
Vers une réforme de l'organisation professionnelle
Un promoteur de l'organisation professionnelle

Lausanne, le 11 j uin.
Dans « une vue d'ensemble de la

question sociale » que le prof esseur
Louis Wuarin écrivait , en 1896 déjà , au
suj et de la p art de l'initiative pr ivée
dans la réf orme sociale :

« La société ne, vit qu'en agissant . Il
» se poursuit par conséquent en son
> sein un travail sourd , continu, f atal,
» et prof itable à tous... Mais nous n'a-
» vous pas uniquement à laisser f aire et
» à p rof iter du travail collectif dont
» nous sommes les témoins ou les col-
» laborateurs inconscients ; il f aut  en-
» core que chacun acquitte son tribut
» Personnel , déploie son ef f or t  p rop re.
» Travailler , c'est pr oduire, c'est créer
» des f orces matérielles, intellectuel-
» les ou morales , c'est grossir le p atri-
» moine de l'humanité. Un oisif , dépen-
» sât-il cent mille livres de rentes,
» n ajoute rien au cap ital social, tandis
» que le laborieux qui f ait  p ousser un
» brin d 'herbe où il n'y avait que du
» sable aride, l'augmente quelque p eu...
» Mais comme travailler n'est pas seu-
» lement s'acquitter de sa besogne p ro-
» f essionnelle, que c'est aussi dévelop -
» p er ses f acultés, étendre ses connais-
» sauces, perf ectionner ses aptitudes
» techniques, U s'ensuit que l'activité
» qui nous occupe est illimitée. Cepen-
» dant pour que le travail p orte tous
» ses f ruits, il f aut y appliquer le pr in-
» cip e de l'association, car la concen-
» tration de l'ef f or t  décupl e les éner-
» gies individuelles. C'est en se grou-
» p ant que les ouvriers et les p atrons
» réuniront de p art et d'autre le sum-
» muni de p uissance, et débattront avec
» avantage leurs intérêts respectif s...
» des corp s organisés , avec une res-
» p onsabilitê à porter, des intérêts con-

» sidérables à sauvegarder , seront au-
» trement sages et prudent s que des
» comités sans mandat , souvent occul-
» tes, et il sortira d'un contact régu-
» lier entre gens ay ant besoin les uns
» des autres, une règle, une tradition,
» un mode de vivre consacré et res-
» p ecté. »

Une réorganisation est-elle
nécessaire ?

Cette anticipation intéressante de la
coopération pr of essionnelle nous amè-
ne à examiner quels sont actuellement
les principes dont doit être insp irée
une organisation communautaire com-
plèt e. Tels qu'ils ont été exposés à l'oc-
casion d une assemblée générale de
l'Union suisse des arts et métiers, en
1945 , ils seraient de deux ordres , à
savoir que la base de l'organisation du
métier doit être l'association p rof es-
sionnelle cantonale , (quitte à ce qu'une
organisation centrale , de caractère
national, donne des directives très gé-
nérales valables p our le métier qu'elles
concernent et que l'action des associa-
tions p rof essionnelles doit être coor-
donnée p our toutes les questions inté-
ressant plusieurs branches de l'artisa-
nat et du commerce (seule activité à
laquelle devrait se borner le rôle de
l 'Union suisse des arts et métiers et de
ses sections).

Du f ait de son développ ement p réci-
pi té et , partant , mal comp ris et dirigé ,
l'organisation patrona le manif este un
excès de complication , une imp ortance
exagérée des institutions centrales et
un manque de coordination entre ces
dernières et les corps de métiers.

(Suite page 6.) . J. R.

Une œuvre récente de Charles L'Eplattenier

La mort accidentelle du grand artiste Charles L'Eplattenier a plongé notre popu-
lation dans le deuil . Ses obsèques ont eu lieu solennellement hier , au milieu d'un
grand nombre d amis , qui avaient tenu à l'accompagner à sa dernière demeure. —

Voici une oeuvre récente du Maître : « Haut-Jura après la pluie ».

Let oiseaux ont aussi leur justice
Un monde allé bien organisé

Comment on condamne à mort et on exécute un moineau

(Corr. p articulière de « L'Impartial ¦>)

« Inoffensives petites créatures » .
disait , en levant les yeux au ciel, une
bonne vieille dame, dont la cage à
serins représentait le seul amour et
l' uniqu e distraction . Erreur , Madame ,
pas si inoffensives que cela, ne vous en
déplaise , depuis le moineau , gai et in-
solent luron , jusqu 'à notre aigle des
montagnes . Envisageons le degré de
criminalité de cette gent emplumé ,
avant de parler de ses besoins de
justice.

Un conseil , et nous vous en parlons
en connaissance de cause: ne vous ap-
prochez pas trop près d'un héron bles-
sé, car vos yeux auraient à en souf-
fr i r  ; soyez également prudent avec
Dame cigogne , dont le long bec acéré
ne vous épargnerait point. Et il en
existe quanti té  d'autres , mais ceci est
une autre histoire. Laissons 'es gros,

pour ne nous occuper que des petits,
ces pierrots peu farouches, qu 'ils
soient parisiens ou campagnards, dont
le petit oeil malin , narquois , vous fixe
et semble vous passer en revu e.

Des gaillards peu commodes
Pas du tout inoffensifs , ces gaillards

vêtus de gris, infiniment jaloux de leur
propr iété , et ne supportant point qu 'un
étranger ailé se permette de venir pi-
corer sur leurs terres, car ils ne sont
pas long à faire respecter leurs droits
et à déloger l'imprudent , affectan t in-
nocemment des airs de famille. Des
moineaux , dira-t-on , mais ils sont si
gentils , comment est-il possible de les
incriminer ? Dans tous les j ardins ,
c'est un plaisir de les voiir voltiger
autour du charmeur , et saisir avec
confiance la miette de pain tendue à
leur bec vorace. (Voir suite p age 6.)

En marge d'un grand procès
Mihaïlovitch traître ou héros ?

(Corr. p articulière de « L'Impar tial *)
Le 10 j uin a commencé le procès d' un

général , ancien ministre du gouvernement
royal yougoslave, Dragolj ub M. Mihaïlo-
vitoh. Considéré à l'étranger comme héros
national pour avoir commencé, dès 1941,
la révolte contre l' occupant , il a fait beau-
coup parler de lui. Le roi lui avait accordé
sa faveur et les succès de ses troupes
étaient connus. Ministre de la guerre , il a
attein t l' apogée de sa gitoire.

Quelque temps plus tard , les auditeurs
de Radio-Londres purent entend re parler
de Tito , chef des partisans. Il luttait con-
tre l'envahisseur. Mihaïlovitch était laissé
de côté, on ne parlait plus de lui , on l'i-
gnorait. Où avait passé l'armée des patrio-
tes yougoslaves dont H était le chef ? Le
gouvernement royal de Choubachitch se
sépara de lui pour aboutir à un accord
avec le maréchal Tito. Seuls quel ques émi-
grés parlaient de Mihaïlovitch et de ses
soldats. Après la libération , ces person-
nes se chargèrent de nous apprendre que
Mihaïlovitah était opposé au régime actuel ,
qu 'il continuait la lutte dans les montagnes.
Des bruits fantastiques couraient sur les
forces du général , on laissait même pré-
voir une prochaine offensive de printemp s
1946. Enfin , une nouvelle : Mihaïolvitch et
onze officer s ont été faits prisonniers par
l' armée yougoslave ; ils se cachaient dans
les montagnes. Mihaïlovitch a coll aboré
avec les Allemand s et son procès a com-
mencé.

Mihailovitch a-t-il collaboré
avec les Allemands ?~

Que s'est-il passé ? Hier héros, auj our-
d'hui traître , Mibaïlovitoh a-t-il vraiment
trah i son pays ? A-t-il ordonné à ses trou-
pes de combattre les partisans ? Les Ita-
liens peuvent-il s se vanter de sa collabora-
tion ? Nous allons essayer, avec l'appui des
documents que nous avons sous les yeux ,
et en nous servant des témoignages dont
nous pourrons disposer, de donner une
réponse à ces multiples questions.

Le colonel Dragolluib Mihaïlovitch était
assez connu avant la guerre. Attaché mili -
taire de Yougoslavie à Sofia, il j ouissait
d' un grand perstige auprès de ses offic iers.
II était membre d' une organisation nationa-
liste serbe, les Tchetniki. Ceux-ci, extré-
mistes de droite , constituaien t des milices
armées. Leur drapeau noir voyait briller

une tête de mort et des tibias croisés. Leur
devise était : la liberté ou la mort Mais
quels étaient leurs buts ?

Descendants de plusieurs organisations
terroristes (M. N. R. O., Comitadj is , etc.),
les Tchetniki désiraient renou veler l'épo-
pée du grand empereur serbe Douchan ,
réaliser leur grande Serbie, ceci au détri-
ment des autres peuples de Yougoslavie
qui leur auraien t été soumis. La dynastie
des Karaigi'ogje devait être le signe de ral-
liement. La guerre de 1941 leur donna l'oc-
casion de prendre le commandement et le
rôle qu 'ils désiraient. Mais la défaite de
l'armée yougoslave n 'était pas faite pour
leur plair e et Miliaïlovitch eut le mérite de
reprendre le combat en 1941 à Ouj itsé ,
petite ville de Serbie qui allait devenir le
centre du mouvement. Quelques opérations
appuyées par le gouvernemen t en exil suf-
firent pour rendre célèbre la figure du chef.
Les actions d'éclat se succèdent, puis, le
silence. Les Tchetniki ont des pertes sen-
sibles, il fau t ménager les troupes pour la
Lutte décisive, lors du débarquement. Et
Mihaïlovitch et ses Tchetniki disparurent
dans le passé récent...

(Suite page 6.) BAD.

La « Weltwoche » apporte des pré-
cisions intéressantes sur les million-
naires en Soviôtie. Des traitements
annuel s de plusieurs centaines de mil-
liers de roubles, voire dépassan t le
million de roubles, ne sont pas rares
(un rouble équivaut à 2 fr. 50). Avant
la guerre , Moscou comptait 30 million-
naires au moins. Les nababs sont des
écrivains tels qu 'Alexej Tolstoï . Michel
Sjolosjof , des gens de théâtre et de
cinéma (le ténor Koslovsky deman-
dait un cachet quotidien de 15 mille
roubles), des industriels , des ingénieurs
des savants, des maréchaux, qui tou-
chent de 3 mille à 7 mille roubles par
mois. La mer Noire est bordée d'hô-
tels de luxe , où l'on mène la vie à
grandes guides.

Nul doute que la « Voix ouvrière »
et le « Vorwârts » voudront éclairer
sur cette sarabande de millions, la re-
ligion de leurs lecteurs.

LES MILLIONNAIRES EN SOVIETIE

/WN PASSANT
On parle beaucoup ces temps-ci de P;o-
méthée prisonn ier sur son rocher et en-
chaîné par ordre de Zeus !

Que ne parle-t-on de quantité d'autres
prisonniers , plus modernes, qui mérite-
raient assurément, eux aussi, une moins
théâtrale mais plus réelle commisération !

Comme le constatait l'autre jou r un
ami, nous sommes tous plus ou moins
prisonniers de Quelqu'un ou de quelque
chose. De nos habitudes, de nos pas-
sions, du fisc... Et surtout de l'étatisme,
du fonctionnarisme et de la bureaucratie.
Même M. Celio a dû reconnaître récem-
ment en publiant sa « Réforme de la ra-
dio » qu'il est plus ou moins prisonnier
de son administration. Ce qui n était en
réalité ni une découverte ni un secret...
Car il y a des siècles que 1 on sait que
les conseillers fédéraux régnent mais ne
gouvernent pas !

Quant à croire que les puissants de
ce monde, les hommes les plus bardés
de pouvoir ou d'argent ont acquis la
maîtrise totale de leurs actes au sein
même de leur activité ou de leur profes-
sion, serait une espérance trompeuse ou
une illusion qu'il faut éviter d entrete-
nir ou d'encourager. J'ai assisté récem-
ment à une réunion d'industriels qui re-
connaissaient que leur activité, qui fut
autrefois la plus personnelle, la plus in-
dividualiste et la plus libre de toutes,
n'est plus auj ourd'hui, comme beaucoup
d autres, qu'un immense corps étatisé,
bureaucratisé et suradministré, où la
moindre résistance ou entorse aux règle-
ments entraîne des sanctions immédiates
ou des répressions sévères.

Ainsi l'ont voulu les temps et la tech-
nique modernes...

Il n'y a plus d'hommes libres à propre-
ment parler , sinon l'artiste qui consent à
crever de faim pour que son oeuvre sur-
vive, intacte et telle qu 'il l'a conçue,
ou quelque rare original, assez pauvre
pour se croire riche !

Sans parler de Prométhée, mythe du
jour , et qui, enchaîné physiquement, en
profite pour se libérer moralement...

Ce qui est, ma foi , un assez bel exem-
ple, nom de Zeus I

Le père Piquerez.

A Lucerne-Kriens et dans l'Eigental , une école de recrues a donné, jeudi dernier,
devant des attachés milita ires accrédités en Suisse, des démonstrations intéres-
santes des armes de l' infanterie . — Notre photo : La démonstration d'un canon
d'infanterie. A droite on reconnaît le colonel-divisionnaire Probst, chef d'armes

de l'infanterie.

Démonstrations d'armes

Echos
Toujours la question des économies
— Bigre, mon fils , tes études me

coûtent cher î
— Et pourtant, j e t'assure, papa, que

j e n'étudie pas beaucoup !

Question de nez !
— Mme X... ? C'est la plus belle

femme que j e connaisse.
— Je n'aime pas son nez.
— Il est pourtant bien fait.
— Possible, mais elle le fourre par-

tout.

Echos

Le premier roi du nouvel Etat indépendant de TransJordanie , Emir Abdullah
Abu el Hussein , reçoit au château de la capitale , Amman , des mains du prési-
dent du Conseil, le rouleau de parchemin qui lui confère officiellement et léga-

lement le titre de roi.

Dans le pays des Mille et une Nuits
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I î lfPPC d'occasion , tous
LIVI 00 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Plaça Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Boites caoutchouc
Je cherche à acheter une
paire de bottes. — Ecrire avec
prix sous chiffre N.S. 10388
an bureau de L'Impartial.

Femme mariée
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre R. A.
10143, au bur. de L'Impartial.

Garçon de cuisine "féV
bué, est demandé au Buffet
de la Gare C. F. F. La Chaux-
de-Fonds. 10479

u6 GnBI 'C.18 pour faire les
commissions. — S'adresser
Mme Piatti, rue Léopold-Ro-
bert 58. 10460

Fille de cuisine K£*2;
demandée au Buffet de la
Gare C. F. F., La Chaux-de-
Fonds. 10480
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit du l'anglais par L. B. Uh RUM y h
€ Compeyson m'examina avec atten-

tion, et j e l'examinai aussi.
« Il avait une montre et une chaîne,

une bague, une épingle de cravate et
de beaux habits.

€— A en j uger sur les apparences,
vous n'êtes pas dans une bonne passe ?
me dit Compeyson.

«— Non. monsieur et cela m'arrive
souvent.

« Je sortais en effet de la prison de
Kingston pour vagabondage ; l'aurais
pu y être pour quelque chose de plus,
mais ce n'était pas.

« — La fortune peut changer ; peut-
être la vôtre va-t-elle tourner, dit
Compeyson.

*— Je l'espère, dis-j e.
« — Que savez-vous faire ? 'dit Com-

peyson.
« — Manger et boire, dis-]e. si vous

voulez me trouver les choses nécessai-
res.

« Compeyson se mit à rire, et m'exa-
mina scrupuleusement , il me donna cinq
shillings, et prit rendez-vous pour le
lendemain soir au même endroit.

« Je vins trouver Compeyson le len-
demain soir au même endroit, et Com-
peyson me proposa d'être son homme
et son associé.

«Et quelles étaient les affaires de
Compeyson dans lesquelles nous de-
vions être associés ?

« Les affaire s de Compeyson. c'était
d'escroquer , de faire des faux, de pas-
ser des billets de banque volés, et ainsi
de suite. Tous les tours que Compey-
son pouvait trouver dans sa cervelle,
sans compromettre sa peau, et dont il
pouvait tirer profit , et laisser toute la
responsabilité à un autre : telles étaient
les affaires de Compeyson.

« Il n'avait pas plus die coeur qu 'u-
ne lime de fer. Il était froid comme un
mort. Et il avait la tête de diable dont
j 'ai parlé plus haut. Il y avait avec
Compeyson un autre homme qu 'on ap-
pelait Arthur. Ce n'était pas un nom
de baptême, mais un surnom. I! était à
son déclin ; on aurait cru voir une om-
bre.

« Ouelques années auparavant , lui et
Compeyson avaient eu une mauvaise

affaire avec une dame riche, et ils en
avaient tiré oas mal d'argent ; mais
Compeyson j ouait et pariait , et il avait
tout perdu. Arthur se mourait dans une
horrible misère, et la femme de Com-
peyson (que Compeyson battait cons-
tamment), prenait pitié de lui quand
elle pouvait, mais Compeyson n'avait
pitié de rien , ni de personne.

« J'aurais pu prendre conseil d'Ar-
thur ; mais j e n'en fis rien , et j e ne pré-
tends pas que ce fut par scrupule; mais
à quoi cela m'aurait-11 servi, mon cher
enfant , et vous, cher camarade de Pip?

