
Homme l'Etat et journaliste
A propos de la visite du Pandit Nehru à Berne

Le Pandit Nehru et G. B. S.
On sait que le Pandit Nehru, avant de
venir en Suisse, s'était rendu en Angle-
terre, prendre part à la Conférence du
Commonwealth. A cette occasion, il se
fit un plaisir d'aller rendre visite à
Bernard Shaw. Les voici tous deux en
conversation devant la maison de cam-

, ' pagne de l'auteur.
•

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1949.
Les journalistes suisses et étrangers

ont eu, j eudi dernier, le privilège d'un
contact personnel avec l'une des per-
sonnalités les plus marquantes de la po-
li tique internationale d'aujourd'hui.
Tous ceux qui y prirent part conserve-
ront un souvenir durable de cette ren-
contre qui fu t , en outre, fort  instruc-
tive. La présence de certains membres
du corps diplomatique, qui s'entourent
d'un triple « rideau d'acier » dès qu'un
journaliste apparaît à l'horizon, n'au-
rait pas été superflue, car ils auraient
pu se convaincre qu'un grand homme
d'Etat et un habile négociateur ne doit
pas être nécessairement un sourd-
muet. Le pandit Nehru estime qu'il
f aut proclamer la Vérité et que la
presse doit être tenue au courant des
grandes vagues qui déferlen t à travers
le monde. Bien sûr, il y a des choses
que l'on ne peut pas dire, dans l'inté-
rêt même de la cause, mais, comme
le dit le proverbe, entre trop et trop
peu, ou même rien, U y a de la marge...

Le pandit Nehru, dans lequel cha-
cun de nous a pu observer à la fois
le charmant et attirant aspect hu-
main et la dure énergie réalisatrice,

n'a pas joué avec les journalistes ac-
crédités à Berne ce jeu de « cache-
cache » auquel nous avons assisté, il y
a 15 jours, lors de l'entrevue du roi
Léopold III et de son frère le prin ce-
régent.

Le hasard , qui est souvent la Pro-
vidence des journalistes, m'a permis
d'assister d'un poste d'observation de
premi er plan, à la comédie qui, exté-
rieurement, drapa cette phase nou-
velle d'un véritable drame familial et
national. Je vous assure que cela n'é-
tait pas très reluisant et le résultat
en fu t  que si les journalistes furent
bernés pendant une ou deux heures,
la confusion a été rendue plus grande
et le malaise plus lourd sur le problème
royal. Je précise que les autorités suis-
ses ne furent pas à l'origine de cet
escamotage de la presse.
.Cette expérience toute récente nous a
fai t  app récier davantage encore l'hon-
neur qu'eurent les journalistes de ren-
contrer le Premier ministre de l'Inde.
Malgré le programme très chargé de
sa visite en Suisse, en dépit des fati-
gues que lui imposera la conf érence
du Commonwealth, le pandit Nehru n'a
pa s hésité — je  suis placé pour le dire
— à consacrer une heure à la presse et
a honoré de sa présence le « Foyer » où
viennent, de p lus en plus , les person-
nalités marquantes de passage dans la
ville fédérale.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Singuliers impôts

A la recherche de nouvelles recet-
tes, la ville de Hambourg vient d'in-
troduire un impôt sur les oiseaux ;
chaque propriétaire d'un tel volatile
doit payer un demi-mark annuelle-
ment pour pouvoir le garder. Ainsi
donc, après les chiens et les chats, ce
sont les oiseaux qui ont attiré l'intérêt
du fisc, et ils peuvent, s'ils en sont
capables, être fiers de cet honneur,
Combien de choses n'ont-elles pas
déjà été trouvées par les percepteurs
aux fins de remplir les caisses de
l'Etat.

L'empereur romain Vespasien créa
même un impôt sur les... latrines, et
à son fils Titus qui en restait sidéré,
il donna l'explication suivante deve-
nue célèbre depuis : « L'argent n'a pas
d'odeur ». Certes, et c'est pour cela que
Pierre le Grand <t imposa » barbes,
bains, coches et même cercueils ;
Napoléon , les mariages et baptêmes ;
Frédéric III, les perruques qu 'il était
alors de bon ton de porter , ce qui fut
par la suite imité en France.

Le Roi-Soleil, lui, décréta un impôt
sur le savon ; mais cela ne rapporta
guère , car les soins corporels étalent
alors considérés comme grand luxe.

A Hambourg, il y a une taxe
sur les oiseaux

Le Jura bernois améliore ses
communications ferroviaires

Pour assurer son avenir

(Corr. part , de « L'Impartial *i
Il est d'importance vitale pour son

avenir que le Jura bernois dispose d'ex-
cellentes relations ferroviaires et rou-
tières. Aussi est-ce avec une évidente
satisfaction que la population de cette
contrée attend le tout prochain change-
ment d'horaire. Les C F F ont admis
nombre de revendications présentées et
continuent d'examiner avec bienveil-
lance les requêtes encore pendantes.

Sur la ligne Bienne-Delémont-Bâle,
un nouveau train, avec correspondance
de Genève et de Berne, partira de Bien-
ne à 13 h. 31 pour arriver à Bâle à
14 h. 52. Un léger, Bâle dép. 19 h., Bien-
ne arr. 20 h. 10 et Genève 22 h. 12 est
créé. Le direct 145 pour Paris s'arrête-
ra à Granges (23 h. 18) et Moutier (23
h. 28). Le direct 222 de Bâle à Lausan-
ne s'arrêtera à Laufon et sera achemi-
né sur Berne. Il y aura aussi à Bienne
et à Granges établissement de la cor-
respondance des directs tardifs de la
Suisse romande et de Zurich pour le
Jura.

Sur la ligne Bienne-La Chaux-de-
Fonds, le train tardif partant de Bien-
ne à 23 h. 23 circulera jusqu'à La
Chaux-de-Fonds les samedis et diman-
ches et de même en sens inverse. Un
train d'abonnés, Bienne départ 17 h. 50
ira jusqu'à Cortébert. Sur la ligne Son-
ceboz-Delémont, le train partant de
Sonceboz à 18 h. 36 est avancé de 7
minutes pour réduire le temps d'atten-
te et, les samedis et dimanches, le train
tardif de Bienne aura correspondance
jusqu'à Malleray. Notons le retardement
du train 1737 entre Porrentruy dép. 22
h. 57 et Delémont arr. 23 h. 34. Une nou-
velle relation sera en outre introduite,
au milieu de la matinée, par train om-
nibus, entre Bienne-Delémont et vice-
versa.

Les améliorations techniques sont as-
sez importantes aussi : internationali-
sation de la gare de Porrentruy où les
nouveaux services fonctionnent depuis
le 8 mai 1948 — provisoirement seule-
ment au dire de la France — construc-
tion d'un troisième quai à Delémont et
installation d'une station bloc dans le
tunnel de Moutier-Granges. La double
vole entre Choindez et Delémont et la
réorganisation des chemins de fer ju-
rassiens restent encore à l'état de pro-
j ets. On prévoit pour les Franches-Mon-
tagnes un réseau unifié à voie étroite et
électrifié.

Bien que le trafic naturel s'effectue
sur la ligne Bâle—Bienne ou par
le Gothard qui reprend ses droits
d'avant le percement des Alpes bernoi-
ses, le Jura espère que les progrès réali-
sés l'aideront à maintenir saine et pros-
père son économie, gage d'années heu-
reuses.

Intrigués par le pont aérien...

...des Brésiliens, in extremis, se sont rendus à Berlin pour se rendre compte de
visu du succès de cette expérience qui revêt une grande importance pour tous
les commandants d' aviation. Sur notre photo , on remarque le général de bri-

gade Hodges qui donne des explications aux aviateurs brésiliens.

Chariot a fêté ses soixante ans !
Un grand anniversaire cinématographique

Ce grand artiste, le Molière du cinéma, est resté l'homme timide qu'il était
dans la banlieue de Londres, alors qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent.

Paris, le 9 mai.
Longues rangées de maisons en bri-

ques rouges ou brunes. Des palissades
dissimulent des terrains vagues, des
mendiants dessinent à la craie, à mê-
me le pavé, quelque naufrage roman-
tique, ou le portrait de la reine Victo-
ria. D'autres, au coin passant de deux
rues identiques, moulent la romance,
sur un orgue de barbarie. Parfois, c'est
un orchestre de trois musiciens qui
sollicitent la générosité des gens éga-
rés en ce bout du monde. L'Armée du
Salut concurrence les pubs, ces bis-
trots sans terrasses, où l'on rencontre
des dames semi-déguenillées, mais qui
portent un chapeau flanqué d'une
plume d'autruche mal arrimée. Il y a
des enfants auxquels appartient la rue.

C'est Kennington, quartier misérable
du sud de Londres, proche de la Ta-
mise. Là, le 16 avril 1889, naquit Char-
lie. Mr. Chaplin, son père, était un
acteur. Sa mère, chanteuse et comé-
dienne, avait fait, avec la troupe
d'opérette de Gilbert et Sullivan, le
tour des pays de langue anglaise. C'est
d'elle que Charlie Chaplin reçut le
don de l'observation et celui du mime.

En Amérique en 1911
Avec la troupe de pantomime anglai-

se de Fred Karno, il aborde l'Amérique
pour la première fois en 1911. Deux
ans plus tard , il s'y fixe. Mack Senett
a décidé de sa carrière. Un autre An-
glais de la même troupe opta égale-
ment pour Hollywood. Son visage vous
est familier. C'est Stan Laurel, le com-
pagnon de Hardy, vous savez, celui des
deux qui ne rit jamais, qui ne se fâche
jamais, qui ne comprend jamais, le
plus drôle ahuri de tout le cinéma.

Donc, Charlie Chaplin a soixante
ans et trente-six ans de cinéma. Je
pense qu'il est assez peu de gens, par-
mi l'univers cinématographique, qui ne
lui en doivent quelque gratitude.

Un personnage qui a fait
le tour du monde

Aux films primitifs, ces bandes de
vingt minutes, tournés au plus en
quelques jours, sur une donnée initiale
sommaire, et improvisés dans une col-
laboration débraillée par l'équipe en-
tière — metteur en scène, gagman,
interprètes —, il a donné un style, en
les débarrassant des grimaces outran-
cières, des vilaines grimaces, des trop
fréquentes tartes à la crème.

