
Les nWB iy marëonai TCHWM
Le désastre nationalisie en Chine et...

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1949.
Le Yang-Tsé franchi , Nankin dépas -

sée, Shanghaï menacée, tels sont les
prin cipaux résultats atteints par les
for ces du chef communiste Mao Tse-
Tung depuis la f oudroyante reprise de
l'offensive générale contre les armées
nationalistes du gouvernement de Can-
ton, le 21 avril. L'objectif final de l'é-
tat-major rouge est évidemment la con-
quête de toute la Chine du sud , dernier
refuge des nationalistes et d'établir le
contrôle communiste sur la totalité de
l'immense empire chinois. Immense
tant par le nombre de sa population,
que par ses richesses naturelles et les
po ssibilités industrielles qu'il of f re  dans
l'avenir.

La reprise des hostilités fut précédée
de soi-disant pourparlers de paix qui
ne furent en réalité qu'une feinte, de
part et d'autre, et se traduisirent par
des palabres qui durèrent 19 jours, sans
aucun résultat possible , ni escompté.
Cette trêve fu t  utilisée par les deux
p artis pour se préparer à lancer de
nouveaux assauts ou pour y faire face.
Ma o Tse-Tung en profi ta pour mettre
au point son dispositif stratégique en
pré vision de la campagne du sud, le
gouvernement de M. Li Tsung Yen
po ur chercher à regrouper les restes
d'une armée, sans doute encore nom-
breuse, mais dont le moral est de plus
en plus déficient.. Depuis le 21 avril,
en e f f e t , plusieur s formations nationa-
listes ont pas sé à l'ennemi, sans coup
férir , dans différents secteurs du front
et l'on peut vraiment se demander com-
bien de temps p ourra encore durer la
résistance de l'armée du sud.

Ce n'est cependant pas l'avis du ma-
réchal Tchang Kaï Chek qui vient su-
bitement de rentrer en scène. Sa retrai-
te le 21 j anvier dernier, n'était, elle
aussi qu'une feinte et, à la lumière des
derniers événements, on peut mieux
comprendre le sens et le but de la mise
en scène montée à Nankin au début de
l'année. Il s'agissait moins, pour le ma-
réchal, de se retirer de la lutte que de
fa voriser par une habile manoeuvre,

une paix honorable avec les communis-
tes.

Avant de se retirer — sans avoir dé-
missionné, il convient de le souligner
aujourd'hui — dans son petit village
natal de Tchikou, Tchang Kai Chek
adressa un appel solennel et ému au
peupl e chinois : « Si les communistes,
disait-il, cessent les hostilités, parlent
de paix , sauvent le peupl e du désastre
et épargnent les forces de la nation
afin de maintenir sa souveraineté et
l'intégrité du territoire, alors la civili-
sation historique et l'ordre social ne
souffriront pas _ et la vie, les droits et
les libertés du peuple seront saufs. »

Nous pouvons mieux juger actuelle-
ment le sens de cette « fausse sortie »
présidentielle . Elle nous montre qu'en
Chine les affaires , même les plus gra-
ves et les plus dramatiques, sont plei-
nes de « chinoiseries **> et que nous ris-
quons de nous tromper souvent en les
jugeant avec nos yeux d'Européens. On
s'est trompé avec Tchang Kai Chek ;
nous pouvons nous égarer aussi dans
nos spéculations, sur la politique et les
visées de Mao Tsé Tung.

(Suite page /.) Pierre GIRARD.

Première tentative de contre-révolution
Sur les pas de la Jeune République

Si...- Une brochure séditieuse. -La question ecclésiastique, - L'émeute du 21 janv. 1849

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Le Locle, le 2 mai.

La constitution du 30 avril 1848 n'a-
vait été acceptée qu 'à 1418 voix de ma-
jorité sur 10.208 votants. Les royalistes
— qui prétendaient s'être abstenus —
affirmaient que cette majorité avait été
acquise grâce à l'apport des voix de Neu-
châtelois résidant hors du canton, ad-
mis à la consultation.

L'opposition, qui avait déjà répandu
de perfides pamphlets à la veille de la
votation, se renforça au vu du résultat.
Une lettre que nous avons sous les yeux
reflète bien cet état d'esprit : « Si le
comité royaliste du Locle, y lisons-nous,
avait refusé de signer son abdication et
s'était occupé immédiatement — ce qui
lui était facile — d'avertir le gouverne-
ment à Neuchâtel et de rassembler les
nombreux royalistes du Locle et des en-
virons qui étaient alors en grande ma-
jorité dans le ressort communal, puis de
faire arriver en toute hâte ceux de La
Sagne, des Ponts et de la Brévine, cela
aurait formé une véritable armée qui
forçait les républicains de La Chaux-de-
Fonds à rester chez eux ' pour défendre
leur village et les empêchait de descen-
dre à Neuchâtel... La révolution aurait
parfaitement pu avorter comme en
1831... »

On avait eu, en décembre 1847, la
preuve de la rapidité d'une telle inter-
vention, lors de l'incendie d'une maison
de la Grande Rue abritant le magasin
Pisoli & Ronco. au Locle. Entendant le
tocsin, les royalistes avaient cru à l'é-
meute et étaient accourus, munis de
sabres et de fusils ! Cet incident avait
été significatif et c'est pour cette raison
que le gouvernement républicain, au
lendemain de la Révolution, avait con-
fisqué le plus grand nombre possible de
ces armes.

(Voir suite p age t.)

Question d'habitude
Le docteur. —• Eh bien cher profes-

seur, comment va votre insomnie ?
Le professeur de mathématiques. —

Ça s'améliore lentement. La semaine
dernière, il fallait que je compte jus-
qu'à 20.000 pour m'endormir, mainte-
nant je m'endors à 19.997 1

Echos

Tout récemment, un astronome an-
glais fit naître une panique générale
en annonçant que certaines régions
italiennes seraient bouleversées par un
tremblement dé terre. Plusieurs secous-
ses sismiques furent effectivement en-
registrées, et les habitants des régions
menacées éprouvèrent une frayeur fort
légitime. Cette prédiction nous rap-
pelle celle de l'astrologue Zadkiel, qui
eut son heure de célébrité et qui, dans
son almanach de 1908, avait annoncé,
lui aussi, que la dernière semaine de
l'année serait marquée par un terrible
tremblement de terre en Italie. Or, la
catastrophe de Messine eut lieu le 28
décembre 1908.

L'art d'effrayer

Prédictions et tremblements
de terre

Politique et... chiffons

Tandis que, dans le jardin de Downing Street, le pandit Nehru (à gauche) s'entretient de politique avec M. Attlee,
ces dames tiennent aussi leur conférence privée. Il s'agit, de gauche à droite, de Mme Liaquat Ali Khan, la femme
du président du Conseil du Pakistan, avec derrière elle, Mme Attlee, de lady Cripps (la femme de Sir Staf ford
Cripps) et de la fe -nime du président du Conseil de l'Afrique du Sud, Mme Malan. De quoi parlent-elles? De haute
couture paraît-il , et il faut  croire que leur conversation est plus intéressante que celle de leurs voisins, puisque

Médor a choisi qui il voulait entendre !

Visite a Biaise Cendrars^Les Interviews
de «L'Impartial»

J
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.

Chez beaucoup de nos concitoyens,
la « Légende des siècles » de Victor
Hugo est un livre mémorable parce
que le nom de notre ville fournit la
rime d'un de ses alexandrins. A ce
titre, le dernier livre de Biaise Cen-
drars devrait connaître le grand suc-
cès chez nous. Il contient les rensei-
gnements les plus pittoresques sur les
ascendances neuchâteloises et juras-
siennes du plus ,grand aventurier des
temps modernes, du poète qu'Apolli-
naire copia, du romancier que citent,
louent et parfois imitent des Henry
Miller et des John Passos.

Je viens de rendre visite à Biaise
Cendrars dans la propriété où, en
compagnie de sa femme, de sa belle-
mère et de son chien, il s'est attelé
aux trois ou quatre gros bouquins
gonflés de confidences et d'omniscience
qu'il va lancer derrière lui, en homme
sûr de son fait et qui n'a pas besoin
de se retourner pour mesurer le che-

:
écrivain illustre et Chaux-de-Fonnier ignoré !

min accompli. Très difficile de poser
des questions à Cendrars. Il les élude
en vous prenant par le bras et en vous
disant par exemple : — J'ai des co-

! De notre correspondant \[ Jean B UHLER |
pains qui me fréquentent depuis qua-
rante ans et qui ne me connaissent
pas.

Il m'a semblé qu'au nom de La
Chaux-de-Fonds, Cendrars se rétrac-
tait. Il ne veut pas qu'on perce le
secret de son origine. Lui qui battait le
pavé de Moscou à seize ans, qui re-
montait six mois plus tard vers l'em-
bouchure inconnue de la Lena, qui
trafiquait d'or et de diamants dans
les souks d'Ispahan à dix-sept ans, lui
qui eut faim à New-York et qui gagna
une valise pleine de billets de mille à

Rio, il ne veut pas qu'on lui assigne
une étroite patrie nettement localisée.

Ses souvenirs chaux-de-fonniers
Ses yeux gris riaient un peu quand

sa femme me racontait comment, dans
notre ville, le soir où l'on jouait le
« Dr Knock », elle avait failli se per-
dre dans un tas de neige en courant
chercher un grog pour Jouvet qui
était enrhumé et de mauvaise humeur.
La Chaux-de-Fonds ! Les souvenirs de
l'universel Cendrars, ses souvenirs
chaux-de-fonniers remontent à la fin
du siècle. Il avait un an. C'était le
j our de son baptême. Sa mère était
venue présenter son dernier-né aux
grands-parents.

(Voir suite page f .)

/ P̂ASSANT
Le ministère de la Défense nationale

américaine vient de prendre une décision
intéressante.

Celle de faire étudier attentivement la
vie et la physiologie des pingouins polaires
afin, dit-on, « de découvrir ies moyens de
rendre les pilotes, ies marins et les soldats
américains plus résistants au froid pour les
combats dans la zone arctique. »

Et dire qu'on parlait déjà de la fin éven-
tuelle de la « guerre froide »...

Vite qu'on apporte les versions glacées et
qu'on remette toute l'affaire au frigo !

Il va sans dire que je n'ai aucun conseil
à donner aux éminents stratèges de Was-
hington qui s'en tireront bien sans moi.
Mais si toutefois on parvenait au cours des
études et expériences super-polaires à in-
terwiever un pingouin, je serais assez dis-
posé à publier ce qu'il pense sur l'idée lu-
mineuse des hommes d'aller prendre, rien
que pour le plaisir, des chauds et froids ato-
miques dans les icebergs transformés en
bastions.

M'est avis que si ce pigouin-là n'est pas
un âne, il en déversera de chaudes sur le
crâne des préparateurs autorisés de la « der
des der » de la zone arctique !

Le père Piquerez.
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...sont construits aux Etats-
Unis naturellement ! Il peut
apparaître étrange au pre-
mier abord que l'on dote les
hélicoptères, précieux grâce
à leur faible vitesse, d'un
moteur à réaction. L'idée
n'en est toutefois pa s moins
géniale. Au lieu d'actionner
l'axe par les rotors, on place
à leurs extrémités de petits
moteurs à réaction qui pro-
voquent par leurs mouve-
ments un moment d'action

beaucoup plu s long.. . .

Les premiers
hélicoptères
à réaction ...



Aurore Boréale
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par ROGER VERCEL
' r-*-

— J'ai autre chose, je ne ne dirai pas de plus
Important, mais de très important à vous ap-
prendre... puis à vous demander Voici : Il
apparaît de plus en plus que- l'Archipel Fertray
est appelé à prendre une importance que nous
ne pouvions même pas imaginer en y abordant.
Bn atterrissant au pôle même, Vodopianov avec
son A. N. T. 6 vient de bouleverser toutes les
Idées reçues, hier encore, sur la navigation aé-
rienne lnter-continentale. Le pôle Nord escale
sur la route Moscou-San Francisco, c'est étour-
dissant 1 Pourtant, cela reste un exploit isolé.
Mais avant d'arriver au pôle, Vodopianov est
passé à 30 milles à peine au Nord-Est de l'Ar-
chipel Fertray. Il pouvait s'y poser avec infini-
ment moins de risques 1 II y a, sur ces îles bas-
ses, des plans de neige magnifiques. Demain
l'Archipel peut donc devenir cette escale dont

on rêve en Russie comme en Amérique. Je sais
que la Pan-American-Airways regarde déjà de
ce côté. Cela explique que le Quai d'Orsay se
soit brusquement intéressé à la question. On
m'a demandé de retourner sur place étudier de
ce point de vue les possibilités de l'Archipel.
Cette fois, on ne me mesurera pas les moyens
et l'expédition sera assurément la plus impor-
tante que la France ait consacrée à l'explora-
tion polaire depuis Charcot.

Il parut se recueillir, et reprit plus bas :
— Cette expédition, je veux la placer sous le

signe de votre père. C'est son bateau que je
ramènerai là-bas, avec la plupart de ses an-
ciens compagnons, et si vous acceptez, avec son
fils.

Jacques leva les sourcils.
—- Cette fois, c'est tout autre chose que de re-

lire des épreuves !... Je vous remercie d'avoir eu
cette pensée, mais je refuse.

— Pourquoi ?
— Parce que je n'ai pas la vocation. Tout le

monde me l'a répété. Vous-même... Et vous n'i-
maginez pas à quel point c'est vnai... Je ne
ferais que vous embarrasser.

Brohal répliqua d'une voix plus brève :
— Les vocations se jugent à l'épreuve. Il y a

des héritages qu'on reçoit sans les avoir cher-
chés : celui-là en est un.

Jacques repartit avec tout le calme de ceux
qui refusent l'impossible :

— Mais il y a aussi des goûts personnels qu'on
n'est pas tenu de sacrifier, sinon pour une rai-
a pas. Vous n'avez même pas besoin de mon
son majeure , et dans la circonstance, il n'y en
nom pour convertir le ministre à cette expédi-
tion, puisque vous me dites qu'elle est déj à ré-
solue. Comme j e ne pourrais vous rendre aucun
service, ce serait donc une simple question de
publicité..

Brohal, pendant un instant, remâcha vrai-
ment le mot : Jacques voyait remuer sa forte
mâchoire. Avant de répondre, il regarda l'ad-
versaire dans les yeux.

— Si vous me connaissiez, vous n'auriez pas
prononcé ce mot-là. Vous auriez compris que
ma seule Intention était seulement d'associer
le nom de votre père à ce couronnement de sa
découverte. J'ai cru et j e crois encore que le vrai
moyen est d'inscrire ce nom, le vôtre, en tête
des membres de l'expédition. Votre mère, elle,
ne s'y est pas trompée, et elle m'en a remer-
cié, cette nuit, en des termes qui m'interdisent
de me sentir atteint par celui que vous venez
d'employer.

La voix montait avec la colère. Les mots déjà
se cassaient. Jacques le regardait curieusement.
Il savait qu'il allait se reprendre , qu'il redeve-
nait très vite maître de soi : quelque chose le
poussa à ne point lui en laisser le temps, ¦ un
sentiment complexe où entraient de la taqui-
nerie, de la rancune, avec le désir d'essayer les

forces qu'il sentait , ce soir, se tendre vers lui.
— Je ne vous le fais pas dire, reprit-il du

ton amusé dont un souffle un pion : vous ne
voulez qu'un nom ! Vous êtes forcé, pouf l'avoir
de prendre le personnage qui vient au bout. C'est
dommage que je ne puisse vous le céder sans
m'y j oindre.

— Voulez-vous dire que vous rie le portez qu'à
regret *?

Jacques ne haussa qu'une épaule.
— Ce n'est pas la question. Il a seulement

toujours été convenu entre mon père, ma mère
et vous, que je n'avais aucune des qualités qui
promettent un bon explorateur. On m'a repro-
ché cent fois de n'être, qu'un rêveur, dé préférer
imaginer qu 'étudier, de n'accepter aucune leçon
des faits et de m'entêter dans mes sottises. Avec
cela, j'ai une horreur scandaleuse du froid et
des mathématiques. La géographie m'assomme
depuis qu'elle se mêle d'expliquer au lieu d'écri-
re... Alors, puisque tout cela était acquis, d'où
vient la saute de vent ? Je cherche-

Il fit tomber la cendre de sa cigarette et con-
clut avec un sourire à gifler:

— Après tout, ce n'est peut-être qu'une ques-
tion de typographie : votre nom en capitales
celui de Fertray en minuscules. D'un coup d'oeil
on mesurerait l'ascension...

Brohal m leva. (A suivre j

Faites vous-même
vos tapis , haute laine , des-
sins inédits , simples et riches,
travail facile. Alice Perrenoud

tél. 2.46.54 SPBG-iU.StG.

_L@CuH_ S harmonium ,¦ •S%wll» orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — MAX SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 3568

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i409

Terrain à bâtir,
belle situation , quartier des
Tourelles , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7235

Pfafff-Zfg-zag ^
uà

vendre , prix intéressant. —
Cie des machines à coudre
« Singer » S. A., téléphone
2.11.10. 7253
HAnfîn à vendre, 125 Puch ,
IflUiU modèle 1948, roulé
6000 km. — Liechti , 25, Hô-
tel-de-Ville. 7332

I vendre pfprix. — Sa-
dresser Terreaux 14, au 1er
étage, à gauche. 7361

Employée de maison Cm
cuire et tenir un ménage soi-
gné est demandée pour le
15 mai dans ménage de 4
personnes. — Faire offres
avec références et préten-
tions sous chiffre X. M. 7241
au bureau de L'Impartial ou
tél. au No (039) 2.37.21.

Femme de ménage T*
tes ses matinées disponibles ,
cherche heures régulières.
Ecrire sous chiffre E. M- 7248,
au bureau de L'Impartial.

Apprenti coiffeur e d̂eé
chez A. Will, rue Léopold-
Robert 19. Tél. 2.13.07. 7148

Logement ?ae„2 p,èéccehsansgeé
contre un de 3. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7268

Commerçante iâ^époque à convenir, un appar-
tement de 2 chambres, salle
de bains, chauffé. — Faire of-
fres sous chiffre S. B. 7127 au
bureau de L'Impartial.