« Je commençai donc avec Compey-
son, et j e fus un faible outil dans ses
mains.

« Arthur demeurait dans le grenier
de la maison de Compeyson (qui était
près de. Bentford ), et Compeyson te-
nait un compte exact de son logement
et de sa pension, pour le j our où il
trouverait plus d'avantages à le trahir.

« Mais Arthur eut bientôt régl é lui-
même son compte.

« La deuxième ou la trois ième fois
que j e le vis, il arriva tout hors de lui ,
et avec toutes les allures de la folie ,
dans le parloir de Compeyson. à une
heure très avancée de la soirée , n'avant
sur lui qu 'une chemise de flanell e et
ses cheveux tout mouillés , il dit à la
femme de Compeyson :

. « Sally, « Elle » est actuellement
« près de moi là-haut , et j e ne puis me
« débarrasser d'elle ; elle est tout en
« blanc, avec des fleurs blanches dans
« les cheveux , et elle est horriblement
« folle , et elle tient un linceul dans ses
« bras , et elle dit qu 'elle le j ettera sur
« moi à cinq heures du matin.

« — Mais fou que vous êtes, dit Com-
« peyson, ne savez-vous pas que celle
« dont vous voulez parler a une forme
« humaine ? et comment pourrait-elle
« être entrée là-haut sans passer par
« la porte, par la fenêtre ou par l'esca-
« lier ?

« — Je ne sais pas comment elle y
« est venue, dit Arthur en frissonnant
« d'horreur , mais elle est dans le coin
« au pied du lit , horriblement folle , et
« à l'endroi t où son coeur est brisé , où
« vous l'avez brisé , il y a des gouttes
« de sang. »

« Compeyson parlait haut, mais en
réalité il était lâche.

« — Monte avec ce rad oteur malade ,
« dit-il à sa femme ; et vous , Magwitch ,
« donnez-lui un coup de main , voulez-
« vous ? »

« Mais quant à lui , il ne bougea pas.
«La femme de Compeyson et moi,

nous reconduisîmes Arthur pour le re-
mettre au lit , et il divagua d'une ma-
nière horrible. \

« — Regardez-la donc !... criait-il , en
« montrant un endroit où nous n'apef-
« cevions absolument rien , elle secoue
« le linceul sur moi !... Ne la voyez-
« vous pas ?... Voyez ses yeux !... N'est-
« ce pas horrible de la voir touj ours
« folle ? »

« Puis il s'écria :
« — Elle va l'étendre sur moi !...

« Ah ! c'en est fait de moi !... Enlevez-
« le-lui ! enlevez-le-lui !... »

« Puis, tout en s'attacharit à nous , il
continuait à parler au fantôme et à lui
répondre , jusqu 'à ce que j e crus à moi-
tié le voir moi-même.

« La femme de Compeyson , qui était
habituée à ces crises, lui donna un peu
de liqueur pour écarter ses visions, et
bientôt il devint plus calme.

« — Oh ! elle est partie , son gardien
« est-il venu la chercher ? dit-il.

« — Oui , répondit la femme de Com-
« peyson.

« — Lui avez-vous dit de l'enfermer
« au verrou ?

«— Oui.
«— Et de lui enlever cette vilaine

« chose ?
« — Oui... oui... c'est fait.
«— Vous êtes une bonne créature ,

dit-il, ne me quittez pas, et quoi que
vous fassiez, j e vous remercie. »

(A suivre J
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Ah. .  .1 Les courses de chevaux! Je ne pensais qu'à ça, gamin. Galoper,
trotter, sauter . . - franchir les haies, les barrières, tes fossés, sentir à chaque
instant cette magnifique harmonie du cavalier et de sa monture . . .  Et puis,
recevoir un bouquet d'honneur des matas d'une Jfcdïè fille, avec le baiser
traditionnel: c'était mon idée du paradis sur terre! Maintenant, ie cultive
mon domaine et je suis heureux de marcher derrière la charrue. La fumée
d'une savoureuse BrimetU monte dans la brume matinale, et cette joie
tranquille vaut bien tous les honneurs. r-

^

Brwietts — P excellent* àgartttt Mar/hmà ̂ ^̂ ^̂ _/ 8o Cts.

On cherche
volontaire-fille de salle

pour bon hôtel. Bon gain et
traitement. 10520

OHres à Case postale 10276
La Chaux-de-Fonds

¦

Nous cherchons

f f lÉCAMCIEHS - OOTILLEURS
pour construction outillage.
Place stable et d'avenir et présentant intérêt
pour ouvriers qualifiés , désirant appren-
dre la fabrication des outillages
pour matières plastiques.
Possibilité par la suite de partir à
l'étranger.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre P. 581-13 L à Publicitas, Lau-
sanne.
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£ La seule voiture qui réalise ces deux performances :
PLUS DE 110 Kms A L'HEURE.
MOINS DE 9 LITRES AUX 100. . 

^
rt,

$ Une voiture de grande classe parachevée dans ces *" . - I
moindres détails tAv" ^
munie des perfectionnements les plus ÀJD*
coûteux pour donner satisfaction totale. w*̂

£ Une voiture « miraculeuse » par
ses accélérations, sa suspension et sa
tenue de route, sa direction, son agré-
ment de conduite.

Fr. 6950.-
plus IChA

Livrable de suite

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

SPORTING-GARAGE HANS STICH
LA CHAUX-DE-FONDS HMU

Tél. 2.18.23 Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

; 
Appartement ?0

n
ur

c
un

rche
échange, rez-de-chaussée de
3 pièces contre un même, au
3me étage, bow-window, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser M. Alfred Robert,
rue de la Paix 107, au 1er
étage. 10227
Phamhno à louer dès juillet
UlldlllUI U à dame ou demoi-
selle distinguée. — S'adres-
ser rue du Parc 91, ler étage
à gauche, entre 14 et 15 h.

filmmh î'P Jeune représen-
UlldlliUl G tant d'une mai-
son de commerce, propre et
sérieux, c h e r c h e  chambre
meublée ou non, pour de
suite ou époque à convenir.
— Ecrire à M. Jos. PRÉTOT,
c/o M. Alfred Taillard, rue de
Gibraltar 13. 1038J
I jl d'occasion, 1 lh place,
<- '*¦ avec literie complète,
propre, et 2 chaises sont de-
mandés à acheter. — Ecrire
avec prix sous chiffre L. N.
10394, au bureau de L'Im-
partial.
Matolac crin animal, est de-
llla iGldd mandé à acheter.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10372

A rfPIlill 'P cause de déPart-« CIIUI D un magnifique ra-
dio, une cuisinière à gaz,
dernier modèle, un potager
à bols, 2 trous et bouilloire ,
le tout à l'état de neuf et
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10514
llp|n d'homme,- pneus neufs,
VGIU dérailleur , à vendre. —
S'adresser rue A. M. Piaget 32
ler étage à droite. 10485

Uoln  ̂vendre vélo de dame
•o'U â l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 103M6

A HPIl flf ip accordéon chro-
f t  VGIIUI G matique et diato-
nique Ranco Quglielmo, état
de neuf , chez M. René Perre-
noud, Industrie 7, depuis 19
heures. 10371

A upnrin p hablts d'homme;
VCllUI G complet taille 52,

manteaux, sous - vêtements,
etc. — S'adresser Progrès 79,
au rez-de-chaussée. 10255

A vendre 5^^neuf ; 2 coûteuses. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10260

(Ihani hii p non meublée, es
UlldlllUI U à louer pour le 1!
Juin. — S'adresser rue Numa
Droz 59, au rez-de-chaussée

1047:

A URnrin p \ P°tager à «a;
n VGIIUI G de bois marque
Weissbrodt; leuisinière à gaz
émail blanc, ainsi qu'un po
tager à gaz de pétrole avei
four. Conviendrait pour cha
let . Le tout en partait étal
— S'adresser chez M. Loui:
Biehly, Côte 5. 1023!

!/p|fl A vendre vé'° homm<
ÏCIU tout équipé, freins tam
bours. — S'adresser Ormes 8
au rez-de-chaussée (Crêtets)

1022

A UPnrlnP * cuisinière à ga:
H VUIIUI U 4 feux et fours
Prix ir. 40.— ; 1 potager à bol:
2 trous, bouilloire et foui
prix 40.—. — S'adresser ru<
du Progrès 97 a, au pignon

1041!

A uonrino poussette claire ,
Vrj lllll  0 état de neuf. -

S'adresser 9, rue des Granges
au ler étage, à gauche. 1049!

Lisez 'L 'Imp artial*



Chronique Sportive
Avec nos sportifs

Peu de matches se sont déroulés
durant ces f ê tes  de Pentecôte qui
compt aient p our le championnat. Il y
eut bien, à la vérité des matches ami-
caux, mais en ligne nationale A et B
trois rencontres seulement ont eu lieu.
A Lausanne l 'équip e vaudoise s'est f a -
cilement déf aite des Biennois alors aue
Grasshoppers disp osait de Bellinzone.
De ce f ait  les deux gagnants se rap -
pr ochent des leaders sans p arvenir
toutef ois à les inquiéter .

En ligue nationale B, Etoi 'e en suc-
combant devant International a p erdu
tout espoir de rester en ligue sup é-
rieure.

Dès* lors, les Stelliens n'ay ant p lus
qu'un seul match à disp uter , ne p eu-
vent plus, même en cas de victoire
ultime , arriver aux 16 points que
compte Zoug . douzième ; l'équipe est
donc condamnée à descendre en p re-
mière ligue, hélas .' Son comp agnon
d 'inf ortune sera ou Derendingen avec
14 p oints en 23 matches ou Zoug avec
16 p oints en 24 matches.

Toutef ois il ne f audrait pa s trop se
décourager. Ce n'est là qu'un coup
du sort que nos vaillants Siciliens se
doivent de surmonter . Nous sommes
certain qu'ils y p arviendront et aue
nous reverrons des équipes de ligue
nationale au Stade des Ep latures. Du
moins, c'est notre vœu le p lus cher.

L 'attention de tous les sportif s
chaux-de-f onniers se p ortait sur la
rencontre d'athlétisme f ranco-suisse.
Elle f ut  avant tout une grande mani-
f estation d'amitié. De beaux résultats
cep endant ont été obtenus. Nos lec-
teurs trouveront p lus loin le comp te
rendu de ces j ournées mémorables.

Dans un autre sp ort se sont courus
les champ ionnats suisses cy clistes sur
p iste. Là encore ce f u t  une réussite
comp lète , tout comme d'ailleurs celle
que connut le tournoi des Cadolles
qui vit quelques-unes de nos meilleu-
res raquettes suisses aux p rises.

Le championnat de Ligue nationale
Ligue nationale I

Lausanne Sport-F.C. Bienne 4-1.
Bellinzone-Grasshoppers 2-3 (1-0)

Ligue nationale II
Etoiile-Sporting-International 2-3.

Les matches amicaux
Granges-Vienne 3-6 (3-3)
S. C. Zoug-Wacker Vienne 3-8
Lucerne-Austria 4-3 (2-1)
St-Gall-Chelsea 1-5 (0-2)
Winterthur-Rapid 1-9 (1-2)

L'entraînement
Matches du lundi de Pentecôte

Bâle-Wacker Vienne 3-1.
Chaux-de-Fonds-Racing Besançon 2-0
Locarno-Austria Vienne 0-5.
Aarau- Wienna Vienne 1-6.
Zurioh-Rapid Vienne 1-0.
Baden-National Schifflingen 0-1
Minerva Berne-Evian 3-0
Ligua nat Or. A. Groupe B

MI m JS «M Î

Servette 23 32 Bâle 24 39
Lugano 24 31 U. U. S. 24 36
Grasshoppers 23 27 Saint-Gall 24 31
Lausanne 23 26 Internationa l 24 28
Y. Fellows 24 26 Nordstern 24 28
Bellinzone 23 24 Aarau 24 25
Cantonal 23 23 Fribourg 24 25
Locarno 24 23 Bruhl 24 22
Berne 24 23 Schaffhouse 24 22
Bienne 23 22 Lucerne 24 20
Young Boys 24 22 Helvetia 24 18
Granges 24 19 Zoug 24 16
Chaux-de-Fds 24 16 Derendingen 23 14
Zurich 24 16 Etoile 25 12

Le tour final de deuxième Ligue
Stade Lausanne bat Monthey 5-0

Le tour final de 4me Ligue
Admira-Concordia Yverdon II 0-1,

après prolongation.

International bat Etoile 3 a 2
Après un match au cours duquel aucune des deux équipes

ne donna à fond

C était bien un match de fin de saison
auquel nous assistâmes samedi , en iin d' a-
prè s-midi , sur le terrain des Eplature s. In-
ternational , qui est une équipe racée et qui
pratique un ieu très fin n 'avait pas déplacé
tous ses j oueurs et durant tout le match ne
donna jamais l'impression de j ouer à plein
rendement. Il est vra i que pour cette équi-
pe ie champ ionnat ne présente plus aucun
intérêt.  Aussi , par là peut-être s'explique
sa mollesse coupée cependant de quelques
phases qui , si elles n 'étaient pas brillantes ,
révélaient toutefois la classe de l'équipe et
démontraient  que tous ses j oueurs se
soumettent à une tactique, qu 'ils possèdent
une technique.

Que p ouvaient donc faire les Stelliens
face aux joueurs genevois, sinon leur dé-
montrer qu 'Us ne méritaient pas de redes-
cend re en ligue inférieure. C'est ce qu 'ils
ont essayé de faire et par endroits ils y
sont presqu e parvenus.

Certes, les nôtres ont bata i llé ferme-
ment , mais nous n 'eûmes j amais l'impres-
sion que leurs nombreuses descentes pou -
vaient se transformer en buts. Les avants
manquaient par trop de précision et d'es-
prit de décision.

Deux buts ont bien été marqués ;
mais ils le furent  par Schumacher , samedi
le meilleu r des avant s chaux-de-fonniers,
qui seul parut animé d' une volonté farou-
che.

Biéri eut bien quelques shoots, Kernen
aussi, mais, mais ils furent assez rares.
Dans la ligne des demis, Droz travailla
d'arnache-pied de même que Cosendai en
arrière , qui passa centre-demi un instant
afin de mieux appuyer la ligne d'attaque.
Quant à Bal lmer , il nous paru t moins sûr
que d'habitude. Est-ce à dire qu 'on puisse
lui imputer un des trois buts marqués ?
Non , si ce n'est le premier peut-être ; mal
placé, notre gardien ne fit aucun mouve-
ment pou r retenir le shoot croisé de Peyla.

Chez les visiteurs , le meilleu r fut sans
conteste ce dernier joueur. En effet , en
Peyla, International possède un ailier droit
de valeur et qui , à maintes reprises, in-
quiéta notre gardien. Signalon s encore la
bonne tenue du centre-avant Qerber qui
marqua les deux autres buts, et celle de
Dutoit en arrière.

Et , avant de décrire le film de la partie,
donnons maintenant la compositi on des
équipes.

Sous les ordres de M. Niederhauser de
Berne , les j oueurs se présentaient dans les
format ion s  suivantes :

Etoile. — Ballmer ; Robert, Cosendai ;
Droz , Fleuty, Flunze r ; Trip et , Kernen ,
Monnier , Biéri , Schumacher.

International.  — Rômer ; Gamba , Dutoit ;
Cassinati , Sutter , Guignard ; Peyla , Bovi-
Kny, Gerber , Wâlti , Besençon ..

La partie
Le temps est beau, le terrain en excellent

état. D'emblée on remarque que les quel-
ques fervents supporters stel liens qui sont
venus encourage r leur équipe ne sont pas
des plus satisfaits. Les nôtres essaient bien de
construi re leurs attaques mais, facilement ,
les arrières adverses annihilent leurs ei-
iforts.

Et c'est alors Ballmer qui a af fa i re  à for-
te partie. A la suite d' un corner , la bal-
le rebondit sur plusieur s têtes. Notre gar-
dien s'élance, laissant ses buts vides. Wàl-
ti , de la tête touj ours , reprend la balle et la
met... dehors. Ouf ! on a eu chaud.

Ce n 'est que partie remise. Le but va
être marqué. C'est Peyla qui , de son aile ,
envoie une balle ras-terre et qui pénètre
dans les filets d'Etoile , sans que Ballmer
ait esquissé un seul geste.

Les Stelliens réagissent. Kernen , puis
Biéri tirent au but , mais leurs envois
échouent de peu. Biéri , bien qu 'un peu lent ,
après un bel effort  personnel passe à Mon-
nier ; hélas , ce dernier loupe... Une belle
occasion manquée.

Toutefois , Schumacher , lui, va profiter
d'une nouvelle passe de Biéri. Alors que
ces deux jo ueurs arrivent presque côte à
côte devant les buts de Rômer , notre ailier
gauche, d'un shoot sec, bat le gardie n qui
plonge... trop tard. La balle lui passe sous
le ventre.

La mi-temps va-t-elle être sî-ffiée sur un
résultat nul ?No n ; six minutes avant la
fin , Genber , après avoir dribblé quelques
j oueurs, envoie le cuir au bon endroit
devant Balllmer qui n 'en peut mais.

La repri se
La seconde mi-temps est un peu une

répétition de la première. A nouveau quel-
ques beaux essais de Schumacher en parti-
culier qui tire deux coups franc s de belle
façon. A nouveau également de belles occa-
sions gâchées dont une notamment par
Biéri qui , seul devant les buts , hésite trop
longtemps .