Puis il a créé un personnage, et qui
a fait immédiatement le tour du
monde. Je ne vais pas le décrire après
tant d'autres, si ce n'est sommaire-
ment, et parce qu'il est des tentations
auxquelles je ne sais pas résister. Je
me demande si mes aînés ont reconnu
et salué le génie, quand ils ont vu
Chariot pour la première fois, ou seu-
lement s'ils ont ri : Chariot boxeur ,
qui dissimule dans son gant un fer à
Âieval, Chariot à la cure et qui a
maille à partir avec les porte-tambours,
Chariot policeman ou pasteur par in-
advertance, Chariot soldat qui pleure
sur la lettre d'un camarade de tran-
chée, Chariot fermier qui plante une
racine avec son doigt mouillé, Chariot
émigrant, et dans son regard passe
toute la détresse du monde. Chariot,
le petit homme à la badine, aux pieds
en équerre, au pantalon qui tirebou-
chonne. Le plus triste comique du
monde, et le plus grand !

(Voir suite p age 7.)

/ P̂ASSANT
J'ai découpé l'autre jour dans un quoti-

dien d'outre-Sarine et rangé dans mon por-
tefeuille aveo l'intention de m'en servir, un
article annonçant qu'il y a plus de quatre
cents millionnaires sur les bords de la Lim-
mat. Inutile de dire qu'au lieu de ce bout
d'imprimé chiffonné, j'aurais de beaucoup
préféré bourrer le dit portefeuille avec des
« fafiots » plus substantiels. Hélas ! on fait
ce qu'on peut. Et en attendant les billets
de mille ou les actions des Chemins de fer
du Jura, contentons-nous de ce qui se trou-
ve...

Qu'il y ait 400 « muyonnaires » à Zurich
ne m'étonne du reste nullement. Zurich est
la plus grande cité de Suisse. C'est aussi la
plus industrielle et la plus commerçante. Il
n'est donc pas étonnant que les capitaux
qui travaillent s'y donnent rendez-vous et
y prolifèrent pour autant que les affaires
marchent et que S. M. le Fisc le permette.

Quant à l'idée du confrère qui proposait
d'ouvrir une enquête journalistique pour sa-
voir comment les business-men ont fait for-
tune, je crois qu'elle est à la fois inutile et
un peu simplette. Des tas de gens auxquels
on a demandé le « truo » ont répondu :
« J'ai commencé par ramasser une épingle.»
J'ai vendu des journaux dans la rue... J'ai
eu l'idée de faire faire des petits à mon co-
chon et tous ces petits cochons se repro-
duisant et se multipliant, ont fini par me
mettre à la tête de la plus grande... char-
cuterie du siècle... » Etc., etc. Pour un peu
je préférerais la recette du « Semainier »
de la « Feuille d'Avis », qui disait que si on
lui avait posé la question U eût répondu :

— Comment je' suis devenu riche ? En
commençant par garder les vaches. Parce
que le meilleur exemple qu'on puisse donner
à l'homme c'est la vache : Elle mange à
sa faim, boit à sa soif, ne se soucie pas da
qu'en dira-t-on, ne dit jamais du mal du
voisin et ne construit ni rideaux de fer ni
bombes atomiques !

Humour qui ne manque ni de sagesse ni
de philosophie.

En fait, pour réussir, il faut lo De la
chance, 2° De la persévérance, 3o Parfois
une idée, 4o Souvent une simple coïnciden-
ce. 5o Presque toujours des gens qui s'in-
téressent à vous et à ce que vous faites, vous
« tuyautent » et vous épaulent.

C'est pourquoi il me semble bien inutile
d'aller interroger les quatre cents de Zu-
rich .

Ou bien ils ne diraient pas la vérité,-
Ou bien ils donneraient des conseils que

tout le monde connaît...
Et en faisant perdre du temps an lec-

teur l'interview ferait peut-être perdre à
beaucoup l'occasion de devenir riches, sans
beaucoup d'argent, ce qui dépend unique-
ment d'un peu d'optimisme et de contente-
ment intérieur I

Le père Piquerez.

Parfois les séances de l'ONU sonf pa-
raît-il bien ennuyeuses à suivre si l'on
en croit les déclarations des délégués à
cette organisation ! Les délibérations
concernant les colonies italiennes ne
semblent en tout cas pa s intéresser c$i
plus haut poin t M. Hector Me Neil, délé-
gué anglais, qui se laisse aller à bâiller...
A côté, M. Gromyko ne p araît guère at-

tiré par la discussion!

On s'ennuie à Lake Success...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 2é.— 1 AN Fr. 5é.—
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS é.50 3 MOIS • 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N CE S
IA CHAUX-DE-FO NDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3U RA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suiss es » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1»,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
————¦maamaaa aaamaaaaaaaaaaaaan ffiaBB

Ah ! ces belles-mères...
— Ta belle-mère vient-elle souvent

te voir ?
— Deux fois par an.
— Veinard !
— Pas tant que ça, elle reste six

mois chaque fois. -

Echos
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Parbleu! un vêtement Frey
La Chaux-de-Fonds

*»

Importante manufacture d'hor- !
logerie du Jura neuchâtelois
offre p lace intéressante à

chef mécanicien
possédant connaissances appro-
fondies dans la conception et la
confection de tous genres d'ou-
tillages utilisés dans la fabrica-
tion de l'ébauche, y compris
pointeurs et rectificateurs. Con-
naissance des petites machines-
outils également indispensable. j

Faire offres écrites sous chiffre I. L. 7649,
au bureau de L'Impartial.
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Nouveaux prix
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La Chaux-de-Fonds Tel 2.10 44

Entreprise
de Iardin*

Création , transforma-
tion, rocaille, entre-
tien et terrassement
tous genres.
Travail soigné.

Adressez - vous en
toute confiance sous
chiffre G. J. 7481 au
bureau de L'Impar-
tial.

10e
beau* timbres européens, la
plupart de grande valeur, co-
tés à Fr. 11.—, selon catalo-
gue Zumstein. Pas de paie-
ment à l'avance, examinez
avant de payer. Indiquez
a. v. p. adresse exacte et
profession. Vous recevrez
en même temps un envoi à
choix ù prix avantageux.

ATLAS S T A M P  LTD.,
Bahnhofstr. 74, Zurich 21.

Bonne nension
de famille, cherche encore
quelques pensionnaires. —
S'adresser rue du Parc 82,
au 2me étage, à gauche. 7742

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1408

Un bon vélo *Xon.;
« Standard », « Jura », s'achè-
te chez Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleure s conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

Femme de ménage
pour 2 ou 3 heures par jour,
de préférence le matin, est
demandée, ainsi qu'une em-
ployée de maison, sachant
cuire. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7808

Poncnnnn robuste et minu-l Gl OUIIHG tieuse est deman-
dée pour nettoyages et peti-
tes lessives. — Oflres sous
chiffre A. B. 7768 au bureau
de L'Impartial. 

Employée de maison toule
confiance, 25 ans minimum,
capable d'assumer certaines
responsabilités est demandée
dans ménage de 3 personnes.
Gage et entrée à convenir.
— Envoyer offres avec réfé-
rences sous chiffre O.F. 7767
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme SSË3&
che place dans fabrique ou
magasin , même comme com-
missionnaire. — Faire oflres
sous chiffre E. C. 7869 au bu-
reau de L'Im p artial. 
na mn ou demoiselle seule
ImlllC egt demandée pour
taire les dîners chez monsieur
âgé. — Faire offres sous chif-
lre E. P. 7562 au bureau de
L'Impartial. [¦-

PniKnnnp sachant cu,re-rDI OUIIII C cherche des heu-
res ou '/j Journées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 7851
Mon*)nn de 3 Personnes
lîl c llaj je cherche pour de
suite, appartement de 3 cham-
bres avec confort. - Adresser
offres sous chiffre W. K. 7734
au bureau de L'impartial.

Séjour d'été. KïX-
est à louer. — S'adresser à
Chs Oppliger , Joux-Perret 32.
Tél. 2.59.60. 7539
Pha mhno A louer chambre
UlldlIlUi G. meublée, atec
part à la salle de bain et cui-
sine, à demoiselle ou dame.
— S'adresser rue du Doubs
115, parterre , gauche. 7563

Chambre 1̂ -£&»
ser rue du Progrès 105 a, au
ler étage. 7772
Rhamh pp meublée- * loue'*UllulllUl G avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7796

Chambre ffirïïft^-ï:
S'adresser rue du Collège' 23,
au 2me étage , à gauche. 7738

uhambPe au soleil et chauf-
fée , à monsieur honnête et
sérieux. — S'adreaser rue du
Nord 6 i, Su ler étage, à eau-
che. 7713

GhambPe ÏX et au "centre
est à louer. — S'adresser rue
Neuve 7, au 3me étage. 7733
& ¦IPtlfin p i cuisinière à gaz ,
H VdlIl l l tJ 4teux , four, chauf-
fe-plats fermé, à l'état de
neuf , 1 mannequin pour cou-
turière , diverses chaussures,
point. 36, pour dame, 2 pai-
res de souliers montagne da-
me point. 37, 1 plaque élec-
trique neuve, 250 volts, 1
bassine électrique, 125 volts.
S'adresser A.-M. Piaget 53.
au ler étage. 7857
il uonrlno hablts d,|lomme
n VCIIUI G usagés, ainsi
qu'un beau chapeau No 57.
— S'adresser rue du Nord 7,
au ler étage , après 19 h.
_ 7641
A uonrino poussette «Wlsa-
H VCIIUI G Qloria », en bon
état. - S'adresser Rue Gibral-
tar 5, au 2me étage, à droite.
__ 7881
Pnimcoltp moderne, enrUUo is rj llB bon état, est à
vendre , prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7803

A unnrinn vél° de dame, enYOÏIUÏ tf panait état. -
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au pignon. 7725
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Sommenères
auxiliaires, sont demandées pour
la Fâte cantonale de musique, au
Locle, les 28 et 29 mai.

Se présenter au

RESTAURANT de LA PLACE
Le Locle

¦ 
.... ... ' i.•

¦ 
i. .. .. : . . . , . ... 

Fabrique d'horlogerie à Bienne
oflre situation intéressante à

horloger complet
et retoucheur

Date d'entrée à convenir. — Faire
offres avec références et préten-
tions tous chiffre Q 22404 U à
Publlcitas, Sienne.

La Porte-Echappement Universel 8. A.,
rue Numa-Droz 150, engagerait quelques

jeunes HTM
habiles, ayant bonne vue, pour
différents petits travaux.

Se présenter le matin entre 11 et
12 heures ou le soir entre 17 et 18 h.

Remonteurs
de finissages et mécanismes

poseurs de cadrans
habiles, consciencieux, pour petites pièces
ancres, demandés pour entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres écrites sous chiffre
H. A. 7873, au bureau de L'Impartial.
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Butleur (euse)
de première force est deman-
dé de suite. Place stable et
bien rétribuée.
S'adr. à Maison Jean Paolini,
rue des Crêtets 67-69.
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Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Une foi s de plus, le championnat
suisse de footb all nous aura réservé
hier de nouvelles surprises... dont une
en particulier nous paraît difficilemen t
explicable ! En e f f e t , ce n'est pas sans
une certaine stupéfaction que nous
voyons nos brillants Meuqueux, vain-
queurs aisés le dimanche pré cédent
d'un Grasshoppers, encaisser six buts
de la p art de l'avant-dernier au clas-
sement et ne réussissant de leur côté
à sauver l'honneur qu'une seule et pe-
tite fois. Nous nous en voudrions tou-
tefois de nous lamenter avant même de
connaître le moindre commentaire sur
cette partie qui en exige ! A ttendons
donc les explic ations...