A échanger de 3 pièces au
centre, tout au soleil, W. C.
intérieurs, grand vestibule,
lessiverie, contre un même,
également au centre, situé
au ler étage ou rez-de-chaus-
sée. — Ecrire sous chiffre
E. H. 7289 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée est de-
UI .a_ ll.JI C mandée par cui-
sinier. — S'adresser à l'Hôtel
du Guillaume Tell . 72»7
Phamhno meublée,indépen-
UlldllIJJI a dante, à louer à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 7070
Ph a mh no meublée, â louer
UildlllUI G au soleil. S'adres-
ser au- bureau de L'Impartial.
____ 7249

A lnilOP P'ed-à-terre ou
IUUCI chambre meublée à

personne tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 7350

Lisez 'L 'Imp artial»

de mauvaises dents
prouvent que le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier , la combinaison de
mail et de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

_. t même temps tout força-
/( Sŝ

 
nisme. C'est pourquoi les

Il |£v\ médecins recommandent le

Worcialf
g»rj à la chaux
jp S^^TJ) Dispensateur de chaux éprouvé
^^^ a/ pour les enfants faibles et ra-

[jf chitiques , les futures mamans
et celles qui allaitent , ainsi que
pour guérir les fracturea _

Àuto-Ecole
Marcel Palier

A.-M.-PIaget 67 Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

Tuiles
A vendre tuiles en

bon état, prix bas.
S'adresser : Mat-

they Fils, combusti-
bles, rue Neuve 2.

Tél. 2.29.61. 7376

Je cherche à acheter
un pousse-pousse en bon
état et un parc pour enfant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7255

Poussette de chambre
garnie , à l'état de neuf , est
â vendre. S'adresser à Mme
René Leuba , rue D.-P.-Bour-
quln 7. 

Vélo homme X âg 'iï
fait état , à vendre. — S'a-
dresser Progrès 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 7323

Belle occasion. £élovehnr-
me. - S'adresser à M. Henri
Monnier, fabricant de caisses,
rue du Nord 68. ¦ 7325

A UPIlflnfi -1 cuisin>è'e à gazVCIIUI G «Junkeret  Ruh» ,
parfait état , avec casseroles,
1 petite couleuse, une ma-
chine à calé •Schwabenland»
à gaz belle occasion , 1 ex-
cellent piano cadre acier , 1
baignoire zinc pour enfant , 2
celliers pour garder les fruit s.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7104

A l'nilî lti Q Habits, manteau
VCIIUI C tout neuf , pas

porté, véritable tissu anglais.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7252

FEMME

ÉrÉ plaee
comme aide, de pré-
férence dans famille
paysanne.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7408

Jeune suisse allemand cher
che place comme

eoinui
ou porteur où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français, de préférence dans
famille catholique. Vie de
famille désirée. — Ecrire â
case postale 16632, La Chaux-
de-Fonds. 7187

Chauffeur
pour un remplacement
est demandé par

Neukomm & Cie
vins, Jaquet-Droz 45

¦ ' V

£ei plaisict et LA {ùki _d_m *__
du bûtt iemfi d'aidtxfcii ... MF *~m__

C'était à l'époque heureuse où ^^ynHfr-v Kf Zy ^>*.
le supplice de la vitesse n'exis- f  i \   ̂ vl/ «L ~i%!h
tait pas encore. On savait / Oft "** f ^\'^~^Ùr~^*>sk
apprécier le calé et on prenait / Xj j fcj ?n I ^T>^̂hm_iiÊkk
le temps de le préparer. - Les \À A* Jf - J. "/J lftff lT j^Â
règles delà préparation du café fô ĵ ) f jj^^K./// J W r i
qui datent de l'époque de nos / J%(_5 w j igSv V J§§ %
aïeules gardent toujours leur *̂Z\̂ &_ M̂ Wï I f l m Ê r

^
lL

valeur: vous préparerez un C^_3^> ^<4^p ~ ~ ~ & ï r K}̂
caîé magnifi que en addition- ^*̂

B̂_ IIJJ\W
nant le café finement moulu de -^  ̂gBHBJy

fNÈix ntÊMCK
* X¦ *§ É̂fc -AROME

X$$N§§fflR J 'âme du êM eafi!"
^-Is^Vmlv : 
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Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Les dimanches se suivent... et se res-
semblent puisque, presque chaque lun-
di, le chroniqueur est obligé de ren-
dre compte d'une victoire du leader.
En e f f e t , les Bianconeri ont à nouveau
remporté une victoire au Campo Mar-
zio, cette fois-ci , au détriment de Lau-
sanne qui s'en allait pourtant au Tes-
sin dans l'espoir de battre les meil-
leurs. Encore un espoir perdu pour les
Romands qui, cette saison, auront es-
suyé plus d'un revers.

Si donc, le premier du championnat
est définitivement désigné, la situa-
tion, en f i n  de classement, est moins
nette. Qui donc accompagnera Young-
Fellows en rélégation malgré le match
nul que cette équipe a réussi face à
Zurich. Et, à propos de cette rencon-
tre, remarquons qu'elle est assez étran-
ge. Non pas le match nul, mais le sco-
re enregistré, rien partout ! Ainsi donc
une des lignes les plus effectives de
Suisse, celle de Zurich est restée im-
puissant e devant la lanterne rouge...
Décidément on aura tout vu !

On attendait avec impatience le ré-
sultat du match Bellinzone-Chiasso
afin de se faire une idée plus exacte
de la situation, mais cette partie, de
même d'ailleurs que celle qui oppo-
sait Bâle à Granges, n'a pas pu avoir
lieu. Ainsi donc, on attend toujours,
en apprenant la malheureuse défaite
qu'Urania est allée encaisser à Bienne.
Que les Genevois « se tiennent bien
aux branches >, tout comme les Grass-
hoppers qui ont perdu de façon indé-
niable deux point s hier à la Charriè-
re. Nos lecteurs liront plus loin le comp-
te rendu de cette partie qui a vu une
jus te victoire des Meuqueux, beaucoup
pl us rapides et scientifiques que leurs
adversaires. Bravo et continuez ! On
ne demande pas mieux que de revoir
de tels matches à la Charrière...

Servette réussit un beau rétablisse-
ment à la suite de ses récents succès.
Hier, c'est Locarno qui a enregistré une
défaite catastrophique sur le terrain
des Charmilles, il est vrai, avec pas
moins de cinq remplaçants...

Et voilà pour la ligue nationale A !
Dans la ligue inférieure, une surprise
qui n'en est pas une pour qui a suivi
de près la performance du leader Aa-
rau, est enregistrée.- Ce dernier est allé
se faire battre à St-Gall par cette équi-
pe qui le suit immédiatement au clas-
sement et qui s'approche dangereuse-
ment. Dimanche passé , à Neuchâtel, on
s'était aperçu que les Argoviens n'é-
taient plus en grande forme. Vivement,
pour eux, que le championnat tire à sa
fin ! Un championnat qui réduit à
néant tous les espoirs neuchâtelois
puisque Cantonal a perdu une nouvelle
fois... à Mendrisio. Ne nous découra-
geons pas toutefois, l'ascension sera
pour l'année prochaine.

A signaler les e f for t s  désespérés de
Nordstern qui, voulant échapper à la
relégation, a battu Vevey sur la Rivié-
ra vaudoise et s'est hissé à la hauteur
de son adversaire d'hier.

Une heureuse surprise nous attend en
lre ligue p uisque les Stelliens repren-
nent la tête du classement. En e f f e t , les
nôtres ayant nettement triomphé face
à Ambrosiana et Malley leur ayant
rendu le signalé service (!) de battre

Montreux, les voici tout seuls en tête.
Hé ! hé ! ce n'est pas si mal que ça, pas
vrai ?...

Football
Championnat de Ligue nationale A
Bellinzone—Chiasso, renvoyé,
Bienne—UGS 2—1.
Chaux-de-Fonds—Grasshoppers 4—1.
Lugano—Lausanne 2—1.
Servette—Locarno 6—0.
Bâle—Granges, renvoyé.
Young Fellows—Zurich 0—0.

Ligue nationale B
Fribourg—Bruehl 4—0.
Lucerne—Berne 3—0.
St-Gall—Aarau 3—1.
Thoune—Zoug 2—1.
Vevey—Nordstern 0—1.
Mendrisio—Cantonal 2—1.
Young Boys—International 5—1.

Ligue nat Ur. A. Gronpe B
J.Uil Pi! ..lél Pis

Lugano 21 33 Aarau 21 30
Zurich 22 25 Saint-Gall 21 28
Chaux-de-Fds 20 24 Mendrisio 22 27
Locarno 21 23 Berne 21 25
Bâle 19 22 Young-Boys 22 25
Lausanne 20 21 Fribourg 20 24
Bienne 21 21 Lucerne 21 24
Granges 20 20 Bruhl 21 22
Bellinzone 20 20 Cantonal 19 21
Servette 20 19 Thoune 21 19
Qrasshoppers 21 16 Nordstern 21 14
Chiasso 20 15 Vevey 21 14
Urania 20 14 Zoug 21 13
V. Fellows 21 13 International 20 6

Le championnat des réserves
Groupe ouest : Bienne—UGS 1—2 ;

Chaux-de-Fonds—Thoune 4—3 ; Fri-
bourg—Granges 2—3 ; Servette—Berne
2—3; Young-Boys—International 5-1.

Groupe est: Bellinzone—Chiasso ren-
voyé ; Lugano—Nordstern 1—0 ;> Lucer-
ne—Bâle 2—4 ; St-Gall—Aarau 7—3.

Première ligue
Suisse romande

Ambrosiana-Etoile Sporting 1-4.
Helvetia-Gardy Jonction 4-0.
Malley-Montreux 3-1.
Racing-Central 6-1.
Sierre-Yverdon 4-1.
Stade Lausanne-Stade Nyon 0-1.

Suisse centrale
P. Huningue-Derendingen, renv.
Porrentruy-Pratteln 6-2.
Schoeftland-Longeau 3-1.
Soleure-Moutier 0-5.

Suisse orientale
Emmenbrucke-Alstetten 3-1.
Schaffhouse-Olten 9-2.
Uster-Winterthour 2-1.
Zofingue-Biasca 2-0.
Blue Star-Red Star 1-2.

Le classement de première ligue
1. Etoile, 17 matches, 26 points ; 2.

Montreux, 18 m., 26 p. ; 3. Helvetia, 18
m., 23 p. ; 4. Malley, 17 m., 22 p. ; 5.
Sierre, 20 m., 20 p. ; 6. Ambrosiana,
18 m., 19 p. ; 7. Nyon, 20 m., 19 p. ; 8.
Central, 18 m., 17 p. ; 9. Yverdon, 19 m.,
14 p., 10. Gardy, 18 m., 12 p. ; 11. Stade
Lausanne, 17 m., 10 p. ; 12. Racing, 18
m,. 10 p.

Chaux-de-Fonds fournit une splendide partie...
Quand les sauterelles se font dépasser par ...des lévriers !

...et bat le Grasshoppers-club par 4 buts à 1

Une fois de plus, en dépit de la pluie
et d'un froid très vif , la venue des
Sauterelles à la Charrière a attiré la
foule des grands jours, évaluée à trois
mille cinq cents personnes.

On sait que Grasshoppers qui est
parvenu en finale de Coupe, ne brille
guère en championnat et végète en
queue de classement avec Urania,
Chiasso et Young-Fellows. Le match
d'hier revêtait donc pour le célèbre
club zurichois une importance toute
particulière et les deux points en litige
devaient lui revenir s'il tient à sortir
si ce n'est définitivement, du moins
provisoirement, de l'ornière. Et malgré
la belle forme des Meuqueux, on n'at-
tendait pas sans quelque appréhension
cette partie au cours de laquelle les
Chaux-de-Fonniers allaient se trouver
en face d'hommes décidés à vaincre
coûte que coûte et qui savent, dans les
grandes occasions, causer de grosses
surprises.

ilfiS?  ̂ Les Meuqueux plus rapides

En dépit de cela, nos joueurs ont
triomphé nettement. Tout au long des
nonanté minutes de jeu , ils ont fourni
un jeu précis, intelligent, varié. Tous
les équipiers, en excellente condition
physique, sont à féliciter. D'abord Cas-
tella qui a eu à retenir de durs shoots
de Bickel et surtout Berbig. Puis Zap-
pella et Calame, très sûrs dans l'inter-
ception. Zappella n'a toutefois guère

eu de chance dans ses passes ! Au
centre de la ligne intermédiaire, Amey
s'est tout spécialement distingué. Ce
n'est certes pas hier qu'on aura pu lui
reprocher un manque de mobilité !
Tantôt juste devant ses bois, occupé à
dégager soit de la tête ou des pieds les
tirs de Bickel ; tantôt au milieu du
terrain, servant' ses avants avec une
précision et un à-propos étonnants ; il
poussa l'astuce jusqu'à réussir le plus
beau but de la journée après être par-
ti, la balle au pied, depuis la ligne mé-
diane jusqu'aux seize mètres et avoir
envoyé un de ceiî « boulets » qui vous
donnent la chair de poule (!)

A droite, Held se comporta plus
qu'honorablement, intervenant toujours
avec bonheur. Les passes laissèrent
peut-être à désirer en seconde mi-
temps, mais il faut tenir compte de
l'état du terrain, très glissant. A gau-
che, Bùhler I, officia plutôt en qualité
de deuxième centre-demi et s'en tira
fort bien.

Malgré l'absence de Kernen retenu
par la maladie, la ligne d'avants dé-
montra un allant magnifique, harcelant
sans cesse les bois de Preiss. Antenen
et Hermann se mirent plus spécialement
en évidence.

L'artiste Bickel
Chez Grasshoppers, Preiss, malgré les

quatre buts encaissés, reste l'un des
meilleurs gardiens de Suisse. Les arriè-

res Grauer et Quinche forment un rem-
part difficile à percer. Il semble que
la ligne de demis et plus particulière-
ment le centre, est à l'origine de la mau-
vaise situation dans laquelle se débat-
tent actuellement les Sauterelles. En
effet, Rickenbach mis à part, ce com-
partiment ne paraît pas avoir la classe
requise pour opérer en division supé-
rieure. En avant, cela ne va guère mieux.
Seul, Bickel est capable de créer une
situation dangereuse. Ses passes, comme
ses corners, sont toujours extrêmement
précis. Il se joue de ses adversaires avec
une facilité déconcertante. L'inconvé-
nient c'est qu'il ne peut compter sur
aucun de ses camarades attaquants.
Personne pour l'épauler. Et ce n'est pas
sans amertume que Bickel doit songer
aux Friedlaender et Amado d'illustre
mémoire qui eux, savaient tirer parti
de sa grande classe.

La partie
Grasshoppers : Preiss ; Grauer, Quin-

che ; Neukomm, Bouvard, Rickenbach ;
Bickel, Mosimann, Berbig, Wespy, Com-
te.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappella,
Calame; Held , Amey, Bùhler I; Bùh-
ler II, Antenen, Sobotka, Busenhardt,
Herrmann.

L'arbitre de la partie est M. Vogt de
Schweirzerhalle.

Le coup de sifflet est à peine donné
que les Chaux-de-Fonniers se portent
à l'attaque des bois zurichois et tentent
déjà le but par l'entremise de Bùhler II.
Quelques instants plus tard, Antenen
descend et centre devant la cage de
Preiss. Herrmann qui s'est rabattu ac-
complit un sprint épaule contre épaule
avec Neukomm, et parvient in extremis
à pousser la balle dans le coin droit
des bois. Ci 1 à 0 après cinq minutes de
jeu.

Les Zurichois se resaississent et des-
cendent à leur tour par la droite. Bic-
kel parvient à se défaire successive-
ment de Bùhler I et Calame et envoie
un tir très dur en direction des bois de
Castella. Amey intercepte de la tête et
la balle sort en corner. Tiré à la per-
fection par l'ailier-droit du G. C, ce
coup de réparation ne donne toutefois
rien.

C'est ensuite au tour de Mosiman
d'attirer l'attention en envoyant une
balle plongeante qui frise la latte su-
périeure. Durant quelques instants,
Grasshoppers maintient sa pression.
Berbig tente sa chance depuis vingt-
cinq mètres, mais la balle est dégagée
par Amey. Puis, Bickel tire un nouveau
corner au cordeau, mais personne n'est
là pour utiliser cette occasion.

Un modèle de passes croisées est en-
suite offert par Busenhardt et Ante-
nen qui parcourent la bonne moitié du
terrain ainsi. La conclusion de ce beau
mouvement, c'est-à-dire le tir d'Ante-
nen, donne la possibilité à Preiss de
démontrer sa classe.

Puis, Bickel tout seul devant Castella
laisse la balle lui couler sous le pied.
Ça lui arrive donc ?...

A la 34e minute, Antenen lance son
compère Herrmann qui file , la balle au
pied , et marque le second but pour ses
couleurs. Ci 2 à 0.

SECONDE MI-TEMPS
Nouvelle supériorité des • Meuqueux.

Un essai d'Amey fuse à quelques cen-
timètres au-dessus de la latte. Mais ce
n'est que partie remise car voici qu'au
cours d'une mêlée, la balle sort en cor-
ner. Herrmann est chargé du coup de
réparation. La balle parvient sur le
pied de Bùhler II qui n'attendait que
cette occasion pour ajouter le numéro
trois. Ci 3 à 0 pour Chaux-de-Fonds à
la cinquième minute. Les Sauterelles,
un moment désemparées, reprennent
le dessus, profitant de ce que les locaux
se relâchent. La défense chaux-de-fon-
nière a tout à coup du travail, plus
qu'elle n'en souhaite. A la suite d'une
offensive zurichoise, la balle sort en
corner. Bickel envoie un shoot... tout
cousu pied, et Berbig qui a bien suivi
réduit l'écart. Ci 3 à 1 à la quinzième
minute.

La reaction chaux-de-fonniere ne se
fait guère attendre. Amey s'empare du
cuir, à peu près au centre du terrain
et s'avance dangereusement jusqu'aux
vingt mètres. Va-t-il passer à l'un de
ses coéquipiers ? Non, le voici qui dé-
coche un formidable tir en pleine fou-
lée et la balle entre comme une fusée
dans le coin supérieur gauche des bois
de Preiss. Ci 4 à I. Cette fois-ci, il
semble bien que la chose est dans le
sac. La partie .n'en reste pas moins ani-
mée et les rapides déplacements de jeu
constituent un vrai régal pour le pu-
blic.

Peu avant la fin, on assiste encore
à une descente de tout le G. C. Huit
Chaux-de-Fonniers sont à la défense.
Trois fois on croit au but. Mais tou-
jours, une tête, uh pied ou une poitrine
sont là pour détourner le ballon de sa
trajectoire. Et c'est finalement avec
trois buts d'écart que Grasshoppers
doit s'avouer vaincu.

Un bon point donc aux Meuqueux
qui effectuent un magnifique deuxième
tour et souhaitons, pour terminer, un
prompt rétablissement à Kernen qu'on
se réjouit de revoir aux côtés de ses
camarades.

G. Z.

Etoile bat Ambrosiana 4 à 1
Grande journée pour la première ligue hier à Lausanne

Importante journée que celle de hier
pour le groupe romand de première li-
gue. Les quatre équipes lausannoises
en effet jouaient chez elles. Samedi
après-midi, Stade-Lausanne, qui peine
en queue de classement, perdait une
belle occasion de tirer son épingle du
jeu en abandonnant deux points con-
tre Stade de Nyon.