Et c'est vers la fin du match que les
choses vont se précipiter. Alors que chacun
se prépare à partir , Schumacher — de
nouveau lui — réussit un magnifique deu-
xième but , mettant ainsi les équ ipes à égalité.
Le score ainsi serait à peu près équitable ,
estiment d' aucuns. Les joueurs d'Interna-
tional vont leur infliger un cinglant démen-
ti. Eux qui n'ont j amais donné à fon d, vonl
prouver leur valeur. Il ne reste que quel-
ques minutes à jouer ? Eh bien ! Une...

deux... trois descentes et Gerber marque le
but de la victoire.

II est trop tard pou r que les nôtres ten-
ten t d'égaliser. D'ailleurs cela ne servirai!
à rien. Toujours quelques min u tes plus
tard International reprendrait l'avantage,
Que veut-on , la classe a parlé et le match
est j oué sans que les Stelliens aient vrai-
ment démérité.

J.-Cl. D.

La rencontre franco-suisse d'athlétisme
Au Stade Communal

Bellinzonne l'emporte devant T Olympic et l 'A . S. Valentigney

En règle générale, on peut affirmer
que dans notre pays et chez nous tout
au moins , l'athlétism e n'est pas parti-
culièrement « prisé » par les sportifs ,
Par les j eunes surtout , qu* préfèrent i
se mettre à d'autres sports , dans les-
quels l'effort individuel est remplacé
par le travail collectif où, par consé-
quent , les défaillances apparaissent
moins flagrantes.

Souvent, les jeunes se spécialisent
dans une disciplin e sans acquérir au
préalable une préparation physique
complète. C'est à notre avis, une gra-
ve erreur car on ne peut prétendre à
accéder aux places d'honneur sans
une éducation physique suffisante. Il
faut , cultiver la gymnastique de ma-
nière que le meilleur athlète sache
exceller dans toutes les formes du
sport et de la vie, en y apportant un
degré suprême de beauté.

En voyant les athlètes sur le stade ,
qui , dans une lutte sincère et belle ,
essayaient de remporter la victoire ,
nous avons pensé à la Grèce et à ses
j eux. A ses poètes, à Pindare, dont la
plupart des oeuvres parvenues jus-
qu 'à nous, sont des chants destinés à
célébre r lia victoire dans une lutte
sportive. Les Odes de Pindare renfer-
ment tout ce qu 'un Grec éprouvait à
la vue d'un garçon ou d'un jeune hom-
me : admiration de sa victoire sporti-
ve, de sa force , de sa grâce, de sa
beauté , confiance dans la perfection
du caractère qui doit correspondre à
ttn corps bien formé . Les dirigeants de
l'Olympic nous ont offert un spectacle
auquel nous n 'étions plus habitués.
Nous avons apprécié doublement . Les
sportifs qui , d'ordinaire , délaissent si
volontier s les stades d'athlétisme, as-
sistèrent nombreux (près de mille) aux
différente s épreuves. Il convient de
d'ire que la manifestation revêtait une
importance telle , qu 'il faut remonter
loin en arrière pour en trouver une
semblable.

La réception des équipes
Elles furen t reçues le samedi soir à

la gare. Sous la conduite de Maurice
Boillod , on se dirigea en un cortège
improvisé au local du Club des ama-
teurs de billard . Apéritif d'honneur ,
allocution de bienvenue des dirigeants,
des représentants des autorité s locales ,
remerciements des chefs d'équipe , bref ,
il n 'en fallait pas plus pour aue fût
créée cette admirable ambiance qui
devait régner durant ces deux j ours.

A 20 h., les Chaux-de-Fonds eurent
le privilège d'assister à un cortège
présenté de manière fort originale !

20 h. 30, c'est le début de la soirée
à l'Astoria. Mais au fait , était-ce bien
l'Astoria, cette salle transformée en
« Vieux Montmartre » ? Et quelle re-
production exacte du célèbre quar-
tier parisien ! René Fer aura donné
avec cette splendide réalisation une
nouvelle preuve de ses talents et d'u-
ne rich e imagination .

La journée de dimanche
Le meeting débute par le saut en

hauteur pour dames. Mme Monney
dans un beau style , franchit 1 m. 34.
Le 100 m. pour messieurs donne lieu
à une lutte épique entre Bourquin de
l'Olympic et Cazzaniga de Bellinzone
qui terminent vainqueurs ex-aequo en
11"6. Au boulet , Vigezzi de Valenti-
gney arrache la première place de-
vant le Dr Zelli, champion suisse de
la spécialité. Mais l'épreuve la plus
intéressante dn matin sera le 400 m.
auquel prend part le champion de
France Cerutti. Il convient de noter
ici , la splendide performance d'un j u-
nior de l'Olympic, Farron (16 ans et
demi) qui remporte la victoire dans
dans son groupe. Résultat d'autant
plus méritoire qu 'il en était à sa pre-
mière course. Le saut en longu en r est
l'apanage du Tessinois Nisoli qui fran-
chit 6 m. 48. •

Les épreuves de l'après-midi
A 14 h. 30 précises, les équipes sont

présentées à M. le consul de France.
La foule et les athlètes figés au garde-
à-vous écoutent ensuite les hymnes
nationaux . Cérémonie toute de simpli-
cité et de grandeur à la fois. Emou-
vante parce qu'elle nous rappelle que
désormais il n'est plus de frontières en-
tre nos deux pays.

Le meeting débute par la course de
100 m. pour dames. Les résultats obte-
nus par les coureuses démontrent la
très bonne préparation physique et le
sérieux apporté à leur entraînement.
Et la grâce ne le cède en rien à la
force ! Ce qui fit que cette course fut
une des plus attrayantes de la j our-
née...

On court ensuite le 200 m. messieurs
en deux séries. Dans la première , Ce-
rutti termine vainqueur , talonn é de
près par Braunschweig, un des espoirs
de l'Olympic. 'Bourquin gagne dans sa

série. Vient ensuite le 110 m. haies.
Chastre de Valentigney enlève l'é-
preuve en 16"5, Payot est un peu
« lourd » et ne paraît plus avoir le res-
sort d'antan ! Le spécialiste du 800 m.
Jeanmaire de La Chaux-de-Fonds,
franchit la lig ne d'arrivée en vainqueur
en 2'05"7-10. Paul Rohrbach , champion
romand du saut à la perche, saute 3
m. 40. Nisoli de Bellinzone, lance le
j avelot à 45 m. 86, suivi par Rohrb ach
et Payot. Le saut en hauteur verra une
nette supériorité des Français Stable
et Dubois qui franchissent 1 m. 72. dans
un style remarquabl e. La course « à
coups de pomp e », c'est-à-dire le 3000
est remportée par Mozzini de Bellin-
zone avec une avance tout à fait  con-
fortable . L'athlète tessinois a fait une
splendide course, toute d'intelligence
et de régularité. Cette épreuve enthou-
siasma l'assistance qui , fort intéressée,
ne ménagea pas ses encouragements
aux valeureux coureurs.

La course par équipes, du 4X100 m.
dames est gagnée par l'Olympic. La
même épreuve mais pour hommes, re-
vient également à l'Olmpi c I suivi de
l'Olympic II , devant Bellinzone et Va-
lentigney.

Hors concours, et pour clore le mee-
ting, nous assistons à une tentative de
rO'.vmpic de battre le record neucha-
telois du 1000 m. suédois. L'A. S. Va-
lentigney, fort sportivement , accepte
de participe r à l'épreuve pour entraî-
ner les nôtres. Les Français gagnent
la course en 2'06". L'Olympic , bien
qu 'étant  second et dans le temps de
2'06"4-10, bat le record de près de cinq
secondes. Nos félicitations.

La soirée franco-suisse de gala
Cette seconde soirée était stricte-

ment réservée aux invités, officiels et
aux athlètes.

Le consul de France , M. L'Ecuyer ,
assista au banquet officie l , ainsi que
MM. Carel , sous-pré fet de Montbé-
liard , Henzler , maire de Valentigney,
Peugeot , industriel , Tell Jacot . con-
seiller communal et J . Dubois, prési-
dent de l'A. D. C, M. le préfet Ed.
Guinand , qui avait bien voulu accepter
la présidence d'honneur du comité
d'organisation et M. A. Marchand , juge
d'instruction qui s'occupait de la ré-
ception et du protocole . M. Marchand,
avec la verve qu 'on lui connaît et sa
naturelle distinction , sut créer l'am-
biance magistrale qui ne cessa de ré-
gner tout au long de cette magnifique
soirée.

Il nous plairait de rapporter ici tou-
tes les aimables paroles échangées par
les orateurs . Malheureusement , la pla-
ce nous est mesurée. Tour à tour , M.
A. Marchand, baptisé pour la circons-
tance «Maire du Vieux-Mon tmartre »,
ainsi que l'exigeaient les décors de
René Fer , le préfet , M. Guinand , M.
Tell Jaco t , M. Peugeot , M. Carel , M.
Julien Dubois , qui, au nom de l'A.
D. C. remit un cadeau au capitaine
de chaque équipe (le beau livre « Som-
mets et Rivières » de Jules Baillods),
M. Danesi . conseiller communal de
Bellinzone et enfin , 'M. le consul de
France, prirent la parole. Chaque ora-
teu r sut trouver une attention nou-
velle, retraça tel ou tel geste tou-
chant, etc. Mais un fait demeure à la
base de ces discours : l'immense joie
de pouvoir se retrouver. Français et
Suisses, après tant d'années ! Cet hon-
neur d'avoir pour hôtes des représen-
tants de la glorieuse nation française,
cette France que nous aimons et sans
laquelle , le monde perdrait sa signifi-
cation.

Le jaz z fameux de Jerry Thomas
agrémenta le banquet excellemment
servi, de quelques airs appropriés ! Ce
furent ensuite différentes productions
de choiix. Il y eut polonaises, cotillons ,
il n'y eut pas danse... c'était Pente-
côte ! Et ce n'est qu 'à reget que l'on
se sépara à deux heures du matin.
(La consigne, c'est la consigne pen-
sait mélancoliquemennt M. Bois, chef
de la police locale !)

Nous nous en voudrions de termi-
ner sans rendre hommage à tous ceux
qui se dévouèren t et en particulier à
M. Maurice Boillod , pour l'immense
travaiil qu'il accomplit . A la fois, pré-
sident du comité d'organisation et
athlète, il cumula les foncti ons. Voilà ,
n 'est-il pas vrai , un magnifique exem-
ple de dévouement à son club, on
pourrait presque dire.. . de dévotion.

Signalons enfin le beau geste de la
section « Fémina » qui remit à chaque
concurrente française , une paire de
bas. Inutile de préciser combien ce
cadeau fut apprécié par ces demoi-
selles !

Les résultats techniques
V = Valentigney B = Bellinzone

O = Olympic
Saut en hauteur, dames : 1. Mme

Monney (O) 1 m. 34 ; 2. Mlle Weber

(O). 1,30 ; 3. Mlle Gol'l (V) 1.25 ; 4.
Mlle Barret (V) et Mlle Triponez (O)
1,20.

100 m. : 1. Gazzaniga (B) et Bour-
quin (O) en 11,6" ; 3. Chastre (V) et
Braunschweig Ph. (O) en 11,9" ; 5.
Gasparotto (V) et Rossini en 12".

1500 m. : 1. Ronchetti (B) 4' 22"
7-10 ; 2. Schild (O) 4 23,6 ; 3. Geiger
(V) 4 25'8 ; 4. Mozzini (B) 4 28.3 ; 5.
Herren (O) 4 36,5.

Boulet : 1. Vigezzi (V) 11,96 ; 2. Dr
Zelli (B) 11,91 ; 3. Payot (O) 11,48 ; 4.
Piccoti (B) 11,45; 5. Eisenring(O) 10.83;
6. Thourot (V) 10.64 ; 7. Filippini (B)
10.58 ; 8. Cerutti (V) 9.92.

Saut en longueur : 1. Nisoli (B) 6.48
m. ; 2. Cerutti (V) 6,46 ; 3. Gazzani-
ga (B) 6,33 ; 4. Filippini (B) 6.14 ; 5.
Dubois (V) 6,12 ; 6. Morosoli (B) 6,04;
7. Boillod (O) et Stoll (O) 6.

400 m. : 1. Eusebio (B) 52"3-10 ; 2.
Cerutti (V) 52'8 ; 3. Bonvallot (V)
52,9 ; 4. Degregori (O) 53,9 ; 5. Far-
ron (O) 55" ; 6. Chamod (V) 55,4 ; 7.
Zarro (O) 55,8.

Disque : 1. Gasparotto (V) 33,93 ;
2. Vigezzi (V) 33,89 ; 3. Rohrbach (O)
33,13 ; 4. Chastre (V) 32,48 ; 5. Rossi
(B) 32,10 ; 6. Dr Zelli (B) 31,28 et
Eisenring (O) 31.28 ; 8. Degregori (O)
29.87 : 9. Pelli (B) 27,88.

100 m. dames : L Ginette Magnin
(O) 14"1-10 ; 2. Coulon Ginette (V)
14"4 ; 3. Weber Erna (O^ 14"5 ; 4. Goll
Micheline (V), Triponez Marcell e et
Mlle Robert (O) 14"6 ; 7. Mme Mon-
ney 15" ; 8. Schoen (V).

200 m. : 1. Cerutti (V) 23"9 ; 2.
Bourquin (O) 24"2 ; 3. Eisenring (O)
24"3 ; 4. Braunschweig (O) 24"4 ; 5.
Gazzaganiga (B) 24"8 ; 6. Gasparotto
( V) 24"9.

110 m. haies : L Chastre (V) 16"5 ;
2. Zortea (B) 16"6 ; 3. Payot (O) 17" ;
4. Rossi (B) 17"2 ; 5. Stoll (O) 17"9 ;
6. Boillod (O) 18"2.

800 m. : 1 Jeanmaire Ren é (O) 2'
05"7-10 ; 2. Geiger André (V) 2'06"9 ;
3. Sacher (Oll 2'07"7; 4. Bonvallot (V)
2'09"2 ; 5. Weiss (O) 2'09"4 ; 6. Euse-
bio (B) 2'09"9.

Saut à la perch e : 1. Rohrbach Paul
(O) 3 m. 40 ; 2. Dubois (V), Oschwald
(B) et Rossini (B) 3 m. 10 ; 5. Thourot
(V) 3 m. ; 6. Boillod (O) 2 m. 80.

Javelot ; 1. Nisoli (B^ 45 m. 86 ; 2.
Rohrbach (0) 43 m. 20 : 3. Payot (O)
42 m. 66 : 4. Stable (V) 40 m. 60 ; 5.
Rossini (B) 39 m. 37.

Saut en hauteur: L Stable et Dubois
(V) 1 m. 72 ; 3. Eusebio (B), Banfi (B),
Braunschweig (O) et Degregori (O^ 1
m. 60; 7. Rossi (B) et Stoll (O) 1 m. 55.

3000 m. 1 Mozzini (B) 9'31"8-10 : 2.
Peston i (B) 9'58"8 ; 3. Ducommun (O)
10'09"6 ; 4. Herren (O) 10'32"4 ; 5.
Girard (V) 10'35"4 ; 6. Zahnd (0\ : 7.
Girardot (V).

4X100 m. oames : 1. Olympic 56" ;
2. Valentigney 57"6-10.

4 X 100 m. hommes : 1. Olympic I
45"5-10 ; 2. Olympic II 45"9 ; 3. Bel-
linzone 46"1 ; 4. Valentigney 47"4.

Classement final : 1. Bellinzone 8404;
2. Olympic 8230V*; 3. Valentigney 8100
points.

n. T..

Chronique neuchâteloise
Un arsenal à Boudry.

Un nouvel arsenal destiné unique-
ment au régimen t neuchatelois sera
construit sur territoire de la commune
de Boudry. Les travaux commence-
ron t probablement au mois d'août .

La formation de l'équipe suisse
pour Wimbledon

L'Association suisse de lawn-tennis
a f ormé comme suit l'équipe suisse qui
j ouera aux champion nats du monde de
Wimbledon .

Messieurs : Jost Spitzer, Hans Hu-
onder, René Buse r , Hans Pfaff .

Chez les dames, une seule joueuse
a été sélectionnée, Mlle Edith Sutz.

Tennis

Échecs
Echecs. — La Suisse bat la France
La partie internationale Suisse-Fran-

ce s'est poursuivie lundi et les j oueurs
suisses, confirmant leur succès, bat-
tent les Français par 14 à 6, ce qui
constitue une grosse surpnise.
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H ALET-5AN D Wl C H
(3/4 gras) pour les Jours
sans beurre : le fameux
fromage à tartiner.
225 grammes de trama-
ge pour 150 points. 8904
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VEVEY MONTREUX LÉMAN
ROCHERS DE NAYE

Départ samedi 29 juin à 12 h. 12
Ret. dimanche 30 juin à 21 h. 23

tout compris fr. 42.—
avec entretien

«oit : chemin de fer La Chaux-de-Fonds - Vevey, bateau
Vevey - Montreux , chemin de fer de montagne des Rochers
de Naye et retour , avec souper , logement , petit déjeûner ,
dîner et lunch du soir, pourboires compris (sans vin) dans
hôtels ler ordre , menus soignés, (8 coupons).
Renseignements et incrl ptions chez le président , M. André
Hodel , coiffeur , rue Versoix 3a, jusqu 'au 20 juin à 19 h.
N. B. En raison du nombre très limité de chambres dispo-

nibles, aucune Inscription ne pourra être prise passé
cette date. 10537
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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 p ar la 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

f \
Sténo Dailylo

pour correspondance en allemand ,
français et anglais est demandée pour
entrée de suite ou époque à convenir.