A Chiasso, les locaux ont réussi à
sauver un poin t précieux face aux See-
landais. Reste à savoir maintenant si
cela leur suf f ir a  à se sortir de l'ornière.

Le grand derby zurichois entre
Grasshopper s et Young-Fellows, tous
deux for t  menacés de relégation, s'est
terminé à l'avantage de la lanterne
rouge qui gagne par un but d'écart.
Décidément le malaise est grand chez
les Sauterelles. La crise qu'elles traver-
sent semble bien sérieuse.

A la Pontaise, nouvelle défaite de
Lausanne-Sport s qui s'incline devant
Bellinzone , pourtant moins bien classé.
Chez les Vaudois également , quelque
chose ne tourne pa s rond depuis quel-
ques semaines déjà. A Locarno, le der-
by tessinois s'est terminé, comme on le
supposait généralement , à l'avantage
des leaders . Mais l'écart est bien faible.
La lutte a dû être chaude. A Zurich, le
F. C. du Letzigrund encaisse quatre
buts de la part de Bâle. Voilà encore un
résultat pour le moins surprenant.

Enfin , à Granges, Servette remporte
une belle victoire contre le club du
lieu.

En ligue B, le leader Aarau perd con-
tre Young-Boys , tandis que Cantonal
ravit deux points au deuxième : Saint-
Gall. Notons l'impressionnante victoire
de Berne contre Fribourg et mention-
nons encore la victoire du dernier, In-
ternational, contre Vevey.

» * »
Un jour après que le match contre

Steve Belloise ait été conclu, avec le
titre mondial en jeu , pour le 21 juin à
New-York, le champion du monde des
poid s moyens rencontrait, à Casablan-
ca, Krawczyk. L'ex-champion de Fran-
ce se sentait en pl eine forme et pen-
sait faire aussi bien que lors de son
premier combat contre Cerdan en mars
1948 à Paris où il ne fut  battu qu'aux
poin ts.

Cerdan n'a pas négl igé sa prépara-
tion. Dans sa ferme , il a suivi le meil-
leur entraînement possible en vue de
son match de samedi soir. Il a retrouvé
sans peine son poids normal de 73 kg.

Le match de Casablanca était atten-
du avec impatience. D'une part parce
que c'était la première fois depuis le
21 octobre 1944 que Cerdan boxait au
Maroc et d' autre part parce que la
rencontre devait permettre de se faire
une idée de la forme actuelle du Fran-
çais. « Krawczyk , tiendra-t-il jusqu'à
la limite , » telle était la question. On
attendait donc de Cerdan un exploit.
Il n'a déçu personne.

Dès le début, le Français s'est livré
davantage que l'an dernier, semblant
être cette fois-ci à son aise, malgré la
f ausse garde de son adversaire. Com-

me il s'agissait en outre pour lui de
reprendre le rythme des grands com-
bats internationaux, Cerdan n'a pas
mis longtemps à entrer en action. Il
pr it rapidement la mesure de son ad-
versaire qui ne put rien faire d'autre
que de tenter de limiter les dégâts. Mais
la supériorité de Cerdan fu t  telle, ses
coups portèren t si bien que Krawczyk
alla trois fois au tapis ; Cerdan f i t  tant
et si bien qu'au 4e round, le manager
de Krawczyk jetait l'éponge.

. . »
On sait que le premier tour de la

Coupe Davis est terminé. Il n'a pas
donné lieu à des surprises sensation-
nelles et tous les favoris ont gagné.
Nous en avons déjà publié la liste, aus-
si nous n'y reviendrons pas. Etudions
plu s particulièrement le cas de l'équipe
suisse qui, on se le rappelle , a été jus-
qu'à maintenant vaincue 19 fois dans
cette compétition, alors qu'elle a cepen-
dant remporté 14 victoires.

Passer le premier tour, c'est bien,
passer le deuxième c'est mieux et plus
rare. Eh bien ! cette année, notre équi-
pe ne se mettra pas au travail avant
le troisième tour. Dispensée comme on
l'a vu du premier tour, tout avait été
prévu po ur que la rencontre Suisse-
Grèce ait lieu à Berne les 13, 14 et 15
mai. Nos représentants ayant fait  en
1947 le voyage à Athènes — d'où ils
avaient remporté une victoire nette de
4 à 1 — c'était cette année aux Grecs
à être nos hôtes. Eprouvant des d if f i -
cultés à régler la question des passe-
ports pour ses joueurs et ne réussissant
p as à faire au dernier moment changer
le lieu de la rencontre, la Fédération
grecque s'est vue obligée de déclarer
fo rfai t. Nous n'aurons donc pas de
match de Coupe Davis chez nous cette
année.

Toutefois Huonder, Grange , Albrecht ,
Buser et J.-P. Blondel qui ont déjà com-
mencé l'entraînement sous la direction
de Hugo de Senarclens doivent travail-
ler avec plus de volonté que jamais. En
e f f e t , s'ils arrivent ainsi bien involon-
tairement sans coup férir au 3e tour,
c'est pour rencontrer hors de nos fron-
tières un adversaire qui sera moins mal-
léable que ne l'auraient été les Grecs,
c'est-à-dire la Belgique ou la Hongrie.

Comme cela se passera probablement
du 10 au 12 juin à Bruxelles ou à Buda-
pest, nos hommes auront d'ici là tout le
temps nécessaire pour parfaire leur for-
me. Et, comme on dit chez nous, ils en
auront un « rude besoin ».

* » «
Pour la première fois , les champion-

nats romands de gymnastique seront
organisés cette année. Cette importante
manifestation sportive intéressant les
athlètes, les nationaux et les artisti-
ques des cinq cantons de la Romandie,
aura lieu à Martigny les 15 et 16 j uillet.

Le comité d'organisation prévoit une
particip ation ¦" : 5 à 600 gymnastes in-
dividuels dans les trois disciplines.

Urania bat La Chaux-de-Fonds par 6 à 1
A Genève, au stade de Frontenex

Joué après la rencontre Internatio-
nal-Vevey, ce match fut décevant. Sur-
tout si notre pensée se porte sur le P.
C. La Chaux-de-Fonds. Depuis long-
temps un score aussi sévère n'avait été
encaissé. Le choc des WM s'est terminé
à l'avantage de celui qui connut le plus
de chance. En effet , UGS et La Chaux-
de-Fonds sont les deux seules équipes
le Ligue nationale A à pratiquer ce sys-
tème. L'une avait connu bien des suc-
cès, l'autre bien des déceptions. Diman-
che, le mauvais sort a changé de côté
avec comme principaux facteurs : la
nonchalance de plusieurs joueurs du
Chaux-de-Fonds et la volonté de sortir
de la relégation des Genevois. A cela il
faut ajouter la réussite. Combien de
shoots allèrent s'écraser sur un défen-
seur ou passèrent de peu à côté des
buts de Ruesch ? L'équipe de Sobotka
fut supérieure territorialement tout au
long de la partie. UGS connut quinze
minutes à son avantage au début de la
rencontre et réussit à marquer un but,
puis le deuxième à la 20e minute. Ce ré-
sultat de 2 à 0 devait leur donner con-
fiance et surtout mettre les Meuqueux
knock-out !

Nous pouvons féliciter les «violet »
pour leur tenue. Toute l'équipe joua
avec volonté et combattivité. Cette vic-
toire est méritée et doit les galvaniser
pour la fin du championnat. Pour La
Chaux-de-Fonds, la critique est délica-
te.

Castella, délaissé par sa défense, fut
livré à un combat inégal et le sort
ne lui a pas souri. Les deux arrières
Zapella et Calame nous parurent les
plus combattifs de l'équipe chaux-de-
fonnière. Ils abattirent sur leur ailier
un travail efficace et si leurs cama-
rades avaient manifesté la même con-
centration, certainement le résultat
aurait changé de camp. Au poste de
policeman, nous avons vu Amez et
Kernen. Le premier mania le cuir avec
succès, mais ne sut pas organiser sa
défense. Pourquoi laissa-t-il Held et
Busenhard porter leur effort unique-
ment à l'attaque. Le bloc défensif ne
fut jamais compact. Les 6 buts sont
significatifs. Son jeune camarade Ker-
nen prit le poste alors que tout était
perdu. L'aile droite ne fut d'aucune
utilité ; jamais la défense genevoise
ne fut alertée par Buhler II. Antenen,
moyen en Ire mi-temps, se racheta
en deuxième. Sobotka travailla beau-
coup, mais ïa chance ne lui sourit
pas. Au poste d'inter gauche, occupé
tour à tour par Kernen et Amey, cela
ne marcha pas pour le mieux, aussi
bien pour l'un que pour l'autre. A
l'aile gauche, Herrmann fut moyen.
En résumé, cette défaite est due à la
mauvaise partie du compartiment of-
fensif.

La partie
M. Zutter, de Berne, appelle les

équipes suivantes :
Urania : Ruesch ; Perroud et Mar-

quis ; Veuz , Stocker et Epiney ; Per-
réard, Delabahys, Tschan, Walaschek
et Prod'hom.

La Chaux-de-Fonds : Castella ; Za-
pella et Calame ; Busenhard, Amey et
Held ; Buhler II, Antenen, Sobotka,
Kernen et Hermann.

Urania part à l'attaque avec résolu-
tion, un faul tiré par Epinay est re-
poussé des poings par Castella. Les Ge-
nevois poussent à fond. A la lOme mi-

nute, Kernen passe le cuir à Sobotka,
l'arbitre le reçoit dans les jambes et le
dévie sur Tschan. Amey laisse manoeu-
vrer le Genevois, cette hésitation sera
fatale à Castella. car le tir de Tschan
s'en va au fond des filets. Ci 1 à 0 pour
Urania. Buhler pour la quatrième fois
se laisse prendre le ballon par Marquis.
Chaux-de-Fonds se reprend , Hermann
par deux fois expédie de peu à côté.
Balle en profondeur sur Prod'hom,
Amey se précipite, il fait un « talon »,
son coup ne réussit pas, le Genevois tire,
son envoi passe à côté. Castella com-
met un hands, en touchant le cuir au
dehors du rectangle des 16 mètres. Le
coup direct est shooté par Delabays di-
rectement dans la cage. Ci 2 à 0 à la
21me minute. Il faudra attendre la
35me minute pour enfin voir un tir
chaux-de-fonnier en direction de
Ruesch. Calame envoie une longue
balle, Ruesch renvoie des poings, Ker-
nen le reprend et expédie de peu par
dessus .Au tour de Sobotka de se distin-
guer sur un coup direct de 16 mètres.
La chance ne veut pas sourire aux
Montagnards, Ruesch battu, c'est la
perche qui renvoie. La mi-temps arriva
peu après.