Dimanche à 13 h., sur le terrain du
Racing à la Pontaise les «oranges*»
prirent le meilleur sur Central de Fri-
bourg. Racing fit feu des quatre fers
et obligea les Fribourgeois à capituler
6 fois. En glanant deux points précieux,
Racing conserve une petite chance d'é-
viter la rélégation.

A 15 h., les Stelliens donnaient la ré-
plique à la rapide équipe d'Ambrosiana
et enlevèrent la victoire après une par-
tie longtemps indécise.

A 17 h. enfin, Malley attendait de
pied ferme le leader Montreux avec le-
quel, lors du premier tour, ils avaient
fait match nul 2 à 2 après une rencon-
tre riche en émotions et en réclama-
tions...

Les « banlieusards » ont pris une nette
revanche en dominant largement Mon-
treux qui perdait déj à 3 à l .  à la mi-
temps. Malley faisait du même coup le
jeu des Stelliens qui comptent mainte-
nant le même nombre de points que
Montreux avec un match en moins.

Le jeu des Stelliens
Au vu du résultat acquis par l'équipe

des Eplatures, on pourrait croire qu'ils
n'ont accompli hier qu'une simple for-
malité en allant cueillir bien gentiment
deux nouveaux points. Ce fut au con-
traire une bataille de tous les instants
que durent livrer les « rouge et noir »,
pour finalement l'emporter contre une
équipe décidée à vendre chèrement sa
peau.

Les joueurs d'Ambrosiana, en effet,
n'avaient nullement l'intention de faire
le jeu des Stelliens et tout au cours de
la rencontre travaillèrent avec ardeur
pour détruire à grands coups de botte
tout le travail ébauché par les « rouge
et noir ».

Une bise froide et d'une rare vio-
lence balayait dans toute sa longueur
le terrain et donnait à la balle des
effets inattendus.

La partie
Les Stelliens, qui jouent sans Popol

Erard, blessé, attaquent d'emblée, aidés

qu'ils sont par la bise qui refoule sans
cesse la balle dans le camp des «bleu».
A la cinquième minute, Kernen s'é-
chappe, centre, Sancho reprend la balle
de volée, le gardien Zaninetti pare bien
ce shoot très dur, mais il ne peut maî-
triser le cuir et Monbaron ouvre le
score.

Malgré la bise qui souffle avec rage,
Ambrosiana remonte le terrain et grâ-
ce à la vitesse de ses ailiers qui font
de rapides descentes dans le camp stel-
lien, la défense est alertée. Maspoli
sauve une situation dangereuse, mais
à la onzième minute, il est pris de vi-
tesse par l'ailier gauche qui bat Zâch
malgré le bel effort fait par ce dernier
en plongeant sur la balle qui avait
déjà passé la ligne.

Ce renversement de la situation af-
fole les Stelliens, d'autant plus que la
défense des blancs est solide et ne
laisse rien passer. On se met à imiter
Ambrosiana qui tape sans méthode
dans le cuir à qui mieux mieux, tandis
que la bise se charge de l'expédier en-
core plus loin. Néanmoins à la 25e mi-
nute, une belle ouverture de Boggio
amène la balle à Grimm qui tire en
force. Une mêlée se produit et Montba-
ron donne l'avantage à son équipe par
2 buts à 1 à la mi-temps.

La reprise
,' Les premières 20 minutes de la reprise

seront pour les Stelliens 20 longues mi-
nutes d'angoisse passées sous la domi-
nation d'Ambrosiana qui, à son tour,
mettant à profit la bise qui appuie ses
efforts accule les Steliens dans leurs
16 mètres.

S'il n'y avait pas eu tant de mala-
dresse dans les tirs au but, je n'aurais
pas donner cher de la victoire d'Etoile,
qui travaillait ferme pour limiter les
dégâts.

La bise était si forte que nous avons
vu le ballon dégagé au pied par le
gardien monter tout droit et retomber
en chandelle quelques mètres devant
lui.

Pourtant, durant les 20 dernières mi-
nutes, les Stelliens, qui l'auront plus
d'une fois échappé belle, renverseront
la situation en jouant le ballon ras de
terre et Sancho marquera le 3e but suivi
peu après d'un bolide de Grimm qui
scellera définitivement le sort d'Ambro-
broslana qui faillit bien causer la sur-
prise de la journée.

RICK.

Fritz Schaer remporte la course de côte
4 travers Lausanne...»

Un nombreux public a assiste di-
manche matin à la classique course de
côte à travers Lausanne. Le départ a
été donné à Ouchy et l'arrivée jugée
au Signal distance 4 km 500, dénivel-
lation 265 m.

Amateurs . 1. Breu, St-Gall 12' 57" ;
2. Metzger, Hagenbuch ; 3. W. Hutma-
cher, Zurich, même temps ; 4. Aldo
Bobba, Lausanne 13' 2" ; 5. Héritier,
Sion ; 6. Zuretti, Bellinzone ; 7. Angst-
mann, Zurich ; 8. Arnold Schoeni, Fri-
bourg, même temps.

Professionnels : 1. Fritz Schaer, 12'
30"; 2. de Gribaldy, France, 12' 35"; 3.
Lucien Lazaridès, France 12 39" ; 4.
Bobet, France ; 5. Lafranchi, Altdorf ,
même temps ; 6. Giacomini, France 12'
48" ; 7. Ferdi Kubler, Zurich 12' 57" ;
8, Koblet, Zurich ; 9. Tarchini, Stabio ;
10. Croci Torti, même temps ; 11. Gar-
zoli, Lausanne 13' 13" ; 12. Baeriswyl,
Nyon 13' 33" ; 13. Gott. Weilenmann,
Zurich même temps, etc.

...et Plattner, l'omnium
international de Neuchâtel

2500 spectateurs ont assisté diman-
che à l'omnium international de Neu-
châtel, organisé par le V. C. Neuchâtel
sur le circuit des Beaux-Arts et qui a
remporté un succès incontestable tout
à l'honneur des organisateurs.

Les résultats
Ime manche, course par élimination:

1. Croci-Torti ; 2. Plattner ; 3. Guy La-
pébie ; 4. Tarchini ; 5. Kubler ; 6. G.
Weilenmann; 7. von Buren; 8. Koblet;
9. Schaer.

2me manche, 1 km. contre la montre :
1. Plattner, 1' 20"8 ; 2. Schaer, 1' 21";
3. von Buren, 1' 22" ; 4. Claes, 1' 23";
5. Croci-Torti ; 6. G. Weilenmann ; 7.
Kubler ; 8. Lapébie ; 9. Koblet.

3me manche, individuelle 40 km: : 1.
Bobet, 25 p. ; 2. L. Weilenmann, 23 p.;
3. Tarchini, 18 ; 4. Giacomini, 13 ; 6.
Plattner, 7 ; 7. Claes, 7 ; 8. Kubler, 6;
9. Schaer, 5 ; 10, de Gribaldy, 5.

Dans la course éliminatoire, on
s'attendait généralement au triomphe
des sprinters. C'est au contraire le
rouleur tessinois Emilio Croci-Torti
qui s'est échappé et qui n'ayant plus
été rejoint, s'est classé premier sans
disputer un seul sprint.

La course contre la montre a été
rendue difficile par la bise. Les cou-
reurs devaient en effet prendre le dé-
part arrêtés et les rafales de bise ont
j oué quelques mauvais tours à certains
concurrents.

Dans l'individuelle on a vu ime seule
échappée, mais celle-ci fut décisive.
Cinq hommes en effet se détachèrent
peu après le départ, à savoir Bobet,
Léo Weilenmann, Giacomini, Von Bu-
ren et Tarchini. Ces cinq coureurs ont
totalisé de nombreux points et fina-
lement c'est Bobet qui s'est classé
premier.

Classement final
1. Plattner, Suisse, 9 p. ; 2. von Bu-

ren, 15, p.; 3. Croci-Torti, 18 p. % ;
4. Tarchini, 19 p. ; 5. Kubler, 20 p. ; 6.
Schaer, 20 p. ; 7. de Gribaldy, France,
23 p. ; 8. Guy Lapébie, France, 23 p. ;
9. Léo Weilenmann, 24 p. ; 10. Claes,
Belgique, 25 p. % ; 11. Louis Bobet,
France, 27 p.

JÉF**>
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ff «t «déloge» les petites saletés qui s'In- >
crustent dans les casseroles. Avec JEX

voi casseroles scintillent parce qu'elle*

sont encore plus propres dehors et

dedans.

fs. 

c/eas eâi une. laine, d'acier fini*
S\ quineSefp>ite.fta&£l ne raye/ tai

Wm TAMPON JEX EN VAUT DEUX
P... ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

! NETROSVELTiNE .
Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envoi rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Sainte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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If Monsieur Louis GEISER, Epicerie, Numa- I
Droz 74, porte à la connaissance du public, qu 'il a
remis son commerce à son fils , Monsieur Henri
GEISER. Il remercie par la même occasion sa

j bonne et fidèle clientèle, et la prie de reporter sa con- j
fiance à son successeur. '•

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur Henri
GEISER a l'avantage et le plaisir d'annoncer à ses

1 amis, connaissances ainsi qu 'à l'honorable clientèle de .
son prédécesseur, qu'il a repris ce jour le

Hj Magasin d'alimentation, rue Numa-Droz 74 19
Il s'efforcera par des achats judicieux d'articles de

m première qualité, de donner entière satisfaction à sa

Toujours bel assortiment en : ï j
Denrées coloniales - Fruits, légumes trais

! i

Vin de choix - Chocolat - Beurre - Fromage
Produits d'entretien

S.E.N. J. 5% Produits Usego et des meilleures marques j
Service à domicile prompt et soigné — Tél. 2 22 95

H ^ëenti <£elàez B
Epicerie « Primeurs Rue Numa-Droz 74
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! j Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS \

j Maxime de la semaine :

! L 'homme qui boit exclusivement du vin
\ â l 'état naturel est rarement frappé

cAaU 
Monsieur B. S I E G E N T H A L E R , Boucherie,
rue de la Paix 81, porte à la connaissance du pu-
blic, qu'il a remis son commerce à Monsieur
R. PERRIN.  .

11 remercie par la même occasion sa fidèle
clienièle et la prie de reporter sa confiance à son
successeur.

, ï
Monsieur R. PERRIN , boucher, se référant
à l'article ci-dessus, se recommande au public en
général.

Par de la marchandise toujours fraîche et de
première qualité, un service prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

,' • .
'• ¦

Spécialité de charcuterie
fine
Saucisses de veau
Saucissons
Saucisses au foie
Jambons, etc.

Rue de la Paix 81 - Tél. 2.17.41

On porte à domicile

S J

liste de tirage de la loterie de la
s. E. p. leupic jÉ

ELEVEURS, ne dites pas : ¦ ¦ ¦ ¦
«J'élève mes veaux avec le lait EOllll Ifà^âlOIide mes vaches... ça ne coûte rien™» . j Ej Sl Llàj I BJ HJ j 1

/^0OL Car chaque litre de lait donné à un veau a une valeur marchande
f $ n g£S d'au moins 38 ct.
^T  ̂ Vendez votre lait et donnez à vos élèves 

la 
Laetitia

f ™ _ Suisse, aliment compl. dont 1 lt. revient p. 5 kg. à env. 10 et.
ZjBljsS; Bénéfice minimum par litre 28 et.

_____f_?i2_Li Si vous donnez 10 litres de Lactina Suisse par Jour au lieu de
Rj_B»£$!l 10 litres de lait naturel , votie bénéfice est de fr. 2.80 par veau, j
X&îjS' Calculez vous-même votre bénéfice pour l'élevage complet d'un

veau superbe.
Sv .mii-i. Il un !_ _ _ j _ gratis _¦ pr.sggcl'j i o»_ ti ___ t nu ctaiiili nur m .Imgi pnBli lli

Lactina Suisse Panchaud S. A.., Vevey (Fondée en 1882)
***n£QB

Briquettes • UNION - (en paquets)
Profitez des prix les plus bas — Avili et mal

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
Rue Neuve 2 — Téléphone 2.29.61

Service prompt et soigné
Les commandes peuvent également être pas-
sées à mon représentant: M. William Rosselet
rue de la Paix 89.

Horlogerie
Grossiste bel ge, diplômé techni
cum, désire représenter Fabriques
suisses. Meilleures rêiérences ei
garanties.

Ecrire à Mme Girard, rue Léopold-
Robert fj8, La Chaux-de-Fonds.

. i5 . w __ \ __ 31¦S J 2 û s « . j3 - s a * 5 a à .  s
= O =î O = Q = O S O S: o
g j g j g j g j g j jg J

32 116 360 128 673 6 1033 106 1451 191 1728 104
38 28 367 51 698 17 1043 102 1455 44 1738 99
65 149 382 53 702 107 1045 184 1463 198 1742 131
70 181 389 89 704 94 1060 119 1482 67 1763 41

101 173 396 18 707 169 1064 97 1502 3 4764 168
117 77 403 92 715 63 1077 9 1506 35 1771 68
123 58 406 200 716 47 1078 178 1508 150 1798 160
133 130 415 12 717 57 1083 78 1518 120 1807 75
143 74 441 121 719 84 1107 196 1521 190 1819 54
144 145 450 151 724 195 1115 163 1527 174 1837 136
147 61 462 172 737 87 1130 159 1528 20 1838 138
156 65 463 33 741 139 1145 40 1538 26 1843 46
161 199 475 27 775 62 1147 69 1539 123 1845 42
162 179 481 176 811 24 1188 129 1552 16 1851 25
175 194 483 154 813 186 1208 71 1556 22 1863 30
189 152 489 180 857 137 1218 5 1573 108 1865 11
190 127 493 110 862 96 1237 95 1586 66 1873 8
200 166 506 144 877 153 1246 45 1590 112 1887 14
201 197 509 90 889 115 1249 161 1592 73 1894 31
211 157 513 188 897 142 1276 117 1595 148 1899 170
212 2 560 48 898 37 1292 64 1597 189, 1932 140
225 91 564 1 899 185 1300 192 1599 162 1934 177
234 19 571 1.13 923 10 1319 23 1607 155 1938 72
247 52 572 59 926 103 1321 34 1616 29 1939 175
255 111 578 118 927 134 1337 86 1628 124 1953 135
257 165 581 164 942 126 1350 100 1636 15 1954 83
279 182 588 171 959 80 1359 187 1645 4 1956 39
307 98 601 156 960 43 1362 82 1673 56 1969 114
320 21 615 132 966 125 1374 70 1698 36 1974 183
323 143 654 193 968 158 1382 55 1706 85 1998 81
324 7 661 13 971 133 1424 141 1710 32
325 101 664 38 980 76 1427 60 1720 147
330 122 667 109 1006 49 1439 88 1725 146
357 79 672 105 1009 93 1440 167 1727 50

Les lots seront distribués mardi 3 mal et vendredi 6 mai ,
au Café Antenen , Versoix l , de 20 à 21 heures , puis par les
soins du tenancier. Les lots non retirés au 3 novembre res-
teront propriété de la société.

Le Comité de la loterie.

Administration de L'impartial Compte mr. nnr
lu f̂Unerie Ctorvoisier S. A. t̂eu' IU UUl

Tricotages
à la machine, spécialité
articles pour enfants ,
bas et chaussettes, re-
mise en état d'ancien-
nes. Travail soigné.
Beau choix de laines à
tricoter.
S'adresser chez Mme
Grandjean , Jardinet 1,
téléphone 2.20.91. 7203

Mon an o  2 personnes , cher-
mc llayc c_e logement 3
chambres , au centre, pour de
suite ou époque à convenir.
— Adresser offres sous chif-
fre N. G. 7410 au bureau de
L'Impartial.

Fn h anri Q J'offre apparte-
LU .ldl i y b.  ment 3 pièces,
contre un de 4 à 4 l fe pièces.
— Offres sous chiffre O. F.
7379 au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeune femme de chambre
est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser HOtel de
la Fleur de Lys. 73S2

300 francs
par mois sans quitter son em-
ploi , dames et messieurs de-
mandés, dans chaque localité
comme revendeurs pour arti-
cles nouveaux et sensation-
nels ayant gros succès. Ecrire
sous chiffre P. E. 10690 L.,
à Publicitas Lausanne.

Belle chambre £#$* .
leil , à louer , avec ou sans
pension , à jeune homme pro-
pre et sérieux , dans bonne
lamille. — Ecrire sous chiffre
3. C. 7426 au bureau de L'Im-
partial .



L'actualité suisse
ies reismons econommues

franco-suisses
BERNE, 2. — Ag. — L'accord finan-

cier franco-suiss e du 16 novembre 1945,
l'accord commercial franco-suisse du
29 juill et 1947, ainsi que les arrange-
ments annexes ont cessé d'être en vi-
gueur le 30 avril 1949, par suite de l'ex-
pira tion de leur durée de validité. De
nouveaux accords réglant le trafic des
marchandises et le trafi c financier en-
tre la Suisse et la France n'ont pas
pu être conclus jusqu 'à présent. L'ar-
rêté du Conseil fédéral du 11 juin 1945,
relat if au service des paiements avec
la France, avec les modifications qui
y ont été apportées par l'arrêté du
IS janvier 1946 et l'ordonnance y rela-
tive du Département fé déral  de l'éco-
nomie publiq ue du 22 janvier 1946,
concernant le service des paiement s
avec la France, demeurent néanmoins
en vigueur.

En conséquence, tous les versements
de Suisse en France, sous réserve des
exceptions mentionnées à l'article 4 du
susdit arrêté (trafic frontalier, trafi c
avec les zones franches, paiement de
capitaux) , devront continuer à être
fait s  à la Banque nationale suisse ou
à une banque agréée.

Les versements effectués après le ler
mai 1949 seront portés sur de nou-
veaux comptes (comptes intérimaires) ,
dont il ne pourra être disposé qu'avec
l'autorisation de l'Office suisse de
compensation. Dès lors, les dispositions
de l'article 2 de l'ordonnance du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que du 22 janvier 1946 concernant le
service des paiements avec la France
et du chiffre 5 des instructions de la
division du commerce du dit départe-
ment concernant la décentralisation
du service des paiements avec la Fran-
ce (paiements de France en Suisse) , ne
sont plus applicables.

Les avoirs disponibles au 30 avril
1949 sur les anciens comptes «A» pour-
ront cependant, jusqu'à leur épuise-
ment, être utilisés pour des paiements
en Suisse, dans le cadre des disposi-
tions qui étaient en vigueur jusqu'à
présent.

La division du commerce et les ser-
vices chargés de la délivrance des per-
mis ou de la gestion des contingents
renseigneront les intéressés en ce qui
concerne l'importation de marchandi-
ses françaises en Suisse et l'exporta-
tion de marchandises suisses en Fran-
ce. Les dispositions qui précèdent s'ap-
pliquent à la France et à ses territoi-
res d'outre-mer.