Adresser offres sous chiffre
Z10765 Gr à Publicitas, Bien-
»©• 10373

_̂_ )

Demoiselle Suissesse ayant habité pendant
30 ans la Russie, offre de donner des

leçons de langue Russe
Prière de se faire inscrire à l'INSTITUT
P A R A P A C K , Place Neuve 8, qui ren-
seignera. 10414

Horloger complet
pouvant se vouer spécialement au décot-
tage et au visitage de réglages Bréguet ,
petites pièces, est demandé par
CHARLES FROIDEVAUX , Bienne,
rue de l'Eau 28. AS 14339 J 10443

horloger ou rhabilleur
capable de prendre responsabilité , atelier
rhabillage ; petite et grande pièce. Place
stable et bien rétribuée. De suite ou époque
à convenir. — Faire offres : 10114
E. & W. PIECHTER , H O R L O G E R I E ,
Interlaken.

NOUS E N G A G E O N S :

Employée
ayant belle écriture pour la distribution du travail

Dame ou jeune fille
pour demi-journées pour petits travaux. - S'adres-
ser à Henri Muller & Fils S. A., Montres
Mulll , Parc 110, entre 11 et 12 heures. 10498

Vacances au LAC DE BRIENZ
RINGGENBERG-GOLDSWIL

v o u s  a t t e n d  I
Situation avantageuse au bord du lac, climat incom-
parable et riche de soleil. Natation (un vrai plaisir)
dans l'eau chaude naturelle du bassin au « Burgseeli >
Prospectus et rensei gnements :
8414 Bureau de voyages Ringgenberg.

â 

Tâtonnements?
Nonl Dispositions prises dans
un but bien déterminé d'après
les indications précises de
votre Comptabilité Ruf.
Prospectus envoyé sans en-
gagement.

Comptabilité Ruf S.Am
15, Rue Centrale, Lausanne, Téléphone 2 70 77
lôwenslrafie 19, Zurich, Téléphone (051) 25 76 80

\ \ +a+^& *h

___¦_________—____—____—____|̂ ____________ i—H— 1̂ _____M____M^________.

Votre goût seul doit guider votre
choix. Nous garantissons la qualité
de nos meubles, tous créés dans
notre usine.
Catalogue envoyé sur demande.

1 
*

Dimanche 16 juin

Jolie course au Lac Hoir
par Neuchâtel, Fribourg, Lac Noir

retour par Payerne, Estavayer
Yverdon , Gorgier, arrêt pour assister
à la fête des cerises de la Béroche 1946

Prix de la course Fr. 14.—
Dîner facultatif au Lac Noir

S'inscrire de suite 10544

AutOCar Boni, tue du Parc 4, tél. 2 U 17

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

Crime Nivéolina
Le tube Fr. 1.50 1664,

Pharmacie SiocKer-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

Propriété
à vendre à Chambrelien ,
comprenant maison de 3 ap-
partements, avec petit rural ,
éventuel, jardin et champs. —
Etude J. - P. Michaud,

10527 avocat et notaire , Colombier

' L 'impai liai est Lu pai tout et par tous »

Melaoes
On cherche

polisseur (ej
qualifié (e) et

jeunes
ouvrières
pour travail propre

et facile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10471

CHEMISES
POLO

les meilleures marques

les jolies façons
les qualités qui durent

Acheveur
or

qualifi é, bien au courant du
soudage des gonds

est demandé
Discrétion assurée.
Offres avec prétentions sous
chiffre K. V. 10500, au bu-
œau de L'Impartial.

Vélo
dame, à vendre , Allegro, su-
perbe machine, état et pneus
neufs, freins et changements
de vitesse moyeu Sturmey.
S'adresser rue du Chasserai
92, au pignon. 10464

Apprentie
commis

demandée par

GUY-ROBERT & Cp
Rue du Commerce 17

Faire offres par écrit
s. v. p. 10477

On demande de suite une

le de cuisine
S'adresser Brasserie de
la Grande Fontaine, Léo-
pold Robert 17, La
Chaux-de-Fonds. 10446

Fabriques
des Montres

ZENITH

demandent

ouvrières
et

ouvriers
d'ébauches

10447
1

Acheuages
d'échappements

avec mise en
marche, petites
pièces soignées,
sont sortis à do-
micile, à ouvriers
capables. — S'a-
dresser au bureau

10483 de L'Impartial.

Jeune boulanger
ou pâtissier est deman-
dé. Place intéressante.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre A. C.
10470 au bureau de
L'Impartial.

Personne
de confiance est demandée
pour courses et travaux di-
vers. S'adresser Pharmacie
Stockor- Monnier , Passage
du Centre 4. 10482

Qui procurerait

trauail a domicile
à Monsieur, habile de
ses mains, habitant Ter-
rltet. Ferait le déplace-
ment pour venir se met-
tre au courant — Offres
sous chiffre A. B. 10497,
au bur. de L'Impartial.

Jeune dame

eherohetravail
d'horlogerie ou autre à
faire à domicile.
Ecrire sous chiffre P. D.
10492 au bureau de
L'Impartial.

Commerçant , de Suisse al-
lemande, qui commence son
travail à La Chaux-de-Fonds
le ler juillet , cherche

1 chamDre meublée
éventuellement avec pension.
— Offres sous chiffre A. 322
Fd., à Publlcltas, Frauen-
leld. 10377

fauc& &us&
à vendre , faute d'emploi , 1
faucheuse 2 chevaux, bain
d'huile , pariait état , ainsi
qu'une tourneuse 6 fourches.
S'adr. A. Stauffer, Crôt-
du-Locle. Tel. 2.33.94.

10445



Le siHièiiîe Concours romand d'art dramatinue et lyrique
Messieurs les amateurs en scène I

(De notre envoy é sp écial)
Lausanne, le 11 juin 1946.

C'était samedi et dimanche le Con-
grès de la Fédération suisse romande
des sociétés théâtrales d'amateurs et
le 6me Concours romand d'art drama-
tique et lyri que à Lausanne . De nom-
breuses sociétés étaient accourues de
toute la Romandi e pour .participer à
cette rencontre amicale et à cette
j oute artistique. « La Muse ». qui fête
cette année son 50me anniversaire, or-
ganisait la manifestation . Disons tout
de suite notre reconnaissance à M.
Auguste Huguenln . président du comi-
té, et à M. Aguet , secrétaire géné-
ral , pour leur aimable accueil et la fa-
çon remarquable dont ils firent les
choses. Le programme comprenait une
part de travail , le vendredi et le sa-
medi, et une part de distractions le di-
manche. En tant que j uré et j ournaliste
tout à la fois, nous avons été associé
de façon très intime à cette manifes-
tation et nous v avons t rouvé beau-
coup d'intérêt . Même s'il est parfois
fatiguant d'ent end re touj ours la même
pièce, j ouée par 13 sociétés différen-
tes (en l'espèce c'était « Mensonges »
de Robert de Mackiels et à la fin de
la j ournée, nous avions tous vraiment
horreur du... mensonge !), la diversité
des interprétations , l'effort accompli,
la sincérité même démontrée par nos
amateurs, tout cela faisait qu 'on v
trouvait un plaisir renouvelé et cons-
tant. C'est pourquoi nous félicitons
d'ores et déj à tous les participants au
concours du travail fourni.

L'absence de Pagnol
La première réunion du j ury eut

lieu vendredi soir et l'on y enregistra
avec regret l'absence de M. Marcel
Pagnol, l'auteur et acadamécien bien
connu , qui avait accepté de présider
les délibérations et qui fut remplacé
par M. Merminod, le metteur en ondes
de Lausanne non moins apprécié et
non moins connu. Souhaitons que M
Pagnol . qui souffre d' un angine de poi-
trine, se remette le mieux et le plus
rapidement possible.

Les concours
Le samedi matin , les concours dé-

butaient sur les quatre scènes mises
à la disposition des concurrents, au
Qrand Théâtre , au Casino de Montbe-
non , à la Maison du Peuple et à la
grande salle du Splendid . Les sociétés
participantes devaient toutes interpré-
ter une pièce en un acte, imposée, et
une pièce en un acte ou un acte d'une
pièce de leur choix, l'ensemble des no-
tes obtenues permettant à la fois la
distribution des prix et le reclassement
des sociétés en quatre divisons : 1.
Hors concours ; 2. Supérieure : 3. Pre-
mière division ; 4. Deuxième division ,
— car il n'y avait plus eu de concours
depuis la guerre.

Disons d'emblée que ce fut fort in-
téressant et que nous avons glané là
pas mal d'observation ? qui méritent
d'être exposées plus en détail , ce que
nous ferons dans une de nos prochai-
nes pages littéraires. Auj ourd'hui , nous
nous bornerons à publier le palmarès,
en relevant toutefois, le grand succès
obtenu par la Théâtrale ouvrière du
Locle, qui est classée en division supé-
rieure , avec un deuxième prix, aussi
bien dans la pièce imposée que dans
la pièce à choix ; la Théâtrale de la
Maison du Peup le de La Chaux-de-
Fonds, classée elle aussi pour ses
deux interprétations , en première di-
vision, la première fois avec un troi-
sième prix et la seconde avec un pre-
mier prix , obtenant au surplus un prix
spécial pour son choix du deuxième
acte de « Différent », pièce très di ff i -
cile, d'Eugène O'Neill ; et enfin, le
Club littéraire de la Société suisse des
commerçants, section de La Chaux-
de-Fonds. classé en tête de la deuxiè-
me division avec un deuxième et un
troisième prix d'autant plus mérités
qu 'il avait dû se présenter au con-
cours privé de l'appui de plusieurs
interprètes de valeur.

A cela on aj outera le magnifi que
succès obtenu par Mme Betty Rupp .
de la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple de notre ville , qui partage avec
Mme Guillaume-Gentil de Vevey le
prix Jacques Déranger p our la meil-
leure interp rétation f éminine. Nos
amateurs loclois et chaux-de-fonniers
se sont distingués et nous les en féli-
citons.

Le gala du samedi soir
Le samedi soir on rssista à un gala

remarquable au Théâtre municipal où
les « Compagnons des arts de Sierre »
et le « Cercle théâtral et littéraire de
Lausanne » interprétant le premier
« Chewing-Gum » et le second « Men-
songes » se distinguèrent , tandis que
le Groupe artistique et littéraire de
Reims donnait sa pièce à choix pré-
sentée en section étrangère « Les
Frères Karamazov » et obtenait un

magnifi que succès au surplus large-
ment mérité.

Enfin , alors que le j ury délibérait ,
un bal extrêmement gai et brillant se
déroulait au Lausanne-Palace, où les
j eunes premiers continuaient leur cour
aux ingénues , tandis que tous les
pères nobles ou valets du répertoire ,
s'en donnaient à coeur j oie j usqu'au
lever du soleil.. .

La iournée du dimanche
La j ournée du dimanche fut mar-

quée par le congrès de la F. S. R. S.
T. A. présidé par M. Paul Genêt et
un banquet officiel qui se déroula
dans la grande Piaille du Cercle démo-
cratique . De nombreux orateurs et
fort éloquents s'y firent entendre. Mais
ce compte rendu déj à long ne nous
permet pas de nous étendre sur la
Partie oratoire . Il étai t 17 heures pas-
sé, lorsque les feux de cette ramne
s'éteignirent à leur tour et lorsque
chacun se rendit au site délicieux de
Mon Repos où la ville de Lausanne
offrait  une réception à la Fédération ,
au j ury, à la presse et à ses hôtes
officiels.

Fin charmante d'un grand concours
qui avait demandé à chacun beau-
coup d'efforts et qui ¦fut. à n 'en pas
douter une réussite complète.

P. B.
Voici en attendant des commentaires plus

détaillés...
Le p almarès

a) Pièce imposée :
/. Concours d' exécution. — Section

dramatique A
Division hors concours : 1. Cercle théâ-

tral et littéraire , Lausanne , ler prix.
Division supérieur e : 1. Théâtrale ouvriè-

re , Le Locle , 2me prix ; 2. Société drama-
tique , Nyon , 2me prix.

Première division : 1. Echo de Vern ier ,
Vernier- Qenève, 2me prix ; 2. Cercle théâ-
tral et littéraire , Lausanne (équipe A), 2me
prix ; 3. Compagnons des arts , Sierre , 2me
prix ; 4. Section artisti que de l'Union ins-
trumental e et Théâtre de Payerne, Sme
prix ex-aequo ; 5. Théâtrale de la Maison
du Peuple, La Chaux-de-Fonds , Sme prix
ex-aequo ; 6. Les Jeunes Patriotes , Morges,
4me prix.

Deuxième division : 1. Club littéraire de
la S. s. d. C, section de La Chaux-de-Fds ,
2me prix ; 2. Société théâtrale « Le Mas-
que », Martigny, 2me prix ; 3. Cercle théâ-
tral , Chippis, 2me prix ; 4. Les Amis de la
Scène , Villeneuve , Sme pr ix ; 5. Cercle de
Jeunesse , Muraz-Sierre . Sme prix ; 6. Cer-
cle théâtral et littéraire , Lausanne (équipe
B). Sme prix : 7. Société théâtrale « La Mu-
se» , Vevey, Sme prix : 8. Club littéraire ,
Villars , ler accessit ; 9. Compagnie des
Joyeux Comédiens . Lausanne , 2me accessit.

b) Pièce à choix :
//. Concours d'exécution. — Section

dramatique A
Division hors concours : 1. Cercle théâ-

tral et littéraire , Lausanne, ler prix avec
félicitations du j ur y .

Division supérieure : 1. Société dramati-
que de Nyon , ler prix , avec félicitations du
j ury ; 2. Théâtrale ouvrière , Le Locle, 2me
prix.

Première division : 1. Section artisti que
de l'Union instrumentale et Théâtre de
Payerne , 1er prix ; 2. Comp agnons des
arts , Sierre , ler prix ; 3. Echo de Vernier.
Vernier- Qenève , ler prix ; 4. Cercle théâ-
tral et littéraire , Lausanne (équipe A), ler
pr ix ; 5. Théâtrale de la Maison du Peu-
ple, La Chaux-de-Fonds , ler prix : 6. Jeu-
nes Patriotes, Morges, Sme prix.

Deuxième division : 1. Les Amis de la
Scène, Villeneuve, ler prix ascendant ; 2.
Cercle théâtral et littéraire , Lausanne
(équipe B), 2me prix ; 3. Cercle théâtral ,
Chippis , Sme prix ; 4. Club littéraire de la
S. s. d. C, section de La Chaux-de-Fonds ,
Sme prix ; 5. Société théâtrale « Le Mas-
que », Marti gny, Sme prix ; 6. Cercle de
Jeunesse , Muraz-Sierre. 4me pr ix ; 7. So-
ciété théâtrale « La Muse », Vevey, 4me
prix ; 8. Club littéraire. Villars , 4me prix ;
9. Compagnie Jes Joyeux Comédiens , Lau-
sanne , accessit.

///. Concours d' exécution. — Section
lyrique C

Division hors concours : 1. Compagnie
théâtrale « La Veill ée » , Genève, ler prix
avec challenge Claude Alain.

IV. Concours d'exécution. — Section
étrangère. — Pièce d choix

Division supérieure = 1. Group e artistique
et littéraire, Reims, ler prix.

V. Grand Prix romand
1. Cercle théâtral et littéraire , Lausan-

ne , ler prix , avec challenge de « La Mu-
se », Lausanne ; 2. Compagnons des arts ,
Sierre , 2me prix ; 3. Les Amis de la Scène .
Villeneuve , Sme prix ; 4. Société théâtrale
« La Muse », Vevey, accessit.

VI. Grand Prix classique
1. Eoho de Vernier , Vernier-Genève , 2me

prix avec challenge Jaques Kirchmann ,
à titre d'encouragement.

c) Challe.n .ges et prix spéciaux :
1. Challenge de la F. S. R. S. T. A. : So-

ciété dramatique de Nyon ; 2. Challenge
du Cluto littéraire de Renens : Cercle théâ-
tral et littéraire , Lausanne ; 3. Challenge

de Courten : Cercle théâtral et littéraire ,
Lausanne (équipe B) ; 4. Grand Prix ano-
nyme de fr. 100.— : Group e artistique et
littéraire , Reims ; 5. Prix de Mme Fradel ,
ir. 100.— : Cercle théâtral et littéraire ,
Lausanne ; 6. Prix Jacques Béranger , fr.
25—. : à Mme Jean Guillaume-Gentil , de
« TLa Muse » , de Vevey ; fr. 25.— à Mme
Betty Rupp, de la Théâtrale de la Maison
du Peuple , La Chaux-de-Fonds ; 7. Prix
William Henss 'ler , fr. 50 : Cercle de Jeu-
nesse, Muraz-Sierre ; 8. Prix classique , fr.
40.— : Echo de Vernier , Vernier-Genève ;
9. Prix de « L'Impartial » : Société dramati-
que de Nyon ; 10. Prix Hélène Neydeck :
Société dramatique de Nyon ; 11. Prix du
« Mois Théâtra l », fr. 50.— : Cercle théâ-
tral et littéraire , Lausanne ; fr. 30.— :
Compagnon s des arts , Sierre ; fr. 20.— :
Les Amis de la Scène , Villeneuve; fr. 50.— :
Compa'gnons des arts , Sierre ; 12. Prix Al-
fred Heidenreich : Groupe artisti que et lit-
téraire , Reim s ; 13. Prix Innovation S. A.,
Lausanne : Société dramatique de Nyon ;
14. Prix Maison Bonnard S. A., fr. 50.—:
Echo de Vernier , Vernier-Genève ; 15. Prix
Maison Foetisch S. A., fr. 50.— : Les Amis
de la Scène Villeneuv e ; 16. Prix Aurèle
Sandoz , fr. 50.— : Groupe artistique et lit-
téraire, Reims : 17. Vase « Vieux -Nyon » ,
Compagnons des arts , Sierre ; 18. Prix d' en-
couragement des Eaux d'Henniez Lithinée :
Théâtrale de la Maiso n du Peuple , La Chx-
de-Fonds , p our son choix du 2me acte de
« Diff érent  ». pièce très difficile d'Eugène
O'Neill.

