avaient pén-é tr é dans un bureau
et emporté une cassette contenant des tim-
bres et de l'argent. Cinq j ours après , ils
étaient chez un négociant , mais ne parvin-
rent pas à forcer le coffre-for t et duren t se
contenter d'une paire de jumelles. Furieux
d' avoi r fait buisson creux , ils s'en prirent
à un kiosque qu 'ils dévalisèrent. L'un d' eux,
apprenti serrurier , avait éga'lement cam-
br iolé une station de gare.

Petites nouvelles suisses

Chronique Sportive
FOOTBALL

Luxembourg-suisse B o â o
Ce match s'est disputé dimanche

après-midi à Luxembourg devant
10.000 spectateurs , dans le cadre de la
fête de la Résistance. Le terrain est en
bon état et les Suisses se présentent
dans la formation suivante : Eich ;
Fluihmann, Guerne ; Bernet , Perroud ,
Boggia ; Tamini , Facoh inetti , Rossetti ,
Hasler , Blaser .

Dès le début , les Luxembourgeois
se montrent très dangereux et notre
gardien Eich doi t éclairci r des situa-
tions difficiles . Durant toute la partie ,
le j eu sera très partagé et assez ra-
pide ; les défenses se montreront tou-
tefois supérieures aux attaques , ce qui
expliqua aisément le score. Perrou d
se distingue par une belle distribution
de j eu et l'on note un beau tir de Tin-
ter Hasler , bien retenu par le gardien
luxembourgeois Michaud , qui arrête
tout. Eich effectue encore quelques
beaux arrêts après que Michaud. ait
dégagé de justesse un shoot de Ros-
setti

En seconde mi-temp s, le ieu est
touj ours partagé avec une légère su-
périorit é suisse. Le demi Boggia est
blessé et il doit quitter le terrain pour
quelque s minutes. On note un splendi-
de coup de tête de Tamiini sur la bar-
re , puis les Luxembourgeois tentent
de forcer la décision , mais en vain. Ce
sont , au contraire , les Suisses Q'ui ris-
quent d,? marquer sur contre-atta que ,
mais Facchiuetti réussit à expédier
la balle en dessus du but vide .

Le résultat correspond bien à la
physionomie de la partie. Si les Lu-
xembourgeois se sont montré s plus
rapides , les Suisses ont . par contre ,
fait preuve d'une meilleure cohésion .
Eich, Giierne . Bernet , Hasler et Ta-
mini se sont montrés les meilleurs.

Suisses : 10. Théo Perret ; 13. S. Pe-
terhans ; 14. Georges Aeschlimann ;
28. Kurt Zaugg ; 40. Ernest Kuhn.

Classement général : 1. Rodriguez ,
Espagne , 21 h. 02'10" : 2. Julien Ber-
rendero . Espagne . 21 h. 05'49" : 10.
Georges Aeschlimann . Suisse , 21 h. ,30'
50" ; 12. Kurt Zaugg, Suisse, 21 h. 32'
26" ; 33. Théo Perret , Suisse ; 37. Sté-
phan Peterhans. Suisse ; 40. Ernest
Kuhn, Suisse.

Auj ourd'hu i jour de repos à Séville.

Devant plus de 4000 spectateurs

Le Belge Van Stsenberghen
remporte le critérium international

de Neuchâtel
Jean Bolliger et Hans Martin
sont les meilleurs des Suisses

Une fois de plus, c'est un étranger
qui remporte la victoire. Van Steen-
berghen, un « Jeune », l' espoir du cy-
clisme belge, âgé de 21 ans , a gagn é
on ne peut plus normalement , sans ef-
fort apparent , -dominant sans cesse ses
adversaires. Il est surtout extraordi -
nair s dans les spr ints , où il fait preu-
ve d'une vitesse prodigieuse. Derrière
lui , Jean Bolliger et Hans Martin ont
fait une très bonne course, régulière
et bien préparée.

L 'ordre des sprint s
ler sprint : 1. Kint ; 2. Naef ; 3. Kel-

ler ; 4. Martin ; 5. Ta rchini .
2me sprint : L Amberg, 2. L. Wei-

lenmann ; 3. Kint ; 4. Not i : 5. Keller.
3me sprint : 1. van Steenberghen ;

2. Kint ; 3. Martin ; 4. Naef ; 5. Maag.
4me sprint : 1. Bolligiïr ; 2. van

Steenberghen ; 3. Martin ; 4. Naef ;
5. Maag.

5me sprint : 1. Bolliger : 2. van
Steenberghen ; 3. Kint ; 4. Keller ; 5.
Martin.

6mie sprint : 1. Van Steenberghen ;
2. Bolliger ; 3. Martin ; 4. Keter ; 5.
Lang.

7me sprint : L Van Steenberghen ;
2. Marti n : 3. Maag ; 4. Keller : 5.
Noti.

Sme sprint : 1. Martin: 2. Van Steen-
berghen ; 3. Bolliger ; 4. Weilenmann;
5. Nôtzli .

9me sprint : 1. Van Steenberghen ;
2. Bolliger ; 3. Weilenmann ; 4. Mar-
tin : 5. Nôtzli .

10me sprint : 1. Van Steenberghen ;
2. Bolliger ; 3. Martin ; 4. Weilen-
mann ; 5. Lang.

Classement final

1. Riick van Steenberghen , 2 h. 30'
06". 42 points (moyenne 41 km . 960) ;
2. Jean Bolliger , 29 pt. ; 3. Hans Mar-
tin , 29 pt. ; 4. Marcel Kint , 15 pt : 5.
Léo Weilenmann . 13 pt. ; 6. Gottfried
Keller . 10 pt. ; 7. E. Naef , 8 pt. : 8.
Hans Maag. 5 pt. ; 9. R. Lang, 3 pt. ;
10. Louis Noti , 3 pt. ; 11. H. Nôtzli ,
2 pt. ; 12. Ch. Guyot ; 13. E. Croci-
Torti ; 14. (à un tour) A . Burtin ; 15.
Sylvère Maes : 16. (à deux tours) Léo
Amberg ; 17. Depredhomme : 18. Cué-
noud ; 19. (à trois tours) P. Tarchini ,
1 ot. : 20. A Sérès.

Gymnastique
Avant la Fête cantonale de

gymnastique
E.ncore quelques semaines et nous

serons à la veille de cette imp ortante
manifestation de gymnastique qui réu-
nira en notre ville toutes les sections
neuchâteloises et même quelques sec-
tions françaises. Le comité d' organi-
sation et ies différentes commissions
travaillent actuellement à plein ren-
dement afin de mettre au point les
nombreux détails que nécessitent une
organisation de cette envergure.

En ce qui concerne les questions
techniques , logements, subsistances,
'divertissements, les principales dif-
ficultés ont été maintenant surmon-
tées et tout laisse prévoi r un suc-
cès complet de cette première fête
cantonale d'après-guerre.

Quan t à la commission des P'rix ,
présidée avec toute la compétence
et le dévouement qu 'on lui connaît
par M. Marcel Chaney, son seul désir
est de récompenser dignement les ef-
forts de nos gymnastes. Pour ce fai-
re, elle compte sur la générosité de
notre populatio n et ne doute pas que
nos industriels , commerçants et mê-
me le public chaux-de-fonnier lui ai-
deront dans sa tâche et prouveront
par là à nos hôtes des 6-7 j uillet pro-
chains que La Chaux-de-Fonds est
toujours large et généreuse et n'a rien
perd u de sa légendaire hospitalité .

Cyclisme
Victoire de Litschi

à Porrentruy
Le critérium pour professionnels de

Porrentruy a connu , lui également , un
fort beau succès. Voici les résultats :

1. Karl Litschi , Zurich , les 115 km.
en 2 h. 52' 29". 41 pts. ; 2. Hans Wag-
ner , Zurich , 20 ots. ; 3. à 1 tour , Bailo ,
Italie . 32 pts. ; 4. Gottfried Weilen-
mann , Zurich , 30 pts ; 5. Hans Knecht,
Zurich , 12 pts. ; 6. Mathias Clémens,
Luxembourg, 6 pts.

Le Tour d'Espagne
La 5e étap e, l'une des plus longues

et des plus difficiles du tour d'Espagne
a mené les coureurs de Badaj os (fron-
tière portugaise) à Séville , soit en tout
218 km. Après une série d'échappées ,
la course s'est jouée 10 km. avan t l'ar-
rivée ; le célèbre grimpeur Julien Ber-
rendero s'est échappé dans une petite
côte en compagnie de son compatriote
Rodriguez.

Les Suisses ont à nouveau fourni
une course très honorable , E. Kuhn
malheureusement , a été de nouveau
poursuivi par la malchance et a été
victim e de deux crevaisons.

Voici les résultats de l'étape Bada-
j os-Séville. 218 km. : 1. Julien Berren -
dero . Espagne. 7 h. 47'37" ; 2. Rodri-
guez , Espagne, m. t. ; 3. M. Costa, Es-
pagne, 7 h. 48'22" ; classement des

RADIO
Lundi 13 mai

Sottens : 7.15 In formations. 7.20 Disques.
17.00 Airs polonais et tziganes. 17.15 Con-
cert. 18.00 Evocation littéraire et musicale.
18.30 Récital de chant. 18.45 Principaux
événements suisses. 19.00 An gré des Jours.
19.15 Informa tions. Programme de la soi-
rée. 19.25 Questionnez , on vous répondra !
19.45 Musique de table. 20.00 le maintien-
drai l' action du Don suisse en Hollande.
20.20 Concert. 20.50 Eugèn e Ysaye. évoca-
tion. 21.40 Concert. 22.00 L'organisation
de la paix. 22.20 Informations. 22.30 Con-
cert.