Le 1er Mai a étfft oéléuri
A GENEVE

GENEVE, 2. — C'est par un froid
très vif que s'est déroulée à Genève
groupé quelque 3000 personnes du
prenant plusieurs milliers de partici-
pants, et dans lequel on remarquait
de nombreuses pancartes portant les
revendications ouvrières, a parcouru
vers la fin de la matinée les princi-
pales rues de la ville pour regagner
la salle communale de Plainpalais où
a eu lieu la traditionnelle manifes-
tation. Des discours ont été pronon-
cés par MM. Louis Bauer, président
de l'Union des syndicats du canton de
Genève, E. Lentillon, président du
parti du travail, Albert Dupont-Wil-
lemin, président de la section de Ge-
nève du parti socialiste suisse, et G.
Diacon, secrétaire central de la FOBB.

A ZURICH
ZURICH, 2. — Ag. — Malgré le

temps pluvieux et frais les participants
au cortège traditionnel du ler mai ont
été aussi nombreux que l'an dernier. Le
défilé a duré près d'une heure. Un
groupe de membres des j eunesses du
parti du travail a manifesté en faveur
de Woog et a distribué des tracts. On
remarquait dans le cortège de nom-
breux drapeaux rouges et des banniè-
res des syndicats ainsi que trois dra-
peaux suisses..

A BERNE
BERNE, 2. — ag. — Les organisa-

tions et associations socialistes et
syndicales de la ville fédérale ont
célébré la fête du ler mai comme à
l'accoutumée. Le cortège s'est déroulé
dans les rues de la ville avec pancar-
tes et drapeaux y compris la croix
blanche sur fond rouge. Les partici-
pants se sont rassemblés sur la place
du Parlement où un représentant du
comité d'organisation a invectivé les
membres du parti du travail qui se
sont j oints illégalement aux socialis-
tes pour le défilé, bien que le parti
socialiste suisse se refuse à organiser
des manifestations de concert avec le
parti du travail.

A LAUSANNE
LAUSANNE, 2. — Ag. — Organisée

par une commission inter-syndicale, la
journ ée du ler mai à Lausanne a
groupé quelque 3000 personnes des
parti socialiste et du parti ouvrier po-
pulaire. Après un cortège, une grande
assemblés s'est tenus en plein air sur

la place de la Riponne, sous la prési-
dence de M. Chauvy. Des allocutions
ont été prononcées par MM. Fritz
Bourquin, délégué de la FOBB de Neu-
châtel, Paul Golay, député socialiste
au Grand Conseil, et Robert Jordan,
directeur des travaux publics de la
ville de Lausanne, du POP.

A BIENNE
BIENNE, 2. — Ag. — La fête du ler

mai à Bienne avait attiré une grande
foule de participants, tout spéciale-
ment du personnel des services publics,
avec quatre corps de musique. Le parti
du travail ayant proféré de violentes
attaques contre le cartel syndical, les
groupes communistes ont été exclus du
cortège.

A La Chaux-de-Fonds
C'est samedi que se déroulait en notre

ville la fête du ler mai. Manifestation
qui se resenttt de. la pluie puisque le
cortège dut être renvoyé, les partici-
pants, nombreux, se rendant à la Mai-
son du Peuple.

Sous la présidence de M. H. «Châte-
lain, de la F. O. B. B., la rencontre se
déroula dans l'ordre prévu. Ce fut tout
d'abord La Lyre qui se produisit , pré-
cédant l'orateur officiel , le Dr H. Per-
ret, conseiller national, qui dégagea le
sens de la fête. Après quoi, l'on enten-
dit encore le club d'accordéons l'Edel-
weiss, le Mânnerchor Sângerbund, la
musique ouvrière La Persévérante met-
tant un point final à la manifestation
en jouant l'Internationale.

Cîiraioie «Meise
___ «P~ Stauffer a voulu faire la grève

de la faim.
(Corr.) . — Le meurtrier présumé du

Creux du Van, Marcel Stauffer, qui
continue à niten toute responsabilité
dans la mort de son amie, a tenté de
faire la grève de la faim en bloquant
la porte de sa cellule au moyen d'un
lit, empêchant le geôlier des prisons
de Neuchâtel de lui apporter à man-
ger.

Cette tentative n'a pas abouti.

Apres la plainte du parti libéral
de la Béroche

Les résultats de l'enquête
L'enquête ouverte à la suite d'une

plain te pénale déposée par le parti li-
béral de la Béroche pour fau x  et usage
de faux  a révélé que les circulaires
adressées à un certain nombre de per-
sonnes de la région portan t l'en-tête et
la signature du parti libéral et enga-
geant les électeurs à voter pour les
candidats d'une autre liste, étaient
l'oeuvre d'un individu sans aucune at-
tache politique qui avait voulu faire
porter les soupçons sur une personna-
lités de l'endroit avec laquelle il avait
un di f férend.

L'auteur de ces f a u x  — qui a été iden-
tifié — est un retraité de Bevaix, nom-
mé H.

La Chaux-de-Fonds
Un beau jubilé du travail

Cinquante ans de service
dans la même maison

Nous apprenons que M. Fritz Jun-
gen, chef de la manutention à l'Impri-
merie Courvoisier-Journal « L'Impar-
tial », vient de fêter le cinquantième
anniversaire de son entrée au service
de cette entreprise. Une telle fidélité
est assez rare pour qu'il vaille la peine
de la signaler et de rendre hommage à
M. Fritz Jungen pour le beau travail
accompli et pour sa magnifique car-
rière.

Ce fidèle employé fut fêté comme il
convient par la direction de l'Imprime-
rie et par ses collègues. Nous sommes
heureux de lui présenter, à l'occasion
de son jubilé, nos meilleurs voeux et
nos vives félicitations.

Une initiative couronnée de succès

L'Aéro-Club présente
deux films

au cinéma Corso
Notre sympathique section des Mon-

tagnes neuchâteloises de l'Aéro-Club de
Suisse qui a préparé pour la saison qui
s'ouvre, un intéressant et fort impor-
tant programme d'activité, avait eu
l'heureuse idée de convier samedi au
Corso, ses amis et le public en général,
à une représentation cinématographi-
que comprenant deux films.

Il appartenait à M. E. Leuthold, pré-
sident de la commission de propagande
de l'Aéro-Club, de remercier ceux dont
l'amabilité et la compréhension permi-
rent la projection de ces deux films :
M. Schallenberg, directeur du cinéma
Corso qui voulut bien prêter sa salle, et
les deux sociétés qui mirent leurs ban-
des à disposition.

* A *

Tandis que le premier film « Comment
volent les avions » était essentiellement

technique et retenait l'attention des
connaisseurs comme celle des non-ini-
tiés, tant par ses qualités de vulgarisa-
tion que par un savant dosage des
exemples ; la seconde bande plut par-
ticulièrement par son côté divertissant.
Elle permit également de se faire une
idée de la puissance de l'aviation de
marine des Etats-Unis, et de l'esprit ré-
gnant dans les rangs des futurs pilotes.
Ce film datant de quelques années déj à
(il a été tourné en 1940, sauf erreur ) a
reçu un accueil chaleureux, tout com-
me le premier d'ailleurs, de la part d'u-
ne assistance fort nombreuse.

Cette heureuse initiative de notre sec-
tion des Montagnes neuchâteloise a
donc connu le succès. On ne va pourtant
pas s'arrêter en si bon chemin ! Alors
à quand la deuxième séance ?

Au Cercle de l'Union

La soirée de musique populaire
de «La Cécilienne»

N'allons pas gâter la délicate et fraî-
che ambiance de cette belle soirée, tou-
te meublée du charme que procurent
les évocations de l'amour et des grands
espaces, par des analyses alourdissan-
tes, qui n'aj outeraient rien et ne cadre-
raient pas, en la circonstance. Sans dou-
te, pourrions-nous relever, souvent, les
finesses d'écritures constatées, le trait
lumineux qui, en quelques mesures,
donnent l'ambiance de toute la chan-
son. Mais pour nous faire comprendre,
nous devrions recourir à des exemples
musicaux, ce qui est impossible.

Or donc, avec quelque retard, ce qui
est compréhensible et ces temps de froi-
dure, — il fallut bien attendre que le
public fût au complet — notre sympa-
thique directeur M. Walther Aeschba-
cher, ouvrit les feux avec l'interpréta-
tion de « Evolène », de Miche, ce choeur
si bien écrit pour lequel nous avouons
avoir une sympathie particulière. Mise
en page parfaite qui fit bien plaisir ,
puis « La Brune **> ; La « Chanson des
Adieux » et « L'ingrate Fllle » tous de
Doret, ce maître incontesté de la mise
en page plastique et sûre.

Puis le choeur mixte «La Chanson »,
du Locle — Direction M. Henry Schmidt
— se présenta sur la scène. Voici un
groupe qui, depuis le moment de sa for-
mation, en novembre 1948,a réussi à se
créer une belle place, parmi les forma-
tions similaires. Ses interprétations de
la « Chanson des Vieux Prés » de G.-L.
Pantillon, et de « Gentil Coqu'licot » de
Broquet, ont tout de suite prouvé une
belle aisance, et une mise au point bien
engageante. Les autres productions fu-
rent de la même veine. Le demi-choeur
de la « Cécilienne » est trop connu, pour
que nous vous en soulignions ses méri-
tes. Il donna le « Flûtiau » de Jacques
Dalcroze, et le « Cor Alpestre » de Bro-
que. Son succès fut remarquable et mé-
rité. Et durant toute la soirée, les pro-
ductions alternèrent , apportant chacu-
ne sa note particulière, très appréciée.
Aussi les bis de fleurir, pour les uns
comme pour les autres, en toute jus-
tice.

A lire les noms des compositeurs qui
figurent sur le programme, outre ceux
que nous avons déjà notés, signalons :
Th. Johner, F. Landry, R. Vuataz,. Ls
Piantoni, Hegar ; et l'on constate que
véritablement, les talents les plus mar-
quants ont été considérés.

Agréable alternance de rêve et d'al-
légresse ; subtile évocation des senti-
ments qui, de tous temps ont fait vi-
brer la gent humaine, telle est la phy-
sionomie de ce concert qui, tout au long
de la soirée, fit preuve d'une agréable
« chaleur ».

Quand nous aurons dit que nos chan-
teurs, jeunes et plus âgés, se sont plu,
ensuite, à faire honneur à la soirée dan-
sante qui suivit (Orchestre « Ondina »)
¦ jusqu 'à l'heure prévue, en compagnie
d'ailleurs, de la plupart des auditeurs,
nous aurons souligné la j oyeuse fin de
ces quelques heures de bon alol, que les
« Chasseurs Alpins de Hegar », au point
de vue musical, soulignèrent d'une
belle « rondeur ». R.

Hautes études.
Nous apprenons que Mlle Claudine

Aubry, ancienne élève du Gymnase de
notre ville, vient de terminer avec suc-
cès ses examens fédéraux de médecine
dentaire à Genève.

Nos félicitations.

A l'hôpital.
Le pasteur Haldimann, qui prend

sa retraite, vient d'être nommé cha-
pelain de l'Hôpital communal.

Le concert de ïa fanfare salutiste
suédoise.

Par suite de l'abondance des ma-
tières, nous renvoyons à demain le
compte rendu du concert spirituel
de la fanfare de l'Armée du salut de
Tranas.

Un commissionnaire accidenté.
Samedi, en fin d'après-midi, un com-

missionnaire qui circulait à bicyclette,
est entré en collision avec une auto de
la ville à l'intersection de la rue du
Midi et de la rue Daniel-Jeanrichard.

Il fut aussitôt conduit chez le Dr
Kaufmann qui ordonna son transfert à
l'Hôpital.

Au jeune homme accidenté, qui souf-
fre d'une fracture au poignet droit, nous
présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement.

On enregistre quelques dégâts à la
bicyclette.

Avec les amateurs romands de théâtre
Deux Jours à Genève

(De notre envoyé spécial.)

Après Lausanne qui l'organisa en
1946, c'était au cartel des sociétés ge-
nevoises qu'incombait la lourde tâche
d'organiser cette nouvelle joute du
théâtre amateur romand, soit le 7me
concours d'art dramatique et lyrique.

Sous la très compétente présidence de
M. O.Templa, le comité d'organisation
avait tout mis en oeuvre pour donner à
ces deux j ournées un éclat tout parti-
culier.

Les concours J,
Les concours se déroulèrent le samedi

dès 8 heures dans trois salles différen-
tes. Un public sympathique avait voulu
suivre les Interprétations des pièces à
choix (la pièce imposée se jouant à
huis-clos. 21 sociétés sur les quelques 50
que comporte la FSRSFA (Fédération
suisse romande des sociétés théâtrales
d'amateurs) participaient à cette com-
pétition. Relevons que seules 2 sociétés
ne*uchâtelolses sur les 7 que compte no-
tre canton prenaient part au concours.
Ce sont « La théâtrale de la Maison du
Peuple » et le « Club littéraire de la So-
ciété suisse des commerçants de notre
ville. La première en division classique
avec « Les caprices de Marianne » et
«On ne saurait penser à tout », la se-
conde en division « Moderne » avec « 7,
rue de la Paroisse » et « La Griffe **> .

Pour suivre à la tradition, un Gala
était organisé le soir au Kursaal. Bien
que très long, le programme fut suivi
par un public nombreux composé na-
turellement de tous les congresssites
(500 environ) auxquels s'était joint ce
que Genève compte d'amateurs de
théâtre.

Quand le Congrès s'amuse...
A l'issue su spectacle, un grand bal

animé par l'orchestre Merry Makers
permit à chacun d'oublier jusqu'aux.

petites heures les soucis du jour précé-
dent.

...et travaille
Le dimanche matin à 10 heures, à la

salie des Amis de l'instruction, les con-
gressistes assistaient au 25me Congrès
de la FSRSTA. Sous l'aimable et dili-
gente présidence de Me Paul Genêt,
l'ordre du jour, quoique copieux, fut ra-
pidement liquidé. Soulignons que la
mémoire de Charles Vogt, ancien mem-
bre du comité central et président du
Club littéraire, fut évoquée en termes
émouvants.

A la fin de cette séance ce fut l'a-
péritif d'honneur puis le banquet au
Kursaal où, sous la présidence d'hon-
neur de M. Charles Duboule, président
du Conseil d'Etat genevois (lui-même
un ancien amateur) on entendit plu-
sieurs orateurs de talent ; citons : A
tout seigneur tout honneur, M. Du-
boule qui apporta le sàlut des autorités
genevoises, M. Marius Noul, conseiller
administratif , M. W. Henssler, prési-
dent d'honneur de la FSRSTA, M. Moi-
ne, président de la fédération fran-
çaise, M. Xavier de Gaulle, consul de
France, etc.

Les résultats
Enfin a 16 heures, le résultat du con-

cours fut proclamé. Notons que la
Théâtrale de la Maison du peuple a
brillamment concouru puisqu'elle a
remporté en section classique un
deuxième prix en deuxième division
avec attribution de deux prix spéciaux.
Quant au Club littéraire de la S. S. d.
C, malgré le lourd handicap qu'il a
subi depuis le décès de son regretté di-
recteur, il rentre chez nous avec un
troisième prix en troisième division.

Et, concluons avec M. J. J. Bernard ,
président du Jury : Non le théâtre n'est
pas mort puisque les amateurs le dé-
fendent avec tant de foi et de con-
viction, M. M.

Une folle déclenche une bagarre.

ROME, 2. — AFP. — Une des artères
centrales de la ville éternelle a été
embouteillée parce qu'une jeune fem-
me, subitement prise de folie, a lancé
à la foule une liasse de billets de
10,000 lires, représentant une valeur
d'un million 300,000 lires.

Une véritable bagarre s'est livrée en-
tre les passants qui tentaient de s'ap-
proprier des précieuses coupures.
Quand la police est arrivée sur les lieux,
elle n'a plus retrouvée que 400,000 li-
res. L'inconnue a été conduite à l'hô-
pital.

II pleut
des billets de banque !
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A l'extérieur
PLUS DE CENSURE EN EGYPTE
LE CAIRE, 2. — AFP — Le Conseil

des ministres a décidé dimanche soir
de supprimer la censure à partir du
15 mai prochain. Il a décidé, en ou-
tre, à propos de la loi martiale,
qu'elle serait prorogée pour un an,
mais avec quelques adoucissements.

Depuis dix ans

LONDRES, 2. — La police a décou-
vert' dans une chambre hermétique-
ment close au ler étage d'un immeuble
de Brooklyn, un homme de 33 ans, Paul
Mahushah, que sa mère tenait enfermé
là depuis 1939, afin de le soustraire à
ses obligations militaires. Sa mère lui
faisait parvenir sa nouriture par une
ouverture pratiquée dans le plafond. A
toutes ses connaissances ainsi qu'à ses
amis, elle faisait croire que son détenu
était parti pour le Canada. Il n'a vrai-
semblablement jamais changé de vête-
ments pendant toute sa détention.

La brusque maladie de la mère la
contraignit à dévoiler son secret pour
préserver son fils de la mort par la
faim. La police l'a conduit au même
hôpital que sa mère et il s'y trouve en
observation. Celui-ci s'est tellement
habitué à sa vie d'ermite qu'il a déclaré
sans ambage à la police : « Je ne m'oc-
cupe plus du monde extérieur ; je dé-
sire me retirer à nouveau dans mon
antre. »

Un fils était prisonni er
de sa mère

ci r*ï KVR HAVS v Ŷ-ê

Ouverture 24 mai
& 20 minutes de Coire eu autobus

postal ou taxi
5 sources minérales pour cure

de bains et cure d'eau
Menu du jour — Régimes pour malades
des Intestins, de l'estomac, des reins
et du foie — Menus spéciaux pour
diabétiques — Prix forfaitaire pour 21
Jouis , comprenant:
Pension complète , service,
remèdes de cure et méde-
cin à partir de Fp. 540.—
Prix de pension depuis... Fr. 19.—
Belles promenades dans forets de sapins
Médecin de cure : Dr méd. Chr. Bandli

Directeur: Walte r Bossi
¦%. ______ A

"}__$*' Bartali au Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie ont reçu, samedi, l'inscription
de Bartali et de son équipe. Les dix
équipes admises sont donc connues,
maintenant, et la liste de départ est
vraiment remarquable.

Sports

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le beau voyage, f.
CAPITOLE : Les Indomptés, f.
CORSO *. Erreur judici aire, f.
EDEN : Lassie-la-Fidèle, î.
METROPOLE : Conflits de femmes, î.
REX : Les Maudits, î.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.



Les prophéties du mtti Tchang-Haa-Oheh
Le désastre nationaliste en Chine et...