Chroninue lurassienne
Bienne. — Un corps retrouvé.

On a retiré du lac de Bienne le corps
du jeun e Hermann Baldimann, né en
1929, qui s'était noyé, il y a 8 j ours,
alors quîil faisait une partie de canoë.

Au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds Dat Racing
Besancon nar 2 à o

Notre ville a vraiment connu une
Pentecôte franco-suisse , car si diman-
che l'A. S. de Valentigney était l'hôte
d-e l'Olympic. hier le F. C. Chaux-de-
Fonds recevait le F. C. Raoing de Be-
sançon, bonne équipe française de
deuxième division pro fessionnelle.
Chaux-de-Fonds avait à coeur de pren-
dre sa revanche du match qu 'elle avait
perdu par 3 à 1 à Besançon l'an der-
nier et y est parvenue sans trop de
difficultés, les j oueurs françai s se res-
sentant encore visiblement de l'effort
fourni dimanche dans le match contre
Cantonal , qui 'ls ont gagné par 3 à 1,
malgré la présence de Gyger et de
Steffen à l'arrière. La bonne chère
aussi et une rentrée tardive furent
les raison s de l'allure un peu relâchée
de ce match , qui ne prit quelque ra-
p idité et quel que mordant qu 'en se-
conde mi-temps.

Les Bisontins prati quent d'ailleurs
un assez beau j eu, technique ment bien
établi et s'ils furent très maladroits
dans leurs tirs au but , cela provient

en bonne partie des raisons que nous
avons dites et aussi du terrain très
glissant sur lequel ils durent prati-
quer leur art. D'autant plus que Neury
surtout et Matthey firent bonne garde
et que Béguin est touj ours en grande
forme. Chaux-de-Fonds alignait une
équipe comnlètement raj eunie qui fit
excellente impression , mais également
en deuxième mi-temps, car du côté
blanc, la première se passa aussi au
ralenti . La ligne d'avants est touj ours
extrêmemen t hésitante quand il s'agit
de concrétiser une offensive. Il sem-
ble qu 'une bonne partie de leur éner-
gie et de leu r mordant abandonne nos
j oueurs dans le carré des 16 mètres.

Les équipes se présentaien t dans la
composition suivante , sous les ordres
de l' arbitre Merlotti de Neuchâtel :

Besançon : Vitas ; Mélani et Muller;
Trupel , Godet et Plantier ; Kloeti , Lau-
rent , Mille , Prud'homm e et Carnevalli.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Neury
et Matthey; Erard , Brôniman n et Les-
cihot ; Carrard , Antenen , Calame,
Guyot (Kernen) et Hermann.

Pendant la .première demi-heure, le
j eu se cantonne au milieu du terrain ,
aucune des lignes d'avants n'arrivant
à percer les défenses adverses. Neury
accomplit un gros t ravail et Béguin
se fait appl audir pour quelques inter-
ventions vigoureuses . C'est à la 40me
minute que Guyot , sur passe de Brô-
nimann, marque le premier et fort beau
but pour les blancs.

A la reprise, le jeu devient beaucoup
plus énergique et c'est surtout Besan-
çon qui impose une technique du bal-
lon assez agréabl e à voir , mais qui
n'arrive pas à in t imider la solide défen-
se ehaux-de-ifoinnière. Il semble que les
Français von t marquer, ils le mérite-
raient , quand, au contraire , Calame,
bien servi par Kernen qui a fait une
descente quasi seul , envoie de la tête
une balle qui tape le bois gauche des
filets de Vitas et est déviée dans le but.
2 à 0 pour Chaux-de-Fonds.

Aj outons que le matin les vétéran s
de Chaux-de-Fonds avaient battu
ceux de Pontarlier Commune libre,
par 8 à 1. Au début de la deuxièm e par-
tie, la fanfare de Nonancourt j oua les
hymnes nationaux français et suisse ,
tandi s qu 'une coupe était remise à nos
hôtes et une belle gerbe de fleurs au
capitaine de l'équipe chaux-de-fonniè-
re. J. M. N.

Football

A Plan-les-Ouates

Les championnats suisses
sur piste

Les titres sont gagnés p ar les cou-
reurs suivants :

Besson (demi-f ond) , Léo Weilcnman
(poursuite p rof essionnels) H. Hagen-
buch (vitesse p rof essionnels) . Lanz
(poursuite amateurs) et Oscar Platt-
ner (vitesse amateurs) .

Samedi et dimanche se sont courues
devant une affluence record — on dé-
nombrait plus de 7000 personnes di-
manche au vélodrome de Plan-les-
Ouates — les rencontres des cham-
pionnats suisses.

Tous les résultats oui ont été ob-
tenus sont conformes aux prévisions
et cela grâce aux courses des favo-
ris qui furen t en tous points remar-
quables.

En ce qui concerne les championnats
de vitesse , on doit signaler la victoire
tout à fait dans bs règles du j eu d'Os-
car Plattner. qui endosse pour la troi-
sième fois le maillot national.

Dans la course des professionnels .
Hagenbuch eut comme adversaire en
finale Hermann Ganz. La lutte fut
très serrée entre ces deux hommes
qui sont bien nos deux meilleurs sprin-
ters professionnels.

En poursuite , grande victoire de
Léo Weilenmann chez les profession-
nels, alors que chez les amateurs,
Lanz , véritable révélation s'adj ugeait
le titre.

L'épreuve de demi-fond , elle , fut
particulièrement intéressante ensuite
de la magnifiqu e performance de Jac-
ques Besson qui après avoir mené du-
rant 261 tours crève soudainement et
voit tous ses espoirs s'envoler. Pour-
tant à force d'énergie ce coureur re-
monte en selle et réussit à rattra per
le temps perdu et à s'assurer une vic-
toire méritée.

Voici les résultats techniques:
Poursuite amateurs
(4 km. = 12 tours)

Classement final : 1. Lanz , Zurich
champ ion suisse ; 2. F. Schaer. Kai
tenbaoh ; 3. G. Grabs ; 4. J. Banderet

Vitesse amateurs
Classement final : 1. Oscar Platt

ner. champ ion suisse ; 2. W. Glanz
3. Iseli ; 4. Siegenthaler.

Poursuite pr of essionnelle
(5 km. = 15 tours)

Classement final : 1. Léo Weilen
mann, Zurich, champ ion suisse ; 2

Hugo Koblet , Zurich ; 3. Kellier ; 4.
Bolliger.

Vitesse pr of essionnelle
Classement final : 1. Hans Hagen-

buch , champ ion suisse ; 2. H. Ganz ;
3. Bolliger ; 4. Wutrich.

Champ ionnat de demi-f ond
(100 km. = 300 tours)

Classement final : 1. Jacques Bes-
son , champ ion suisse. 1 h. 32" 54"6 ;
2 Waegelin . 1 h. 33' 26" ; 3. Heimann.
1 h. 35' 19" ; 4. Litschi.

Cyclisme

Chronïaue neuchâteloise
La préparation des fêtes du cente-

naire de la République neuchâte-
loise.

(Corr.). — La commission dite « du
centenaire » chargée de l'élaboration
des fêtes qui marqueront , en 1948, le
centenair e de la République neuchâte-
loise, a nommé un comité spécial qui
sera chargé du choix du monument
prévu pour marquer cet anniversaire.
Le président de ce comité est M. Char-
les Borel , député , à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaufc-de-Fonds
Une démission.

Le Syndicat des ouvriers des Ser-
vices industriels a pris congé, cette se-
maine , de M. Paul Kobza , maître
électricien , parti de cette institution
pour se consacrer à son activité pro-
fessionnelle

C'est au cours de son stage aux Ser-
vices industriels que M. Kobza a ac-
quis ses lettres de maîtrise.

Nos voeux cordiaux pour sa nou-
velle carrière.

Auto contre vélo.
Samedi soir , à , 19 h. 30, une collision

s'est produite à l'intersection de la rue
des Arbre s et Chemin du Lazaret , près
de l'hôpital . La voiture circulait direc-
tion ouest-est , tandis que le cycliste
descendait le chemin. Ce dernier s'en
tire avec quelques égratignures et une
blessure au coude droit. En outr e la
roue avant de la bicyclette est abî-
mée.

Un accrochage.
Hier , à 16 h. 55, un accrochage s'est

pr oduit devant le No 44 de la rue Nu-
ma-Droz entre une automobile et une
camionnette de la vill e. On note de lé-
gers dégâts aux deux véhicules.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Eglise réformée évangélique.
Notre paroisse aura la grande j oie d'ac-

cueillir .dimanche prochain la j eunesse pro-
testante du pays de Montbéliard , du Jura
bernois et du canton. Les j eunes Français
viendront  au nombre de 350. Nous en lo-
gerons environ 250 en notre ville. Nous ai-
merions qu 'ils puissent être bien reçus chez
des particuliers , c'est .pour quoi nous adres-
sons un pressant appel à tous nos parois-
siens qui le pourraient , pour qu 'ils mettent
des chambres à notre disposition et qu 'ils
offrent si .possible le souper et le déj euner
à ces j eunes. S'adresser à M. 7H. Rosat ,
p asteur , Temple-Allemand 63, tél. 232.32.

Communiqués

Zurich , ZurichCours Cour*Obligations: da iour Action»: <iu i°ur
3i,2°.o Féd. 32-33104.20,. Baltimore . ... 93i/4
30,o Déf. Nation. 101.50. Pennsylvania.. 159
30/0 CF.F. 1938 100.05 HisPan° A. C... 920

W/o Féd. ft42 104.75S . ' . °VJ"" }22Italo-Argentlna 128
Roy.Dutchi...(A) 585

Actions: , , i_ _. (L2) 446
Union B.Suisses 910 St. Oil N.-Jersey 317
Sté. B. Suisse .. 679 Général Electric lg9
Crédit Suisse... 723 Qeneral Motor 315
Electrobank 579 Internat. Nickel 154
Contl Lino 216 Kennecott Cop. 220
Motor Colombus 548 Montgomery W. 395 d
Saég Série I . . .  1141/2 Allumettes 7B... 30 d
Electr. & Tract" ~ GenèveIndelec 248
Italo-Suisse pr.. 67 Am. Sec. ord... 913/4
Réassurances.. 4540 » » prlv... 480 d
Ad. Saurer 1272 Canadien Pac. . 73>/3
Aluminium 1585 Separator...... 138
Bally 1350 Caoutchouc fin. —
Brown Boverl.. 962 Sipef —
Aciéries Fischer 965 _„ .
Giubiasco Lino. — Baie
Lonza 970 Schappe Bâle.. 1705
Nestlé 1170 Ciba A.-G 6700
Entrep. Sulzer. . 1880 Chimiq. Sandoz. 4875
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENT O
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Vers une réforme de l'organisation professionnelle
Un promoteur de l'organisation professionnelle

(Suite et f in)
En ef f e t , il a été exp osé à l 'Union

suisses des arts et métiers que les as-
sociations se sont multip liées à l'excès
et_ que, leurs comp étences étant mal
déterminées , elles emp iètent souvent
les unes sur les autres. D'autre p art,
les organes de coordination entre les
métiers sont trop f réquemmen t con-
traints, soit en raison de la carence de
certaines organisations p rof essionnel-
les, soit p our des raisons d'ordre p oliti-
aue, à s'immiscer dans des questions
n'intéressant qu'un seul métier et sans
même p ouvoir le f aire en plein e con-
naissance de cause.

Le délicat problème des relations

entre associations patronales

et ouvrières.

Il est évident que les rapp orts entre
pa trons et ouvriers ne sont p as sans
heurts. S 'agit-il p our les uns et les au-
tres de rep résenter des intérêts opp o-
sés ? A considérer seulement les mé-
tiers, et non p as les entrep rises indus-
trielles et commerciales au sens éten-
du, de la désignation , la question se
p ose actuellement dans le monde de
savoir si les métiers ne doivent p as
être admis comme f aisant l' obj et d'une
p rop riété commune, à la f ois des p a-
trons et des ouvriers. Admettre cela
reviendrait à reconnaître aux ouvriers
non seulement un droit d'investigation
et de rep résentation dans la gestion
même du corp s auquel ils coop èrent
pr of essionnellement , mais encore le
droit d'être consultés et de donner leur
avis po ur tout ce qui concerne en gé-
néral leur métier , et non p lus exclusi-
vement pour les pr oblèmes relatif s au
règlement des salaires et des condi-
tions de travail.

Même en ne recherchant p as l'app li -
cation du p rincip e utilitaire de Ben-
tham consistant à obtenir le p lus grand
bonheur p our le p lus grand membre,
il n'est déj à p as app aru vain aux p a-
trons de traiter en collaboration avec
les ouvriers de questions telles que cel-
les relatives aux assurances sociales , à
la f ormation p rof essionnelle , à la p oli-
tique des p rix, aux relations des mé-
tiers avec les administrations p ubli-
ques, etc.

Le rôle des commissions paritaires.

Or, s'il est question de laisser aux
uns et aux autres le soin de résoudre
p areils p roblèmes généraux, il f aut
dans ce but constituer des commis-
sions p aritaires app elées à se p ro-
noncer sur tous les cas intéressant
l'ensemble de la p rof ession.

Ces commissions doivent-elles être
instituées au sein de chaque associa-
tion locale ou doivent-elles être con-
centrées sur un p lan national ?

L un et 1 autre de ces systèmes p ré-
conisés semblent devait être écartés,
du f ait que la base de l'organisation
communautaire est le group ement can-
tonal , d' abord p arce que les condi-
tions sociales , morales, économiques ,
p rof essionnelles sont visiblement dif -
f érentes suivant les cantons ou les
régions, ensuite p arce qu'une organi-
sation nationale p erdrait de vue les
circonstances qui, essentiellement , obli-

gent à prendre des décisions d'ordre
p ratique.

Là encore, il semble bien que les
disp ositions ont à intervenir en consi-
dération de la structure f édérative ou
des particularité s rég ionales de notre
p ay s.

Un proj et de réorganisation

professionnelle.

C'est ainsi que, lors de la récente
assemblée générale de IA Union suisse
des arts et métiers, il a été p rop osé en
substance ce qui suit :

Plusieurs branches de l'artisanat et
du commerce étaient intéressées à la
f ois et en même temps à d'importantes
décisions à intervenir aussi bien aux
p oints de vue régional ou cantonal , que
sur le plan national , des organismes
communs aux métiers et au commerce
devraient être créés de telle f açon qu'il
serait alor s p ossible aux rep résentants
de chaque branche de l'économie de
mieux connaître et de mieux s'adap ter
aux besoins et aux désirs de leurs col-
lègues. Grâce à sa soup lesse , cette or-
ganisation p ermettrait d'af f irmer des
avant ages et de p ratiquer des conces-
sions récip roques. Elle aurait f acile-
ment p our ef f e t  de concilier des inté-
rêts p lus ou moins divergents ou op -
p osés et d'app orter des règlements
équitables aux discussions d'ordre p ro-
f essionnel ou économique.

Le présent et l'avenir.

Mais il s'agit , semble-t-il , de sim-
pl ement réadap ter et de p erf ectionner,
p lutôt que d'app orter tine révolution
dans les méthodes d' entente p rof es-
sionnelle.

En ef f e t , l'organ isation actuelle de
l'Union suisse des arts et métiers est
mieux qu'un embry on de ce qui p ourra
s'ef f ectuer dans la suite. Il sera, cer-
tes, f acile à ses sections et aux com-
missions paritaires cantonales des mé-
tiers et du commerce de p résenter , pre-
mièrement , des group ements de p a-
trons et d'ouvriers , sép arés resp ecti-
vement et p ar p rof ession, deuxième-
ment , des communautés p rof ession-
nelles de p atrons et d'ouvriers qui se-
raient les organes animateurs de la
collaboration dans chaque métier , en-
f in , sur les p lans cantonal et f édéral ,
une commission p aritaire p ar corp s de
métier, p uis un conseil p aritaire éma-
nant des organisations centrales de
chaque métier et instituées dans l'in-
térêt comme de l' artisanat et du com-
merce.

Les règles de la démocratie.

L'équité civique, règle de la j ustice
distributive dans l'Etat démocratique,
veut que chaque citoy en reçoive de la
communauté , ou lui donne , suivant
l'imp ortance de sa contribution au bien
commun. Ainsi , celui qui ne pe ut p lus,
est un f acteur p lus imp ortant de la
société qui, à son tour , doit p rendre les
mesures voulues p our sauvegarder le
salut et les intérêts de toutes les clas-
ses qui la comp osent.