La reprise
Le handicap sera-t-il comblé dans

ces 45 dernières minutes. Les Chaux-
de-Fonniers en sont persuadés. Les voi-
ci à l'attaque.. Antenen descend sur l'ai-
le droite, il centre, Kernen se précipi-
te, un joueur l'empêche d'ajuster sa
reprise de la tête. Ce joueur est Buh-
ler' II ! Une échappée de Prod'hom
faillit aboutir, mais Busenhard sauve
sur la ligne du but. A la 16e minute,
échappée de Péreard, mésentente dans
la défense des Meuqueux. Tschan re-
çoit le cuir et bat Castella. Ci 3 à 0.
Urania se montre dangereux dans ses
excursions. Les buts chaux-de-fonniers
découverts, permettent à Tschan de
marquer à la 29e minute. Au tour de
Prod'hom de marquer à la 33e minute
et Delahays enfilera le 6e et dernier
but des Genevois. Antenen sauvera
l'honneur chaux-de-fonnier peu avant
la fin. But qui ne consolera, tout de
même pas les supporters chaux-de-
fonniers. Où étaient les shooteurs et
scoreurs de l'équipe des Montagnes ?
Souhaitons qu'ils se retrouveront di-
manche prochain à la Charrière contre
Chiasso. Avant la partie, International,
Vevey, Urania et La Chaux-de-Fonds
s'associèrent pour marquer, par 1 mi-
nute de silence, leur sympathie au F.
C. Torino. P. de V.

La Chaux-de-Fonds
Au Club de boules chaux-de-fonnier
La première manche du champion-

nat local de nos boulistes a eu lieu
mercredi 4 et dimanche 8 mai, sur le jeu
de boules des Crosettes et a . donné les
résultats suivants :

1. Hadorn Ed., 113 ; 2. Fueg Laurent,
113 ; 3. Gerber René, 112 ; 4. Jeandu-
peux R., 112 ; 5. Farine G., 111 ; 6. Ju-
nod W., 111 ; 7. Jeandupeux L., 111 ; 8.
Mayer H., 110 ; 9. Sartorê Aid., 108 ;
10. Santschi Ed., 108 ; 11. Santschi M.,
108 *, 12. Prince H., 106.

Celui-ci réunit 25 joueurs ; la compé-
tition s'est déroulée dans le meilleur
esprit sportif , il se joue sur 9 je ux et
par 20 coups sur chaque.

(Suite du sport en page 4.)

Football
Championnat de Ligue nationale A

Chiasso-Bienne 2-2.
Grasshoppers-Young-Fellows 1-2
Lausanne-Bellinzone 0-1.
Locarno-Lugano 0-1.
UGS-Chaux-de-Fonds 6-1.
Zurich-Bâle 2-4.
Granges-Servette 2-4.

Ligue nationale B
Aarau-Young-Boys 0-1.
Berne-Fribourg 6-2.
Cantonal-Saint-Gall 4-1.
International-Vevey 2-1.
Nordstern-Thoune 3-2.
Zoug-Lucerne 1-0.
Briihl-Mendrisio 1-1.

Ligua nat Or. A. Groupe B
jutii n< jui) rit

Lugano 22 35 Aarau 22 30
Zurich 23 25 Saint-Gall 22 28
Bâle 20 24 Mendrisio 23 28
Chaux-de-Fds 21 24 Berne 22, 27
Locarno 22 23 Young-Boys 23 27
Bellinzone 21 22 Fribourg 21 24
Bienne 22 22 Lucerne 22 24
Servette 21 21 Cantonal 20 23
Lausanne 21 21 Bruhl 22 23
Granges 21 20 Thoune 22 19
Urania 21 16 Nordstern 22 16
Chiasso 21 16 Zoug 22 15
Grasshoppers 22 16 Vevey 22 14
Y. Fellows 22 15 International 21 8

Première ligue
Suisse romande

Racing-Gardy Jonction 0-1.
Etoile-Stade Nyonnais 3-2.
Montreux-Stade-Lausanne 1-0.
Central Fribourg-Ambrosiana 3-3.

Suisse centrale
Allschwil-Schoeftland 1-2.
Birsfelden-Longeau 4-1.
Porrentruy-Moutier 1-1.
Pratteln-Black Star 4-1.

Suisse orientale
Olten-Alstetten 4-2.
Red Star-Uster 3-3.
Winterthour-Arbon 2-0.
Le championnat des réserves

Groupe ouest
Berne-Fribourg 4-1.
Cantonal-Lausanne 1-2.
Granges-Servette 1-1.
International-Young-Fellows 1-2.
UGS-Chaux-de-Fonds 3-4.

Group e est
Bellinzone-Aarau, renvoyé.
Chiasso-St-Gall 2-0.
Grasshoppers-Brùhl 3-3.
Locarno-Lugano 0-1.
Zoug-Lucerne 2-2.
Zurich-Bâle 1-3.

Un beau geste en faveur
du FC Torino

La fédération italienne de football a
décidé que la recette du prochain
match international Italie-Autriche se-
rait versée dans sa totalité aux parents,
épouses et enfants des disparus.

L'on annonce d'autre part que de
nombreux clubs étrangers sont prêts à
céder un certain nombre de j oueurs
afin de permettre au F. C. Torino de
reconstituer une équipe de grande
classe. C'est ainsi que l'OGC Nice ac-
cepterait le transfert de Bonifacci. La
Fédération hongroise a accepté que
l'international Kubala soit transféré au
FC Torino. La Fédération tchéco-slova-
que a pris également la même décision
en autorisant trois internationaux à si-
gner avec le grand club piémontais.
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Un nouveau record
du monde

Le sprinter américain Mel Patton a
établi un nouveau record du monde des
220 yards en 20" 2/ 10. L'ancien record
était détenu par Jesse Owens (20"
3/10).

Athlétisme



La Fête cantonale de lutte suisse remporte
un magnifique succès

A PESEUX

(De notre envoyé spécial.)

Cette belle manifestation de notre
Jeu national, organisée dans le cadre
des festivités du cinquantenaire de la
Société fédérale de gymnastique de
Peseux, s'est déroulée dans une am-
biance de grande réussite.

La célébration du cinquantenaire de
la section de Peseux a eu lieu le sa-
medi et a obtenu tout le succès qu'elle
méritait de connaître.

Les combats
Le dimanche, environ 80 lutteurs

sont aux prises et leurs travaux ont
donné lieu à des combats épiques em-
preints d'un bel esprit sportif et com-
bien de passes ont démontré l'efficien-
ce de la technique et de l'entraînement
opposés à la taille et la force propre-
ment dite. Nous suivrons quelques-uns
des concurrents dans leur périple.

Alfred Klôtzll, le vainqueur de la
fête de l'an dernier entre en lice en
compagnie de Peter Nifenegger, enlève
et termine vainqueur. Hans Muller, le
valeureux Jurassien, schlungge magni-
fiquement Hans Aebischer et s'adjuge
une victoire méritée. Karl Lobsiger fait
les frais d'un crochet de Klotzli. Edgar
Walther détermine à terre révolution
du combat l'opposant à Werner Kung
et gagne impeccablement. Roger Lar-
don après avoir pris le meilleur sur
Ernest Luterbacher se voit opposé à
Paul Wenger et devant l'obstruction
de cet adversaire, le combat reste nul.
Edgar Walther accule Werner Klotzli à
terre, sur un plan où il se trouve très
à l'aise, ceinture infailliblement, mar-
quant un magnifique résultat.

Le policier chaux-de-fonnier Ernest
Girardin fait toucher les épaules à Gil-
bert Favret, tandis que Marcel Faivre
doit s'incliner devant Roger Lardon. Un
coup de hanche de grande classe dont
Jules Girardbille est l'auteur , contraint
Karl Studer à la défaite. Après un tra-
vail plein de décision, Jean Saas prend
le meilleur sur Paul Kehrly. Le combat
mettant aux prises Ernest Girardin et
Heinz Kubli se termine à l'avantage du
Chaux-de-Fonnier. Après une belle em-
poignade, Jules Girardbille s'impose à
Christian Gerber. Un bras roulé porté

par André Cavin le fait remporter une
belle victoire sur Hans Friedli. Paul
Wenger, un bel athlète, s'impose indis-
cutablement à Edouard Grosjean , alors
que Franz Gmùr introduit dans ses of-
fensives un retourné éclair, surprenant
un Edgar Walther acculé à la défaite.
Après les quatre premières passes, nous
trouvons en tête Franz Gmùr 39,40, Ro-
ger Lardon 38,80, Paul Wenger 38,50, An-
dré Cavin 38,40, Hans Muller 38,30, Al-
fred Klotzli 38,10.

Le championnat
Franz Gmùr voit son avance se sta-

biliser à la suite de la passe qu'il perd
en faveur de Roger Lardon. Ernest
Girardin poursuivant sa course vers
le palmarès s'impose à Ernest Ross
et maintenant Peter Nifenegger nous
fait la splendide démonstration d'un
kurz dont Jean Zlngg fait les frais.
Hans Muller ceinture résolument Lob-
siger dont le sort est réglé. Jules Gi-
rardbille introduit dans son jeu un
coup de hanche de haute volée, pla-
quant superbement Hans Eichenber-
ger et accède ainsi à la seconde place
du classement final. Alfred Klotzli et
Franz Gmùr se livrent un combat sans
répit, prenant tout à tour l'avantage,
mais atteignent les limites du temps
réglementaire sans qu'un résultat soit
intervenu. La passe finale met aux
prises Roger Lardon et Peter Nifeneg-
ger. Ces deux adversaires se mesurent
par des prises prudentes, les pronos-
tics s'établissent en faveur de Lardon,
mais Nifenegger est loin de partir per-
dant, 11 détruit les offensives de son
adversaire et, dans une magnifique
parade, trouve le suprême moment
pour placer un coup de genou qui ne
pardonne pas et Lardon est sur les
épaules. Nifenegger, membre du Club
des Lutteurs du Vignoble, accède ainsi
à une première place méritée et nous
l'en félicitons chaleureusement.

La partie officielle
Le matin sur l'emplacement de fête

a été célébré un culte présidé par le
pasteur Dintheer, suivi de la réception
de la bannière cantonale venue de
Boveresse, où s'est déroulée la mani-
festation de 1948.