(Suite et f in )

Le maréchal joue de nouveau un rôle
actif dans la direction politique et mi-
litaire du camp nationaliste. Il est vrai-
semblable que le rejet par le gouver-
nement d'ex-Nankin de l'ultimatum
communiste est dû à l'influence de
Tchang Kai Chek ; on sait qu'il était
présen t à Nankin à une conférence
gouvernementale et militaire qui fu t
décisive. Mao Tsé Tung ne s'était pas
trompé sur la « retraite » définitive du
Président. On se connaît entre Chinois!
Et les dépêches nous ont informé que
ces derniers jours, le maréchal a eu en-
core des entrevues importantes avec de
nombreuses personn alités politiques et
militaires. Il est même allé ju squ'à
faire des prédiction s dans une déclara-
tion publique qu'il a fai t  publier en sa
qualité de directeur général du Kuo-
mintang : « D'ici trois ans, proclame-
t-il, nous aurons la victoire finale. En
traversant le Yang Tsé, les communis-
tes ont commis les mêmes erreurs mili-
taires et politiques qui avaient causé
la perte des Japonais. Cette action les
mettra dans une situation telle qu'ils
se trouveront empêtrés dans une masse
telle de problèmes militaires et écono-
miques qu'elle les mènera finalement à
leur p erte. »

Nous ne chercherons pas à deviner
ce que l'avenir réservera à ces prophé-
ties ; d'autant moins qu'au début de
1948, Tchang Kai Chek avait prédit
l'anéantissement des forces communis-
tes dans un délai de 6 mois. On sait ce
qui est arrivé depuis. Nous pensons qu'il
y a derrière les récentes déclarations
du maréchal des intentions politiques
que le chef de la Chine rouge décèlera
plus facilemen t que nos cerveaux d'Oc-
cidentaux.

Un autre passage de la déclaration
présidentielle mérite d'être retenu :
« Nous avons réalisé qu'il n'était pas du
ressort de la Chine seule de résoudre
ce problème international que consti-
tue le communisme. » Tchang Kai Chek
voudrait-il par là reprendre le contact
avec l'Occident et le détourner d'une
politique Japonaise qui n'est pas sans
revers ? Cherche-t-il à les convaincre
qu'un intérêt vital doit les amener à
s'occuper d'une façon plus directe des
affaires chinoises ?

Ce sont là .des questions que Was-
hington doit certainement se poser
aussi en présence de l'évolution mili-
taire actuelle. Moscou également doit
auj ourd'hui concentrer toute son atten-

tion sur l'Extrême Orient et juger com-
me relativement secondaire le champ
européen de la guerre froide. Ce qui
expliquerait partiellement le renverse-
ment de la politique soviétique dans
l'affaire berlinoise et son désir de re-
prendre les conversations à quatre con-
cernant l'Allemagne et d'autres problè-
mes d'Occident. Moscou se sent peut-
être plus à l'aise, sachant que son
flanc est couvert par les victoires de
l'armée communiste de Chine. Il n'en
était pas ainsi il y a encore une année.
Et le gouvernement russe peu t d'autant
mieux jouer cette carte que les succès
des armées de Mao Tsé Tung ont été
remportés sans un appui direct de l'U.
R. S. S. Les Américains le reconnais-
sent eux-mêmes et ne cherchent pas à
comparer le développement de la si-
tuation en Chine avec ce qui s'est pas-
sé dans d'autres régions, dans le
Moyen-Orient et en Grèce par exemple.

De toute façon, les victoires commu-
nistes ont bouleversé complètement la
situation stratégique dans le secteur du
Pacifique occidental et pose, dans d'au-
tre domaines, des problèmes capitaux.

Comme l'écrit le Bulletin de docu-
mentation de l'Agence France-Presse,
« si l'avenir politique de la Chiné pa-
raît, à l'heure actuelle, enveloppé d'in-
certitude, U semble bien que cet im-
mense pays est destiné, quelle que soit
la solution politique appelée à triom-
pher, à connaître un développement in-
dustriel systématique. Or, la réussite
des plans d'industrialisation dépend
avant tout des possibilités de ravitail-
lement en sources d'énergies ; car ni le
Japon , dont les houillères n'ont pas re-
trouvé leur production d'avant guerre,
ni l'Indochine française , ne sont en
mesure d'assurer à la Chine des fourni-
tures importantes. Il est donc intéres-
sant, afin de mieux pouvoir juger l'ap-
point que pourra apporter la Chine, au
point de vue économique, à celui des
blocs mondiaux auquel elle adhérera ,
de savoir ce qu'est son potientiel éner-
gétique, notamment en charbon et en
hydroélectricité ».

Ces questions, qui doivent préoccuper
au même degré Washington et Moscou
par delà le bruit des canonnades au
sud du Yang Tsé, nous les examinerons
aussi dans un prochain article.

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
Découverte de débris d'un avion

près de Berlin
BERLIN, 2. — AFP. — Les débris

d'un avion carbonisé qu'on suppose être
ceux du quadrimoteur britannique Hal-
ton disparu samedi entre Berlin et
Hambourg, ont été découverts par la
police allemande de la zone russe à
Nauen, à 30 km. au nord-est de Berlin.
Deux officiers anglais se sont rendus
sur les lieux pour enquêter.

__¦*•-* Retour tardif
SOUTHAMPTON, 2. — L'ancienne

reine de Siam, Rhambai Barni, âgée de
43 ans, est rentrée dimanche dans son
pays après 14 années d'exil en Grande-
Bretagne. Elle emporte les cendres de
son époux Brajadmojbok, roi de Siam
de 1925 à 1935, année où il abdiqua.
L'ex-roi de Siam est mort en Angle-
terre en 1941.

II y a médecine et
médecine !...

SOFIA, 2. — AFP. — « Grâce . aux
bons soins de l'admirable médecine so-
viétique, je recouvrai ma santé délabrée
du fait du fascisme et je pourrai con-
sacrer les dernières années de ma vie
au peuple bulgare conduit par la classe
ouvrière, dans les rangs de l'héroïque
parti communiste bulgare », écrit le
président Dimitrov dans un message,
où, à l'occasion du ler mai, il lance un
appel dans lequel il assure ses compa-
triotes que toutes les conditions sont
réunies pour la réalisation du socialis-
me.

Orages dévastateurs
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 2. — AFP. — De vio-
lents orages ont dévasté samedi les
régions du centre et du sud-ouest des
Etats-Unis, causant la mort de cinq
personnes et des dégâts évalués à 5
millions de dollars. Ce sont les Etats
du Texas, de l'Oklahoma et du Kansas
qui ont été particulièrement touchés.

Le gaz anglais nationalisé...
LONDRES, 2. — AFP. — Depuis di-

manche à 0 heure, l'industrie du gaz
est nationalisée en Angleterre. Les
quelque 1050 compagnies gazières exis-
tantes ont été groupées en une seule
entreprise.

Première tentative de contre-révolution
Sur les pas de la Jeune République

Si...- Une brochure séditieuse. -La question ecclésiastique. - L'émeute du 21 janv. 1849

(Suite et f in )

Les royalistes devenaient insolents,
comme le ton de leur organe, « Le Neu-
châtelois ». En décembre 1848 parut à
Neuchâtel une brochure intitulée «La
réconciliation des partis, tentée par un
patriote ». Nous avons pu mettre la main
sur l'un des rares exemplaires échappés
à la confiscation ; cet écrit séditieux
mettait en question la légitimité du vote
du 30 avril, traitant d'injuste et de ty-
rannique le gouvernement et invitant
les républicains à se réunir au parti
conservateur pour repousser les nouvel-
les institutions. C'était ça le genre de
« réconciliation » qu'attendaient les
royalistes. L'auteur fut découvert et
condamné à un an de prison et six cents
livres d'amende. Il préféra s'exiler en
France, où il publia son « Plaidoyer ».
(Besançon, 1849.)

» • •
La question ecclésiatique allait aug-

menter la tension ; les pasteurs étaient,
pour la plupart, favorables à l'ancien
régime. La loi votée par le Grand Con-
seil le 27 novembre 1848 supprimait
leur haute autorité, « La Classe », et
instituait la nomination des pasteurs
par le peuple. Quelques-uns d'entre eux
démissionnèrent, en particulier le pas-
teur Guillebert, de Neuchâtel.

Le jour de la votation, le 21 janvier
1849, une véritable émeute éclata au
chef-lieu ; de partout fusaient les cris :
« Vive le Roi »... « Au château »... Sans
l'énergique intervention du gouverne-
ment, lequel fit appel à près de 500 hom-
mes armés, on ne sait comment aurait
tourné l'affaire. Dans plus d'une loca-
lité, on avait prédit que la République
ne franchirait pas le cap du 24 janvier ;
aux Verrières, l'outrecuidance des per-
turbateurs avait été telle que le Préfet
se vit publiquement insulté, manifes-
tation du même genre au Val-de-Ruz,
tandis qu'à La Brévine, on ignore sim-
plement ses communications. Au Locle,
on découvre, chez un enragé royaliste,
des hampes de drapeaux aux anciennes
couleurs, des fleurs du même genre et
des transparents avec inscriptions « vive
le roi » et « vive la reine »... Dans son
rapport, le Conseil d'Etat relève qu 'il
ne s'agit pas, comme l'insinuait «Le
Neuchâtelois », de rixes d'ivrogne, mais
bien d'une exécution avortée d'un plan
de réaction concerté d'avance ; il con-
clut en relevant que les mesures éner-
giques ont étouffé le mal à sa nais-
sance, et souhaite que cette folle ten-
tative soit la dernière... Hélas ! il y en
aurait d'autres jusqu'en 1856.

Une commission fut nommée pour
étudier les mesures propres à éviter le

retour de tels événements ; le 30 jan-
vier 1849 — on ne traînait pas — le
Grand Conseil décréta que le Conseil
d'Etat était autorisé à mettre en état
de siège les localités où éclateraient
des troubles. Par ailleurs était interdit
le port des anciennes couleurs neuchâ-
teloises et prussiennes ; tout contreve-
nant serait poursuivi à trois jours de
prison. Les troupes qui avaient occupé
Neuchâtel furent licenciées le 4 février
1849 tandis que celles stationnées aux
Verrières y restaient j usqu'au 7. Elles
emportaient les remerciements de la
République reconnaissante...

F. G.

CtironiQue neuGiiâîeioise
Neuchâtel. — Arrestation d'un cam-

brioleur lithuanien.
La police cantonale neuchâteloise a

arrêté dimanche matin un repris de
justice lithuanien entré illégalement
en Suisse, d'où il était expulsé et qui
a reconnu avoir commis dans le can-
ton de Neuchâtel un important cam-
briolage.

Un cambriolage à Chez-le-Bart.
(Corr.). — Un cambrioleur que la

police recherche s'est introduit dans
une maison de Chez-le-Bart où, après
avoir fracturé la porte, il s'est empa-
ré de divers objets et d'un montant
en espèces que le propriétaire n'a pas
pu évaluer.

La police cantonale enquête.

Visite à Biaise CendrarsLes Interviews
de «L'Impartial»

(Suite et lin)

Pendant que les gens festoyaient et
valsaient dans la salle du bas du vieil
hôtel de la Balance, le petit Biaise,
tout seul dans sa chambre, hurlait,
hurlait, car il voyait le Diable dans le
noir. « Quelqu'un entr'ouvrit la porte
et m'envoya une énorme baffe pour
me faire taire. Je tombai à la ren-
verse dans mon oreiller et je ne sais
plus... »

Cette gifle ne fit que renforcer l'ex-
cellente faculté de mémoire du futur
courtier en bijouterie, propagandiste
en café brésilien, légionnaire et mutilé
de la première grande guerre, du
futur cinéaste, du futur apiculteur, du
futur j ongleur dans un petit music-
hall de Londres, en 1907 où un autre
débutant s'essayait à faire rire les
foules. Un autre débutant qui s'appe-
lait Charlie Chaplin.

Une mémoire intacte
De sa mémoire intacte, Cendrars

donne la preuve dans plusieurs pages
savoureuses de « Bourlinguer». Les
renseignements ainsi semés au long de
ses récits pleins de lave et d'étincelles
composent un arbre généalogique un
peu tordu, mais nul doute que les
chercheurs ne parviennent finalement
à identifier ce grand écrivain chaux-
de-fonnier qui a secoué sur sa ville
d'origine la poussière intercontinentale
de ses sandales.

« Qu'il me suffise de dire que le père
de mon père, dont je ne sais rien d'au-
tre, était vigneron et. que mon père,
qui a été un moment président de la
Société des cent kilos parce qu'il en
pesait cent cinquante, était non seu-
lement un bambocheur , mais aussi un
gastronome avisé. La dernière fois que
je l'ai vu dans sa petite usine de mé-
canique de précision dans un village
haut perché du Jura bernois, où il est
mort à 87 ans, solitaire et sans le sou,
il mangeait tous les soirs une pou-
larde à là crème et aux champignons,
une timbale de riz à la vapeur, buvait
un magnum de Champagne, du Heid-
sieck extra-brut, faisait des dettes et
passait la nuit au billard dont il avait
été champion du monde et challen-
geait, dorénavant, avec le mort. »

écrivain illustre et Chaux-de-Fonnier ignoré !
Si ce portrait haut en couleurs ne

rappelle pas à quelques vieux Juras-
siens une personnalité qu'ils .ont con-
nue, c'est décidément que le cher
Biaise exagère. A beau mentir qui
vient de loin. Mais poursuivons notre
lecture et nous allons serrer de plus
près la famille de l'extraordinaire au-
teur de « Bourlinguer », de « L'homme
foudroyé », de « Moravagine » et de
trente autres livres.

Le grand-père maternel de Cendrars
mourut, dit l'écrivain, à 116 ans, sa
femme à 101. Le jour de sa mort, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants étaient réunis chez lui
pour une cérémonie 1 quelconque, au
nombre de 82. L'ancêtre se leva, vida
sa coupe cle Champagne et se rassit
dans son fauteuil. Quelques instants
plus tard , on s'aperçut qu'il était
mort. « C'était un gaillard, écrit son
descendant qui en est un, lui aussi, et
du plus sensationnel format. Le seul
coup de fusil tiré à la révolution de
1848 l'avait été par lui et sur les Prus-
siens qui fuyaient la principauté de
Neuchâtel. Il sciait du bois une heure
tous les matins. Le j our de ses cent
ans, il avait fait un malheur à grand-
mère, l'accusant de l'avoir mal soigné,
parce qu'il n'avait pu monter à cheval
ce jour-là, ayant une j ambe raide, son
premier accès de goutte. »

Un curieux test
Un peu plus loin, Biaise Cendrars va

nous expliquer pourquoi il était le pré-
féré de cette force de la nature. Le
grand-père avait l'habitude de so\i-
mettre à un test tous ses enfants et
petits-enfants. H les plaçait sur le dos
d'un cheval fougueux quand ils attei-
gnaient l'âge de deux ans et lançait la
monture d'un coup de fouet appuyé.
Seul de tous les enfants et petits-
enfants, Biaise Cendrars parvint à se
cramponner à la crinière et ne roula
pas sur le sol.

Peut-être en voilà-t-il assez et les
vieux Chaux-de-Fonniers, comme les
vieux Neuchâtelois ont-ils reconnu les
deux familles d'où est issu le légion-
naire qui, blessé d'un éclai d'obus en
1915, détacha lui-même sa main d'un
coup de couteau et se mit à la recher-
che d'une infirmerie. L'homme que j'ai
vu dans son jardin , derrière un litre
de blanc, les pieds nus dans des espa-
drilles, couvert d'une vieille veste et
d'un pantalon à la diable, et qui m'a
dit : — Je n'ai plus rien, les Allemands
m'ont tout pris.

Après tout, puisque j'écris pour des
Chaux-de-Fonniers, autant lever le
voile qui cache l'identité du poète.
Biaise Cendrars s'appelle Sauser et son
frère est professeur de droit à l'Uni-
versité de Genève. Mais ce n'est pas
lui qui me l'a dit...

Jean BUHLER.

Statistique des décès
(Corr. part , de i L'Impartial y )

En 1947, les chiffres définitifs de
l'année écoulée n'étant pas encore
connus, le nombre de décès enregistrés
en Suisse s'est élevé à 51.384 person-
nes, contre 50.276 l'année précédente
et 51.086 en 1945. On voit que les chif-
fres ne varient guère d'une année à
l'autre. En ce qui concerne les causes
de décès, la plus fréquente est celle
due aux maladies de coeur, qui ont
provoqué en 1947 la mort de 8594 per-
sonnes. Depuis 1945, l'augmentation
est de 200 décès par année. Après les
décès dus aux maladies de coeur vien-
nent ceux ayant pour cause l'artérios-
clérose. Us furent au nombre de 7889,
en augmentation de 400 sur chacune
des deux années précédentes, Le can-
cer ne vient qu'en troisième lieu avec
7325 cas de mort, nombre quasi inva-
riable.

Les chiffres des autres causes de
décès sont beaucoup moins élevés. Ils
tombent à 2539 en ce qui concerne les
morts dues aux accidents (2294 en 1946
et 2342 en 1945). Les décès ayant pour
cause la tuberculose pulmonaire sont
à peu près aussi nombreux : 2381, en
constante diminution depuis 1945, où
ils tinrent encore au nombre de 2856.
Les décès dus aux autres formes de
tuberculose subissent une évolution
analogue, mais moins prononcées (674
contre 788 en 1945). Cette statistique
démontre, mieux que de longs com-
mentaires, l'inutilité de la loi Bircher.

Les maladies du système nerveux ont
causé la mort, en 1947, de 2352 person-
nes, celles du système digestif la mort
de 2347 personnes. 2230 personnes sont
décédées des suites de pneumonie et
1797 d'une maladie des organes uri-
naires et vénériens (100 à 150 de moins
qu'en 1945 et 1946). Un troisième grou-
pe est représenté par les décès (1199)
ayant pour cause des maladies des or-
ganes respiratoires (autres que la
pneumonie) , la sénilité (1185), le sui-
cide (1142 cas) et la débilité congéni-
tale (968 cas). Les décès dus à des tu-
meurs autres que le cancer furent au
nombre de 896 et ceux provoqués par la
grippe au nombre de 702 contre 582 en
1946 et 599 en 1945.

Un dernier groupe de causes de décès
est représenté par les entérites des
nouveaux-nés (230) , la dyphtérie (194),
la paralysie infantile (88) , la coquelu-
che (61) , la rougeole (25) , la fièvre
puerpérale (19) , la scarlatine (19) et
la fièvre typhoïde (15 décès). Enfin,
6513 décès ont eu pour origine des cau-
ses non déterminées.

Lundi 2 mai
Sottens : 11.40 Une suite brève en

trio, Eugène Bozza. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Un siècle de
musique française. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 L'orchestre
tzigane Jenô. 13.05 Oeuvres et artistes
suisses. 13.35 Synphonie No 8, Beetho-
ven. 16.10 L'anglais par la radio. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne : musique de chambre. 17.30 Souve-
nirs de théâtre. 17.50 Sonate en ré min.
18.10 Rencontre en musique. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.40 Les
dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. Le progr. de
la semaine. 19.25 Les duettistes Patrice
et Mario. 19.35 Le tour du monde de
l'UNESCO. 19.45 Le quintette et l'orches-
tre de Buddy Bertinat. 20.00 Une aven-
ture du chevalier d'Eon, par Georges
Hoffmann. 20.15 Concert : orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Le speaker vous propose...
23.00 Fin.