Beromunster : fi.45 Informations. 6.50
Concert. 13.20 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.% Les provinces
françaises. 18.30 Chansons françaises. 18.45
Pour les j eunes. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Comédie en dialecte. 21.55 Dis-
que. 22.00 Informations. 22.10 Concert

Mardi U mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Le bonj ou r de Jack
Rollan. 13.10 L'orchestr e Jo Bouillon. 13.30
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18.00 Communications. 18.05 Disques. 18.15
Chronique à trois temps. 18.35 Disques.
18.45 Le m icro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroi r du temps. 19.40 Mi-
cro-Folies. 20.00 Airs populaires anglais.
20.15 Pygmalion , 5 actes de Bernard Sliaw .
22.00 Concert. 22.20 Informattons. 22.30 Mu-
sique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 16.59 Signal horai re. 17.00 Con-
cert. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Concert.
18.45 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Chants et danses de
la mort. 20.05 Hôtes de Zurich . 20.15 Con-
cert. 21.40 Dismies. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'panglais. 22.30 Musique de danse .
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F r a n ç o i s  F O S C A
On aurait tu tort de prendre ce

couplet , que Fanny Monchastel dé-
bitait bien troi s ou quatre fois par
j our presque sans rien y changer , pour
de l'argent comptant. D'abord, parce
que si elle était vieille , elle n 'était
nullement «ratatinée» , et au contrai-
re un énorme amas de chairs crou-
lantes. Surtout son amour de la j eu-
nesse n'avait rien de désintéressé,
Laissée veuve d'un mari insignifiant
et fort riche, et sans enfant , elle avait
une terreur maladive de la solitude et
du silence. Il lui fallait touj ours avoir
auprès d'elle, non pas des gens avec
qui elle put causer , mais des gens qui
se résignassent à écouter en silence le
flot de paroles qui sortaient de
sa grande bouche richement fardée.
Aussi suffisait-il d'avoir 15 et 30
ans, de lui prêter une oreille docile et
de répondre à ses brus que s marques
d'affection par des compliments mas-
sifs. Grâce à quoi on était abreuvé de
thé , de porto , de cocktails , bourré de
gâteaux délicieux et de sandwiches
succulents. A quoi s'aj outaient pour les
j eunes fille s des robes , des bas, des
gants, de la lingerie ; pour les j eunes
gens des boîtes de cigarettes , des
cravates , des bri quets , des stylos de
luxe.

Dès le début de ses recherches.

Colettaz avait pensé à la « mère »
Monchastel , comme il l'appelait fort
irrespectueusement. Etant à Genève
une personnalité connue, il n'eut pas
de peine à se faire inviter à ses por-
tos. L'amour de Fanny Monchastel
pour les j eunes ne l 'empêchait pas de
tenir à avoir chez elle des gens âgés,
s'ils avaient une cote mondaine suf-
fisamment établie.

Colettaz n 'était pas depuis une
demi-heure dans le gran d salon de
la mère Monchastel qu 'il était déj à
excédé par le tapage, les iacasse-
ries des femmes, les apostrophes
stridentes de la maîtresse de maison.
Il avait dû accepter un verre de por-
to, qu 'il détestait , et lui fallai t écou-
ter le bavardage insipide d'une fem-
me mûre au long visage chevalin et
à l' oeil morne , qui croyait l'intéresser
en lui racontant un voyage qu 'elle ve-
nait de faire à Rome.

— Voyez-vous, monsieur le profes-
seur, bêlait Mme Dufourtou-Hoesch ,
vous me direz ce que vous voudrez ,
mais Rome, c'est une ville bien sur-
faite'. Evidemment , pour Jouir à Ro-
me, il faudrait avoir bien des choses
qui me manquent.

— Assurément , chère madame, as-
surément , déclara distraitement Co-
lettaz qui était partagé entre l'envie
de vider tout tran quillement son verre
de porto sur le tapis, et le regret
lancinant d'un petit café où il serait
si bien , si tran quille , en compagnie
de trois décis d'Uvrier.

— Je veux dire , continua madame
Dufourtou-Hoesch , des connaissances
histori ques qu 'on ne nous donnait
pas, à nous autres j eunes filles , lors-
que j 'ai fait mes études. Et puis il y
a tant d'églises à visiter , et qui se
ressemblent toutes. On sort de là fa-
tigué, et il faut traverser toute la

Ne retrouvant plus un seul nom de
personnage qui aurait pu voir le j our
dans la cité du lys rouge, elle dis-
simula son embarras sous un air en-
tendu.

— Ah ! bon, j e comprends, dit Co-
lettaz.

— Oui , Florence, enfin. Vous y avez
été, naturellement ?

— Je crois bien. Plusieurs fois.
— Alors, vous connaissez sûrement

ce ravissant tea-room qui se trouve
dans une petite rue, derrière un
grand palais ancien dont j 'ai oublié le
nom ?

— Parfaitement . Le tea-room tenu
par Béatrice Cenci , via Cosi fan tut-
te, derrière le palais Carciofini...

— C'est ça. s'écria madame Du-

fourtou-Hoesch enchantée. Eh bien !
figurez-vous...

Mais Colettaz. qui d'ailleurs s'en
moquait totalement , ne sut j amais ce
que madame Dufourtou-Hoesch vou-
lait qu 'il se figurât , car à ce moment-
là surgit Fanny Monchastel qui le
prit par le bras et l'entraîna en lui
déclarant :

— Mon Cher professeur , il faut ab-
solument que je vous présente une pe-
tite amie à moi que j 'adore , une déli-
cieuse créature qui a un talent fou...

Tous les artistes que recevait ma-
dame Monchastel avaient «un talen t
fou». Les autres à ses yeux n'exis-
taient pas.

— Elle a d'ailleurs une requête à
adresser à l'helléniste que vous êtes.

Ils arrivèrent dans un coin du salon
où sur une chaise basse était blot-
tie une j eune fille aux cheveux d'un
noir d'encre de Chine, et dont les
yeux immenses et veloutés envahis-
saient le visage pâle.

— Tenez, ma petite Iza, le voici ,
votre professeur. Interrogez-le tout à
votre aise. Et vous, professeur, ne
tombez pas amoureux de cette ravis-
sante petite. Il ne faut pas la dé-
tourner de son art. Dans un an, si
elle est sage et continue à travailler ,
elle éclipsera Gaby Morlay, Ludmilla
Pitoeff , Valentine Tessier, toutes les
actrices les plus célèbres de notre
temps. Est-elle exquise , sous ce grand
chapeau qui encadre son visage ?
Je l'avais acheté pour moi. et puis il
m'a semblé qu 'il conviendrait beau-
coup mieux à Iza , et j e le lui ai don-
né ! J'ai j oliment bien fait , hein ?

Car Fanny Monchastel , si elle pro-
diguait les cadeaux à ses protégés, ne
manquait j amais de le rappeler en
public et à voix haute, et plutôt deux
fois qu'une.

Mais déj à elle avait fait demi-tour,
et partait à grands pas, tout en in-
terpellan t d'une voix claironnante un
groupe à l'autre bout du salon.

— Avez-vous encore assez de por-
to? S'il n'en reste plus, vous n'avez
qu 'à sonner ce vieil imbécile d'Alfred ,
mon maître d'hôtel. Le porto , c'est fait
pour être bu ; et j 'en ai deux cents
bouteilles dans ma cave. Ainsi , vous
pouvez vous en fourrer j usque-là !

Colettaz , qui était assis en face de
la j eune fille , la regarda. Elle palp ita
des paupières et les abaissa sur ses
grands yeux.

— Vous avez des renseignements à
me demander , mademoiselle ?

— Oui , monsieur le professeur. Si
j e ne suis pas indiscrète...

— Sûrement pas. Si j 'ai bien com-
pris ce que m'a dit cette chère ma-
dame Monchastel , vous êtes bien Iza
Floris ?

— Oui.
« Ainsi , se dit Colettaz, c'est là

cette j eune personne qui a accusé Sco-
tin d'avoir tué Loute Aldebard... Al-
lons , cette vieill e folle de Fanny Mon-
chastel a quand même son utilité.. »

— Et quels sont les renseignements
que vous voulez me demander ?

— Voilà . La Compagnie du Masque
d'or, dont j e fais partie , va monter
une adapti on de la «Médêe» d'Euri-
pide , par Louis Laur, et on m'a confié
le rôl e de Médée. C'est la première
fois que j e j oue une pièce grecque , et
et j e me sens très... très perdue. J'au-
rais voulu demander des conseils à
Laur , mais il est en Amér ique du Sud ,
où il fait une tournée de conférences ;
et par lettre des explication s seraien t
impossibles. Alors j e me suis permis
de penser à vous...

— Voilà une permission que Je vous

ville pour trouver un endroi t où l'on
vous servira une tasse de thé à peu
près convenable. Vous connaissez
Florence ?

— J'en connais plusieurs, déclara
froidement Colettaz, enchanté de
pouvoir se venger de l'ennuyeuse
pécore.

L'oeil de madame Dufourtou-
Hoesch s'emplit d'une vague inquié-
tude.