Ainsi , il ne p araît p as abusif qu'au
p oint de vue de l'organisation p rof es-
sionnelle l'Etat intervienne p our f avo-
riser l'union des classes et donne son
entier appui aux initiatives p rivées qui
tendent à assurer la p aix p ublique.

Jean ROSSELLET.

Les oiseaux ont aussi leur iusiioe
Un monde ailé bien organisé

Comment on condamne à mort et on exécute un moineau

(Suite et f in)

Soit, mais imaginez-vous bien que
lorsque ces habitués >de nos parcs, de
nos j ardins, et des pignons de nos
maisons, se mettent à rendre la justice,
ils fon t preuve d'une impitoyable sé-
vérité . Qu 'on en jug e. Nou s ne dirons
pas, comme au début d'une quelcon-
que historiette , « On raconte que... »,
le fait s'est déroulé devant nos yeux,
et voici comme il s'est passé :

C'est un matin de printemps, au Jar-
din du Parc Monceau , les bonnes d'en-
fants n'ont pas encore envahi la place,
trois ou quatre personnes, lecteurs
plus ou moins plongés dans la feuille
du j our , ont pris une chaise sous les
ombrages, cependant qu 'une légion de
merles, de ramiers bleu pastel cher-
chent leur pitance dans les plates-ban-
des et sur le gazon frais tondu . Subi-
tement, dans le fouillis de branches
d'une sorte de pin argenté, des pépie-
ments rageurs se font entendre et une
volée de moineaux j ouent de l'aile en
un tourbillon, ill y en a au moins une
centaine, se livrant à un beau tapage.
Ils s'abattent sur la pelouse, et se for-
ment en un cercle fort régulier, au mi-
lieu duquel se tient, isolé un gros mâle

au gilet noir , faisant piteuse mine et
baissant la tête comme un coupable.
La scène est passionnante et nous n'en
perdons rien.

Jugé et exécuté !
Alors s'avance en sautillant un autre

mâle qui , après une seconde de silence
s'agite en criant , et paraît prendre à
témoin ceux qui l'entourent . A cet ins-
tant , après ce qui peut sembler être
un réquisitoire , la bande ailée fait
grand tapage, puis , tous ensemble, ils
s'élancent sur celui qu 'on s'imagine
être le coupable et ils ne lui ménagent
ni les coups de bec, ni les coups d'aile.
Quelle furie , Grand Dieu , de la part de
ces bestioles , quel acharnement , c'est
une véritable mêlée ! A un claquement
des mains , tous prennent la fuite aussi
rapidement qu 'ils sont venus, à l'excep-
tion toutefois d'un seul , resté sur la
pelouse et couché sur le dos. les pattes
en l'air, bien mort.

Aucun doute , la Cour de j ustice de
MM. les pierrots du Parc Monceau
venait d'opérer rapidement , et une
condamnation à mort avait été pronon-
cée, en l'absence de tout avocat. Allez
donc soutenir, après cela, qu 'il n'y a
pas de justice chez les petits oiseaux !

En marge d'un grand procès
Mihai'lovltch traître ou héros ?

(Suite et f in)
... les preuves paraissent irréfutables

La Commission d'Etat pour l'établisse-
ment des crimes des occupants et de leurs
acolytes a publié un volum ineux ouvrage
sur la culpabilité de Draj a Mihaïlovitch
sous le titre : « Documents sur la trahison
de Draj a . M.haïlovitoh ». Les documents ap-
porté s sont nombreux : témoignages alle-
mands et bulgares , pièces italiennes, pa-
piers austachis et radio grammes tchetniki.
Dans l'impossibilité d'une vérification , ad-
mettons l'authenticité de ces preuves : el-
les paraissent irréfutables ! Des photogra-
phies montrent des soldats de Draqa avec
des Oustachis, des Allemands et des Ita-
liens. Mihaïlovitoh a donné l'ordre à ses
commandants de lutter contre les parti-
sans. Les Italiens fournissaient des arme-s
à ses Tchetniki , ils payaient. L'armée de
lib ération recev ait des épithètes : bandes
communistes, terroristes. On parlait de
nettoyages, de liquidations , etc.

Le choix est varié : la Commission d'Etat
affirme que Milhaïlovitch a été reçu en
août 1941 par un général allemand dans
un wagon de chemin de fer près de la pe-
tite ville de Lj ig. Ce second volume prou-
ve les massacres effectués par les Tchetni-
ki : des milliers de familles accusent Mi-
haïlovitch d'avoir ordonné la mort des
leurs.

Et pourtant, à la veille du procès de Bel-
grade , beaucoup de gens sont encore
persuadés que Mihaïlovitch est un héros.
Les preuves seraient-elles insuffisantes ? 11
s'agit en réalité d' autre chose : Mihaïlo-
vitch a été le seul à lutter contre les Alle -
mands en ces premiers mois de guerre
1941. Quand tous les peuple s se soumet-
taient ou se préparaient en vue d'une ré-
volte future,  Mihaïlovitch bravait l' occu-
pant avec ses Tchetniki. Ce mérite lui est
resté. Mais pourquoi s'est-il retourné en-
suite contre les partisans ? Pourquoi a-t-il
donné l' ordre d' a t taquer  l' armée de libé-
ration ? Pour quoi a-t-il conclu des arran-

gements avec les Allemands et les Ita
lien « . ?

Le général combattait aussi
pour l'idéal tchetnik

D'aucuns ont cherché une j ustification ,
nous nous contenterons d'une explication.
Les Tchetnik i ne combattaient pas seule-
ment pour la libération du pays, mais aus-
si , et on l' oublie volontiers, pour la réali-
sation de leurs buts. L'idéal de ces hom-
mes était l'idéal tchetnik pour lequel ils
combattaient et mouraient. La lutte con-
tre l'occupant leur a semblé trop coûteuse
en 1942, ils ont continué celle que leur
commandait leur idéal. Mais ce n 'est pas
tout : si vous pa rlez auj ourd'hui avec des
adeptes de Mihaïlovitch en Suisse, ils ac-
cuseront : « Tito nou s a at ta qu és le pre-
mier , nous devions nous défendre et ainsi
nous avons été obligés de conclure des ar-
mistices avec les Allemands. » Nous ne
nous hasarderons pas à discuter la valeur
de cette excuse , mais bornons-nous à cons-
tater que la lutte contre l' occupant aurait
dû être la première, la seule à envisager.
La collaboration dans la IVe offensive de
l'Axe contre les partisa ns ne saurait trou-
ver telle j ustif ication .

En 1941, Mihaïlovitch représentait doux
idéaux : l'idéal de la résistance et l'idéal
tchetnik. Le second seul est resté , car le
premier a dû être partagé , puis cédé aux
brigades de partisans. Le procès qui s'esl
ouvert  ne condamnera pas le résistant mais
le Tchetnik , celui qui n 'a pas hésité à sa-
crifier la lutte contre les Allemands à
l'idéolo gie grand-serbe don t il était devenu
le centre. C'est pour n 'avoir pas voult:
renoncer à la doctrine tchetnik que Mi-
haïlovitch n 'a pas pu éviter la création
d' un second mouvemen t de résistance , mou-
vement qui allait bientôt prendre le com-
mandement de la lutte contre l'envahis-
seur. C'est pour ces mêmes raisons qu 'il
s'est acharné contre l'armée de libération
et ce sont ces actes qui le mettent , auj ou r-
d'hui, sur le banc des accusés.

RAD .

Les obsèques de
Charles L'Eplattenier
ont eu lieu hier, au milieu de

ses oeuvres et devant un grand
nombre d'amis et d'admirateurs

Le tragique accident qui a coûté la
vie à un des meilleurs artistes de no-
tre ville a douloureusement ému tous
nos concitoyens et surtout les nom-
breux amis et admirateurs de Char-
les L'Eplattenier , qui se sont sponta-
nément réunis pour lui apporter un
dernier hommage. Ils étaient là hier
au Crématoir que le Maître disparu
a contribué à construire et qui est vé-
ritablement son oeuvre , portant ses
fresques et ses mosaïques, ses sculp-
tures aussi, en véritable et prestigieux
résumé du talent si divers de Char-
les L'Eplattenier. Tous dans la stu-
peur d'une fin si subite dun artiste
robuste et fort , en pleine possession
de ses moyens, à l' apogée d'une car-
rière déj à riche et longue et qui pou-
vait encore donner d'éclatantes preu-
ves de ses possibilités. Parmi les per-
sonnalités présentes, citons le colonel
Fluckiger. ministre de Suisse à Mos-
cou, M. E. Péquignot , secrétaire du
Département fédéral de l'Economie
publi que , M. Albe-t Rais , j uge fédéral ,
le préfet Guinand , les représentants
des autorités , des Amis du Château de
Colombier , auxquels le disparu s'était
tant dévoué, du Cercl e du Sapin, don t
il était membre vétéran , après 40 ans
d'activité , du Rotary-Club. dont il fut
le président, du Comité du Premier
Août.

Le pasteur Barrelet. ami personnel
de Charles L'Eplattenier prononça
l'oraison funèbre , où il retraça la bel-
le carrière de ce fils de ses oeuvres,
orphelin de père à l'âge de 12 ans
et qui sut, par un labeur acharné , user
des talents nombreux et divers aue la
Providence lui avait accordés. M. Bar-
relet évoque l'ami, au beau regard
énergique et profond , à la poignée de
mains virile , à l'intelligence lucide , au
tempérament vigoureux et puissant
mais parfaitement équilibré. Il insiste
sur cet amour au bien, de la famille,
de la patrie , qui illustra la vie du grand
artiste et montra aussi le croyant à
la foi robuste, qu 'il manifesta en dé-
corant le temple de Coffrane. son vil-
lage d'origine. Mort en plein travail ,
mais aussi parfaitement conscient de
l'éternité vers laquelle il marchait ,
Charles L'Ep lattenier a terminé sa
vie au milieu de la natur e qu 'il a si
magnifi quement chantée et dans l'édi-
fice même qu 'il a embelli de ses oeu-
vres. « Il nou s faut marcher à la vie
nar la mort , à la victoire par le sacri-
fice , à la grandeur par l'abaissement ».

M. Charles Borel , président de la
société des Amis des Arts , montra que
tpute l'histoire artisti que de notre ré-
gion est depuis 50 ans liée au nom de
Chs L'Eplattenier . Il en fut l' animateur
par ses œuvres, mais aussi par son en-
seignemen t . puisqu 'il dirigea l'Ecole
d'Art de 1903 à 1914, et si les arts du
Jura neuchateloi s connaissent actuel-
lement un si bel épanouissement, c'est

bien à lui qu 'on le doit. Cette année,
on célébrera le 20me anniversaire de
notre Musée, qu 'il contribua à cons-
truire . Et c'est par une exposition des
oeuvres du grand peintre du Jura qu 'on
pourra évidemment le mieux marque r
cette date. Mais l'orateur insiste aussi
sur L'Eplattenier peintre de la vie mi-
litaire. C'est certes lui qui a le mieux
compris ce qu 'est cette école d'énergie,
de devoir et d'abnégation : les fres-
ques du château de Colombier en sont
la preuve.

M. Mauric e Jeanneret . au nom des
Amis du Château de Colombier , parla
aussi de cette grande décoration de la
Salle d'Armes : le Qriitl i, symbole de
la résistance . Tell, personnifiant l'es-
prit d'indépendance. Morgarten signi-
fiant l'épreuve , Nicolas de Fliie, la
pacification . Dominant la grandeur
tra gique de cette mort solitaire , la
Sentinelle des Rangiers continuera à
veiller sur nous , perpétuant la mémoire
de Charles L'Eplattenier.

M. Quido Essig, au nom du Rota-
ry, évoque le triste accident qui de-
vait mettre si prématurémen t fin à
une œuvre dont on attendait tant en-
core. L'an dernier, Charles L'Eplat-
tenier s'était révélé peintre des Alpes
avec ce Cervin qui l'avait consacré,
comme son célèbre Mont-Racine avait
été l'avènemen t du Jura en peinture.
Mais c'est le Doubs. qu 'inlassablement
il peignait depuis 50 ans, qui devait
être le témoin de sa mort , alors qu 'il
tentait une fois de plus d'exprimer
tout ce qu 'il ressentait en face du ma-
gnifi que panorama des Bassins. Ses
amis rotariens restent dans la stupeur
d'une perte si subite et si douloureuse.
« Servir pour mériter », la devise du
Rotary, ne fut certes j amais aussi
brillament il l ustrée que par toute la
vie de Charles L'Eplattenier .

M. Léon Perrin, au nom de la so-
ciété des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, et de l'Oeuvre apporta
l'hommage en un magnifi que et vibrant
témoignage, des artistes et des an-
ciens élèves du Maître qui , au cours
d'une carrière toute dévouée à l'art et
à la beauté , leur a révélé le mystère
de la création . Il évoqua aussi l'urba-
niste qui sut travailler sans relâche à
l'embellissement de notre ville, oeuvre
qui sera continuée par ceux auxquels
il a montré le chemin.

Le pasteur Barrelet prononce une
dernière prière d'espérance et de cer-
titude et la dépouille mortelle de Char-
les L'Eplattenier disp araît bientôt , sa-
luée par la bannière du Cercle du Sa-
pin et celle des Amis du Château de
Colombier, son oeuvre, toute l'assem-
blée se recueillant dans un suprême et
dernier hommage. Une consolation
reste à la famille du grand artiste, à
laquelle nous disons encore notre res-
pectueus e et profonde symp athie , c'est
que l'oeuvre à laquelle Chs. L'Eplatte-
nier a voué tou te sa vie, ne périra pas ;
elle vivra au contraire et sera le signe
durable de sa présence parmi nous.

R A D I O
M ardi U j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.55 Disque. 13.00 Le bonjour de J ack Rol-
lan. 13.10 Musique de jazz. 13.30 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Communications. 18.05 Disques. 18.15 Chro-
nique à trois temps. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 18.55 A la Fédération in-
ternational e des clubs motocyclistes. 19.10
Disque. 19.15 Information s. 19.25 Les fêtes
de la victoire, reportage. 20.00 Disques.
20.15 Le baladin du monde occidental , trois
actes. 22.20 Informations. 22.30 Concert.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horai r e. 12.30 Informations. 12.40
Disques . 16.59 Signal horair e.  17.00 Concert.
18.00 Pour les j eunes. 18.45 Oeuvres pour
trois violons. 19.00 Concert varié. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.50 Concert symphonique. 22.00
Informations. 22.10 Cours d'anglais. 22.30
Concert.

Mercredi 12 juin
Sottens : 7.15 Informations.  7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.30 Disques.
11.45 Genève vous parle. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la route ,
les ailes. 12.45 Infomations.  12.55 Disques.
16.59 Signal horair e. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 Voulez-vous j ouer aux échecs ? 18.45
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants .
18.50 Au gré des jo urs. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.15 Informations. 19.25
Musique de table. 19.50 Au pays des légen-
des. 20.10 Concert. 21.30 Voyages en zig-
zag. 21.50 Concert. 22.20 Informations.  22.30
Musique de danse.

Beromunster : 6.45 Informations.  6.50
Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 11.30
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations.  12.40 Duo
de piano. 13.30 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.10
Récital de piano . 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Jeu ra-
diophonique en dialecte lucernois. 21.30 Mu-
sique moderne 22.00 Informations. 22.10 Ré-
cital de chant. 22.30 Musique de danse.

NEUCHATEL 
BEAU-RIVAGE

Restaurant - Toa-Room
entièrement rénové

— Le seul au bord du tac —
Cuisine soignée - Nouvelle direction

R. Studer.
Même maison : Casino de la Rotonde

^W" Deux planches de salut
Il y a quel ques mois à peine , les rations de

îromage et de beurre ou graisse étaient presque
le double de ce qu 'elles sont aujourd'hui. La
ménagère avait alors la tâche plus facile. Main-
tenant , elle doit de nouveau faire des tours de
force et tirer partie de toutes les ressources.

On sait que le meilleur moyen d'allonger les
rations de beurre et de fromage est d'acheter
du fromage à tartiner. Pour 75 points , on ob-
tient déjà deux ¦ bigrement bon » 3U gras (4
pour 150 points). Il est aussi bien agréable de
recevoir pour deux coupons C toute une boîte
de « fromage populaire » lU gras, car il donne
également de bonnes tartines. 10530

¦v

RESTAURANT CM
A NTIQUAR BERNE

1-flAR /̂ K B A M G A S S E  74 • T E L . 3 6 1 3 2
. 1

|«B| k£^|H%l_nH| ROSATSCH HOTEL EXCELSIOR. Le très
RflN F ' , i i Jm confortable hôtel de ler ra ng, que les romands

Ĥk I I  ______ flwB sÊ H H / a  aiment volontiers fréquenter. Chambres à partir
Ji II ¦ ¦ wM la I | ^L— de Fr. 5. - Pension complète depuis Fr. 15.-
^̂  ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ • ¦ ¦ "̂ Prospectus. 6. Gieré , prop. 10315

wmmmmaÊÊÊÊÊÊm
NOUVEAUX PRIX
D'ABONNEMENT

dès le 1er juillet 1946

Le tarif d'abonnement des quoti-
diens neuchatelois date du ler j anvier
1942. II n'a pas été modifié jusqu'à
ce jour , malgré les nombreuses haus-
ses qui sont intervenues dans la con-
fection des j ournaux.