Beromûnster : 12.40 Grand concert,
par le Radio-Orchestre. 13.25 Les com-
mentaires de la semaine en vers. 13.35
Oeuvres pour violon et piano. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Heure. Fin. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert. 17.30 Heure des
enfants. 18.30 L'ensemble C. Dumont.
19.00 Le nouveau cours du lundi. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Disques demandés. 20.30 Qu'est-ce qu'un
droit à la rétention. 21.00 Beromûnster
répond , boîte aux lettres. 21.15 Quatuor
à cordes. 21.45 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 21.55 Dis-
que. 22.00 Informations. Heure. 22.05
Oeuvres chorales a cappella anciennes.
22.30 Fin.

Mardi 3 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Will Glahé et son or-
chestre. Premiers propos, concert mati-
nal. 7.40 Fin. 11.00 Emission commune
(Monte-Ceneri) 12.15 Vedettes du mi-
cro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Alice au pays des merveil-
les. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Peter Yorke et son orchestre. 13.20
Compositeurs suisses. 14.00 Fin. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne (Lausanne). 16.30 Thé dansant. 17.00
Quintette en la maj. Mozart. 17.30 Ou-
verture pour une comédie. 17.40 Chan-
sons roumaines. 18.00 Le plat du jour.
18.10 Namouna, Lalo. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le Micro dans la vie. 19.13
L'heure exacte. 19.14 Le programme de
la soirée. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Caravelle. 19.55
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.15
Pour deux sous de piano. 20.30 Soirée
théâtrale .* Mon Gosse de Père. Léopold
Marchand. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique française moderne. 23.00 Fin.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Requiems. 7.00 Informations.
Disque. 7.10 Le programme. Fin. 11.00
Emission commune (Monte-Ceneri).
12.15 Duo d'accordéons. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert
par le Radio-Orchestre. 13.15 Fragments
d'Eugène Onegin, opéra. 13.40 André
Kostelanetz et son orchestre. 14.00 Va-
riétés musicales. 14.30 Heure. Fin. 16.29
Signol horaire. 16.30 Concert. 17.30 Cau-
serie. 17.50 Plaisanteries en musiques.
18.00 L'orchestre de six heures. 18.40
Reportage sur l'Allemagne. 19.10 Qua-
tuor vocal. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.00 Adieu aux pénates. 20 15
Concert , par le Radio-Orchestre. 21.00
La sonate avec la marche turque, Mo-
zart. 21.25 Musique de chambre. 22.00
Informations. Heure. 22.05 Valses légè-
res. 22.30 Fin.
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— Papa, regarde ce qu'a fait Zoucky!
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— On ne l'a pas trop fait remarquée, au
moins ?

— Non, elle est montée directement chez Lar-
guet.

— Bon... introduis et qu'on ne nous dérange
pas.

— Bien, chef.
Bordeaux se renversa dans son fauteuil et jeta

un coup d'oeil goguenard sur les vitres sales.
On frappa à la porte... L'Inspecteur se leva

vivement...
CHAPITRE XIII

Une ferme à Fontenay-aux-Roses

Une incroyable agitation régnait ce matin-là
rue de Tocqueville. Les habitudes étaient ren-
versées : les manies foulées aux pieds, l'horaire
méprisé, la poussière oubliée, les nerfs à fleur
de peau ; bref , l'appartement des Dugastois,
voué durant 365 jours au gris et au calme, res-
semblait à un campement de maniaques.

Personne n'avait dormi, Jane Dugastois trot-
tait d'une pièce à l'autre, téléphonait, raccro-
chait le récepteur avant la fin de la conversa-
tion, pleurait, donnait des ordres à Catherine,
repleurait ; Catherine larmoyait, chatouillait la
moquette avec l'aspirateur, prenait Boulet dans
ses bras, le dorlotait , puis l'enfermait en l'ac-
cusant d'être un chat noir à poils blancs et de
porter « le guignon ».

Elvire, réfugiée dans sa chambre, les joues
pâlies d'insomnie, tournait et retournait dans sa
tête les faits qui avaient précédé la disparition
de son frère ; quittait-elle un instant ce sujet
de tourment ? Elle pensait à Jacques Barrousse
et se rongeait le sang à l'idée que depuis hier
soir à 19 heures, elle n'avait aucune nouvelle
de lui ; enfin, lorsque ces deux sujets d'alarme,
mâchés et remâchés, lui laissaient la tête vide
et la bouche amère, elle se raccrochait , à la fa-
meuse lettre et retournait voir son père.

A dix heures du matin, Simon Dugastois était
encore étendu dans son lit, tragique. Sa tête
douloureuse portait un emplâtre sur l'occiput,
ses yeux bruns luisaient, car la disparition de
Pat lui donnait de la température ; ses épaules
s'enveloppaient d'une écharpe d'angora rose, car
il avait des frissons ; son médius était plongé
dans sa narine, car ce matin Dugastois avait
tous les droits ; aussi ce médius s'immobilisait-
il dans la cavité nasale qu'il gonflait et main-
tenait solidement, comme si, au milieu de la
tempête déchaînée sur sa vie, Simon craignait
encore de perdre une narine.

Son autre main tenait une lettre dépliée, ta-
pée à la machine ; passant du chaud de l'espé-
rance au froid de l'incertitude, Simon la relisait
pour la douzième fois. Cette lettre était arrivée
vers neuf heures, portée par un messager In-
connu que Catherine n'avait pas songé à inter-
roger...

« Monsieur,
» Si vous voulez revoir votre fils, allez à là

ferme des Buissonneaux, à Fontenay-aux-Roses.
Ne questionnez personne ; ne parlez à quicon-
que de cette visite. »

C'était tout. C'était troublant...
La réaction de Jane avait été de partir immé-

diatement pour retrouver son troisième chéri, à
quoi Dugastois avec une émouvante simplicité :

— Et si c'était un guet-apens, Janneton ?
Depuis, Janneton s'impatientait, Simon réflé-

chissait, Elvire attendait. Elle attendait un con-
seil de Jacques Barrousse... Quand elle entra
pour la cinquième fois dans la chambre de son

père, Dugastois regarda sa fille, sortit le médius
de son nez, replia la lettre et formula d'un ton
péremptoire :

— Je vais chez l'inspecteur Bordeaux. Préviens
ta mère.

Celle-ci guettait sans doute derrière la porte,
car elle la poussa vivement et cria :

— Je t'accompagne, Simon.
— Non. J'y vais seul. Dorénavant, je prendrai

seul les décisions Importantes.
— N'empêche que si vous m'aviez écoutée, nous

n'aurions pas été à la ridicule Inauguration de
ces ridicules mannequins et toute cette ridicule
histoire ne serait pas arrivée.

— Femme ! cria Simon en colère, connais-tu la
valeur de l'amitié ?

— Non... mais je connais le prix de la mauvaise
foi !

— Je vous en supplie, fit Elvire, ne vous dis-
putez pas, le principal est de retrouver Pat...

Jane s'effondra en larmes et Simon qui était en
pyjama, manquant de dignité mais non de coeur,
pris sa femme dans ses bras — Pardon ma Jean-
nette, pardon ! —

— Qu'on me rende mon troisième chéri ! qu 'on
me rende mon fils, hoquetait Madame Dugastois,
va vite trouver l'inspecteur, Simon, prends un
taxi.

A ce moment, deux coups de sonnettes retenti-
rent furieusement et Elvire se précipita vers la
porte, mais sa mère fit un geste désolé...

— Le coup de sonnette de Marraine Paméla...
Vas-y Elvire pendant que j'aide ton père à s'ha-
biller.

Catherine qui ne pouvait supporter la vieille
fille, faillit lui refermer la porte au nez :

— On n'a pas de nouvelles, Mademoiselle, Mon-
sieur et Madame sont bouleversés...

— Ça ne m'étonne pas... Bonjour Elvire, alors ?
touj ours rien ? Je me fais un sang d'enfer... C'est
mon filleul après tout... S'il est élevé comme un
Papou , ce n'est pas une raison pour le tuer...
J'ai passé la matinée à téléphoner aux gens...

— Pourquoi faire ?
— Pour avoir des détails sur hier. ..

— Cétait plutôt à toi d'en fournir...
— Je voulais obtenir des renseignements sur

Madame de Valrosé. J'en ai appris de belles !
— Pauvre femme 1
— «Qui joue avec les coeurs reçoit blessure au

coeur» disait ma mère
— Pauvre femme, fit encore Elvire, elle ne de-

vait pas être heureuse !
— Ma mère ? ou Mme de Valrosé. De qui par-

les-tu ?
Elvire ne répondit pas.
— Figure-toi fit P.P.C. en marchant de long en

large dans le salon — elle était déjà toute de
noix vêtue avec un chapeau soucoupe orné de
pensées blanches — qu'un journaliste est venu
m'interviewer!

— Seigneur !
— Oui, ce matin... un charmant garçon, très

correct ; je lui ai décrit la scène du Musée avec
minutie. Il était ravi ; mes paroles seront repro-
duites demain dans «Paris-Matin».:. J'ai décrit
comment, en passant près du mannequin de l'em-
poisonneuse j'avais remarqué une mare de sang...

— Une mare ?
— Quand on a un peu de sensibilité, ma peti-

te, on a à coeur de frapper l'Imagination du lec-
teur. Si je raconte que ce mannequin humain
n'avait qu'un filet de sang sur les doigts...

— Ce sera la vérité.
— Et personne ne me croira. Si je raconte que

j'ai vu une mare de sang...
— Ce sera faux .
— Et tout le monde voudra me croire, parce

que l'image sera plus saisissante. J'ai décrit éga-
lement l'arrivée de ce grossier inspecteur avec
ses hommes masqués.,.

— Masqués?
— Ne m'interromps pas tout le temps... J'ai

mimé le geste du commissaire arrachant violem-
ment la perruque...

— Marraine, on a sonné...
Elvire se précipita vers la porte d'entrée, sui-

vie de PP.C. Jacques Barrousse, les traits tirés,
mais rasé de frais, se tenait sur le seul. Il eut
beau faire sign« à Elvire que Pamela tapie dans
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avec semelles crêpe t
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Bien assortis en PANTOUFLES de gymnastique
toile bleue , semelles caoutchouc , cuir noir ou na-

turel , sem. basane
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront iniéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote. Le NEO BARRKRE , création des
Etablissements du Dr L. BARRERE de PARIS réalise
ce progrès. Grâce à lui , les hernies même volumineu-
ses, sont intégralement contenues , sans risques d'étran-
glement ou d'élargissement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une main qui , posée à plat sur
l'orifice , immobilisesans effort et dans tous les mou-
vements l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE à NeuehâSel , chez M. Reber,
bandagisie, 7 rue St-Maurice, mercredi
4 mai.

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas
de ptôses, descentes, éventration , suite d'opération
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures BAR-
RERE sont toujours faites sur mesures.
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 ̂ Usée de cours commerciaux entièrement paf
correspondance, a le plaisir d'annoncer à ses
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futurs élèves du canlon I' ag

E5» OUVERTURE D'UNE AGENCE
yB**rl avec nombre d'inscriptions limité.
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Profilez de l'avanlage d'être chez vous el
servez-vous de noire bonne clef pour pré parer H
ogréablementvolre enlrée aux belles carrières
de CORRESPONDANT - STÉNO-DACTYLO -
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SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ DE ¦
BUREAU, elc. Les cours se donnent en français.

Demandez aulourd'hur-même l'intéressant prospectusdiree»

I

lemenl au Directeur de l'Agence en précisant la formation rn
que vous préférez acquérir. (Joindre Fr. 0.60 en timbre. ' ;
pour les Irais.) Succès. Placement i j

Enseignement par correspondance
HI Agence pour le canton de Neuchâtel /ma
W:y, Neuchâtel : Case postale 435 j j g f

Remonteurs
de chronographes

sur calibres Hahn et Vénus, très qualifiés ,
consciencieux et habiles, sont demandés
pour travail en fabrique à Genève ou à
domicile. Faire offres détaillées sous chiffre
L 4697 X à Publicitas Qenève. (Inutile
de faire offres si pas qualifiés).

f TEXTILES 1
Pour cause d'âge à remettre dans gros
village industriel , commerce de tissus,
lingerie , trousseaux , nécessaire pour
stock Fr. 50.000.—, seul commerce de
ce genre dans l'endroit.
Ecrire sous chiffre E. X. 7027 au bu-

«___? reau de L'Impartial.
V. J
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Fombre de l'antichambre, les regardait de son
oeil de rapace, la jeune fille se jeta sur la poi-
trine de Jacques, avec ce seul mot, qui résumait
son angoisse, sa fatigue, aussi sa tendresse :
Enfin !

— Oh 1 fit P.P.C. choquée, tu embrasses le
neveu du butor ?

Elvire se retourna, les yeux brillants de co-
lère...

— Oui, je l'embrasse, Marraine, je l'embras-
serai tant que ça me plaira. Il n'y a aucune
nouvelle fraîche à te donner en pâture sauf ce
que tu viens de voir... Cela doit suffire pour ton
déjeuner. Reviens ce soir, nous aurons peut-être
une mauvaise nouvelle à t'offrir pour le dîner.

— Elvire ! intervint Barrousse qui avait grand
peine à retenir un fou-rire.

— Cette petite est folle ! Je plains tes pa-
rents d'avoir des enfants révoltés, grossiers et
hystériques... Je rentre chez moi... J'y attendrai
des excuses... et des nouvelles. Adieu !

Elle partit en claquant la porte.
— Non, ne me dites rien, Jacques... Oui, je

sais, j'ai eu tort... Je lui ferai des excuses à cette
vieille buse... Tout ceci est sans importance.
Ecoutez...

Mlle Dugastois alla chercher la lettre et la
lut au j eune homme :

— Est-ce un piège ?
— Peut-on savoir ?
H embrassa la jeune fille à nouveau et sou-

dain, dans la glace du salon, il découvrit leurs
images enlacées. Heureusement, 11 s'était rasé...
le lourd visage de son oncle s'interposa entre
Elvire et lui, les paroles de Bordeaux lui revin-
rent à l'esprit comme une charge de tambour :
« Conforme-toi aux événements... Obéis-leur >...

— Elvire, s'écria-t-il brusquement, vos pa-
rents sont-ils prêts ? Je vous emmène tous à
Fontenay, l'auto est en bas... Je sais mainte-
nant qu'il faut y aller... obéir à la lettre...

Nos amis arrivèrent à Fontenay vers 11 h 15,
rondement menés par Barrousse ; ils s'enqué-
rirent de la ferme des Buissanneaux, environ

à deux cents mètres sur la route de Robinson
et, dix minutes plus tard, l'auto s'arrêtait dans
la cours d'une ferme bien entretenue , où s'é-
gaillaient des poules curieuses, des dindons pré-
tentions et des cochons tout nus.

— Qui allons-nous demander ? fit Jacques en
extrayant ses longues jambes de la familiale.

— Diable, nous n'y avons pas songé, répon-
dit Simon... Mais on nous a aperçus, mon cher...

Au rez-de-chaussée de la maison d'habitation,
faisant suite à la ferme, une main écartait les
rideaux de la fenêtre, quelques minutes s'écou-
lèrent et une femme d'une quarantaine d'an-
nées parut sur le pas de la porte. Elle souriait...
Ses traits étaient doux et agréables, ses che-
veux châtains soigneusement soiffés, elle por-
tait un tablier de cotonnade à fleurs. Jacques
Barrousse se dirigea vers elle.

— Excusez-moi, Madame, nous cherchons
quelqu'un...

— Vous êtes le neveu ?
— Comment ?
— N'êtes-vous pas le neveu de l'inspecteur

Bordeaux ?
— Oui... Madame, en effet... et ces personnes

qui m'accompagnent...
— Les Dugastois... Je sais, je vous attendais.
Et comme le jeune homme se tenait immobile

de surprise, son chapeau à la main...
— Ne cherchez pas à comprendre, Monsieur

Barrousse. Priez simplement ces personnes d'en-
trer au petit salon...

Jacques s'éloigna à grandes enjambées et ra-
mena les trois Dugastois :

— Tout ceci est étrange, mes amis, j'ai l'im-
pression qu'il ne faut poser aucune question.
Entrez et asseyez-vous...

La pièce où ils se tenaient était claire, fleurie
et d'une propreté méticuleuse. Au fond , une
porte... et les trois Dugastois fixaient leurs re-
gards sur cette porte...

— J'ai peur, fit Jane.
— Peur avec moi, Jannette ?...
— J'ai peur de ce que je vais apprendre...
A ce moment, la porte du fond s'ouvrit avec

fracas, on entendit des cris de joie Inarticulés
et Pat roula plutôt qu'il ne courut dans les bras
de sa mère :

— Voilà votre garçon, Madame, fit la fermiè-
re, j'ajoute que c'est un bon et courageux gar-
çon.

— Papa, Maman, Elvire... Oh ! Monsieur Bar-
rousse ! C'est chic de vous voir ! C'est chic de
vous voir !

— Pat, mon garçon, es-tu en bonne santé ?
— Oui, maman, je suis content et je m'amuse

bien... Hier, en arrivant, le docteur de Fonte-
nay m'a administré un soporifique ; j'ai bien
dormi, et depuis ce matin, je m'amuse avec
les chevaux, je les soigne.... Je ne sais pas si je
ne serait pas propriétaire plus tard au lieu de
navigateur...

— Tâche d'être sage, en attendant, interrom-
pit son père... Heu ! Je pense que Pat doit res-
ter ici, Madame ? Confié à votre bonté... Excu-
sez notre totale ignorance et notre curiosité lé-
gitime... Mais pourquoi...

— Faut surtout pas questionner, faut surf-
tout pas questionner, répéta le garçon d'une voix
angoissée en pâlissant, Madame Berthe et moi,
on ne peut rien dire pour l'instant... rien dire,

— Ne t'excite pas ainsi, Pat, intervint Jacques
à qui la nervosité du garçon n'avait pas échap-
pé. Nous ne poserons aucune question. Si tu es
ici, c'est pour ton bien , n'est-ce pas ?

— J'ajoute , reprit celle que le jeune Dugas-
tois nommait Berthe, que vous pourrez revenir
voir ce jeune homme, en tenant naturellement
ces déplacements secrets...

— Je t'ai apporté des mouchoirs et une che-
mise propre... Au moment de partir, j 'avais le
pressentiment que j'allais embrasser mon troi-
sième chéri.

Les quatre Dugastois dont la joie débordante
n'était pas sans émouvoir Mme Berthe, parlè-
rent quelques temps encore avec leur fils. Ils
s'entretinrent de la ferme, des travaux, du bon
air, de la petite ville ; l'affaire Bâllentrot ne
fut pas évoquée et Barrousse et les Dugastois
étouffèrent leurs interrogations, enveloppèrent

leur, curiosité dans leur mouchoir et mirent le
tout dans leur poche.