— Plusieurs ? Mais j e n'ai j amais
entendu parler que d'une seule...

— Il y en a des quantités , assura
Colettaz. Tenez : Florence Gastier, la
fill e du banquier , Florence Miramion ,
qui va se marier avec le grand Va-
rillas , Florence Audize, la rousse
Florence Bréchain... Et combien d'au-
tres encore dont le nom m'échappe.

Un sourire amusé s'épanouit sur le
visage mou de madame Dufourtou-
Hoesch, enfin rassurée , et fort divertie
par le qui-proquo.

— Ah ! oui. Je vous parlais de Flo-
rence, la ville, répliqua-t-elle. La pa-
trie de... de...

f |
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Salle de la F. O. M. H.

Lundi 13 mai 1946 à 20 h. 15

Assemblée générale annuelle
des coopérateurs

! ORDRE DU JOUR:

1. Lecture du procès-verbal
2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies
3. Nominations statutaires
4. Divers. 8594

v^ Loterie Romande ra
&

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

CM ^
Le café du Musée
porte à la connaissance de sa fidèle
clientèle, que son service de fondues sera
supprimé à partir du 13 mai et jusqu 'à
nouvel avis, pour cause de réparations.
Il ne manquera pas d'aviser le public, -
aussitôt qu 'il pourra à nouveau servir sa
renommée spécialité. 8676
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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 repri s 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 Police.

tA U  PUBLIC
A partir du 15 mai

la Boucherie du Succès
sera également ouverte

tous les mercredis
de 10 h. à 13 h.

Service à domicile prompt et soigné 8685
Tél. 2 34 66 Se recommande, Isaac Geiser

Camioiage-EHpgdition
Melchior Von Bergen

Serre 112 19757 Tél . 2.16.08

tapit inlmilimii

Grêle• y;

Période dangereuse
Faites tout de suite votre assurance

Agence E. Kaufmann
Maison TOULEFER

8591 Place Hôtel de Ville

Séjour d'été
A vendre ou à louer l'immeuble Recorne 2. 2 chambres,
cuisine, dépendances, grand dégagement. S'adresser à Mr
Tripe», rue Fritz Courvoisier 41, En Ville. 8650

Achetez l 'horaire de 'L'Imp artial »

Nolo
Je suis acheteur d'une

bonne moto 500. — Offres
détaillées avec prix à M.
Paul Barrât, Las Ponta-
de-Martel. 8647

A vendre
belles occasions

Vélo-dame
Helvétic Mutaped , lr. 250.-.

veto homme
Rappa, pneus neufs, fr. 250.-.

S'adresser Boau-Sito 1,
Robert Dubois, après 18
heures. 8640

Garage
On cherche à louer
pour tout de suite
garage pour petite
camionnette. — S'a-
dresser Boucherie
du Succès, Succès
1, téléphone 2.34.66.

8614

Soieries
pour

ROBES
IMPRIMÉES

grand
choix

ïîSAâs
LÉ0P ROBFRT Î7 LA fHAl)X-Df-F0ND<

ler étage

Echantillons chez Mlle
F U M E Y , bâtiment des
postes, Le Locle. 8108

A vendre
robes, manteaux,
chaussures, four-
rure, chapeaux ,
a ins i  qu 'habits
d'homme usagés. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial 8643

A vendre
1 établi portatif avec peau
pour bijoutier-joaillier. 1
peau d'établi avec barres
en fer. Boites bijoutier
et divers accessoires. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 11, au Sme étage,
à droite. 8583

A vendre superbe

Piano
brun , parlait état, cadre
métallique , cordes croi-
sées, présente comme
neuf. Cédé à prix avan-
tageux. —Mme V1SONI ,
Parc 9 bis. Téléphone
2.39.45. La Chaux-de-
Fonds. .3540

lïloto-side-car
«Condor Jubilé» 500 TT,
boite Rudge, 4 vitesses,
batterie et pneus neufs ,
avec caisse commerciale,
est à vendre. — S'adr.
après 19 h., à M. W.
WIDMER , Concorde 10
TéL 2.45.17. 8373

dnaiels
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

Sommelière
est demandée pour
date à convenir au
Café de la Ter-
rasse, rue du Parc
88. 8fil8

Horloger-
complet

spécialisé sur chrono-
graphes Valjoux , cher-
che changement de
situation.

Ecrire sous chiffre
G. E. 8678 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
Graef & Co, Fabri-
que MIMO, cher-
chent pour un em-
ployé de bureau, 1
chambre meublée
confortable. 8675

Ouvrières
jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugoniot

Mmiûï M
Rue du Progrès 58. 8690



accorde bien volontiers, dit Colettaz
en souriant.

— Vous êtes trop gentil. Alors ,
vraiment je ne suis pas indiscrète ?

— Absolument pas.
— Vous comprenez, je n'ai pas

poussé très loin mes études , et mes
connaissances sur les Grecs et leur
littérature sont assez ;..sommaires.
Aussi...
— Je ne vois pas très bien ce dont
vous avez besoin: que ces Qrecs , leurs
mythes et leurs tragédies, qui sont
pou r le moment loin de vous, je vous
familiarise avec eux, en vous parlant
dans le langage de tous les j ours, pas
du tout en professeur. Comme je
vous parlerais de vieux amis à moi que
vous ne connaîtriez pas.

Le visage de la jeune fille s'illumina.
— C'est exactement ça ! Vous avez

tout de suite deviné !
— Alors, nous allons très bien nous

entendre. Seulement, vous êtes bien
d'accord que ce n'est pas ici que nous
pouvons le faire ?

Des couples voulant danser, quel-
qu'un avait mis en branle la radio, et
d'un haut-parieur coulaient, comme
Un flot visqueux, les sons d'un tango
dont l'exotisme de camelote soulevait
le coeur.

— Non, certainement, dit la j eune
fille.

— Voyons, nous sommes dimanche.
Je suis libre demain à partir de qua-
tre heures. Cela vous irait-il ?

— Tout à fait.
— Eh bien ! demain lundi , à 4 heu-

res, 4 bis, rue Beauregard, au dernier
étage. Il y a sur mon palier une ban-
quette où l'on peut s'asseoir pour re-
prendre son souffle avant de sonner.
Et à côté, sur des rayons, les cent
plus mauvais ouvrages de la littéra-
ture française.

Iza Floris regarda le professeur
avec curiosité.

— Pourquoi avoir précisément mis
là les plus mauvais ?

— Vous allez comprendre. Si un vi-
siteur ouvre un de ces livres et n'a
pas bon goût , il sera tenté de pour-
suivre sa lecture et ne pensera plus
à venir me voir. Au contraire, s'il
a le goût fin , il rej ettera l'ouvrage
avec mépris, et se hâtera d'entrer.

— Maintenant que me voilà rensei-
gnée, dit malicieusement Iza. à peine
arrivée sur le palier, je me précipite-
rai sur la sonnette , pour être sûre de
ne pas succomber à la tentation de
ces mauvais ouvrages...

Colettaz eut un petit rire sec.
— Je suis sûr que vous vous ca-

lomniez , mademoiselle. Je vous laisse
à ces flonflons argentins. A demain.

«Cette petite est plaisante à regar-
der, se dit Colettaz en sortant de chez
Fanny Monchastel. Cela ne sera pas
désagréable de passer une heure ou
deux avec elle. Elle n 'a pas l'air sotte,
et peut-être arriverai-je à lui faire
comprendre un peu ce que voulait Eu-
ripide. Et surtout , peut-être arriverai-
j e à savoir d'elle quelque chose sur
Loute Aldebard et Eric Scotin...»

* * *
— Pour bien vous représenter ce

sujet de Médée, il faut le transposer
dans la vie moderne. Jason, c'est un
officier de troupes coloniales qui , au
cours d'une expédition dans un pays
exotique, a plu à la fille d'un grand
chef , l'a ramenée avec lui , dans son
pays, l'a épousée et a eu d'elle deux
enfants. Un j our, Médée découvre que
Jason la trompe avec Creuse. Vous
imag inez sa rage ; elle est trahie
comme épouse et comme mère, elle

voit , elle l'étrangère, que Jason lui
préfère une femme de sa race à lui ,
et une femme plus jeune. Figurez-
vous un officier de marine ayant ra-
mené à Toulon et épousé une Asiati-
que, Annamite, Siamoise ou Cambod-
gienne , et cette Annamite s'aperce-
vant un jo ur qu 'elle est désertée pour
une jeun e Française. Est-ce que vous
ne pensez pas que Médée avait là plus
de raisons qu 'il ne lui en fallait pour
brûler du désir de se venger ?

— En effet , répondit Iza.
Elle était assise dans un vieux fau-

teuil crevé, son rôle sur ses genoux.
Colettaz, son vieux petit feutre sur
l'oreille , les pieds dans des babouches
de cuir rouge qu 'il avait rapportées
quinze ans auparavant d'un voyage
en Syrie, arpentait la pièce tout en
discourant et en faisant force gestes.

Tout d'un coup, il s'arrêta net dans
sa promenade , planta son regard dans
celui de la j eune fil le , et dit :

— Avez-vous j amais eu envie de
vous venger ? Mais une envie violen-
te, irrésistible, qui vous faisait pas-
ser des frissons dans tout le corps à
l'idée de nuire à l'être que vous haïs-
siez ? Moi, oui, et plusieurs fois.