Par contre, les récentes et sensi-
bles augmentations du coût de la
main-d'oeuvre typographique et du
prix du papier ne permettent plus de
maintenir ce tarif. Les j ournaux ci-
dessous se voient donc obligés de le
relever dans une mesure modérée
soit de 10 % environ , avec l'accord
du Contrôle des prix.

Le nouveau tari f, qui reste dans la
moyenne de ceux des autres jour-
naux suisses de même importance,
est applicable à tons les abonnements
échus au 30 juin 1946 ou à une date
ultérieure.

L'Effort, L'Impartial, La Sentinelle,
La Chaux-de-Fonds,

Feuille d'avis des Montagnes ,
Le Locle

Feuille d'avis de Neuchâtel ,

L'Express, Neuchâtel ,

Courrier du Val-de-Travers, Fleurier



*

d^l Tirage 12 juin )^3

f *  Loterie Romande y $f
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postal IV 2002 10531

iassilint île leunesse protestante
4° _̂_f# "è Dil,lallcl,e 16 iuin

/\^^ l̂ -_ng'9fe__f' *Ĵ  Nous cherchons des cham-
^*T(̂ i___H^^ ___t^^^T_i*) *̂ i hres . °f er,cs Pour loger des

^BÈSs$&&Btf S/ in i eunes Bens ou c,es jeunes
IJ 2JB 

> 'SM_\ W H"es du pays de Montbé'
t3l(gW^OBK ĵWB)/5 

lia

rd , du samedi au diman-
V^i ^^_a __B(pK  ̂

che
* ^' P055'1̂  avec sou-

*T4_ \_, J|B 'J^~ f£) per et déjeuner.)
^*T_# ^K 

^  ̂
S'adresser à M. H. Rosat,

NT ^^> pasteur. Tél. 2.32.32, rue du
~W~ Temple-Allemand 63. 10553

Contemporains 1901
Vous êtes Invités à assister à la
rencontre des 1901 jeudi 13 Juin
à 20 h. 30, Café du Commerce, rue
Léopold-Robert 32a. Présence in-
dispensable. 10484
Ordre du jour : F O N D A T I O N .

r 
HOtel de "1

la Croix d'Or
Coûtez nos

pa tCtu saueùici
cÂaudei

à toutes heures
i Tél. 2.4353 7940

V. J

Pour vos couronnes et gerbes mortuaires,
adressez-vous en toute confiance à la maison spé-01311 66 stenie-Fieurïste, Si\t u _»

| La plus ancienne maison chaux-de-fonnlère ;
Confections soignées, au plus juste prix

!£^-3 J'ai combattu le bon combat* flfi IPr ;, ' j'ai achevé ma course, j'ai gar- ; : 7 jjuz$z dé la foi - W Z
§Xjî Monsieur et Madame Jacques - 7
AA'J Qallet et leurs filles Jaqueline ¦ '
p z_ A>z_ et Claudine, à Paris ; \--z..z{
'•¦ Monsieur et Madame Léon Gallet S
Y .,_;- et leurs enfants Pierre, Ber- z . .-> '
' Y57|4. nard, Francine ; ' '
iï rAî  Monsieur et Madame Jean-Pierre i - ¦
YV Y Gallet et leurs enfants Rémy, i ]
zAfzJi Pierrette, Olivier, Eric, à Rovray;
HKS Mademoiselle Florence Wlonian- 699
RWM don, à Genève ; z 'j
Z-Z-Zr Madame Paul Pettavel-Gallet, ses V- i
'ZZZà entants et petits-enfants ; f '• ¦_ ..
l'fl̂  Monsieur Louis Gallet, ses an- . j
k-Z-Zj fants et petits-enfants, à Genève; Z '
0.f_f\ et les familles alliées, ont le cha- - ¦;
laSS grln de faire part du décos subit de ;' "

'éà . ¦ Monsieur

I Georges Gaiiei I
:̂ M leur très cher père, beau-père, i
'?£'$ grand-père,frère, beau-frère ,oncle, Y ;
ïZ îÂ cousin et parent, enlevé à leur ; % Ai
fcZZ™ grande affection, dans sa 82me . - j
W;0<i année. % *_ \
j à̂* La Chaux-de-Fonds , le T1 Juin 1946. . J

7 '' -: Y ; L'Incinération, sans suite, aura >'
ÉfèS lieu au crématoire, le JEUD113 JUIN j mm
mMi'à * 14 heures. .. ; )%
iâbjd Culte au domicile pour la famille -
|gp à 13 h. 30. PMà
ÎÈ0i Prière de ne pas faire de visites. { ;
l̂ fel Une urne funéraire sera dépo- ' • *_;̂ Dà sée devant le domicile mortuaire, -
g?*3 RUE D.-P.-BOURQUIN SS. MM
'é*z*tî Le présent avis tient lieu de lettre ?M
KggP de faire part. 10633 Y ;' - '*

YAM Repose en paix. '; ' : '- *

|̂ S Mademoiselle Jeanne Chédel ; -A i
Êjs Monsieur et Madame René Chédel ; .:]
J§̂  Monsieur et Madame Willy Chédel et ; _  j
jjg * leurs enfants, à Paris; i.
i-Ml Monsieur Jean Chédel ; , \
cfe Monsieur et Madame Qeorges Chédel j I 7 !
HB Madame veuve Paul Chédel , aux Hauts- '; 7 i
çAT- Qeneveys, ses enfants et petits-enfants, ¦ ;7
f- vl ainsi que les familles parentes et alliées, ont r ; (
jj Sl la profonde douleur de faire part à leurs amis ¦ ¦'¦ i
tj  ̂

et connaissances du décès de leur chère f jj a
p|;?j maman, belle-maman, grand-maman, arrière ( ZZ
Bij grand-maman, A ZZ

W\ Madame

1 ueuue lïlarie Chidel 1
g| née Johner
JR enlevée à leur tendre affection , lundi, dans g l
[Ai sa 85me année, après une longue et pénible Y j
gT! maladie. wM
Ejg La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1946. 11
|S L'incinération , SANS SUITE, aura lieu 1 i
»>2 mercredi 12 courant, à 14 heures. '. Y
Hfê Culte à Ia Chapelle de l'hôpital à 13 h. 20' f|gg
J-:|| 4 Prière de ne pas faire de visites. &L&
Z':% Une urne funéraire sera déposée devant ; -j
Bj9 le domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 36. S A Z
§ra '! Le présent avis tient lieu de lettre de '' \
ma faire part. 10573 ] !

&  ̂ L'Oeuvre, Association suisse Z j*v|
p ĵ romande de l'Art et de 

l'Indus-
|fT| trie a le profond regret d'annon- ' . - -
|$jy cer le décès de l'un de ses mem- \Z M
['j^| bres fondateurs, Z\Z
Wm Monsieur Z^

I CHAULES L'EPLfiïïEHlEB Ë
my

i Art. peintre Wm
WÈ -Le 7 juin 1946. f fia

Hj Le Comité des Amis des Arts de La Chaux- 7^ÏAî de-Fonds prie les membres de la Société de ' |
Wzz\ conserver de 7 ;7

I Charles L'Eplattenier 1
\_\Ji le souvenir du grand artiste dont l'œuvre ho- [. •¦¦.'¦';
Vî l norej notre ville. Y j
|H L'incinération a eu lieu le lundi 10 juin à ; ¦ '¦.
HI La Chaux-de-Fonds. 10577 ; )

I En cas do décès: E- Guntert&fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit:  2 4471
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. !

a B I RB Souvent après une *Z,
l< %_p ¦ maladie , on reste sans torce , Ê•  ̂ anémié ; Il faut cependant se remettre au \M*

travail , reprendre la tâche-quotidienne , gtij
ce qui est difficile quand l'organisme L AA
est affaibli. »̂

Un tonique reconstituant', c'est le Vin S
TONIQUE TOLÉDO qui est agréable à *Z
prendre ; il est indiqué comme fortifiant K
général à toutes les personnes relevant _B3
de maladie. gj Ê

Le Vin TONIQUE TOLÉDO fortifie le |#i
sang appauvri , stimule l'appétit et se ĝt
recommande dans les cas de surmenage. |sg
anémie, chlorose , perte de poids et de ^̂
forces , ainsi que contre beaucoup d' au- ^̂^̂ itrès affections provenant __________tf^Ti ___iS_ i
de la p auvreté ttiâlf ^à^^^w I 1 *H>
du sang, ^^g^%̂ \ \  l i l  _]__L____S__I

________T^ J JL _̂_____P̂ ¥ _̂L EH r IJ»  ̂ f \_\\ I

;JJ . B -IL «̂M_P̂  ̂ _JU________L

(Imp ôt eomprh) M WSâB_KY -YSB

3 FLACONS ^̂ S ' .£?
SONT N É C E S SA I R E S  POUR -v"'9UE TO»^

U N E  C U R E  î:; "Aà&'&Z?-

EN V E N T E  DANS LES P H A R M A C I E S  ;ï gÊfË ZZ

F. C. CHAUX DE-FONDS
Mardi 11 juin 1946, à 20 h. 15

au local : Brasserie de la Serre

Assemblée générale
extraordinaire

Ordre du jour :
1. Examen de la situation
2. Fusion
3. Divers 10549

Gn meuble
chic, original.

Gn rideau
de goût, de qualité.

Une literie
garantie.

CARLO BIERI , rtïT*
Téléphone 2.14.17 10547

On cherche à acheter

automobile d'occasion
4 places, en bon état, n'ayant pas
roulé plus de 10.000 km. — Faire
offres sous chiffre R. D. 10830, au
bureau de L'Impartial. 10539

Brodeuse à la machine
Mme BURKHALTER . QUYOT, informe
son ancienne clientèle qu'elle a repris son
activité. 10540
Rue des Crêtets 100.

Au Magasin de comestibles
â% Serre 61

K)» et demain mercre-
mfjA di sur la place du
H In Marché, U sera

m|||($|k.bondella vidée

WRKj» Palées

WWÊ Truites
Çp| vivantes

Mttjjn Se recommande :

F. floser
Téléphone 2.24.54. 10620

Tourneur
ou

nnin
trouverait emploi à la Fabri-
que de boites, Pendulettes,
rue Numa Droz 16 a, pour
tournages de pièces laiton en
série. S'y présenter. 10469

Jeune homme
éventuellement a p p r e n t i
trouverait place, pour épo-
que à convenir, dans maison
d'exportation de la place.
Faire offres sous chiffre J. H.
10325, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme par-
tant pour les U.S.A.
cherche

représentation
d'horlogerie

Ecrire sous chiffre
A. G. 10513 au bu-
reau de L'Impartial.

AUTO
On cherche d'occasion
voiture 2 places, Topo-
lino ou autre. — Offres
avec prix, sous chiffre
P J 10395 au bureau
de L'fmpartial.

On demande à acheter
d'occasion

2 lits complets
en bon état ainsi qu'un buffet
à deux portes et une com-
mode. — Ecrire sous chiffre
P 253-56 N , à Publicitas
Neuchétel. 10501

i

Champignons
de Paris frais

chez 10592

6YGAX
Berceau

d'occasion, est demand é à
acheter. — Offres avec prix
sous chiffre A. C. 10575 au
bureau de L'impartial.

"•/ J
Achetez chez le spécialiste

<$ARFUMERlL
ê 'DUMQN TJ

1903
mercredi 12 juin 1946

à 20 h. 15, au

Ca£é-$Ustau\ant
Savoie

Charrlère 8
Formation de l'Amicale
10543 des Contemporains

Meubléeounon
chambre cherchée par mon-
sieur sérieux. Fr. 30.— à 50.—

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10593

Cheval
On cherche à acheter un
bon cheval de travail de 6 à
10 ans, garanti sous tous les
rapports. Faire offres à Mr
AU Rohrbach, Valanvron 14
La Chaux-de-Fonds, Télé-
phone 2.32.75/6. 10552

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. «;

Cacahuètes
fraîchement grillées

friandise
aliment complet

au Kiosque
L. Robert 18

io32s E. Guldiceilf

BERSIER
Serre 8 Tél. 2.41.71

Tous les jours

Belles cerises
Appartements

sont demandés à
louer de suite à
la campagne,
éventuellement

chambres
Faire offres écri-
tes sous chiffre
T. Z. 10495, au
au bureau de
L'Impartial.

Chaire
Avec PENSION est cher-
chée par Jeune ouvrier sé-
rieux. Offres à Monsieur
Othmar Bleler, Manège 20.

10512

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas A

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 10317

tarifions
A vendre quelques accor-

déons chromatiques, occa-
sions, revisés et en parfait
état , à partir de Fr. 220.—.
S'adresser Fabrique d'ac-
cordéons Helvetia , Mail-
leler 11, Serrlëres-Neu-
chatel. Tél. 5.45.55. 10524

Piano
A vendre pour Fr. 120.—, un
piano brun , belle sonorité.
Faire offres sous chiffre S. R.
10542, au bureau de L'Im-
partial,

Femme de ménage. °3e-
mande une personne de con-
fiance, 1-2 heures le vendredi.
— S'adresser à Mme Messer-
ly. Marché 4. 10526

UQIIUO cherche travail à do-
HCUVC micile. — Ecrire sous
chiffre A. G. 10461, au bu-
reau de L'Impartial.

FnlatlIIWC Chambre meu-
t-llldluï 00. blée pour mon-
sieur retraité est demandée.
— Offres à M. Montavon, 4,
Eplatures Jaune. 10536

Pnh anna ï* personne qui
tW.dlIlj tJ. ie samedi soir ler
juin, a échangé, à l'Astoria,
un manteau de pluie couleur
claire, avec un trousseau de
clefs, est priée d'en faire
l'échange à l'Astoria. 10511

Ponrill de La Chaux-de-roï UU Fonds à La Sagne,
un couvercle de roue cfauto
„ Studebacker ". Le rapporter
contre récompense à l'Epi-
cerie W E B E R , rue Fritz
Courvoisier 4. 10504

Dire blanc
a été perdu mercredi 5 Juin.
Prière de le rapporter contre
récompense cnez Madame
Quaile, rue du Parc 116.

10574

Lisez -L 'Impartial» I

Phamhno meublée est à lou-
Ull Q ll l lJI  D er comme pied-à-
terre. Ecrire sous chiffre
E. B. 10551, au bureau de
L'Impartial.

CiiamuPe tu," serait libre
de suite. Ecrire sous chiffre
A. M. 10550, au bureau de
L'fmpartial.



La République italienne est proclamée
Hier, tard dans la soirée, M. de Gasperi a proclamé officiellement la république. Selon les

résultats définitifs la monarchie est battue par près de deux millions de voix.

L'événement attendu
ROME, IL— Reuter. — L'AGENCE

REUTER ANNONCE QUE M. DE
GASPERI A PROCLAME LA REPU-
BLIQUE TARD DANS LA SOIREE
DE LUNDI. Le premier ministre a
ajouté que cet événement pouvait être
annoncé partout.

Une froide cérémonie...
La naissance théorique

de la République
ROME, IL— AFP._ Lundi, dès 2

heures de l'après-rmi'di , les forces de
police ont été renforcées autour du
palais de Montecitorio. Des barbelés
barraient toutes les rues et des pelo-
tons de troupes ainsi que des voitu-
res blindées attendaient dans les
cours. Un contrôle sévère se faisait
à l'entrée du palais. Dans la salle, tou-
tes les personnalités ont pris place
avant l'entrée des magistrats : les
membres du gouvernement d'abord,
puis les représentants des partis. Le
corps diplomatique est absent .

L'entrée la plus remarquée est celle
du général Messe, monarchiste notoire
dont oh annonça, il y a quelques jours,
l'arrestation.

Douze projecteur s de cinéma s'allu-
ment, la cour f ait son entrée, en robes
et toges noires, bordées d'or.

t Le p résident Pagano lit les réstdtats
d'une voix monotone, couverte p ar les
ronf lements des caméras.

Dans un angle de f enêtre, deux Ga-
ribaldiens en pantalon s bleus et veste
rouge donnent seuls une note émou-
vante à cette f roide cérémonie. Ils ont
app orté dans la Salle de la Louve l 'é-
tendard des Garibaldiens qui combat-
tirent en Argonne au cours de la guer-
re de 1914.

Les membres du gouvernement ont
pris place à droite et à gauche de la
table en fer à cheval où vont siéger
les 20 magistrats de la Cour.
fK  ̂A une majorité de deux millions

de voix
M. Pagano , p résident de la Cour de

cassation de Rome, donne alors lectu-
re de la liste des résultats du vote p ar
les collèges électoraux et annonce que
la rép ublique a remp orté 12.672.767
voix et la monarchie 10,688,905.

La séance est ensuite levée sans
qu'aucun cri ne vienne saluer la nais-
sance théorique de la Rép ublique.

UN JOUR FERIE
POUR LA REPUBLIQUE

décidé par la C. G. T. italienne
ROME, 11. — Reuter. — Radio-Ro-

me a diffusé lundi une information aux
termes de laquelle la C. G. T. italienne
a décidé de célébrer mardi 11 juin, la
victoire de la république par la procla-
mation d'un jour férié.

Toutes les organisations ouvrières
italiennes sont invitées à participer
mardi à des manifestations populaires.

A Londres

Le défilé de la victoire
LONDRES, 11. — Reuter. — La ca-

pitale britannique a vécu samedi la
manifestation militaire la plus gran-
diose de son histoire, quand les trou-
pes victorieuses de toutes les parties
de l'Empire et des Alliés ont défilé bril-
lamment devant le roi et les représen-
tants du Commonwealth.