— Leclerc ne m'a pas demandé ? fit soudain
Pat.

— Il a téléphoné ce matin ; sans doute après
la lecture des journaux... qui heureusement ne
t'ont pas mentionné, Pat.... Nous avons expliqué
à ton camarade que tu dormais encore...

— Bon... s'il retéléphone, dites-lui que je suis
à la campagne.

— Mais où, il va insister.
— Chez moi, intervint Jacques, ça coupera

court à toutes questions.
— Monsieur, fit la fermière en souriant, voilà

une excellente idée. D'ailleurs, vous êtes ici chez
vous.

Lorsqu'ils prirent congé de la fermière, Jac-
ques remarqua que Pat, après avoir embrassé
ses parents, ne se rendait pas dans la cour ; le
garçon rejoignit, par derrière la cuisine, un
grand pré piqué de pâquerettes où un autre
garçon de son âge semblait l'attendre, monté
sur un vieux cob.

...Alors, se laissant distancer par les Dugas-
tois et Mme Berthe, Barrousse regarda autour
de lui. Sur un angle du piano droit, il avisa
une photographie, dissimulée par un gros bou-
quet de renoncules d'or.

— Seigneur ! s'exclama le jeune homme, en
se saisissant de la photo, l'oncle Hyppolite... Ceci
explique bien des choses...

CHAPITRE XIV

Bordeaux questionne

Le café bu, Jacques se demanda s'il allait
questionner son oncle au sujet de Fontenay-
aux-Roses...

L'oncle et le neveu avaient déjeuné chez Ram-
ponneau, avenue Marceau, l'inspecteur, on s'en
souvient, ayant décidé de procéder ce même
après-midi à ce qu'il nommait des visites de
« politesse judiciaire ». La première de ces visi-
tes échéait au professeur de Valrosé.
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Nouveaux prix

La Chaux-de-Fonds Tel 2.10.44
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BANDAGES - CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds
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« MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement, très grosse.
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté à gros fruits ; 25 pièces
Fr. 5.50. Quatre saisons sans filet BARON SOLEMACHER, délicieuse pour
dessert : 50 pièces Fr. 8.— 5 100 pièces Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ , Bex
Téléphone (025) 5.22.94
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tmeur le plus difficile. Le Mbou£" recoceext de
papier imperméable ne colle pas ass îSSïCSL. Le
Qtre spécial protège la gorge et tes (tecîs ont
en maintenant intacts le goût et l'atome do ta-
•bac. Le mélange des tabacs Maryland esï étudié
Spécialement pour cigarettes à bout-filtre. Le
Jxwrrqge" est toujours régulier. _____________________________
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Représentants (es)
pour la vente d'un appareil de ménage sans
concurrence nous engageons quelques re-
présentants (es) visitant la clientèle particu-
lière. — OHres sous chiffre Ce 9434 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1 F.

JEDIE FILLE
est demandée p o u r

divers petits travaux
de bureau.

Adresser offres case

postale 10594, à La

Chaux - d e - Fonds.

Martes de visite BEAU atone
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^Sflfi. y .Js .̂
****\. W_5___. / ̂ &̂___?3k
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Bourgeois Frères & Cie S. A-, Ballaigues

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

On cherche à louer

magasin
de primeurs

Faire offres sous chiffre J. I.
7347 au bureau de L'Im-
partial.

Tous les petits

Articles en bois
en séné, sont entrepris
avantageusement par

Jean ETTER
Les Grattes s/ Rochefort

Tél. (038) 6.51.55

A VENDRE D'OCCASION !

50 baignoires
émail, sur pieds et à murer
Lavabos, éviers, W.-C.

Chaudières à lessives,
à bois, à circulation d'eau,
165 L, galvanisées, Fr. 95.—,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

A vendre un

cheval
de 4 ans, bon sous tous
les rapports, de toute
confiance.

S'adresser à M. Ed-
mond Jost, La Ch.-
d'Abel. Tél. (039) 8.11.70

Admin. de „ L'Impartial "

r̂*
8 IVb 325

A vendre
(cause déménagement)

1 buffet de service 170.-
fr., 2 divans 30.- fr. pièce,
1 manteau dame 48 à
30.- fr., 2 violons à 45.-
et 65.- fr., 1 garde-man-
ger 20.- fr.

S'adresser Parc 9 bis
ler étage, à droite. 7364

BBBXEmKHBï

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 6767

Correspondance
B commerciale. — Entrée
j , i à toute époque

I 
ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.U.64



NOS NOUVEAUX PRIX Jdes huiles et des graisses I
Huile comestible de table litre 3. — M

(4- dépôt — .50) | |
Huile comestible " Amphora " litre 3.40

huile d'arachide pure (+ dépôt — .50)
Huile d'olive " Santa Sabina " litre 4.50 !

(+ dépôt —.50)

Graisse de cocos " Ceylona " kg. 2.74,5
la plaque de 510 gr. 1.40 m\

Graisse douce, teneur en beurre 10 % ;
la plaque de 500 gr. 2. —

Graisse à cuire " Santa Sabina " kg. 4.90,2
teneur en beurre 20 % R

la plaque de 510 gr. 2.50 j j
f_ va

Fabrique d'horlogerie
cherche pour de suite ou époque à convenir

horloger complet
également un

acheveur d'échappement
petites pièces avec mise en marche.
Maison familiale à disposition.
Faire offres sous chiffre P 13520 à Pu-
b.icitas, Neuchâtel.

i. . .- ¦ 

Vente de machines
On offre à vendre pour cause de double emploi:
4 machines à tailler Safag No. 2, 1 machine à affûter
les fraises, 1 machine à rouler Hauser No. 241, 1 presse
d'établi ESSA, 1 presse PERLA , puissance 5 tonnes,
1 moteur GARDIOL , 1 CV 2 vitesses, 1 essoreuse.
Toutes les machines sont à l'état de neuf et en parfait

• état d'entretien.
Faire offres à Me Pierre SchluePi notaire, à
St-Imier, qui fournira tous renseignements supplé-
mentaires.

St-Imier, le 29 avril 1949.

Belle propriété
à vendre au bord du lac de Neuchâtel

Villa moderne de construction soignée, 12
pièces, dont 3 d'employés, 2 chambres de
bain , toutes dépendances. Chauffage au j
mazout. Garage, terrasse, jardin , verger,
port et grève. Vigne de 5lÂ ouvriers. Proxi-
mité du tram.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, Place Pury 1, Neuchâtel,
ou P. Clivio, Parc 114, La Chaux-dë-Fonds. 1
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A remettre pour époque à convenir

Magasin de tabacs
bien achalandé et de bon rende-
ment. Belle situation.
Ecrire à case p ostale 10776, La
Chaux-de-Fonds.

f~ ?\
VINS NOUVEAUX

1948 î||P*
PRIX NOUVEAUX
Récoltes des meilleurs parc hets du VALAIS

Exclusivité pour le Canton de Neuchâtel :
Georges HERTIG Fils & Cie

\ La Chaux-de-Fonds /

X, -/
Jeune homme trouverait place d'

apprenti droguiste
Entrée de suite. — Offres écrites sous
chiffre V. K. 7432, au bureau de L'Im-
partial.

Comptable - correspondant
très expérimenté, pratiquant couramment anglais,
espagnol, allemand, français, offre ses services
éventuellement activité partielle. — Ecrire sous chiffre
P 10362 N à Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds.

«L 'Impartial est lu p a r t o u t  at p e r  tous •

H uapiétés BOULE BOA
II Indra ¦ Schimer - Maguy Noël
III Campan - Luce - Tournevis

/ 1B& l̂ /à (HâRBON d®( BoÊ nmrn
À9S »____ U Pf DIGESTI ONS DIFFICILES.
dBHHPv ~* / MAUVA ISE HALEINE. ACIDITÉS.
69 SP* /  COMBAT LA CONSTIPATION

Etat-civil du 30 avril
Naissance

Mauerhofe r, Lisette-Alice,
fille de Albert , maître bou-
langer et de Juliette-Alice
née Portmann , Bernoise.

Fil» k Éiage
est demandée, une
heure, 3 matinées
par semaine.

S'adresser à Mme
Marcel Hitz, Cure 3

I dénie
à louer un logement
de 2 ou 3 pièces, tout
confort centré, date à
convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impar-

! tial. 7424

Réglages Breguet
calibre 10'/2 soignés, seraient
sortis régulièrement à régleu-
ses qualifiées. — S'adresser
à Linet Watch, Etienne &
Béguelin, Tramelan. 7416

MOTO
à vendre,
marque B. S. A.,
350 TT, modèle
1948.
Très peu roulé.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. . 7441

Bonne soupe.
Repas de midi et soir. Petit
déjeuner dès 6 heures. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6995

Hu it» I Cause change-
HVIu ¦ ment, à débarras-
ser, duvets, traversins, oreil-
lers , le tout en édredon , cou-
vertures laine, très bas prix,
chez Mmes Mast, 3, rue de
l'industrie 3. -. - ¦ 7383

un bon vélo -iSS
« Standard », « Jura », s'achè-
te chez Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

Reprisage et rapiéçage
Dame possédant « Elna », fe-
rait reprisage et rapiéçage
de salopettes, draps , chemi-
ses, etc. — S'adresser rue du
Pont 14, au 2me étage. 7425

Chien F™̂ 18"-%BII*GBI S'adresser
chez Monsieur Trezzlni , rue
du Nord 174. 74£2

Femme de ménage chcehre"
encore quelques pratiques.
Eventuellement lessives. —
Ecrire sous chiffre 6. F.
7418 au bur. de L'Impartia l.
¦llMinfi fî l lp  recommandée
•JBUI.8 Mlle cherche emploi
(commissionnaire ou autre)
pour tous les après-midi, saut
les lundis et vendredis. —
Ecrire sous chiffre I. L. 7419
au bureau de L'impartial,

A lnnon chambre meublée,
1UMDI au solell, tout con-

fort. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7421

Tanrlnm Parfal ',état, peu
l allllt.HI roulé, à vendre
pour cause santé, prix avan-
tageux. — S'adresser Doubs
153, 4me étage. 7417

Dictionnaire LB{,00unnlire c"
Saintes Ecritures par Bost,
seraient achetés. — S'adres-
ser à M. E. Schelling, Fleurs 34.

7411

Perdu
mardi soir de la rue Léopold-
Robert à la rue du Grenier ,
portemonnaie grenat conte-
nant une certaine somme et
une clef. — Le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 7321

JUUEHTUTI
GOMPLETS

nouveautés
de

printemps
• 

. •
¦
-

.
¦

Nos prix :
veston et pantalon fr.122.-
GlienilSeS dep. ir. 16.50
Pantalon pure laine fr.32.-
Pardessus mi-saison

fr. 132.-

Manteaux de pluie
ir. 31.50

Toujours la bonne qualité
et le travail soigné

aux magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

RADIO -

i ' fnP^SiREPARE L ÔJy* TT ]¦

Grâce à ses techniciens
dotés d'une longue

expérience
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Fille de salle I
de confiance est de- j j
mandée par établis- I j
sèment d'une certai- I j
ne Importance de la S
région du lac de Zoug
ainsi qu 'une ¦ 

\

lille I
pour seconder cuisi- !
nière. — OHres avec I i
copies de certificats |
et photo , à l'hôtel
Rlgl , Immenses. i
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Papier Igénifi
crêpe, 200 coupons, i nn

3 rouleaux, Fr. l_t_U
lisse, 1000 coupons, j  nn

1 rouleau , Fr. !•_ _.» !

Encaustique solide
blanche ou jaune, Q fifi

le kg. Fr. t.ïJU

JUtM 3 Cl0C&ef a ICA. et 5% esc. compris

WILLIAM CATTIN & FILS
SI, rus du Doubs Téléphone 2 32 24

PENNSYLVAN1A MOTORQ
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^̂ iB 
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ADOLF SCHMIDS ERBEN

Pour le lit..»
Oreiller 60/60 cm. confectionné dep. 11.90

qualité prima 14.50
Traversin 60/100 cm. confectionné . 18.S0

qualité prima . . 21.50 26.90
Edredon confectionné 120/160 cm. 59. —

qualité prima . . . 65.50 72.50
Edredon confectionné, 135/170 cm. 65. —

qualité prima . . . 72.— 78.50
supérieure . 102.50

———— Prix nets, impôt compris —_ 
Coutil pour matelas, qualité supé- le m.

rieure, dessins rayés, larg. 120 cm. 8. —
larg. 135 cm. 9, —
larg. 150 cm. 10. —

¦¦ ¦' Prix nets, impôt compris ¦
Nos grands rideaux larg. 120 cm. le m.

unis grand teint, tous coloris . . .  5. —
imprimés belle qualité 6.50
jacquard grand choix 7.50

Vitrages confectionnés avec brode-
rie et franges 60/160 cm. la paire dep. 7.50

Vitrage avec jours et volants, le m. 2,75
Toile cirée le m., dep. 1.50
Descentes de lit dep. 10. —

1 Prix nets, impôt compris ¦
Draps écrus confectionnés en pur co-

ton double chaîne 175/240 cm. la pièce 12.50 i
; Taie d'oreiller, brodée , 65/65 cm.,

coton à 5. —
. -

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

I Restaurant STRAUSS 1

Dernière semaine de notre :

I GRANDE DÉGUSTATION 1
I DES CRUS DU VIGNOBLE I | Veillez et priez, car voas ne

savez ni le jour m l'heurt à
' laquelle le fils de l 'homme

viendra. j
' Repose en paix tes souffran- \
v /y ;  ces sont passées.
_____________________ !

Madame Edouard Huguenln-Her-
tlg, sss enfants et petits-

i eniants ;
l Madame et Monsieur Oscar Ru-

dolf-Huguenin et leurs enfants,
Eric et Raymond ;

Madame Vve Edouard Huguenln-
BOcher;

y>.\\ Madame et Monsieur Camille j
Bruand-Huguenin et leurs
enfants, à Paris;

Madame Vve Léon Hertig et son
flls, ¦

Monsieur Claude Hertig;
Madame ef Monsieur Adrien

j Schwelzer-Hertig et leurs
enfants,

ainsi que les familles parantes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père,

| beau-père, grand-père, trère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent

HH et am|>
Monsieur

B Edouard ien 1
enlevé è leur tendre affection,
dimanche, dans sa 63me année,

; après une longus et pénible maladie,
; supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fouds,
le 1er mai 1949. B

I L'Incinération, SANS SUITE, aura
| lieu MARDI 3 COURANT, à 14 h. ¦

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée i

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 67. foi:

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part,

——~—^̂ - —̂ ¦—^—^——— _̂____ _____.

l ermmi\%es
seraient sottls par séries régulières

: à 5>/4 - IO'/î, ancre et seconde au
centre. Travail sérieux. — Faire
offres sous chiffre C. L. 7243 au
bureau de L'Impartial.

mmim®mimmE-mW&
Madame et Monsieur Edouard

COLIN.JAMPEN,
les familles MONARD, JAMPEN

H parentes et alliées, très touchés des nom-
! breux témoignages d'affe ction et de sym-

H pathie reçus à l'occasion du décès de leur
| chère disparue,

Madame

| Antoinette Jampen-Monard
vous expriment leur profonde reconnais-

; s'ance.
j j Cortaillod , avril 1949.

Madame Hans SCHNEEBERGER-
BAILLODS et sa fille CHRISTIANË,

' ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
\ fondement touchées des nombreuses mar- i
i ques de sympathie et d'affection qui leur ont

été témoignées pendant ces Jours de pénible
j séparation, expriment à toutes les personnes
; qui les ont entourés leurs remerciements
] sincères et reconnaissants.

" i l,,. ! ||.,».. I 

Commerce de détail de la place |
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune fille
libérée des écoles, pour petits
travaux et commissions. Bon
gage. — OHres sous chiffre
A. N. 7349, au bureau de L'Im-
partial.

**v -

Madame Walther PERRET - FERN-
BACH ainsi qua les familles parentes
et alliées très touchées des nom-
breuses marques de sympathie re-
çues et dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part au grand I

; deuil qui vient de les frapper.

Apprentissage
Dans important commerce, place vacante
pour jeune homme pour apprentissage com-
mercial. — Offres écrites sous chiffre A. P.
7429, au bureau de L'Impartial.

*4-J le Docteur

Jean-Pierre Dubois
Spécialiste FMH médecine interne

a transféré
son cabinet de consultation

>
"
¦'
.

'

.

" "

Tél. 2.57.72 Rue Neuve 9

Rayons X, électrocardiogramme
examen du métabolisme basai

Importante fabrique de produits chim.- >
techn. de la Suisse orientale cherche
Jeune

employé de commerce
au courant de tous les t ravaux de bureau ,
si possible avec notions de la langue
allemande. Date d'entrée : ler Juin ou à
convenir
Faire offre manuscrite avec prétentions,
copie de certificats et photo sous chiffre
S.A. 1660 St à Annonces Suisses, St-Gall.



Le ler mai dans le monde.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1949.
Le jour du premi er mai sert de plus

en plus de prétexte aux hommes poli-
liques de toutes les parties du monde
pour organiser des manifestations
monstres où ils célèbrent les résultats
d'un programme économique appliqué
ou vantent les pouv oirs de celui qu'ils
proposent . Dans les pays de l'Est, le
premier mai est une véritable fê te  na-
tionale à laquelle assistent les chefs
de l'Etat et du gouvernement. En Oc-
cident, ce sont les partis antigouverne-
mentaux qui disent une fois de plus les
raisons de leur opposition à la p oliti-
que pratiquée dans le pays.

A l'Est...

C'est ainsi qu'a Moscou le généralis-
sime Staline en grande tenue, ayant
derrière lui les hauts dignitaires so-
viétiques Malenkov, Molotov, les maré-
chaux Vorochilov et Boulganine, ainsi
que les membres du corps diplomatique ,
assista à une grande revue militaire
sur la Place Rouge, devant le mausolée
de Lénine. Le maréchal Vassilevski
pronon ça le discours officiel dans le-
quel il dénonça l'impérialisme améri-
cain et déclara que les armées soviéti-
ques étaient prêtes à faire tout leur
devoir. Puis, dans la bonne humeur et
les- chansons, se déroula un défilé
beaucoup plus pacifique de trois mil-
lions de civils, hommes, femmes et en-
f ants, qui acclamaient Staline et s'en
allaient participer à des réjouissances
popula ires et au traditionnel f e u  d'ar-
tif ice du ler mai.