Là dernière phrase était un men-
songe effronté , car Colettaz était bien
trop intelligent pour haïr quelqu 'un.
Comme il l'avait déclaré un j our :
«Ce qu 'il y a peut-être de plus humi-
liant à dire de l'espèce humaine, c'est
que personne n'est digne d'être haï .»

Iza resta un moment immobile, le re-
gard comme retourné à l'envers. Puis,
d'une voix sourde, elle laissa tom-
ber :

— Moi aussi. Une fois.
— Vous êtes bien jeun e, ma chère

enfant , pour avoir éprouvé un senti-
ment aussi ravageant, aussi acre,
que le désir de vengeance...

— Pourtant j e l'ai éprouvé, et j'ai
été à deux doigts de me venger d'une
façon atroce.

Colettaz ne répondit pas et demeu-
ra immobile. Il sentait la j eune fille
sur le point de se soulager par un
aveu, et il ne voulait pas risquer
qu'elle se refermât.

Au bout d'une minute, Iza dit, tou-
j ours de la même voix sourde :

— Connaissez-vous Eric Scotin ?
— Oui . un peu. Juste assez pour le

saluer dans la rue.
— En août dernier, je l'ai rencon-

tré chez des amis, à la campagne; et
tout de suite, il m'a fait une cour très
serrée. A l' entendre , dès l'instant où
il m'avait vu, il avait ressenti le grand
coup de foudre. Moi, comme une idio-
te, je l'ai cru.

Elle eut un petit haussement d'é-
paules, et son visage se contracta ;
et elle poursuivit :

— Et puis, au bout de trois semai-
nes, c'était fini. De son côté, bien en-
tendu. Il m'a laissé tomber avec une
incroyable désinvolture. Très vite,
j'ai su qui m'avait remplacé dans son
coeur : Loute Aldebard , avec qui j' é-
tais liée, et que j'admirais. Je tiens à
dire qu 'elle ignorait ma liaison avec
Eric; à moins qu 'il ne lui ait raconté
la chose, ce qui m'étonnerait . Vous
me parliez tout à l'heure des motifs
que Médée avait de se venger ; moi
j e n 'en manquais pas non plus. J'é-
tais plus j eune que Loute, c'est vrai.
Mais elle était plus intelligente que
moi , plus cultivée. Et en outre , elle
était une Aldebard , et elle avait de
quoi vivre ; tandis que moi , mes pa-
rents tenaient une charcuterie à la
Servette, et j'avais peine à gagner
ma vie. Lorsque j'ai compris qu 'Eric
ne voulait plus de moi, j e n'ai pas

insisté, par fierté , mais j e me suis
j uré de me venger. Et puis, j' ai ap-
pris la mort de Loute, et j'ai deviné
que cet accident , Eric l'avait voulu.
J'ai cru que ma vengeance se ferait
toute seule, qu 'on mettrait au j our
ses mensonges, qu 'il serait condam-
né et déshonoré. Mais rien de ce que
j' imaginais n'a eu lieu ; Eric est sorti
à peu près indemne de cette affaire.
Alors, j 'ai compris que je n'avais plus
à compter que sur moi-même. J'ai
cherché longtemps comment j e me
vengerais ; pendant des nuits , j'ai ru-
miné des projets. Et puis, j'ai appris
cette histoire de bonbons empoison-
nés ; je me suis dit qu 'une autre,
abandonnée comme moi , m'avait de-
vancée, mais que de nouveau, Eric
avait échappé. Je me suis imaginée
que d'avoir frôlé une mort atroce le
rendrait plus prudent, le calmerait.
Mais dernièremen t, ayant été en tour-
née à Fribourg, j'ai su , par des ca-
marades, que depuis peu Eric y avait
été vu, passant le week-end à l'hôtel
avec une jeun e femme blonde. Alors
j'attends. J'espère que cette j eune
femme a un mari , et que cette fois ,
Eric n 'échappera pas...

«Toi se dit Colettaz, je vois ce que
tu médites. Tu es trop lâche et trop
peureuse pour j eter du vitriol sur Eric,
ou pour lui décharger un browning
dans le nombril. Alors, tu va t 'efforcer
de découvrir le nom de cette j eune
femme, et un beau jour le mari recevra
une lettre anonyme qui lui fournira
toutes les précisions nécessaires. Seu-
lement , ça tu ne me l'avoueras pas ;
parce qu 'après tes attitudes de Médée ,
la lettre anonyme apparaît comme une
arme fort peu reluisante , fort peu flat-
teuse. N'empêche que cette histoire de
femme blonde m'intéresse au plus haut
point...» (A suivre.)
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Visitez pendant la Foire
à BALE le

Stock de tapis M. ORLOWITZ
Birmannsgasse 5 Bâle
(près du Spalentor) Tram 1, 2 et 3

Tél. 4.15.87

Tapis d'Qrienf 1
Grand choix , magnifi ques pièces , par
suite de Irais les plus minime! à des
prix très avantageux

Par exemple :
Milieu environ 2 X 3 m. à partir de
Pr RT S  ..¦ ¦¦ w#  *J m (Impôts compris)

Maison d'ancienne renommée 8729

w____ma_ WË__mai_____w_wm_r

<°*0 <& VENTE DES M|SS|0Ns
f .*ltf (MI _ wk_ ii _̂W en favellr de 'a Mission suisse dans l'Afrique du Sud et
r*̂ ^i_P-_ W™-Wf ™(_y--f t *-Ê- cle la Société des Missions de Paris , dans les

lii jf^W p̂fpr S salles de la Croix-Bleue
V^^ftOsË^P®'*» Vendredi 17 mai , de 14 h. à 22 h.
*\ (ZZÊÈ wK t̂) jN Samedi 18 mai , de 13 h. à 18 h.

«»?«. Ç^Ê^È) _*&* La Vente sera suivie à la Croix-Bleue , le mercredi
W JÊk_ iT 22 mai ' à 20 h- 15, d'une S0IRÉE NEUCHATELOISE

^N> ĉ s3S^ '̂ 

avec 

clichés en couleurs sur le 

Jura 

et le Doubs , accom-
"T§T" pagnés de chants de «La Mélodie neuchâteloise» . 8624

•— m
Jeunes horlogers complets

ayant fait bon apprentissage, trouveront
emploi pour le visitage d'ébauches
et le visitage de fournitures aux
manufactures d'horlogerie Orls Watch
Co S. A., Hôlstein.

Intéressés feront offres en indiquant
durée d'apprentissage, p laces déjà occu-
pées, âge, prétentions de salaire. 8706• •

Nouvel aielier Se petite mécanipe
exécute :

Usinages de série
Montage d'appareils divers
Perçages — Ponçages
Prototypes
Fabrication d'articles divers
Etampages et découpages légers
Ecrire sous chiffre U 22804 U à Publicitas,

Bienne. 8699

La Manufacture d'horlogerie
RECTA S. A., rue du
Viaduc No 3, Pasquart,
Bienne, demande des

RÉGLEUSES
pour plat et Breguet avec
mise en marche, AS 17739 J 8700

i

Petit atelier OHé séries de pièces
de grosse horlogerie ou pelite mécanique (tour-
nage, polissage, taillage de roues, etc.) Outillage
neuf de précision. Travail garanti. — Ecrire sous
chiffre OFA 11,180 L à Orell Fussli-Annon-

. ces, Lausanne. AS 20,753 L 8730

Tandem
mixte, très peu roulé , complètement équipé ,
6 vitesses, est à vendre pour raison de santé.
S'adresser à M. Paul Chervet, Numa-Droz
185, de 19 à 20 heures. 8461

JUBBgK?
fiË^gjHI

| „MUBA : Halle IV, Stand 1212" |
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS A LA POPULATION
Circulation des piétons à gauche sur le Qrand-Pont ,

route reliant la rue Léopold-Robert à la rue du Commerce.

Afin d'éviter les accidents de circulation dans la mesure
de ce qui est possible , les piétons sont rendus attentif s
que dès aujourd 'hui ils doivent circuler à gauche sur le
Urand-Pont , route reliant la rue Léopold-Robert à la rue du
Commerce. Cette décision est rendue obli gatoire par le
Conseil communal.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1946.
8718 DIRECTION DE POLICE.

A vendre
dans localité industrielle des bords du lac de Neuchâtel,

ca$é~K&ibau.Kant
d'ancienne renommée, avec restaurant de plage et cantine.
Excellente affaire. Ecrire sous chiffra Te. 22799, U, à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17. 8693

A V E N D R E

auto Amilcar
grand sport 2 places, 6 cv., en bon état
de marche. Permis et assurance payés
pour 1946. A enlever de suite.
S'adresser à V. Voûtai, Sorviller,
téléphone 9 28 20. 8707

HORLOGER
On demande pour Genève, hor-
loger complet et expérimenté
pouvant assumer direction et
surveillance de fabrication
d'horlogerie (établissage). Pla-
ce stable, fort salaire pour per-
sonne compétente. — Offres
sous chiffre U 8658 X, à
Publicitas Genève. 8733

A vendre ou à louer

immeuble
situé centre de la ville.
Conviendrait comme en-
trepôts , garage, etc. —
Ecrire sous chiffre M.
D. 8530, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un

poulailler
forme canadienne, 10 x 3 m.
situécolonie usine électrique.
— S'adresser rue des Champs
19, chez M. Gaston Rossel.