ĵ F̂* La nuit à la belle étoile
Vendredi soir 'déjà, les spectateurs,

munis de pliants, de vivres et de lec-
ture, avaient pris place sur les trot-
toirs. Des milliers ont passé la nuit
dans les parcs, malgré le temps plu-
vieux. Partou t des groupes s'étaient
formés, entourant des feux, jo uant aux
cartes ou préparant du thé et du café
au moyen d'appareils à alcool.

Quelques-uns avaient étendu des ha-
macs entre les arbres des parcs. Il
était évidemment impossible de dor-
mir, car la foul e, attendan t les réjouis-
sances du grand j our, ne cessait de
chanter , de faire de la musique et du
bruit.

Un cortège long de 72 km.
vu par dix millions de spectateurs
Le défilé de la victoire, qui a duré

deux heures, a été une manifestation
éclatante de la force militaire britan-
nique. Les Londoniens sont unanimes
à considérer cette démonstration com-
me le spectacle le plus brillant qu'ait
connu la capitale depuis les fêtes du
couronnement.

Vingt et un mille hommes et fem-
mes des forces armées de l'Empire bri-
tannique ont défilé devant le roi, en un
cortège de douze kilomètres.

Ce sont les Français qui ont soulevé
le plus d'enthousiasme, après les trou-
pes britanniques. Partout les « poilus »
ont été accueillis par les cris répétés
de « Vive la France ! ». M. Winston
Churchill a été également particulière-
ment acclamé. Le premier ministre de
la période de guerre a été ému aux lar-
mes en saluant ses anciens collègues
de coalition. La foule a fait des ova-
tions sans fin au maréchal Montgo-
mery. Dix millions de spectateurs ont
assisté au défilé.

Le soir, des feux d'artifice et des
illumination s ont embrasé la capitale.

PLUS DE QUATRE MILLE
ACCIDENTS

LONDRES, 11. — AFP. — Le nom-
bre des accidents survenus samedi à
Londres, entre 6 et 14 heures, eu rela-
tion avec les cérémonies de la victoire ,
est de 4127, annonce-t-on officielle-
ment. Dans la plupart des cas, il s'agit
d'évanouissements. Les cas graves :
fractures, coupures et contusions cau-
sées par des chutes, s'élèvent à soixan -
te-cinq.

une macabre affaire
de contrebande

Dix mille coupons de valeurs mobi-
lières françaises découverts dans un

cercueil à la gare de Pontarlier
Pontarlier , 11.

Lundi 10 j uin, vers 10 h. du matin,
un corbillard et une voiture venant de
Lausanne, se rendant à Paris, fran-
chissaient la frontière à Vallorbe Le
corbillard contenait un cercueil avec
le corps d'un ingénieur de Paris, im-
portan t administrateur de plusieurs
sociétés, décédé en voyage à Lau-
sanne.

La fille du défunt l'accompagnait,
ainsi que MM. Genton, directeur des
pompes funèbres de Lausanne, et
Lambelet . expert-comptable , de Lau-
sanne également , et deux employés.
A Pontarlier, la douane, qui suspectait
le corbillard , le fit arrêter et le con-
duisit à la gare où les douaniers ou-
vrirent le cercueil sous le contrôle de
la police. La partie en bois (luxueuse
d'ailleurs, et qui avait coûté 3,500 fr.
suisses) fut ouverte, et la deuxième
enveloppe — en plomb celle-là — ap-
parut .

Le hublot situé à hauteur de la tête
n 'était pas soudé, ainsi que le prescrit
la loi , mais simplement fixé par qua-
tre vis. Ce fut donc très simple de
l'enlever et d'être ainsi directement en
contact avec le corps oui avait été em-
baumé. La tête f u t  soulevée délicate-
ment et. des mains habiles, glissées
sous les ép aules, ramenèrent sans p ei-
ne un gros p aquet cousu mesurant en-
viron 40 cm. sur 30 cm. et 5 cm. d'é-
p aisseur, duquel on extirp a 10.000 cou-
p ons de valeur mobilières f rançaises,
rep résentant un total de p lusieurs mil-
lions de f rancs f rançais.

La famille du défunt n'a pas été in-
auiétée, oas plus oue les deux em-
nloyés. En revanche. MM. Genton et
f nmhelet ont été retenus à la douane
de Pontarlier. où l'enauête se poursuit.

LE GRAND MUPHTI PREND
LA CLEF DES CHAMPS

PARIS, 11. — AFP. — Le grand
muphti de Jérusalem a quitté clandes-
tinement la France dans des conditions
et Pour une destination qui ne sont pas
connues.

Le roi est mort, vive le roi !
Le roi de Siam est mort
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Une

dép êche reçue de Bangkok pa r As-
sociated Press annonce que le roi
de Siam a été découvert mort dans
son palai s, dimanche , peu parés midi.
Un p orte-p arole de la maison roy ale
a p récisé que la mort f u t  causée p ar
l'exp losion d'un f usil.

_ Le roi de Siam Ananda Mahidol
était âgé de 21 ans. Il p assa les années
de guerre en Suisse, et il était re-
tourné dans son p ay s au mois de dé-
cembre dernier.

Vendredi dernier, le Département
américain annonçait que le roi avait
accep té une invitation du gouverne-
ment des Etats-Unis , et il était atten-
du à Washington le 19 j uin. La reine
mère et la suite roy ale devaient p ren-
dre l'avion le 22 iuin p our la Grande-
Bretagne et. de là. gagner la Suisse.

Il s'agit d 'un accident
BANGKOK, 11. AFP. — On décla-

re officiellement que le roi de Siam
est mort accidentellement. Le corps
du j eune monar que a été trouvé la
tête trouée d'une ball e dans sa cham-
bre à coucher.

Confirmation
NEW-YORK. 11. — Reuter. — As-

sociated Press annonce que le direc-
teur général de la police siamoise et
le directeur de l'hôpital de Bangkok
confirment que la mort du roi Ananda
Mahidol est due à un accident.

Le nouveau roi
Le prince Pumidol .
succède à son frère

BANGKOK. 11. — Reuter. — Le
Parlement siamois a p roclamé roi à
l'unanimité le prince Pumidol âgé de
18 ans, f rère du roi déf unt Ananda
Mahidol. Le Parlement a élu un con-
seil de régence, f ormé de trois mem-
bres p our diriger le ieune monarque
dans les af f aires  d'Etat.

En Suisse
La convention avec l'O.N.U.

BERNE IL— PSM. — Dans sa
séance de samedi matin, le Conseil
fédéral a ratifié la convention passée
avec l'Organisation des Nations Unies
au sujet du transfert des bâtiments de
la S. D. N. 

Au Klausen

Grave accident de montagne
Quatre hommes font une chute

de 100 mètres et se tuent
LINTHAL, 11. — Ag. — Lundi, un

grave accident s'est produit dans la
région du Klausen.

Une caravane de sept alpinistes par-
tie samedi de Linthal pour se rendre à
!a cabane des Clarides avait attein t
dimanche la cabane de Planura , mais
ne put se rendre plus loin en raison du
temps incertain.

Dans la journée de lundi, une cordée
de quatre et une seconde de trois
hommes furent formées pour descen-
dre des hauteurs du passage du Klau-
sen. Le groupe de quatre hommes a
fait une chute d'une paroi de rochers
de 100 mètres. Leurs trois compagnons
les ont retrouvés morts.

Ils allèrent chercher du secours au
haut du passage du Klausen. Une co-
lonne de secours a ramené les cada-
vres lundi soir à Untersehaech en.

Deux des victimes sont originaires
de Winterberg, près de Kemptthal , la
troisième de Fehraltorf et la quatriè-
me de Winterthour

Un déraillement à Auvernier
Des trains doivent transborder ou

être détournés

LAUSANNE, 11. — Ag. — La di-
rection du premier arrondissement des
CFF communique :

Par suite d'une erreur d'aigu illage,
l'avant-dernière voiture du train di-
rect Zu rich-Lausanne a déraillé en
gare d Auvernier, à 18 h. 22. Légers
dégâts matériels. Le train léger 120
Zurich-Genève par Neuchâtel a dû
être détourné par Berne. Le train di-
rect Berne-Paris p ar les Verrières a
dû transborder sur p lace. Les autres
trains ont subi des retards.

!__¦?""! Où la batterie de Villars
revient sur le tapis

LAUSANNE, I L —  Ag. — Le j uge-
ment du tribunal de police correction-
nelle d'Aigle du 21 mars dernier dans
l' affaire de la batterie de Villars , où
périr ent deux internés russes, qui con-
damnait Paul Favre, tenancier d'un
bar , à un an d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et aux 4/5 des
frais , a fait l'obj et de deux recours.
L'un de l' accusé en annulation de la
peine , l'autre du ministère public de-
mandant la suppression du sursis et
la confiscation des armes.

Dans son audience de lundi matin,
la Cour de cassation du Tribunal fé-
déral a repoussé le recours formulé
par Paul Favre. Il a repoussé égale-
ment le recours formulé par le minis-
tère public, mais a prolongé le sursis
de trois à cinq ans.

Il a ordonné la confiscation des deux
revolvers de Paul Favre et mis les
frais de recours à sa charge.

Des recours rejetés

Nouvelles de dernière heure
Le 10 iuin

Date déterminante pour l'Italie
(Télép hone p art. d'Exchange) .

ROME. 11. — Le drapeau royal ne
flotte plus sur le Quirinal.

On ne signale aucune manifestation
monarchique à Rome. Toutefois, dans
la capitale , on a pris des mesures pré-
ventives. La police est en état d'alar-
me et des barrages de fils de fer bar-
belés ont été dressés en certains points
de la vill e.

A Naples, par contre, d'importantes
manifestations royalistes ont eu lieu
lundi lorsque les manifestants se ren-
dirent compte que le drapeau royal
avait été ôté de l'hôtel de ville. Ils re-
poussèrent les agents de police placés
devant le bâtiment et hissèrent à nou-
veau sur le toit l'étendard de la mai-
son de Savoie.

Malgré cet incident on ne doute pas
que le 10 juin a, de fait , apporté l'avè-
nement de la République. Cette date
semble d'ailleurs déterminante pour le
sort de l'Italie : en effet , c'est un 10
juin que Matteotti fut assassiné et le
10 juin 1940 l'Italie déclarait la guerre
à la Grande-Bretagne et à la France.

Le gouvernement garantit la
légalité du référendum

LONDRES, I L —  Ag. — A la suite
de la session du cabinet italien qui a
duré lundi soir jusque vers 2 heures
du mat in, un communiqué a été publié
ayant , d'après Radio Rome, la teneur
suivante :

« Le Cabinet, confiant dans le sens
civinue de tous les Italiens, en ap-
pelle à la Nation qui vient de se ré-
véler en majorité républicaine pour
que, consciente de sa force et de son
droit , elle ne réagisse pas aux provo-
cations d'éléments séditieux, convain-
cue que personne ne lui arrachera une
victoire gagnée par un référendum po-
pulaire dont le Gouvernement garantit
pleinement la légalité.

Conformément à une décision pré-
cédente, le mardi 11 juin est décrété
jour férié ».

En l'honneur de la République

On dansera à Rome
LONDRES, IL— Reuter. — Radio

Rome annonce mardi qu'au cours de
la journée, des manifestations publiques
se dérouleront dans toute l'Italie en
l'honneur de la République. Elles sont
organisées par les principaux partis
italiens qui ont défendu la république.

Un communiqué publié mardi matin
par les partis , annonce une grande as-
semblée populaire sur la Piazza del
Popolo . On dansera sur les places et
des fêtes populaires auront lieu dans
tous les quartiers de la ville.

La santé de M. Staline
Les précautions excessives que prend

ce dernier surprennent même
ses compatriotes

WASHINGTON. 11 . — Reuter. —
L'annonce faite par le président Tru-
man, disant que les médecins interdi-
saient au généralissime Staline de se
rendre à Washington par la voie des
airs « a surpris les quelques Russes
¦du monde officiel qui possèdent des
appareils de radio leur permettant de
prendre les nouvelles de l'étranger »,
affirme un article du «News of World».

Toujours sur ordre médical?...
Ces Russes (avec leur sens de l'hu-

mour) se demandent maintenan t si
c'est aussi sur ordr e médical que Sta-
line ne quitte que rarement sa forteres-
se du Kremlin pour se rendre, dans
une voiture blindée avec des vitres
d'un pouce et demi, dans sa maison
de campagne fortifiée, sous puissante
escorte d'hommes armés qui le suivent
dans une seconde voiture.

Ils se demandent aussi si c'est pour
la même raison que , pendant toute la
guerre , le généralissime n'a ja mais ins-
pecté son armée rouge, sauf à bonne
distance , du toit du tombeau de Lé-
nine sur la place Rouge .

Et si c'est aussi pour cela que, dans
les quinze dernières années, il n 'a
marché que ' trois fois dans les rues de
Moscou , et chaque fois à l'occasion
de funérailles nationales dont une fois
pour sa troisième femm e. Le dictateur
avait fait occuper par la police toutes
les maisons se trouvan t sur son pas-
sage et clore au préalable toute s les
fenêtre s et les trous d'aération .

On se demande enfin si c'est aussi
par ordre du médecin qui a demandé
au défunt président Roosevelt de sé-
j ourner dans l'ambassade russe forti-
fiée pendant la conférence de Téhéran
au lieu de rester dans la légation des
Etats-Unis. »

Le M. R. P. propose M. Bidault
comme futur président des ministres

(Télép hone oart. d'United Press >
PARIS, 11. — Le comité exécutif du

M. R. P. a décidé au cours de sa séan-
ce qui a pris fin peu avant minuit , de
proposer le ministre des affaires étran-
gères, M. Bidault, comme président
des ministres dans le nouveau gou-
vernement.

A Saint-Etienne

On compte trois morts et plusieurs
blessés

GENEVE. I L —  Ag. — A St-Etienne
un tramway, dont les freins n'ont
pas fonctionné dans une descente très
rapide, est venu se renverser juste
avant l'arrêt où se trouvait pas mal
de monde. On compte trois morts et
une quarantaine de blessés, dont cer-
tains grièvement atteints.

CONDAMNATION DES BERLIET
PERE ET FILS

LYON, 11. — AFP. — La cour a pro-
noncé les condamnations suivantes à
l'issue de la 6me j ournée du procès
Berliet :

Marius Berliet , deux ans de prison ,
Paul Berlwet, cinq ans de réclusion ,
Jean Berliet , cinq ans de prison et
120,000 Fr. d'amende.

Un tramway se renverse

Un étudiant se tue au
Creux-du-Van

Lundi après-midi, un étudiant de
l'institut botanique de Zurich, M. Vo-
gelsang, en excursion avec ses pro-
fesseurs et ses camarades, a fait une
chute dans les rochers du Dos d'Ane
et s'est fracturé le crâne.

La mort a été instantanée.

Chronioue neuchâteloise

Les demi-finales de la Coupe Davis

La France mène contre
la Yougoslavie 2-1

La rencontre France-Yougoslavie
comptant pour les demi-finales de la
zone européenne de la Coup e Davis a

commencé dimanche après-midi, au
stade Roland-Garros.

En premier match , Pétra , après une
partie très disputée , a battu Mitic , 2-6,
8-6, 6-4, 3-6, 8-6. Le match a duré plus
de deux heures.

Dans le second simple, après une
partie également très longue et très
disputé e, Marcel Bernard (France) a
battu Puncec (Yougoslavie), 2-6, 6-1,
0-6, 7-5, 6-3.

Dimanche le double s'est ioué. Il a
duré plus de trois heures- Malgré une
magnifique résistance, les Français
ont dû s'incliner.

Mitic-Puncec (Yougoslavie) battent
B. Destremeau-Pierre Pélizza (France)
8-10, 8-6, 6-3, 5-7, 10-8.

Après ces deux j ournées, le score
est donc de deux à un en faveur de la
France. Mardi matches de simple en-
tre Pétra-Punicec d'une part et Ber-
nard-Mitic d'autre part.

Le tournoi des Cadolles
Voici les principaux résultats de ce

tournoi organisé sur les courts des
Cadolles, à Neuch âtel.

Simple messieurs, quarts de finale :
Buser bat Schaïuiblin , 6-2, 6-1; Albrechl
bat A. Billeter , 6-1, 2-6, 6-2 ; Reuter-
krona bat Grange, 7-5, 6-4 ; Jos. Spit-
zer bat Wawre 6-2, 6-0.

Demi-final e : Spitzer bat Reuter-
krona 6-3, 6-2.

Simple dames, demi-finale : Mme
Beck bat Mme Vuille 6-3, 6-3.

Double messieurs, quarts de final e :
Albrecht-Schaublin battent Grange-A.
Billeter 7-5, 6-1.

Demi-finale simple messieurs : Re-
né Buser bat Albrecht 8-6, 6-1.

Quart de finale double messieurs :
Fisher-Buser batten t Gatti-Piovani
(Milan) 6-1, 6-4.

Résultats de lundi :
Double messieurs, demi-finale :

Fisher-Buser battent Wawre-E. Bille-
ter 6-2, 6-2 ; Albrecht-Schaublin bat-
tent Jos. Spitzer-Reuterkrona 2-6, 7-5,
6-4.

Simple dames, demi-finales : Mme
Chappuis bat Mme Kaufmann 6-8, 6-3,
6-3.

Tennis

D abord nuageux avec quelques
averses et orages, ensuite éclaircie
progressive .
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