Apres le dîner servi copieusement
dans les différents établissements de
la localité, un cortège conduit par la
musique de Peseux, a parcouru le vil-
lage pour se disloquer sur l'emplace-
ment de fête . Nous remercions la belle
et imposante fanfare de Peseux, pour
ses belles productions données sous la
compétente direction de M. Reuille.

Cette manifestation a été organisée
de façon impeccable et nous félicitons
le président du comité d'organisation
M. Jean Dubois ainsi que tous ses col-
laborateurs, pour toute la distinction
et la compétence apportées dans la
conduite de cette belle manifestation
de notre jeu national.

L'Association neuchâteloise des lut-
teurs présidée par M. A. Pisoni peut
être fière du travail de ses adeptes, de
leur discipline et de leur tenue. Notons
encore que les concours ont été dirigés
de haute main par le chef technique
Paul Stuck.

Pour terminer, nous félicitons cha-
leureusement Jules Girardbille et Er-
nest Girardin du club de notre ville,
remportant respectivement la 2e et la
9e couronne.

Willy GERBER.

Les résultats
Couronnes : 1. Nyffenegger Peter,

Neuchâtel, 58 ; 2. Girardbille Jules, La
Chaux-de-Fonds, 57,30 ; 3. Lardon Ro-
ger, Court, 57,20 ; 4. Muller Jean, Tavan-
nes, 57,10 ; 5. Walther Edgar, Val-de-
Travers, 56,90 ; 6. Cavin André, Le Lo-
cle, 56,90 ; 7. Gmùr Franz, Delémont,
56,90 ; 8. Klôtzll Alfred, Moutier, 56,80 ;
9. Girardin Ernest, La Chaux-de-Fonds,
56,80 ; 10. Wenger Paul, Neuchâtel,
56,50 ; 11. Von Wyl Hans, Neuchâtel,
56,40 ; 12. Linder Max, Neuchâtel, 56,20;
13. Cartier Edy, Val-de-Travers, 56,20.

Sans couronne : 14. Hug Gérard, De-
lémont, 56 ; 15. Zingg Jean, Péry, 55,95;
16. Eichenberger Hansuell, Neuchâtel,
55,60 ; 17. Wlnkler Arthur, Le Locle,
55,80 ; 18. Erb Fritz, Val-de-Travers,
55,55 ; 19. Grosjean Edouard, Péry,
55,50 *, 20. Saas Jean, Le Locle, 55,25.

L 'Impartial est lu part out et par tous »

Le classement de première ligue
Le classement

1. Etoile, 18 m., 28 pt. ; 2. Montreux,
19 m., 28 pt. ; 3. Helvétia, 18 m., 23 pt.;
4. Malley, 17 m., 22 pt.; 5. Ambrosiana,
19 m., 20 pt. ; 6. Sierre ,20 m., 20 pt. ;
7. Nyon, 21 m., 19 pt. ; 8 .Central, 19
m., 18 pt. ; 9. Yverdon et Gardy, 19 m.,
14 pt. ; 11. Stade Lausanne, 18 m., 10
pt. ; 12. Racing, 19 m., 10 pt.

FOOTBALL
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La 

Chaux-de-Fonds

Voyage en société accompagné
à destination de

GENÈVE
Excursion en car dans la campagne genevoise

Usine électrique du Verbois
Aéroport de Cointrin - Tour de Ville

Dimanche 15 mai 1949
Horaire départ arrivée Prix du voy.

Le Locle-Ville 7 h. 13 21 h. 52 h. 24.50
La Chaux-de-Fonds 7 h. 23 21 h. 40 » 24.—
Les Hts-Geneveys 7 h. 05 21 h. 27 » 24.—
Saint-Imier 8 h. 39 22 h. 05 » 25.—

Dîner facultatif à Vernlerfr. 6.60
Renseignements et inscriptions Jusqu 'au vendredi
13 mai 1949, à 18 heures.

aux guichets des billets des gares Intéressées,
pour La Chaux-de-Fonds, bureau des rensei-

gnements CFF,
I e t  Voyages et Transports , rue L.-Robert 62.

|§ Aux personnes souffrant de. pieds
jPp|fjp|k Nos chaussures faites spéclale-
WSIHL ment pour vous, sur mesure et d'après

p̂g|̂  empreinte de 
vos 

pieds , soulagent
grandement vos souffrances , vous pro-

curent aisance, bien-être et vous permettent de faire
des grandes courses sans tro p de fatigue.

J. Stoyanowitch, bottier diplômé, Neuchâtel,
Temple-Neuf 4. — Plus de 40 ans d'expérience pro-
fessionnelle. — Nombreuses références.

Pour une bonne literie
Rideaux - Stores
Fauteuils - Divans - couch

9
Adressez-vous à :

Gâraid Du5i®i*
TAPISSIER -DÉCORATEUR
Balance 10a, téléph. 2.56.16

TeoBisiacien-horloger
travaillant comme chef de fabrication et
ayant bonne connaissance de la fabrica-
tion d'ébauches cherche situation inté-
ressante. — Offres sous chiffre Y 22470
U * Publlcitas Blenntt. 7888

*
\F. t. KRA HENB OHL- KAMMERMANN ¦

VifrA-gcs encadres

-piiat, fuite, marquisette
pur coton , pr vitrages et panneaux

tissus de décori+tiow
pour grands rideaux

(.Apis de f able
| lavables , en pur coton

I MlAppAÇCS
I | mi-fil extra au mètre

! D̂escentes de m
qualités d'avant-guerre

| Couvertures de li\me

I C. Voqd
fcU COMPTOIR DES TISSUf

i. . 
¦ 

I

I SERRE 22, 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS

r 1
Atelier de terminage
à Sonvilier

cherche

Horlogers complets
Remonteuses de lissage
Remonteuses de mécanisme
tours

Faire offres par écrit,
en joi gnant copie des
certificats, sous chiffre

O 22368 U h Publici-
tas St-Imier.I >

Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou à convenir :

ËSSAÏEDSË - RET0DCHEU3E
qualifiée. Place stable et bien rétri-

buée. Faire offres avec références

et prétentions de salaire.

Rehwagen et Ries
L.-Rob. 49 La Chaux-de-Fonds

A remettre, pour cause de santé,
aux environs de Neuchâtel,

GARAGE
d'importance moyenne. Rendement
intéressant.
Faire oHres sous chiffre P 3270 N
A Publicitas, Neuchâtel.

B gRI^WS^^
^

g1 m

1 appointements
E et salaires

1,/-n:r;-;rr¦ „ .„lg.»<« * "" , j . n„,P.«-

S'iSS*"*"*'
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COM société Anonym.

Il 11 LsuwnnOS.JJJ* J*  ̂(ô51) 
'tf 76 80

Visitez s.v.p. à la Foire de Baie notre stand No 3671,
Halle 10

SUPERBES OCCASI ONS
en

aspirateurs
toates marques. Etat de neuf et usagés

depuis Fr. 90.— à 280.—
Tous les appareils sont vendus avec
bulletin de garantie

AUX APPAREILS MÉNAGERS
D.-JeanRichard 25 Tél. 2.41.07

Succès fQ*8ili'ovanf
Chapeaux imperméables U. S. Navy. Chemises aviateurs
brunes. Pantalons velours et salopettes moleskine de la
marque Adolphe Lafont de Lyon. Tuyaux d'arrosage U.S.A
Importation directe. Demandez offres. Prix sans concurrence'

Magasins Pannatier à Vernayaz

DEMÏIER S ™HhDlll l ilB V Immeubla Migros

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE

Une victoire «à l'arraché »

après avoir frisé (imprudemment) le match nul
Jamais, sans doute, les supporters

stelliens n'ont fait preuve de tant de
nervosité que hier après-midi en
voyant évoluer leur équipe... Et il faut
reconnaître qu'ils avaient bien un peu
raison !

Certes, tout s'est heureusement bien
terminé, et nos représentants ont fina-
lement glané ces deux points qu'ils mé-
ritaient et qui leur sont absolument né-
cessaires s'ils veulent conserver leur
avance au classement. Mais ils auraient
dû, semble-t-il, vaincre plus facilement
qu'ils ne l'ont fait, puisqu'ils furent
obligés de triompher « à l'arraché » et
in extremis, le but vainqueur étant ob-
tenu peu avant la fin de partie.

En tout cas, on peut affirmer sans
crainte de se tromper, que rarement
«ça n'a autant tempêté dans la galerie».
Des commentaires qui auraient pu se
teinter d'un peu plus d'amabilité !

Mais revenont au match qui se dis-

pute devant quelque mille cinq cents
spectateurs. M Karlen, de Berne, don-
ne le coup d'envol aux formations sui-
vantes :

Etoile : Rihs ; Maspoli, Léonl ; Has-
ler, Erard , Plunser ; Kernen, Perroud,
Sancho, Boggio, Grimm.

Stade Nyonnais : Favre ; Rhys II,
Prodolliet ; Widmer, Polencent, Tetta-
menti ; Perroud, Tachet, Mamboury,
Kelier, Berger.

Pourquoi les équipes, malgré une
nette supériorité des nôtres (qui au-
ront le tort de jouer trop haut) , se
tiennent-elles de très près ? Parce que,
sans doute, dans les deux camps, les
lignes Intermédiaires se révèlent les
plus homogènes. En effet, Erard et
Hasler chez les Stelliens et Polencent
et Tettamenti chez les .visiteurs, se
mettront le plus souvent 'en évidence.

(Voir suite en dernière page.)

Etoile bat Stade Nyonnais 3 à 2

r
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Image du travail et du génie helvétiques

La trente-troisième Foire suisse d'échantillons
a ouvert ses portes samedi matin à Bâle
(De notre envoyé spécial.)

La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1949.
La grande cité des bords du Rhin

connaissait samedi, comme chaque an-
née, une animation extraordinaire. L'on
y entendait parler indifféremment le
français , l'allemand , l'anglais, l'italien.
Dans une nature de f ê te  d' ailleurs et
au milieu des réjouissances, Bâle sa-
chant se parer avec beaucoup de goût
et o ff ran t  au visiteurs d'admirables ri-
chesses d'art et d'histoire. Tout ce que
notre pays compte d'industriels ou
d'artisans, de techniciens ou d'ouvriers,
de ménagères et d'agriculteurs, vont se
donner durant dix jours rendez-vous
sur la vaste fourmilière où est pré-
senté ce résumé du travail helvétique
qu'est la Foire suisse d'échantillons.
Tout n'y est pas sans doute, mais ce
que l'on y montre, c'est ce que l'on a
fai t  de mieux durant l'année écoulée.
C'est pourquoi chaque foire est essen-
tiellement dif férente de celle de l'an-
née précédente : elle doit prouver toute
l'ingéniosité qui a été dépensée, le tra-
vail qui a été accompli , la science qui
a été dispensée en Suisse pour amélio-
rer encore et toujours une fabrication
et une technique qui nous ont permis,
alliées sans doute à certaines circons-
tances historiques, de prendre une pla-
ce enviable dans l 'économie mondiale.