8613

A vendre
aux environs immé-
diats de la ville, CA-
FÉ DE CAMPAGNE,
avec jardin et salle
de danse. — S'a-
dresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, à

8631 La Chaux-de-Fonds.

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radio-Dépannage
111 A. FANTONI
Promenade 12a tél . 2.17.82

f >HOTEL de la

CRQIK D'OR
notre spécialité

OioMes maisca.

Téléphone 2.43.53
Vs 7939 J

\V V̂ É̂ a_^ _t ..M L'excellent
J_ _ pSsP Î__ïŴm ,K  ̂ produit pour

^w kptitaf
^% \\ f_S ¦ 'roîd vos manteaux, habits , etc.
Ĵ ^r en vente dans les drogueries ei

jp » pharmacies fr. 2.65 5904

^ CHEMOSAN S. A.Jainaustr. 24, ZURICH 8.

tnVÙUMl ĵllÇ/
1000 p e.K60h.rXC6

sont admises chaque jour dans nos hôpitaux.
Chaque malade y demeure en moyenne 47 jours
ce qui entraîne des frais considérables, avec,
peut-être, une absence de gain se faisant dure-
ment sentir... Qui peut prétendre échapper aux
coups subits que le sort nous réserve ? Il importe
donc de s'en prémunir à temps.

L'assurance-maladie - Vita -, de conception
\ moderne, garantit des prestations majorées en cas

de séjour dans un hôpital ou un sanatorium. — Ren-
seignez-vous auprès de nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous soumettre une proposition écrite-

„VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junler

Représentants à La Chaux-de-Fonds :
8. Sobol L. von Kaenel

Parc 23, tél. 2.30.77 Rue Neuve 3, tél. 2.30.73

jeune comptable capable
suisse allemand, travaillant depuis prin-
temps 1945, dans la Suisse française ,
cherche changement de situation. Bon-
nes connaissances de la langue française
et de la branche d'horlogerie. — Offres
sous chiffre B. H. 8686, au bureau de
L'Impartial. 8686

ATELIER
de polissage-lapidage

outillé pour 8 ouvriers et ouvrières
cherche collaboration intéressée.

Capital nécessaire 6 à 8 mille francs
Vente du commerce

¦

peut être envisagée.

Adresser offres sous case N° 10349

| «a Les pieds
| jjL souffrants
j «* f̂e délicats
) sont rap ide-
i ment soulag és grâce à nos
i chaussures spéciales faites
j sur mesure. P 3579 N 8510

| J. STOYANOVITCH
i bottier diplômé
i Temple-Neuf 8, NEUCHATEL
j Retenez bien cette adresse
i indispensable pour vous.

i Pour toutes réparations de
i montres , pendules et réveils
i adressez-vous
1 en toute confiance à

i Elle MEYLAN
i Paix 109 Tél. 2.32.26

; Horloger-uîsileur
consciencieux, spécialisé

3 sur le visilage du rouage
et de l'échappement ,
cherche changement de

i situation. Même adresse:
dame active disposant
de deux heures chaque
matin ou tous les après-
midi , cherche emploi. —
Ecrire sous chiffre O. B.
86 59 , au bureau de
L'Impartial.

A louer , meublés ou non
meublés

2 jolis appartements
3 et 4 pièces, libres en sep-
tembre. Villas Les Pléia-
des sur BLONAY. Télépho-
ne 5.34.15. 8697

Le rêve de chaque maman..

v—*- bébés ,
parcs et chaises d'enfants , etc.
Au Magasin Terraz, Parc 7

Pour 2 coupons C
vous obtenez une bmte
en tière de6 port iM^de fro-
mage àtartingptf populaire»
V« gras. EiKfnomisez donc
àa beyffe: achetez pour
chj iflue paire de coupons C
un-fromage populaire»

i / ĵjpP^T^Î
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Chars à pont
Chars à ridelles

Roues de rechange H

BERCEAU D'OR I
Ronde 11 5525 .1



M civil du 8 mai 1946
Naissance

Fête, Raymond - Maurice ,
1s de Maurice-William , emp.
'usine et de Cécile-Louise,
ée Hennet , Bernois.
'romesses de mariage
Robert , Richard-Emmanuel ,

orloger , Neuchâtelois et
lernois et Hadorn , Clara-
31iane, Bernoise. — Robert ,
'hilippe , droguiste, Neuchâ-
slois et Bernois et Scherz,
ilady-Qiselle, Bernoise. —
3eusen , Jean-Victor, emp.
;. F. F., Bernois et Bengue-
el-dit-Credoz, Blanche-Mar-
uerite, Neuchâteloise.

Décès
10490. Claude, Ali-Justin ,

poux de Elisabeih née Hei-
riann , Bernois et Neuchàte-
Dis , né le 22 février 1888. —
ncinération. Huguenin-Vuil-
smin, Fritz-Auguste, époux
le Rose-Edwige née Calame,
Neuchâtelois, né le 16 no-
r embre 1875.

Etat [ivil¥ïmai 1946
Naissance

Schmutz, Raymonde - Ar-
ette, fille de André-Joseph ,
echnicien et de Louise-Hé-
ène, née Schiappi , Fribour-
;eoise et Neuchâteloise.
'ramasse de mariage

Soguel, Louis-Alclde-Fritz,
nasseur, Neuchâtelois et Bul-
iard , Edith - Germaine, Frl-
bourgeoise. 

Etat civil du 10 mai 1946
Naissance

Qlauser, Marlène-Nelly, fille
le Albert-Léon , ferblantier
st de Nelly - Bertha née
Schlâfli , Bernoise.
Promesse de mariage
Grandjean , Pierre - André ,

commis et Fellhauer, Mar-
celle-Raymonde, tous deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Leibund gut, André-Albert ,

mécanicien , Soleurois et Neu-
châtelois et MUhlethaler , Ma-
rie-Madeleine , Bernoise. —
Ltithi, Arnold , journalier , Ber-
nois et Wuthrich née Kneuss ,
Olga-Marie , Bernoise et Neu-
châteloise.

Oécés
10491. Prétot née Cattin ,

Marie - Louise, épouse de
Marc-Gustave, Bernoise, née
le 17 juillet 1880.

Etat civil du 11 mai 1946
Naissances

Hugi , Thérèse-Marie, fille
de Hugo, agriculteur et de
Elisabeth-Juliette-Florine née
Widmer , Soleuroise. — Nuss-
baumer. Philippe-Edgard , fils
de Edgard-Samuel, agricul-
teur et de Angèle-Lucie-Mi-
na née Allenbach , Soleurois.
— Droz , Laure-Rachèle , fille
de Abraham , emp. postal et
de Margaretha née Schwalm,
Neuchâteloise. — Vullle-dit-
Bille , Nicole-Denise, Bile de
Oscar-Fritz-Alfred , emp. CFF
et de Anne-Marie née Gaille,
Neuchâteloise et Bernoise.
Promesses de mariage

Wermeille , Germain, hor-
loger, Bernois et Rutscho ,
Marguerite , Neuchâteloise.

Décès
10492. Vogtli née Bourquin ,

Simone-Denise, épouse de
Charles, Soleuroise, née le
2 octobre 1924.

Hernie
Bandages lre qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL , spécialiste , Merce-
rie 3. Lausanne. 5999

Ananas
la boîte de 1 kg. Fr. 4.20

chez 8759

G Y G A X

cff iariage
Monsieur d'un certain âge

désire faire connaissance de
veuve aimable et sérieuse
avec situation stable, enfants
admis. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. —
Adresser offres sous chiffre
182 R. M., poste restante
Neuchâtel. 8701

Femme
de ménage

est demandée pour tra-
vaux intérieurs pour le
samedi, bien rétribuée.
— S'adresser à Roger
HASLER, atelier de po-
lissage, Parc 122. 8728

Employé
consciencieux pour em-
ballages, formalités en
douane, ainsi que quel-
ques nettoyages est de-
mandé de suite par Hen-
ri PICARD t. Frère,
Serre 89. 8687

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 706 L 8147

Grande vente de

pommes
très bonnes, pas une de

gâtée, fr. 0.60 le kilo
Salades

fr. 0.20 la grosse tête
Légumes frais

(Voir nos prix)
demain mardi, au milieu

de la place

Se recommande : 8769
Emile MUTTI

f PASIIPM* 
crosses à

^QI||Q9k vendre neu-
«tWIHV* ves et d'oc-
casion, fabricati on, répara-
tions, chevalets, vannerie ,
cannage de chaises.— Se re-
commande, Wenger, Pre-
mier-Mars 12. 8356

WU_ \_mê_m. BSA 500 latérale
lin en bon état, à

i , j j : ! ! vendre. - S'a-
IllUfcU dresser Numa -
Droz 5, 2me étage, entre 18
et 19 heures. 8711

Machine à coudre
«Singer », à vendre , canette
centrale , revisée, garantie ,
prix fr. 120.—. S'adresser Cie
Singer, Place du Marché. 8725
Phamhno meublée , à louer .
UlldillUI B _ S'adtesser chez
Mme Robert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. 