Il en f u t  de même dans les autres
capitales de l'Est. Grande parade à So-
f ia , devant tous les drapeaux des répu-
bliques populaires... sauf celui de You-
goslavie. M. Kolarov, vice-président du
Conseil, lut un message de M. Dimitrov,
chef du gouvernement, qui déclara que
« grâce aux bons soins de l'admirable
médecine soviétique, il recouvrera la
santé et pourra consacrer ses dernières
années au peuple bulgare ». Défilé civil
et militaire à Budapest, à Varsovie... A
Prague, M. Gottwald a présidé une sem-
blable manifestation et insisté sur l'im-
portance qu'avait eue pour le pays la ré-
volution de février 1948. Enfin, à Bel-
grade, le maréchal Tito a assisté à une
parade avec, derrière lui, ô ironie, les
représentants de l'URSS et des autres
démocraties populaires 1

A l'Ouest.

A Paris, les communistes CGT ont
traîné un long cortège derrière d'in-
nombrables pancartes de la Nation à
la Bastille. « Ce n'est plus une formule,
c'est un programme », observa féroce-
ment un spectateur. M. Benoît-Frachon
prononça le discours off iciel  dans lequel
on retrouva, comme au-delà du rideau
de f e r , la dénonciation « de l'impérialis-
me américain et l'affirmation de la vo-
lonté de paix de l'URSS ». Tout cela
n'était pas très gai, et ne faisait pas
oublier les anciennes fêtes dans les
bois, les rivières et les guinguettes.

Le R. P. F. du général de Gaulle avait
été plus humain. Il avait couvert le bois
de Boulogne de baraques foraines, de
manèges et attractions, lutteurs, mon-
tagnes russes, courses cyclistes : il faut
bien distraire son monde ! Aussi y
avait-il foule , de gens qui voulaient soit
s'amuser, soit écouter le général de
Gaulle, ce qui, soit dit en passant, n'est
pas du tout la même chose. On lira
plus loin le discours du premier résis-
tant de France. Comme écrit le corres-
pondant de notre confrère «La Suis-
se », ce qu'il dit, chacun le connaît par
coeur, mais la répétition inlassable d'un
même thème est la condition même du
succès en matière de propa gande. Il
dénonça la médiocrité du gouverne-
ment actuel (qui a pourtant réussi à
faire baisser le prix du bouquet de
muguet) , l'abaissement que fait  connaî-
tre à la France le régime des partis.
Contre les communistes il agita le dan-
ger russe, et contre les Américains, le
danger allemand.

En Angleterre, il y eut un discours
Attlee, premier ministre, et des inci-
dents provoqués par des communistes
à la manifestation du Conseil syndical
sur la place Trafalgar. La police mit
plusieurs heures à rétablir l'ordre. Ma-
nifestation des syndicats pro-commu-
nistes à Rome et des non communistes
sur une place voisine. Enfin 500,000
Berlinois de la zone soviétique ont as-
sisté à la première paradé militaire or-
ganisée depuis 1945 au Lustgarten. A
Berlin également , mais de l'autre côté,
M. Henry Rutz, représentant de l'«Ame-
rican Fédération of Labour », a pro-
clamé que rien n'empêchera la forma-
tion d'un Etat de l'Ouest et que le pont
aérien continuera, même si le blocus
soviétique est levé.

INTERIM.

/^^^ l̂oUR. La déHâcie gouvernementale chinoise s'accélère
Une nouvelle fois, les troupes gouvernementales ont abandonné du t.rrain après avoir évacué

l' importante agglomération de Hang Tchéou, centre de leur système défensif.

Les nationalistes
continuent de battre

en retraite
et abandonnent

Hang Tchéou
SHANGHAI, 2. — Reuter. — Les

troupes gouvernementales chinoises ont
fini d'évacuer Hang-Tchéou, centre de
leur système défensif de 750 km. de
longueur s'étendant de la côte du
Tché-Kiang au milieu de la province
du Kiangsi. Elles se sont retirées sur
de nouvelles positions.

Le mouvement en tenaille déployé
par les communistes contre le noeud
ferroviaire de Hashing, à 90 km. au
sud-ouest de Shanghaï, se resserre. Les
avant-gardes communistes ne sont plus
qu'à 37 km. de leur objectif à l'ouest,
et à 22 km. au nord.

La censure à Shanghaï
SHANGHAI, 2. — Reuter. — Le

commandant en chef de la garnison
de Shanghaï a pris dimanche un dé-
cret étendant la censure des informa-
tions sur tous les télégrammes de
presse et les lettres de correspondants
d'agences de presse étrangères.

Une proclamation
du gênerai Lî-Tao

HONG-KONG, 2. — AFP. — La ra-
dio de Pékin a diffusé une proclama-
tion du général Li-Tao, porte-parole
de l'armée communiste, dans laquelle
celui-ci, commentant l'incident de
l'« Améthyste », dénonce « la campa-
gne menée par M. Churchill, ce fauteur
de guerre qui a demandé au gouver-
nement britannique d'envoyer en Ex-
trême-Orient deux porte-avions afin
de se livrer à des représailles ».

Le général a ajouté que « les ba-
teaux de guerre anglais, avec ceux du
Kuomintang, avaient pénétré dans la
zone de bataille de l'armée communis-
te, causant la mort de 250 braves et
loyaux soldats ». « M. Attlee, a pour-
suivi le général, a tort de dire que la
Grande-Bretagne est dans son droit
en envoyant des bateaux sur le Yang-
Tsé, rivière spécifiquement chinoise.
Nous nous opposerons absolument à ce
que des gouvernements étrangers vio-
lent la souveraineté territoriale de la
Chine. »

Les plaisirs de Pékin...
HONG-KONG, 2. — APP. — Selon

la radio communiste, Pékin a été ré-
veillé dimanche matin par les tam-
bours et les gongs de centaines de tra-
vailleurs qui se rendaient à des réu-
nions organisées dans toute l'ancienne
ville. Des danseurs travestis parcou-
raient les rues encombrées, revêtus du
costume des « ennemis du peuple ».

« Oncle Sam » et « John Bull » en-
tourés d'« officiers japonais » traî -
naient de petits bateaux censés repré-
senter l'« Améthyste ». D'immenses
portraits de Mao-Tsé-Tung et du gé-
néral Tchou-Teh, posés par les paysans
sur les murs d'enceinte, invitaient le
peuple à accroître la production et à
hâter la victoire.

« L'U. R. S. S., CE BASTION
DE LA PAIX »

Au cours de la journée, selon la
même radio, Li-Li-San, président du
syndicat des travailleurs, a précisé, au
cours d'une allocution radiodiffusée,
les tâches qui attendent l'armée de
libération : 1) Achever la révolution ;
2) Restaurer et développer la produc-
tion 3) Consolider les syndicats ; 4)
S'unir à toutes les forces démocrati-
ques opposées à la menace impéria-
liste.

Après avoir félicité l'armée, l'ora-
teur a exprimé la reconnaissance de
la Chine à l'Union soviétique, « bastion
de la paix mondiale ».

D*"* Les journaux anglais paraissent
sur dix pages

LONDRES, 2. — AFP — Pour la
première fois depuis huit ans, les
journaux londoniens du dimanche pa-
raissent sur dix pages. L'allocation de
papier leur permet maintenant de sor-
tir un numéro de 10 pages tous les
deux dimanches. Tous publient à
cette - occasion un «guide» à l'usage
du lecteur, afin d'aider celui-ci, qui
a perdu l'habitude d'un «vrai journal
du dimanche», à se retrouver dans le
dédale de . la nouvelle mise en page.

Les principaux problèmes
étant aplanis

On envisage la levée
du blocus de Berlin
dans les trois jours

BERLIN, 2. — Reuter. — Le colonel
Tulpanov, chef de la division d'infor-
mation soviétique, a déclaré, d'après
les milieux j ournalistiques allemands
qui sont en relation étroite avec l'ad-
ministration militaire soviétique, que
l'on envisagerait la levée du blocus
dans un délai de trois jours. Le colonel
Tulpanov a déclaré en outre que les
principaux problèmes des restrictions
du trafic entre Berlin et l'AUemaene
occidentale peuvent être considérés
comme aplanis.

II y aura d'autres entretiens
Jessup-Malik

WASHINGTON, 2. — AFP. — « Il y
aura d'autres réunions au sujet du blo-
cus de Berlin entre MM. Jessup et Ma-
lik », a déclaré samedi après-midi à la
presse M. Michael Mac Dermott, chef
des services de presse du département
d'Etat. M. Mac Dermott a fait cette
déclaration peu de temps après s'être
entretenu avec M. Jessup.

De son côté, M. Jessup a conféré
avec M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat
adjoint. ,

Le porte-parole a précisé que le se-
cret le plus absolu avait été de nou-
veau imposé au sujet des négociations
après les nombreuses informations pu-
bliées mardi dernier lorsque la pro-
position soviétique de lever le blocus
de Berlin avait été révélée.

Le porte-parole a déclaré : « M. Jes-
sup ne peut pas parler de la substance
ou de la nature des discusssions. »

Les inondations au Maroc
Six morts à la suite des trombes
d'eau qui ravagent le sud du

-pays
RABAT, 2. — AFP. — Six person-

nes ont trouvé la mort à la suite des
inondations qui continuent à ravager
le sud du Maroc. Au cours dè la seule
nuit de vendredi à samedi, à Guercif ,
la pluie a. atteint le niveau de 65 mil-
limètres, fait jamais vu dans cette ré-
gion jusqu'à présent.

C'est à Misour, où 35 constructions
légères, ont été emportées par les eaux,
que six personnes ont trouvé la mort.
A Marrakech, l'Oued Issil a débordé,
emportant deux douars comprenant 75
maisons sans causer d'accident de per-
sonnes, mais provoquant des dégâts
matériels estimés à 100 millions. A
Moulouis, une crue extraordinaire a
emporté deux ponts.

Sur tous les parcours du sud du Ma-
roc oriental, tous les ponts et toutes
les lignes téléphoniques sont coupés.

Les tornades aux Etats-Unis

Dix-huit morts
NEW-YORK, 2. — AFP. — Une série

de tornades ont balayé les Etats d'O-
klahoma, du Kansas et du Texas, dans
la nuit de samedi à dimanche. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à plus de deux
millions de dollars.

De fortes chutes de pluie et de grêle
ont provoqué des éboulements, inter-
rompant la circulation routière dans
certaines régions de l'Oklahoma.

Le nombre des victimes s'élèverait a
18. Treize personnes ont été noyées à
Brownsville (Texas) à la suite de la
rupture d'une digue du Rio Grande eé
d'après les fonctionnaires frontaliers,
il s'agirait d'ouvriers mexicains qui
cherchent habituellement à pénétrer
illégalement aux Etats-Unis pour tra-
vailler dans les domaines agricoles ile-j
régions frontières.

3«T* Les péchés des «trotzkistesi
yougoslaves

TIRANA, 2. — AFP. — L'agence té-
légraphique albanaise annonce que le
ministère de l'Intérieur a publié di-
manche un communiqué faisant état
de 6 actes de « provocations aériennes »
imputés aux «trotzkystes yougoslaves».
Le communiqué affirme que ces sur-
vols de territoires albanais par des
avions yougoslaves ont été commis les
11, 12, 16, 17, 20 et 21 avril.

Le gênerai de Haie critique «t éiiee de médiocrité
Parlant à Bagatelle

qui se trouve au pouvoir

PARIS, 1er. — AFP. — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé dimanche après-
midi, à l'ocacsion du ler mai, au
champ d'entraînement de Bagatelle, le
général de Gaulle a parlé tout d'abord
des questions de politique intérieure.
« Ce que je vois, dit-il, c'est un peuple
plein de ressort, prêt à marcher avec
confiance vers son destin à condition
qu'il y soit conduit, » _4près avoir criti-
qué « l'équipe de la médiocrité » qui se
trouve au pouvoir, il s'élève contre le
reproche que cette « équipe » lui fai t  de
vouloir le pouvoir personne l.

La Russie accroît
sa puissance

Le général en yient alors aux pro-
blèmes extérieurs. Il affirme que la
Russie soviétique «et les pays d'Euro-
pe qu'elle s'est par force rattachés»,
accroît sans cesse sa puissance.

«Or, dit-il, tandis ciue.les villes com-
me Pékin, Nankin, Shanghai, tombent
aux mains des conquérants, tandis
que l'ébranlement va entraîner de
graves répercussions dans l'Asie tout
entière et notamment dans l'Indochi-
ne... l'équipe de la médiocrité, qui est
aussi celle du chloroforme, étale une
euphorie de commande. Elle cherche
à nous présenter comme avantageux
pour la France le règlement que l'on
prépare au sujet du sort de l'Allema-

gne». «Mais le sort qu'on est en train
de lui faire, c'est celui du quatrième
Reich. 'H paraît que les trois expé-
riences précédentes n'ont pas paru
assez convaincantes».

Défense nationale
Le général de Gaulle parle ensuite

de la question de la défense nationale.
«Aujourd'hui, dit-il, la France rede-
venue maîtresse d'elle-même, doit réso-
lument se bâtir un appareil efficace
de défense», ce qui ne peut que con-
tribuer, selon lui, à consolider la paix».
«Mais il faudra, je crois bien, que
nous nous en mêlions nous-mêmes».

Concernant le pacte de l'Atlantique,
le chef du RPF soutient que « c'est un
abus de confiance que de faire croire
que ce pacte garantit la sécurité de
tous ». Après s'en être déclaré, en prin-
cipe, partisan, le général poursuit :
« Mais si, néanmoins, la France était
attaquée, le pacte par lui-même ne lui
apporterait aucun secours défini.
Quant aux arrangements conclus avec
nos voisins d'Europe, notamment avec
l'Angletrerre, et dont le vice consiste à
centrer sur celle-ci — qui est une île
— la défense du continent, au lieu de
la centrer sur la France, ils ne pour-
raient nous procurer qu'un concours
des plus réduits. »

nouvelle! de dernière heure
Cette semaine encore

Une conférence à quatre
serait fixée

s.
annonce M. Robert Schuman

PARIS, 2. — AFP. — M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères de France, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse : « Sur la
possibilité d'une réunion des quatre
ministres des affaires étrangères, je
suis assez optimiste. Je crois que vous
en entendrez parler avant la fin de la
semaine. »

Il a précisé un peu plus tard qu'il
était possible qu'une date soit fixée
dès cette semaine.

« La France est favorable à l'admis-
sion immédiate dans l'Union européen-
ne, dont les statuts seront signés de-
main à Londres, de tous les pays eu-
ropéens dont le régime est démocra-
tique, c'est-à-dire parlementaire, et
qui en feraient la demande. »

Jusqu a présent, deux pays ont sol-
licité leur admission : la Turquie et la
Grèce. Ce que je dis ne préjuge pas des
décisions qui seront prises à Londres,
mais concerne seulement le gouverne-
ment français. L'Union européenne
n'ayant pas de caractère militaire,
mais un objectif constructif d'ordre
social, économique et même politique,
j'estime que. la Turquie a sa place
dans cet organisme. Le fait que la
Turquie est à cheval sur l'Europe et le
Proche-Orient ne diminue en rien la
légitimité de sa demande. La Grande-
Bretagne, elle aussi, a des intérêts
hors d'Europe.

D*"" La Turquie et la Grèce seront-
elles reçues dans l'Union européenne?

« La question de l'admissibilité immé-
diate de la Turquie et de la Grèce, sera
la première que nous discuterons de-
main matin à Londres, a dit encore M.
Schuman. Si nous nous mettons d'ac-
cord, et si les Dix estiment que ces 2
pays peuvent se joindre à eux dès main-
tenant, ceux-ci seront avertis télégra-
phiquement et seront invités à faire si-
gner par leurs représentants à Londres,
la Charte qui est dès maintenant mise
au point.

» La question de la représentation de
la Sarre à la future assemblée consulta-
tive du conseil de l'Europe n'a pas en-
core été posée, mais elle le sera sûre-
ment», a déclaré M. Robert Schuman.

Des documents moscovites
au sujet de Berlin

MOSCOU, 2. — Reuter. — Selon l'a-
gence Tass, le ministère des affaires
étrangères de l'URSS a publié le se-
cond ouvrage des recueils de docu-
ments relatifs au problème de Ber-
lin. L'ouvrage est intitulé : «L'URSS
et la question de Berlin» et a été pu-
blié en 50,000 exemplaires. U contient
notamment les réponses de Staline
aux questions posées en janvier par
M. Kingsbury Smith.

Une «campagne de paix»
aux USA

DETROIT, 2. — Reuter. — M. Lé-
ser Hutchinson, député travailliste au
parlement britannique, et le sénateur
italien Guia ont entrepris, avec M.
Henry Wallace, une tournée de confé-
rences aux Etats-Unis.

Devant une assemblée réunie fr Dé-
troit, M. Hutchinson a déclaré que le
programme d'armements réalisé en
vertu du pacte de l'Atlantique freine-
ra le rétablissement de l'Europe. M.
Hutchinson déclara en propres ter-
mes : «Nous ne pouvons simultané-
ment verser de l'argent pour les ré-
formes sociales et pour le réarme-
ment». U déplora que le pacte de l'A-
tlantique imposé à la Grande-Breta-
gne la tâche de défendre la ligne de
l'Elhe

La situation en Chine
1JS!> "I Les communistes essuyeraient

des revers
SHANGHAI, 2. — Reuter. — Des

milliers de fugitifs de Hang-Tchéou
affluent en masse vers le sud et le
sud-ouest, tandis que les colonnes
communistes menacent la cité aban-
donnée par les troupes nationalistes.
Le trafic par voie ferrée entre Hang-
Tchéou et Shanghaï n'a pas encore été
interrompu.

Un communiqué de la garnison de
Shanghaï déclare qu'à l'ouest de Kun-
Tchéou, à 55 km. à l'ouest de Shan-
ghaï, une contre-attaque des troupes
nationalistes a contraint la 29e armée
communiste à battre en retraite. Les
communistes auraient essuyé des per-
tes sévères.

Le porte-parole de la garnison de
Shanghaï-Wousoung, le général Tchen
Taï-Hsiang, a déclaré aux journalistes
que les communistes ont annoncé leur
dessein de s'emparer de Shanghaï , ils
seraient décidés à ne renoncer à au-
cun prix à cet important centre éco-
nomique. Les troupes gouvernementa-
les sont, par contre, décidées à défen-
dre Shanghaï à tout prix.

Période d'élections...

Bagarres en Bolivie
LA PAZ, 2. — AFP. — Trois person-

nes ont été tuées et 22 blessées au
cours des bagarres qui se sont produi-
tes pendant les élections de dimanche
pour le renouvellement du tiers du Sé-
nat et de la moitié de la Chambre.

Jusqu'à présent les résultats com-
plets ne sont pas connus.. On sait seu-
lement que trois candidats gouverne-
mentaux ont été élus, tels Reyes 3489
voix, Saavedra 3322 et Salinas 3269,
ainsi que deux membres de l'opposi-
tion Siles 2942 et Diez de Médina 2890.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Plateau encore couvert par brouil-
lard élevé qui se dissipera partielle-
ment au cours de mardi. Hausse pro-
gressive de la température en plaine.
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