Cette place, nous l'avons conquise. Ce
qui ne signifie pas qu'elle ne nous sera
pas discutée ou disputée ! Loin de là.
Aussi est-ce sous le signe de la concur-
rence qu'était placée cette trente-troi-
sième exposition : l'économie mondia-
le s'est raffermie , les pays industriels,
de 1939 à 1947 immobilisés par la guer-
re et ses conséquences, se sont remis en
marche et vont nous disputer pied à
pied la place que nous avions
prise pendant et immédiatement
après la guerre. Et c'est normal.
La lutte n'a jamais fait  peur à l'in-
dustrie suisse et c'est pourquoi des ins-
titutions comme la Foire de Bâle sont
utiles et même indispensables : elles
montrent d'une manière synthétique et
admirablement imagée (on a fa i t  un
nouvel et excellent e f for t  dans ce sens)
les meilleurs produits de notre techni-
que et l'on voit qu'ils soutiennent la
comparaison, dans tous les domaines,
avec les produits similaires étrangers.
Nous montrons avec confiance tout ce
que nous faisons et nous avons raison :
les milliers d'étrangers, envoyés des
journa ux quotidiens ou techniques, des
radios des quatre coins du monde, et
les industriels de partout qui viennent
regarder avec soin notre foire , voient
ce que nos industriels, nos ingénieurs,
nos ouvriers ont réussi à faire. Les nô-
tres iront ensuite visiter les expositions
étrangères, ils en reviendront avec des
idées nouvelles : c'est ainsi que nous
comprenons en Suisse, la collaboration
économique et l'élaboration dans la
paix, d'un monde nouveau.

Les discours
Au cours de la cérémonie d'ouverture,

le Dr Brogle prononça un intéressant
discours, où il précisa bien le thème et
l'esprit dans lesquels les organisateurs
avaient conçu la foire de 1949 :
. « Depuis la fin de la guerre, a-t-il
déclaré, les foires ont pris un grand
essor en Europe et au delà. Nos pro-
ches voisins, la France, l'Italie et plus
récemment l'Allemagne et l'Autriche,
de même que le Royaume-Uni, les
Pays-Bas, la Belgique et la Suède n'ont
reculé devant aucun effort, si grand
soit-il, pour donner un nouveau lustre
à leurs foires de Paris, Lyon, Milan ,
Leipzig, Francfort, Vienne, Londres,
Utrecht, Bruxelles et Stockholm. En
même temps, d'autres pays, où l'insti-
tution des foires modernes était chose
inconnue, en ont créé de nouvelles,
ainsi celle de Toronto au Canada, ou
bien ils ont élaboré de gigantesques
projets, comme les Etats-Unis pour
New-York et Chicago.

»La Foire Suisse d'Echantillons de
Bâle qui, de 1939 à 1947, a pu prétendre
au titre de seule foire de premier rang
dans le monde, en raison des circons-
tances que l'on sait, est donc entourée
aujourd'hui de tout un réseau d'insti-
tutions similaires, fait qu'il serait pué-
ril de la part du directeur de la Foire
de vouloir taire en ce jour. Le problè-
me, à la vérité, ne m'a pas tracassé
outre mesure. Dans les temps graves
et tourmentés que nous vivons, 11 s'agit
de bien autre chose que de gloire, d'a-
mour-propre et de mesquine vanité,
car c'est la reconstruction même de
l'économie européenne qui est en jeu
en même temps que la création d'une
forme nouvelle et meilleure de l'éco-
nomie mondiale. Si toutes les foires qui
s'épanouissent alentour se mettent au
service de cette grande tâche, si elles
deviennent de véritables offices cen-
traux du commerce, reliant entre eux

les membres extrêmes de la commu-
nauté économique mondiale de la fa-
çon la moins coûteuse, la plus prati-
que, la plus rapide et la plus sûre, nous
n'avons aucune raison d'éprouver quel-
que crainte jalouse devant les mani-
festations semblables organisées à
l'étranger, au contraire. D'ailleurs, dans
le concert des foires, la Foire Suisse
d'Echantillons occupe , il est vrai, avec
la British Industries Fair de Londres
et de Birmingham, une place particu-
lière. De par la volonté unanime de
nos milieux économiques, la Foire de
Bâle doit conserver son caractère na-
tional en ce sens que tout en restant
un point d'attraction certain pour les
acheteurs du monde entier, elle ne
présente toutefois que des produits ex-
clusivement suisses.

M. Brogle a encore aj outé :
« La qualité est bien la caractéris-

tique distinctive de la production
suisse et reste la meilleure arme de
notre économie, mais le monopole que
nous avons détenu jusqu'ici à cet
égard et dans une large mesure, nous
ne le possédons plus. Le facteur « qua-
lité » joue dès lors un rôle très im-
portant dans la lutte engagée sur le
terrain de la concurrence internatio-
nale, et la position que s'est acquise
notre pays comme marché mondial
risquerait fort d'être sérieusement
ébranlée , si nous ne réussissions pas
à opposer à nouveau à cette « qualité
internationale » une qualité suisse su-
périeure encore. »

Au nom de la presse, le Dr Edmund
Richner, président central de l 'Associa-
tion de la Presse suisse, a dit notam-
ment :

« En l'espace de 20 ans, le nombre
des journalistes présents à la cérémo-
nie d'ouverture a décuplé. Il était de
700 en 1948 ; cette forte délégation
comprenait 235 représentant de la
presse professionnelle, 188 de la pres-
se quotidienne et 11 de la presse
étrangère, 95 journalistes indépen-
dants ou rattachés soit à la Radio,
soit aux agences, et 78 invités officiels.
En regard de ce qu'elle était il y a
12 ans, la délégation actuelle réunit
un effectif fortement accru de repré-
sentants de la presse professionnelle,
de j ournalistes indépendants, de colla-
borateurs de la Radio et, depuis la fin
de la guerre, de journalistes étran-
gers, dont la présence met en relief
l'importance de la Foire comme ins-
trument d'expansion commerciale. Au-
cune autre manifestation ne peut pré-
tendre à une telle popularité dans les
milieux journalistiques. »

Quelques chiffres
Notre canton, qui est toujours à la

tête du pays romand quant au ch i f f re
des exposants, est passé de 108 en 1948
à 117 cette année. Disons d'ailleurs que
nombre de demandes ont dû être refu-
sées, le problème de la place se posant
toujours avec plus d'acuité. Mais la su-
perficie totale mise à la disposition des
exposants dépasse aujourd'hui large-
ment les 100,000 mètres carrés. Au total ,
revenus f idèles  au rendez-vous, on dé-
nombre 2213 exposants contre 2288 l'an-
née dernière. Cette diminution de 75
exposants est due principalement au
fai t  que le collège voisin de Rosenthal
n'a pas pu, cette année, être mis à la
disposition de la Foire. Presque tous les
cantons suisses y sont représentés, ainsi
que la pe tite principauté voisine et amie
du Liechtenstein, qui a délégué dix ex-
posants. Centre de l'industrie et du né-
goce, le canton de Zurich, une fois de
plus, vient en tête avec 573 exposants.
Il est suivi de Bâle-Ville avec 330, et de
Berne avec 308 exposants. La Suisse ro-
mande est for t  bien représentée, puis-
que le canton de Neuchâtel arrive au
5e rang avec 117 exposants, suivi du
canton de Vaud avec 94 exposants, alors
que Genève en compte 83, Fribourg 24
et le Valais U. Quant au Tessin, il est
représenté par 58 exposants.

Comme toujours , ce sont les indus-
tries techniques qui ont délégué le plus
for t  contingent d'exposants. Les cons-
tructeurs de machines, notamment, y
présenten t les types les plus per fec-
tionnés mis au point depuis la dernière
Foire . Le stand for t  intéressant de la
Compagnie suisse de navigation, notre
port , notre flotte naviguant sur le Rhin
entre Bâle et la mer compte au total
203 unités avec une jauge brute de
150.000 tonnes.

Et voici l'horlogerie !
Parmi nos autres industries tradi-

tionnelles, l'horlogerie et la broderie oc-
cupent à nouveau une place d'honneur.
La première présente, dans la spacieu-
se halle d' entrée, une succession de
stands luxueusement aménagés , où
étincellent les plus purs joyaux de no-
tre production horlogère. Toute la

gamme des produits qui f ont  la renom-
mée de notre industrie s'y trouve réu-
nie. Chacun pourra se rendre compte
tout à loisir des derniers résultats ob-
tenus dans le domaine de la montre,
de la pendulette ou du chronomètre,
qui allient l'élégance à la précision, ce-
ci grâce à la qualité d'une main-d'oeu-
vre qui a le goût du travail bien fai t,
à l'ingéniosité des techniciens et à un
sens remarquable de l'esthétique dont
témoignent les artistes qui collaborent
sous l'experte et intelligente direction
des fabricants. D'immenses e f f o r t s  ont
été consentis pour adapter au goût du
jo ur les produits de cette industri e qui,
utilisant peu de matières importées
mais incorporant une grande quantité
de travail dans le prod uit terminé,
demeure la plus caractéristique de nos
industries d' exportation et démontre
magnifiquement la valeur du génie ju-
rassien, créateur de l'horlogerie suisse.

La partie officielle
Elle est toujours, à Bâle, réduite à

sa plus simple expression. Un très mo-
deste déjeuner réunit les quelque huit
cents participants, au cours duquel le
professeur C. Ludwig, remplaçant M.
Wenk, président du Conseil des Etats,
actuellement en Angleterre, salua les
participants au nom du Conseil d'ad-
ministration de la Foire. Puis tout le
monde passa dans les stands, recevant
partout des explications, admirant les
démonstrations, s'extasiant devant les
réussites, s'arrêtant bien entendu aux
divers «pintes» disséminées avec adres-
se dans tous les coins.

Le premier week-end a vu affluer un
nombre imposant de visiteurs venus
principalement de Suisse et même de
l'étranger. Les C. F. F. ont organisé 40
trains spéciaux amenant quelque 50
mille visiteurs dans la ville des bords
du Rhin. Sur les places de stationne-
ment, on a dénombré plus de 4000 vé-
hicules à moteur. Pendant ces deux
jours, à part 123.963 cartes vendues par
avance, 48.598 billets ont été achetés
aux guichets. On a compté pendant ces
deux jours 1059 visiteurs étrangers ve-
nus de 30 pays différents.

J. M. N.

L'actualité suisse

SCALA : Mademoiselle s'amuse, f.
CAPITOLE : Marche à la mort, v. o.
CORSO : Une vie perdue , f.
EDEN : L'ennemie invisible, f.
METROPOLE : Meurtres à Calcutta , f.
REX : Deux soeurs vivaient en paix , î.