P .haiilIlPP meublée,pourj eu-
UlI r t lHUI b ne homme est de-
mandée pour de suite. —
S'adresser chez Mme Stiau-
mann , rue du Collège 25.
Tél. 2.39.13. 8740

fihamhnPC meublées sont
Ul ld i l lUI  B!) demandées â
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8714

Vélo de dame SX*™et accordéon diatoni que sont
à vendre. — S'adr. Ravin 13,
au rez-de-chaussée. 8713

CHAMBRE
meublée ou non

est demandée de
suite par ouvrier très
propre. — S'adres-
ser chez M. Matthey
combustibles, rue
Neuve 2. 8741

A VENDRE

MOtO
B. S. A. 350 TT, en par-
fait état de marche, très
bons pneus. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

8742

Tllrë
faute d'emploi , vélo de dame,
en très bon état. — S'adres-
ser dès 18 h., rue du Doubs
73, au rez-de-chaussée. 8726

Garage
pour petite voiture est
demandé à louer aux
environs de la place du
Marché. — S'adresser
Dr PORRET, rue Neu-
ve 4. 8717

A VENDRE 1 Joli

vélo dame
bons pneus, changement de
vitesse. Prix intéressant. —
S'adresser le soir à partir de
19 h., chez Aug. GUYOT,
rue Gl. Dufour 4, au ler éta-
ge. Tél. 2.30.68. 8716

Régleuse
cherche virolages, grandes
pièces à faire à domicile.
Offes sous chiffre P. D. 9721
L, à Publicitas Lausanne.

8731

Chaises d'établis
pour horlogers, avec vis en
fer et vis en bois sont à ven-
dre. Prix très intéressant.
Demander offre à Glycine,
Bienne. 8732

Ieune commerçant cherche
pour le ler juin

c&omiUe
à La Chaux-de-Fonds, ou en-
virons, si possible avec pen-
sion. Faire offres sous chiffre
L. N. 8734, au bureau de
L'Impartial.

On ahonto sar *:
petits meubles d'enfant. Bon-
ne occasion. — Faire offres
sous chiffre P. S. 8722, au
bureau de L'Impartial.

Bon potager i&n
4 trous, bien conservé , à
vendre. — S'adresser Ph.-
Henri-Matthey 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8715
Pn fnr i pM beau combiné, ài Ulatj cl  vendre, four extra ,
cuisson parfaite , 1 bai gnoire
en zinc et 1 régulateur bas
prix. — S'adresser Buissons
11, au 2me étage, à droite.

8712

Chatte tigrée ftàWS
mai. — Prière de la rappor-
ter contre récompense chez
M. Perret - Gentil , Numa -
Droz 115. 8611

olivetti
multisumma-électrique

la machine à additionner et à multi plier aux avantages
nouveaux , livrable de suite.
Addition , soustraction directe avec solde négatif , multi-
plication directe, contrôles des chiffres posés et du résultat
automatiques, visibles, touche total sans frappe intermé-
diaire, simple, pratique , sûre - avec bande d'impression,
assure le maximum de rendement.

Démonstration sans engagement par ta maison

FONJALLAZ & OETIKER
Machines, meubles et fournitures de bureau

La Chaux-de-Fonds , rue du Collège 4, téléphone 2 41 06
Agent officiel pour Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Valais

( 

^ 
">

A, VENDRE
pour raison d'âge et de santé, Hôtel-Restaurant avec grande salle pour
société, verger et rural. Cet établissement très bien situé dans un village
industriel de la vallée de Delémont, à proximité de la gare et de la
route cantonale, jouit d'une ancienne renommée et bien achalandé.
Très bonne affaire. Pour traiter et visiter, s'adresser par écrit à Case
postal e No 10428, La Chaux-de-Fonds. 8736

On demande

Jeune sommelière
connaissant le service de table dans bon
restaurant. Traitement de famille. Gains as-
surés. Congés réguliers. Entrée de suite ou
à convenir. — Offres à M. Chs STEFFEN,

8651 Restaurant des Pilons, Le Locle, tél. 3.18.14.

CHRONOGRAPHES
Maison organisée pour le terminage des chro-

nographes 13 3/4 Hahn , 121/ 2 Vénus et Valjoux,
désire entrer en relation avec fabrique sérieuse
pouvant garantir un travail suivi.

Faire offres avec conditions détaillées et prix
sous chiffre P 3578 N h Publicitas, Neuchâ-
tel. 8512

Dallage
Particulier offre à vendre sa voiture ,
cabriolet décapotable, 6 cylindres, 11
HP, 5 places, parfait état. - S'adresser
à M. Henri SANDOZ, Peseux. 8615

I 

DEMANDÉE :

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

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

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

Chasseuses de pierres

ouvrières d'ébauches

ouvriers et ouvrières
sur différents travaux de montage

(Occasion pour horlogers âgés ou dont la vue
baisse, de gagner encore un salaire normal)
seraient engagés de suite ou époque à convenir
à la Fabrique Albert Steinmann, rue Léopold-
Robert 109, 2me étage, La Chaux-de-Fonds.
Prière de se présenter au bureau, de H à 12 lires.

Pcar les toitures
Des toits absolument imperméables et
une haute qualité technique de travail
s'obtiennent chez 1*

Entreprise de couverture Fahrni
Retraite 10, tél. 2.45.10

La plus ancienne maison de couverture
à La Chaux-de-Fonds 7569

RéPARA r/o/vs DE roures
Tînmes réservoir

VVEC. LUTHY
_ &j op o ù _ ï -  TI OôBT̂  43

Votre radio
ou télédiffusion

est muet

appelez le No 2.36.21

HUÉ
vous offre ses services

Léopold-Robert 70
6709

A vendre

Pendule
neuchâteloise
ancienne

en très bon état
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 8735

W Tube bien È \
H do»» extra-fine H ~ - 3,

Jg^ ̂w- - _̂__ÊÈ
* '' pMPppjnBB Fabrique de Vinaigres «I Mnoptp-r.lep, S.A. Berne!

c pfpr— iaaaa,M̂ Hi
SA 10355 B 20603

tf ùwxés.. *
Pour un achat de meubles à des conditions
vraiment avantageuses, adressez-vous en toute
confiance à

/ MEUBLES  ̂\

RUE DE LA SERRE 22 6848

Je suis acheteur d'un grand nombre de

chevaux
de 3 à 12 ans. (Hongres et juments). Veuillez adresser IM
offres avec détails et prix à Lucien Lob , Commerce de
chevaux, Berne, Rue de Morat 46, Tél. 2.37.05. ' 8694

Disposant de 5000 lr.
cherche petite fabrication horlogerie,
branche annexe, éventuellement as-
sociation. — Ecrire sous chiffre A. T.
8721 au bureau de L'Impartial.

Immeuble à vendre
de 2 appartements de 3 chambres,
bain, chauffage central , maison moderne,
très bien située avec grand dégagement.
Libre de bail pour le 30 avril 1947.

Offres sous chiffre V. M. 8589 au bureau
de L'Impartial.

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds i

Appartement
3 pièces, confort moderne, est cherché
pour époque à convenir, dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres , tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

Très touchés des marques de sympathie
qui nous ont été témoi gnées durant ces Jours
d'épreuve , nous tenons à exprimer notre vive
gratitude et notre reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand
deuil.

Madame et Monsieur Henri MEYLAN ,
leurs entants, les familles paren-
tes et alliées. 8739 m

Jeune menuisier
On demande jeun e ouvrier dé-

sirant se spécialiser dans ia

pose du parquet. Place stable

et bien rétribuée. — S'adresser

MEYLAN , parqueterie, La
8621 Chaux-de-Fonds, Tél. 2.31-24,

'HQtfcZpfl.'̂ flE p̂ R̂ ^pi. r̂ijM

Le Vélo-C!ub Juras-
sien a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de

Madame

Mes IIŒGTLI
épouse de M. Charles Vœg-
tli , membre du comité.

L'enterrement aura lieu
lundi 13 mai, à 11 h. 15.

Rendez-vous des mem-
bres à 11 h. au Cimetière.

8724 Le comité.



En même temps que la Fête de Jeanne d 'Arc, unanimes, les Français ont célébré la victoire
A Washing ton, les Alliés accepteraient la dernière propositi on suisse.

Fête de Jeanne d'Arc
et Fête de la victoire

PARIS, 13. — AFP. — Par le f ait
d'une coïncidence qui semble toute na-
turelle , la France a associ é dimanche
le souvenir de la victoire à celui de
Jeanne d 'Arc. Des manif estations ont
eu lieu dans toutes les villes et villa-
ges.

A Lyon, une grande cérémonie s'est
déroulée devant le monument aux
morts en présence de M. Herriot. maire
de la ville, du préfet du Rhône, de Mgr
Gerlier et du grand rabbin.

A Marseille , les autorités civiles, re-
ligieuses et militaires ont assisté à une
grande revue de troupes. Des marins
américains ont défilé aux côtés des ma-
rins français . Des détachements an-
glais ont participé également au défilé.

A Mulhouse , la fête de la victoire
a eu lieu dans le cadre du congrès dé-
partemental de la fédération des dé-
portés et internés. Un important cor-
tège d'anciens déportés a déposé de
nombreuses couronnes devant le monu-
ment aux morts.

A Paris, tous les édifices publics
étaient pavoises.

Accueilli aux cris de «Vive de Gaul-
le », le président Gouin est arrivé pour
assister au défilé .
M. Gouin rend hommage au
premier résistant de France
M. Félix Gouin a prononcé hier

matin, devant la tombe du Soldat in-
connu, un discours dans lequel il a
tout d'abord rappelé qu 'il y a un an ,
le grand souffle de la victoire em-
plissait le coeur des hommes et je-
tait au néan t le rêve insensé du fana-
tisme hitlérien .

Puis il Invita les Français à rendre
hommage au général de Gaulle, «à
celui qui maintint la nation française,
et à s'incliner devant tous les com-
battants en uniforme dont les ex-
ploits sont inscrits désormais dans
les fastes de l'histoire, comme ceux
qui furent accomplis par les clandes-
tins de l'armée des ombres.»

Il poursuivit : « La reconnaissance
de nos coeurs doit aller également à
tous les peuples qui participèrent à
notre éclatante revanche et dont
les représentants les plus illustres son t
en oe moment les hôtes de la France.
Il faut maintenant mener j usqu'à son
terme le combat pour la liberté ,
pour lequel tant de sang généreux
a coulé.»

Le général de Gaulle évoque
Clemenceau

LA ROCHE-SUR-YON, 13. — AFP.
— Le général de Gaulle a déposé, di-
manche après-midi, une couronn e sur
la tombe de Georges Clemenceau, à
Jars. A cette occasion, il a prononcé
l'allocution suivante :

Au premier anniversaire de la vic-
toire, nous apportons notre hommage
à Clemenceau.

L 'image de Clemenceau, inébranla-
ble au milieu des tempêtes , intransi-
geant dans sa f oi en la France , inlas-
sablement dévoué à la cause de la li-
berté , d'autant plus dur et d'autant
p lus ardent qu'il voy ait f léchir p lus
d'âmes et s'amollir p lus de coeurs, p our
combien aurait-il compté dans les dé-
cisions p rises par ceux qui eurent , au
cours de cette guerre, la charge du
sort de l 'Etat à p artir du f ond du g ouf -
f re ?

Président Clemenceau, tandis que
l'ennemi écrasait la patrie, nous avions
fait le serment d'être fidèles à votre
exemple. C'est à l'histoire de dire si
le serment fut tenu. Mais aussi nous
avions promis, la victoire remportée,
de vous dire merol des leçons que
vous nous avez données. Voici la pro-
messe accomplie sur votre tombe ven-
déenne.

LE GENERAL DE GAULLE
NE SERA PAS CANDIDAT

LA ROCHE-SUR-YON, 13. — Reu-
ter . — Répondant , dimanche , à une
question , qui lui fut posée après son
allocuti on sur la tombe de Georges
Clemenceau , le général de Gaulle a
dit « qu'il ne sera très vraisemblable-
ment pas candidat aux prochaines
élections ». 

— Le vice-amiral Decoux révoqué. —
Le vice-amira l Decoux , nommé par les au-
torités de Viohy , zouverneur général de
rindochiiîe , est révo qué sans pension du
cadre des officiers cle ma'rïiie.

Les pourparlers de
Washington

LES ALLIES ACCEPTERAIENT LA
PROPOSITION SUISSE

WASHINGTON, 13. — United
Press. — Les milieux gouvernemen-
taux de Washington déclarent que
les Alliés accepteront probablement
au début de cette semaine la derniè-
re Proposition de la Suisse concer-
nant la livraison d'une partie des
avoirs allemands en Suisse, ce qui
permettrait de sortir de l'impasse
dans laquelle les pourparlers sont
arrivés. On ajoute que la Suisse se-
rait prête à livrer aux Alliés , outre
la moitié des avoirs allemands, 250
millions de francs en or en plus.

Les difficultés britanniques aux
Indes

La conférence de Simla n'a pas
abouti

LA NOUVB1X.E-DBLM1, 13. — Reuter
—• La rad 'io de La Nouve lle-DeUii a dif-
fusé , dimainche soiir , le communi qué suivant
après la conîépretice :

La conf érence a décid é f inalement que
toutes nouvelles discussions seraient inuti-
les et en conséquence elle a clos ses tra-
vaux.

Pa mission gouvernementale désire f ai-
re savoir qu 'aucune des p arties n'est res-
p onsable de cet échec, car tout a été tait
des deux côtés pour parvenir à une solu-
tion. On a l'intention de publier d'ici quel-
ques jours la correspondance qui a été
échangée entre les p arties p endant la con-
f érence.

Deux Américains assassinés
à Nuremberg

NUREMBERG, 13. — AFP. — Deux
militaires de l'armée américaine ont
été tués dans la nuit de samedi à di-
manche à Nuremberg par des incon-
nus. Les deux militaires, qui escor -
taient à leur domicile des j eunes f illes
de nationalités britannique et améri-
caine, sont tombés sous les balles de
leurs assassins à leur descente de voi-
ture.

Un coup de feu éclata dans les té-
nèbres vers 23 h. 15, dès que la pre-
mière des deux victimes fut d escendue
de voiture. Mortellement blessé, le
soldat s'écroula pour succomber aus-
sitôt. Son camarade, se portant im-
médiatement à son secours, sauta de
la j eep et fut atteint à son tour par les
balles.

!"WP*" La oolice américaine a procédé
hier à une rafle monstre

NUREMBER G, 13. — AFP. — Di-
manche matin , des milliers de policiers
américains ont participé à une gigan-
tesque opération destinée à éclaiircir
les circo nstances de l'attentat .

A midi , la rafle n 'était pas terminée
et de nouvelles voitures de police ar-
rivaient encore sur les lieux : une pe-
tite ruelle étroite bordée d'un remblai
assez élevé d'où il semble que le ou
les assassins aient tiré sur leurs vic-
times.

En Italie

Trois généraux collaboration-
nistes condamnés

FLORENCE. 13. — Ag. — A Flo-
rence s'est termin é le procès dit des
généraux, intenté à plusieurs géné-
raux et hauts officiers de l'armée ita-
lienne , accusés de collaboration avec
les Allemands .

Trois généraux ont été condamnés
et tous les autres accusés ont été ac-
quittés. Le général Esposito a eu 30
ans de réclusion et les généraux Quino
et Amore 15 ans chacun.

A ForH, le chef des fascistes locaux
a été condamné à mort par le tribu-
nal du peuple. 

Des savants anglais
protestent

contre la peine infligée à celui
qui livra à l'U. R. S. S. le secret

de la bombe atomique
LONDRES. 13. — Reuter. — L'asso-

ciation des hommes de sciences britan-
niques a protesté contre la peine de 10
ans de prison infligée à Alan Nunn-
May, 34 ans, chercheur dans le domai-
ne atomique et qui avait livré le se-
cret à l'URSS. Elle demande une ré-
duction de cette peine.

Hommage à notre vin !
Mme BYRNES ACHETE UNE CAIS-
SE DE «NEUCHATEL» POUR SON

MARI !
Lî 2 mai , Mme Byrn es, femme du

secrétaire d'Etat américain , est venue
à Genève , dans l'avion particulier du
président Truman. Elle est retournée
à Paris le même j our après avoir pro-
cédé à diverses emplettes. Elle rem-
porta dans ses baga çes une caisse de
vin pou r son mari. Et c'était une caisse
de « Neuchâtel ». — Nous devons ce
renseignement à l'A. D. E. N.

La France se souvient

Vers une guerre civile en Iran ?
une guerre...

TEHERAN, 13. — Reuter. — Radio-
Tabriz , placée sous le contrôle des dé-
mocrates de l'Azerbeidj an , vient de
diffuser le communiqué suivant :

« Comme le gouvernement de Téhé-
ran n'a pas entendu les propositions
de l'Azerbeidj an , nous lui déclaron s
la guerre. Notre armée nationale mar-
che sur Téhéran. »

...qui n'a pas lieu
LONDRES, 13. — Reuter. — Le

correspondant de l'agence Reuter à
Téhéran prie instamment de retirer la
nouvelle sur la déclaration du guerre
de l'Azerbeidj an à l'Iran.

Les négociations
de Téhéran sont rompues

TEHERAN . 13. — Reuter. — Radio-
Tabriz a confirmé la rupture des né-
gociations entre le gouvernement cen-
tral iranien et les représentants de
l'Azerbeidjan.

Elle a déclaré à ce propos: «Le peu-
ple de l'Azerbeidjan n'est pas désireux
de se soumettre à la tyrannie du gou-
vernement central. Ce peuple a tenté,

au cours des dernières années , d'ob-
tenir la liberté, mais n'a rencontré
aucun amour fraternel.

» L'ARMEE NATIONALE AZER-
BEIDJANAISE EST MAINTENANT
PRETE A COMBATTRE LES ENNE-
MIS DE LA LIBERTE.

» Nous désirons la paix et une con-
clusion pacifique des négociations , ce-
pendant certains milieux de Téhéran
ont essayé d'obtenir des avantages.
Nos représentants à Téhéran ont tout
fait pour qu'une solution équitable du
problème soit trouvée, mais ces mi-
lieux ont fait échouer notre intention
d'arriver à une entente. »

«Nous sommes prêts à verser
notre sang»

Nous avons donné l'instruction né-
cessaire à l' armée nationale et aux for-
ces armées du parti démocratique à
la frontière d'empêcher une pénétra-
tion de l' armée du gouvernement cen-
tral. Nous , Azerbeidj anais. du p lus ieu-
ne au p lus vieux , nous p rendrons les
armes af in de lutter p our la liberté et
notre indép endance. Nous aimons no-
tre patrie et nous sommes p rêts à ver-
ser notre sang p our elle.

A la Conférence de Paris
Encore aucun accord..,
PARIS, 13. — AFP. — Au cours de

la séance de samedi matin, les quatre
ministres ont discuté à nouveau la
question des rép arations de l 'Italie. Au-
cun accord n'a été réalisé.