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

CINEMA-MEMENTO

Ghronimie neuchâieloise
Au Locle

Une torche vivante...
De notre correspondant du Locle :
Dimanche, à 15 h. 30, des personnes

qui passaient à la rue des Billodes vi-
rent tout à coup une jeune femme sor-
tir d'une maison, les vêtements en f e u
et appelant au secours. Un homme et
son f i l s  se précipitèrent pour éteindre
cette torche vivante et furent assez
heureux pour réussir.

Cet accident s'est produit dans les
circonstances suivantes : Mme M. M.
étant vêtue assez légèrement avait
branché un radiateur électrique auprès
d'elle. Sa robe de chambre entra en con-
tact avec un des filaments incandes-
cents, et l'on devine le reste.

A f f o l é e , Mme M.  descendit en courant
deux étages, ce qui activa singulière-
ment les flammes. Elle sou f f re  de pro-
fondes brûlures, principalement au dos
et aux mains. Après avoir reçu les pre-
miers soins du Dr Zund , elle f u t  trans-
portée à l'hôpital.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

La Chau?c-de-Fonds
Echecs : Bienne bat La Chaux-de-Fonds

Girardin (Chaux-de-Fonds) - Bach-
mann (Bienne) , %-y.', Miserez (O-
Castagna (B.) , 0-1 ; Zaslawski (O-
Sommet (B.) , 0-1 ; Graenicher (O-
Fàssler (B.) , 1-0 ; Huguenin (C.)-Huber
(B.) , 1-0 ; Tempelhof (C.)-Weidemenn
(B.) , 0-1 ; Régazzoni (C.)-Châtelain
(B.), 0-1 ; Eckhardt (C.)-Knuckel (B.) ,
Ya- y.', Béguin (C.)-Baumgartner (B.),
y2 - y3 ; Lichtenhahn (C.) - Wuilleumier
(B.) , 1-0 ; Meier (C.)-Schild (B.) , 1-0 ;
Konstanzer (C.)-Petermann (B.) , 0-1 ;
de la Reussille (C.)-Bourquard (B.) , 0-1;
Roth (C.)-Droz (B.) , 0-1 ; Steinmann
(C.)-Imhof (B.) , 1-0 ; Georges (C.)-Hir-
slger (B.) , 0-1 ; Schweizer (C.) -Grâzely
(B.), 0-1.

Bienne gagne 10 y ,  à 6 y~.

Le concert de « La Concordia ».
L'abondance des matières nous con-

traint à renvoyer à demain le compte
rendu du concert que le Mânnerchor
« Concordia » a donné hier soir au
Temple Allemand.

LES «ARMES REUNIES» A GRANGES

Dimanche, la musique militaire les
« Armes Réunies » s'est rendue à
Granges, pour répondre à l'invitation
de la société de musique « Eintrach »
de cette ville, qui procédait à l'inau-
guration de nouveaux uniformes. Nos
musiciens, reçus en gare, au début de
l'après-midi, parcoururent les rues de
cette jolie cité horlogère au milieu
d'un public sympathique, en compa-
gnie de 7 autres corps de musique so-
leurois.

Sur l'emplacement de fête d'aima-
bles paroles furent prononcées par M.
Hans Meyer, au nom des autorités
cantonales, et M. Ad. Furrer, conseil-
ler national, puis la cérémonie de l'I-
nauguration des nouveaux uniformes
se termina par l'hymne national.

Les sociétés donnèrent tour à tour
un concert, par un temps magnifique,
devant plusieurs milliers de specta-
teurs. La musique militaire « Les Ar-
mes Réunies » invitée à titre de pro-
pagande.récolta son succès habituel et
continue de bénéficier de la grande
réputation dont elle jouit au dehors,
sous la direction de son chef M. le Cdt
René de Ceuninck.

Nos musiciens rentrèrent enchantés
de cette sortie printanière.

A l'extérieur
M. Joliot'Curie

sera-t-il remplacé ?
PARIS 9. — AFP. — La presse d'ex-

trême-gauche se fait l'écho d'un bruit
selon lequel le savant communiste Fré-
déric Joliot-Curle serait remplacé à la
tête du haut commissariat à l'énergie
atomique par une personnalité moins
marquée au point de vue politique.

Selon certains milieux, toutefois, l'é-
motion que cette nouvelle aurait pro-
voqué dans des cercles extrémistes, se-
rait prématurée car aucune décision de
ce genre n'est envisagée, le gouverne-
ment ayant l'intention d'éviter toute
solution brutale qui ne tiendrait pas
compte à la fois du respect de la li-
berté intellectuelle et des nécessités de
l'intérêt du pays.

Le séjour de la princesse
Margaret-Rose en Italie

Un démenti britannique
ROME, 9. — Reuter. — L'ambassade

de Grande-Bretagne à Rome a démenti
dimanche soir l'assertion du journ al
communiste italien « Unita », préten-
dant que le voyage de la princesse
Margaret était payé sur le compte des
réparations.

L'ambassade a déclaré qu'il n'y avait
absolument rien de vrai dans ces a f f i r -
mations. De son côté, un porte-parole
du gouvernement italien a déclaré à ce
propos : Nous ne savons rien d'une
prétendue note adressée au gouverne-
ment italien, qui aurait le contenu que
prétend « l'Unita ». Il convient d'ajou-
ter qu'en septembre 1946, la Grande-
Bretagne a renoncé aux réparations
que lui devait l'Italie et qui se mon-
taient à 2.880.000.000 de livres sterling

Les pertes des partisans grecs
ATHENES, 9. — AFP. — M. Canel-

lopoulos, ministre de la guerre, annon-
ce que les pertes des partisans au
cours du dernier trimestre s'élevaient
à 14.237 hommes, soit 6226 tués, 4557
prisonniers et 3457 ayant fait leur sou-
mission.
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Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bienne

L'assemblée des délègues de la So-
ciété Suisse des Commerçants de di-
manche s'est occupée de la proposition
du comité central tendant à la réor-
ganisation de la caisse de vieillesse et
invalidité. 11 s'agit de réduire de 50 %
les rentes de vieillesse et de fixer à
100 fr. les rentes-invalidité actuelles et
de porter de 60 à 65 ans la limite d'âge
pour les ayants-droit.

Après une vive discussion et après
avoir examiné le projet , l'assemblée l'a
approuvé avec la modification propo-
sée par la section de Zurich d'élever
les rentes minima pour les catégories
inférieures. Le comité central s'est dé-
claré d'accord avec ces décisions. Il a
été chargé d'examiner à nouveau la
question des rentes et de proposer
dans le délai requis une nouvelle so-
lution.

L'assemblée a approuvé également
une proposition du comité central ten-
dant à réduire le nombre des délégués
dans le sens d'une modification pro-
posée par la section de Schaffhouse
aux termes de laquelle le droit de re-
présentation des sections est limité.

Une proposition de la section de Ge-
nève tendant à modifier le nom de l'as-
sociation en « Association suisse des
employés de commerce et de bureaux »
a été repoussée à une forte majorité
vu que le nom actuel s'est imposé dans
l'opinion publique. Mlle Elsy Baltens-
berger, de "Winterthour , a été appelée
à faire partie du Comité central en
remplacement de Mme Josy Diener-Im-
hof , de Berne qui se retire après dix
ans d'activité. 15 vétérans sur 44 se
sont présentés pour la remise des pla-
quettes, marquant un demi-siècle de
fidélité à la société. Le plus âgé des vé-
térans, a 96 ans, le plus jeune 69. Au
banquet officiel, M. Baumgartner, mai-
re de Bienne a apporté le salut de la
cité qu'il préside et M. Wendel, de Zu-
rich a parlé au nom de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie.

Outre le fait que notre région est
représentée dans les organes dirigeants
de la société, par M. Georges Wuthier,
de La Chaux-de-Fonds (auquel un
hommage a été rendu) et par M. R.
Vuille, du Locle, il faut signaler que La
Chaux-de-Fonds avait délégué à Bien-
ne MM. Hermann Pfenninger, Robert
Moser, Florian Reist et Mlle Béatrice
Mattioli. M. Emile Losey, secrétaire ro-
mand, de Neuchâtel , présenta un im-
portant rapport sur les « Problèmes
d'après-guerre traités au Parlement fé-
déral ».

L'assemblée de la Société
suisse des commerçants

KÀFÀ
U<A WuA -

Dans votre sac, dans votre portefeuille , ayes
toujours une petite

POUDRE KÂFÂ
Ella tiendra peu da place, ef vous permettra
d'avoir sous la main un remède qui rapides
ment soulage les douleurs' causées par lei

Maux de têfe Rhumatismes
Maux de dénis Sciafiques
Névralgies Migraines

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

La boîte da 10 poudr e» fr .  IS O.
En vente don, toutes les Pharmacies,

Véptl gênerai : Pharmacie Principale, Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Propriété à vendre
On offre à vendre belle propriété comprenant
6 appartements. Immeuble bien entretenu et
situé dans le village de Sonvilier. — Faire offres
sous chiffre P 3904 J à Publicitas St-Imier.
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Bourgeois Frères & Cie
S. A., Ballaigues

^̂Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer, de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage , fatigue, anémie, débilité , fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 U .
La boîte-oure * 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et an Dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne. ¦

COMêthuikÛ, ?
\ Adressez vous à l'entreprise de I
L constructions de chalets et villas à

BERRUT Joseph, j
à Troïstorrents, Valais

; qui vous livrera pour le prix j
I de Fr. 35.000. — une magni- I
| fi que villa comprenant garage a

ou atelier, buanderie, 2 caves, I
3 chambres, hall , cuisine, bains I
et galetas. Les subventions sont à
à décompter du prix sus men-
tionné. Téléphone 4.31.34. 1

i

Nous cherchons

IOOO liMenisio1/;
17 rubis, balancier bery llum, se-
conde au centre, incabloc.
Faire offres avec prix et délais de
livraison sous chiflre P 10386 N
à Publicitas S. A., La Chaux»
de-Fonds.

Paraluxe 8 x 40
magnifiques Jumelles à
prismes, livrable fr. 165.-,
avec joli étui cuir. Envoi
à vue. Case 1698, Bien-
ne 7.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Meubles de bureau
Bureau commercial 250.-
Bureau grand modèle 350.-
Bureau , classement suspendu

450.-
Tables dactylo 110.-, 220.-
Chaises et fauteuils de bu-

reau.
Bureau d'appartement 250.-
Bureau noyer 330.-, 450.-
Vltrine assortie 6052
A. Leitenberg, Grenier 14

Tél. 2.30.47

Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS

Citation de la semaine :

: Il est certain que nous mourrons, i
i Mais il est sûr que nous vivons.