Puis , au cours de l'échange de vues
sur les réparations, M. Byrnes a décla-
ré qu 'il était prêt à accepter l'alloca-
tion de 100 millions de dollars à la
Russie soviétique si cet argent venait
des quatre sources suivantes :

1. Des avions italiens à l'étranger.
2. De l'équipement industriel italien

en surp lus.
3. De deux navires marchands.
4. Des unités de la flotte italienne.

TOUT ESPOIR N'EST PAS PERDU
Reuter. — // ressort de certains ren-

seignements obtenus dans les milieux
des ministres des af f a i r e s  étrangères
alliés que la conf érence de Paris ar-
rivera à un accord comp let sur le trai-
té de p aix avec l 'Italie et cela j uste
avant la clôture.

Il est trop tôt de dire si la nouvelle
base de discussion pour le problèm e
des colonies italiennes sauvera la con-
férence. Quoi qu 'il en soit , M. Molotov ,
qui a fait une concession à propos des
colonies, voudra certainement obtenir
un dédommagement dans la question
de Trieste , sous forme de l'octroi de
ce port à la Yougoslavie.

Tandis que M. Sumner Welles
accuse l'U. R. S. S...

WASHINGTON , 13. — AFP. —
En demandant que les séances de la

Conf érence de Paris soient p ubliques
comme celles du Conseil de sécurité ,
M. Welles a accusé l 'URSS, de f aire
p ression sur les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagn e en vue d'obtenir une con-
clusion sur les accords concernant les
p etites p uissances et a af f i rmé  aue
« selon toutes p robabilités et quelle aue
soit la nature des accords réalisés à
Paris , ceux-ci s'avéreront déf ini t if s  ».

...Radio-Moscou affirme
9a volonté de ses délégués
LONDRES, 13. — Reuter. — La ra-

dio de Moscou a constaté dimanche
soir que certains progrès ont été réa-
lisés par la Conférence des ministres
des affaires étrangères à Paris.

La conférence a fait la lumière sur
certaines différences de conception.
Il y a des gens qui espéraient que
les délégués soviétiques accepteraient
sans objection tout ce que les repré-
sentants anglo-saxons leur propose-
raient. Ces espoirs ne se sont pas
réalisés.

Toutes les tentatives d'imposer des
décisions unilatérales à l'URSS ont
échoué. Une telle tentative a été de
convoquer la Conférence de la paix
pour le 15 j uin , sans tenir compt e
du résultat des entretiens de Paris.

Cette conférence ne peut aboutir
avec succès que si les délégués sont
animés d'un véritable esprit de col-
laboration internationale fondé sur
l'égalité des droits de toutes les na-
tions intéressées.

M. BEVIN A LONDRES
LONDRES. 13. — Reuter. — M Be-

vin, chef du Foreign Office , est parti
pour Londres, dimanche après-midi,
par la voie des airs. Il aura plusieurs
consultations à faire dans la cap itale
britanni que et sera de retour à Paris
pour assister à la Conféence des 4
lundi matin.

Nouvelles de dernière heure
A Paris

Les travaux seraient
terminés mercredi

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
PARIS, 13. — Selon les inf ormations

de dernière heure, il est f ort  p robable
que les Quatre décident de terminer
mercredi les travaux de la Conf érence.

Une nouvelle joute redoutable
PARIS, 13. — Du correspondant de

United Press, Joseph Grigg :
Aujourd'hui s'ouvre à Paris la der-

nière phase, qui est aussi la plus déli-
cate, de la Conférence des ministres
des affaires étrangères. On assistera
donc, d'ici à quelques heures, si rien
ne vient entre temps modifier la si-
tuation, à une nouvelle joute redouta-
ble entre les puissances occidentales
et la Russie au sujet de Trieste.

Les milieux politiques à Paris attri-
buent une grande importance à la vi-
site de M. Bevin à Londres du fait
que l'on croit que le ministre britan -
nique des affaires étrangères a reçu
des instructions très strictes qui en
renforçant sa position , doivent lui
permettre de manoeuvrer dans n 'im-
porte quelle situation et de faire face
à tout nouvel événement.

Trieste, noyau le plus dur
(Télép hone aart. d 'Exchange) .

LONDRES, 13. — Les nouvelles et
commentaires p arisiens qui ont p aru ce
matin dans le grand quotidien londo-
nien sont d'accord à admettre que
Trieste est p eut-être le noy au le p lus
dur de toutes les questions traitées à
Paris.

La plupart des correspondants font
ressortir que les puissances occidenta-
les sont enclines à tenir compte du ca-
ractère italien de Trieste.

Pour sa part le collaborateur du
« Times » laisse entrevoir que si Lon-
dres et Washington hésitent à céder à
la Yougoslavie ce port important c'est
qu 'ils ne veulent pas admettre que
Trieste soit incorporée à un domaine
économique qui prati quement n 'est pas
accessible aux puissances occidentales.

On a des raisons de croire que les
gouvernements anglo-saxons agiraient
autrement si M. Molotov se montrait
mieux disp osé à tenir comp te des dé-
sirs américains en f acilitant les rela-
tions économiques avec l'est-europ éen.

M. BYRNES EXAMINE
UN NOUVEAU PLAN

écrit le « News-Chronicle »
Le publiciste Vernon Bartlet écrit

dans l'organe « News-Chronicle » que
M. Byrnes examine actuellement un
nouveau plan au suj et de Trieste.

Ce plan propose entre autres que les
Italiens et les Yougoslaves oui reste-
ront séparés de leur patrie par suite
de la nouvelle démarcation de la fron-
tière italo-yougoslave aient le droit
d'être rapatrié s dans l'espace des deux
premières années après le règlement
de la question des frontières.

Les conversations ont repris
à Simla

SIMLA, 13. — Reuter. — I! ne s'é-
tait pas écoulé 24 h. depuis la rupture
de la Conférence tripartite de Simla
que les membres de la mission gou-
vernementale britanni que reprenaient
lundi leurs conversations sur l'avenir
constitutionnel de l'Inde.

Gandhi a déclaré qu'il ne f allait p as
accorder f oi  aux rumeurs selon lesquel-
les les ministres britanniques retourne-
raient à la Nouvelle-Delhi sans avoir
obtenu de résultats, tandis que les
chef s indiens quitteraient Simla les
mains vides. 

M. François-Poncet propose

Le morcellement de
l'Allemagne en six Etats
STOCKHOLM, 13. — Ag. — Le cor-

resp ondant p arisien du « Dagens Ny -
heter » rapp orte qu'ap rès avoir longue-
ment visité l 'Allemagne , M. François-
Poncet . qui f u t  p endant de nombreuses
années ambassadeur de France à Ber-
lin, a établi un plan prévoyant p our
l 'Allemagne une f édération de 6 Etats.

D'après ce qu 'on apprend , ce proj et
aurait l'appui du gouvernement fran-
çais et tiendrait davantage compte des
conceptions britanni ques sur ce suj et
que les publications officielles faites
j usqu 'ici de source française.

Les 6 Etats proposés formeraient une
fédération comprenant : Bavière, Bade.
Bade et Wurtemberg unis, la Rhénanie
y compris la Ruhr , le Hanovre , les vil-
les de Hambourg, Brème, Lubeck et
Stettin , et enfin les Etats de l'Elbe ,
c'est-à-dire le reste de la Prusse et de
la Saxe avec le Brandebour g et la Po-
meranie et le Mecklembourg .

Chacun de ces Etats aurait son p ro-
p re p arlement et son p rop re gouverne-
ment.

Le roi de Roumanie
abdiquera-t-il ?

(Télép hone nart d'Exchange)
LONDRES, 13. — Dans un article

de fond , l'organe communiste «Daily
Worker» prévoit l'abdication du roi
Michel de Roumanie. Depuis un an,
la presse soviétique n'avait plus trai-
té de cette question. L'article porte
le titre «la monarchie contre la dé-
mocratie» et se réfère aux ,événements
d'Italie et de Grèce. Le correspon-
dant ajoute que le roi Michel est en
train d'apl anir le chemin de sa pro-
pre abdication.

En Suisse
Pour la suppresion de l'impôt

sur les bénéfices de guerre
La Commission des pouvoirs extra-

ordinaires du Conseil d'Etat vote
l'entrée en matière

BERNE , 13. — Ag. — La commission
des pouvoirs extraordinaires du Con-
seil des Etats a siégé sous la présiden-
ce de M. de Week. Elle a donné un
préavi s favorable à plusieurs proj ets
d'arrêtés concernant le titre de capa-
cité pour l'exercice de certains mé-
tiers, le maintien des terrains amélio-
rés, ainsi qu 'une modification des pres-
criptions sur la police des étrangers.

Après avoir approuvé les quel ques
arrêtés que le Conseil fédéral a pris
en vertu de ses pleins pouvoirs , la
Commission a abordé, en présence du
chef du dép artement fédéral des finan-
ces et des douanes l'examen de 2 pro-
j ets d'arrêtés supprimant l'impôt sur
les bénéfice s de guerre et le rempla-
çant pas une surtaxe aj outée à l'impôt
p our la défense nationale. La commis-
sion a voté l'entrée en matière, tout en
demandant au Conseil f édéral de réu -
nir ces 7 p roj ets en un seul.

La discussion de détail a été ren-
voyée à une séance qui aura lieu le 17
mai.

Très nuageux a couvert. Quelques
précipitations. Légère baisse de la
température.
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