Et moquons-nous du t este. j
\m\\\\\\

manœuvre
jeune et robuste
pour combustibles
est demandé. En-
trée à convenir.
S'adresser à M.
Brandt , rue des
Terreaux 7.

Nickeleur
connaissant le métier
à fond , cherche pla-
ce comme chef d'ate-
lier.
Faire offres sous chif -
fre p 3988 J a Publi-
cités, st-lmier. 7887

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabllleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

A iouer
logement de 5 à 6 chambres
à la corne du Bois près de
Montalchez. Eau et électricité
vue superbe. — Etude H.
Vivien , notaire à Saint-
Aubin

 ̂
7118

Plaisom.
Je cherche à acheter au cen-
tre de la ville, même en
mauvais état , maison avec
grand local. — Ecrire avec
détails et prix sous chiffre
B. A. 7865 au bureau de
L'Impartial.

Chevrolet
A VENDRE, en très
bon état, assurance
payée pour 1949. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7853

A HPmh' P deux compris
VCIIUI 0 monsieur, très

grande taille, beaux draps
noir et brun. Très bon état.
— S'adresser rue du Doubs
93, au rez-de-chaussée. 7782

PnilQCOtto Bordeaux , bien
rUUOOCllC conservée à ven-
dre, ainsi que poussette de
chambre et carreleuse pour le
bois. — S'adresser Crêtets
21, au rez-de-chaussée, à gau-
che; /863

Magnifique poussette
dernier modèle, Wisa Gloria ,
à l'état de neuf esta vendre.
— S'adresser rue de la Serre
83, au 2me étage, a gauche.
Tél. 2.16.68. 7741

==\C'DRE DOUX

En vente dans tous les
bons magasins.

Fruits -Légumes Beck & Co s.a.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.32.18 7433

Grand choix
^  ̂

m

55'
0*

sténographie
Dactylographie

I Leçons particulières
I et cours par petits
1 groupes, divers dé-fi grés. Entrainement,
i Entrée à toute épo-
I que. 67C6

1 m BUT
rue Neuve 18

! Téléphone 2.11.64
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^^^Ê bourrus
ààaW IkAmullillil/É ^m Hk A côté de leurs autres avantages :

Jj | |k — filtre exclusif marque FILTRA
ifl «Ssail Wk. ~ »':>ou,;" ne collant pas aux

,M .f^. lèvres — mélange étudié spé-
cialement pour cigarettes à bout»

/^Ik. f ùtie, les Stella-Filtra se carac-
JÊ Bk térisent par leur „bourrage"

Jm |b, régulier qui permet aux excel-
JM Wk lents tabacs Maryland dont elles

JÊ, WlVliill iiil ^%> sont comP0Sées de développer au

.•̂ ^iMmaSiM]' Hk 
maximum leur goût 

et 
leur 

arôme.

xi am..

Ne demandez pas un rouge à lèvres
DEMANDEZ UN

FABER WIBATAN
la dernière découverte de la chimie moderne

Etui ciel or , rouge gras indélébile France
Etui noir or , rouge gras Améri que
Nouveauté bâton carré

En vente dans les meilleures parfumeries
Fr. 6.45 — Rechange Fr. 3.2S

Dépositaire : PARFUMERIE DUMONT
Mme Wermeille,-successeur , La Chaux-de-Fonds

Agence suisse Minore & CI, Locarno

Exposition canine itJp |y
internationale yÈL/^"'/ ^à Berne Ĥ  / . *

Samedi, dimanche les 14 et 15 mai
au nouveau palais d'exposition

1200 des plus beaux chiens de 80 races
différentes
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Homme tiTiaf et journaliste
A propos de la visite du Pandit Nehru à Berne

(Suite et fin)
L'occasion se présente de souligner

aussi la compréhension intelligente et
bienveillante que manifeste envers la
press e M. Desai, ministre de l'Inde en
Suisse. Depuis son arrivée à Berne, il
y a bientôt deux ans, et avec le con-
cours de collaborateurs d'élite, M. Desai
est parvenu à gagner l'estime et les
sympathies unanimes, tant des autori-
tés suisses que de tous les milieux avec
lesquels ses fonction s le mettent en
rapport . En un record de temps, il a
fai t  découvrir à notre opinion, dans
les domaines les plus divers, un grand
pay s que l'on ne connaissait guère et
il a fai t  de sa Légation ' un home où
l'on se plaît à se retrouver et parfois
aussi à... rêner.

Pendant près d'une demi-heure, le
pandit Nehru nous a exposé, on pour-
rait presque dire sans ménagement, le
problème de l'Inde, de l'Asie, de l'Afri-
que. Il nous a parlé de ces forces nou-
velles qui, pareilles à un tremblement
de terre, vont reformer le monde. Et il
nous a montré que si les problèmes eu-
ropéens sont importants et naturelle-
ment nous préoccupent en premier lieu,
ils ne doivent point nous faire perdre
de vue l'évolution beaucoup plus déci-
sive qui se prépare dans des continents
comprenant près de la moitié de la
population totale du globe terrestre.
Les lecteurs de l'« Impartial » savent
que nous avons toujours insister
sur ce point. Nous aurons souvent l'oc-
casion d'y revenir, en nous référant
aux déclarations faites à Berne par le
pandi t Nehru.

Mais puisque, aujourd'hui , une occa-
sion heureuse m'est fournie de parler
des relations entre hommes d'Etat et
journali stes, je voudrais vous rappor-

ter une charmante peti te histoire. La
voici :

L'attaché d'une Légation, récemment
arrivé à Berne et qui, par la Jorce des
choses, ne connaissait pas encore nos
hautes autorités, était en mal de par-
quer sa voiture sur la place devant le
Palais fédéral , fort  encombrée vers
l'heure de midi. La manoeuvre était
di f f ic i le .  Arrive un Monsieur, trapu,
porteur de fortes lunettes, qui s'em-
presse autour de la voiture diplomati-
que . 'Braquez à gauche, doucement,
etc... » Un autre Monsieur, de haute
stature, se joint au premier. En homme
expert , U continue à diriger l'exercice.
Et finalement, la voiture diplomatique
est en place.

Le Monsieur trapu s'éloigne, tandis
que le grand Monsieur s'approchant du
conducteur lui dit discrètement : •n.Vous
connaissez le Monsieur qui vient de
partir ? »  — « Non. » — « C'est le Pré-
sident de la Confédération ». — L'atta-
ché se confond en remerciements et le
grand Monsieur, à son tour, prend le
large. Mais un tiers, qui observait, avec
le sourire, toute cette petite scène,
vient vers le diplomate étranger et lui
demande : « Vous connaissez ce grand
Monsieur ? » — « Non ». — « C'est M.
Kobelt, chef du département militai-
re ». — L 'attaché de la légation étran-
gère faillit en perdre son... volant...
Si no é vero... pourriez-vous dire. Je
vous a f f i r m e qu'elle est vraie, je  tiens
ce récit de l'intéressé même.

Démocratie !... Politesse !... Education
qui exige que chacun, en toutes occa-
sions, cherche à venir en aide à son
prochai n ! Faites votre choix, mais je
pen se que ma petite histoire se concilie
avec la compréhension dont f i t  preuve
le pandit Nehru envers la presse à
Berne.

Pierre GIRARD.

Chariot a fêté ses soixante ans !
Un grand anniversaire cinématographique

Ce grand artiste, le Molière du cinéma, est resté l'homme timide qu'il était
dans la banlieue de Londres, alors qu'il n'avait rien à se mettre sous la dent.

(Suite et f in )

Chariot est « tous les hommes » !
Tous les hommes ont été ridicules

plusieurs fois dans leur vie, tous les
hommes ont pâti de la malignité des
objets et des circonstances contraires.
Nous le savons bien depuis l'enfance,
que les tartines beurrées tombent tou-
j ours, certaines semaines, du côté du
beurre. Nous avons rencontré plus tard
des femmes infidèles. Nous avons été
bousculés, rudoyés, calomniés, et d'a-
voir rendu la monnaie n'arrange rien,
nous le savons aussi. En ce sens et
dans cette mesure, Chariot, dont son
créateur a pu dire sans ridicule qu'il
incarne le déshérité du monde, s'iden-
tifie avec tous les hommes C'est pour
cela qu'il est le plus grand.

On projetait ses premiers films
muets dans des salles, avec pour ac-
compagnement la musique descriptive
et improvisé d'un pianiste, tapant fçrme
sur sa méchante casserole. Fatty, Bus-
ter Keaton, Harold Lloyd étaient, à l'é-
poque, nos autres amis. Le miracle est
que Chariot leur ait survécu à tous, et
qu'il se soit survécu à lui-même, jus-
qu'à Monsieur Verdoux, où il se venge
enfin de la société (et des femelles
outrecuidantes, dont il a fait sa car-
rière, qui eussent dû lui baiser les
pieds, et qui l'ont traîné de procès in-
famant en procès infamant) .

Ce miracle de longévité artistique, il
s'explique peut-être par le soin minu-
tieux qu'il apporte, au long de son
admirable carrière, à renouveler son
personnage comme à intégrer des
techniques nouvelles — le sonore, puis
le parlant — sans renoncer à la ligne
essentielle de son comique et à ce qu'il
faut bien appeler son message. Sa
conscience artisanale, son application
de tous les instants, la fertilité de ses
loisirs créateurs, et par-dessus tout
qu'il soit obsédé par son art comme
les artistes de tous les autres arts ,
quand ils sont dignes de leur vocation:
ce sont sans doute les composantes du
miracle.

Reçu comme un souverain
à Londres et à Paris

J'ai eu la bonne chance de contri-
buer à fêter ses soixante ans, et pour
cela j'ai revu quelques-uns de ses films
et dépouillé une bibliographie nom-
breuse. Chemin faisant, j ' ai découvert
une émouvante description de son voy-
age de 1931, à Londres et à Paris, où
il fut reçu comme un souverain. Je
suis allé voir l'auteur de cet article
ancien.

— A l'époque, m'a-t-il dit , j'avais
déjà vu un bon nombre de vedettes
américaines. Douglas Fairbanks, com-
me le train entrait en gare, agitait la

main et clamait : « Hello ! » Chaplin,
non. La gare était noire de "monde , et
la place entière, et les rues adjacentes.
Et nous vîmes débarquer un petit
homme timide, comme égaré, un sim-
ple gentleman aux yeux bleus et à la
chevelure argenté. C'est pour cela que
j'ai été ému. C'était Chariot en habits
du dimanche !

Il s'adresse à tous, parce que le mal-
heur est universel, parce que le rire est
universel, et il le fait avec tant d'inef-
fable naturel, de juste observation, et
d'efficace bonne grâce qu'il est enten-
du de tous. Nous n'avons rien à vous
offrir , Chariot, mais nous vous disons
notre gratitude.

Jean QUEVAL,

(World eggyright 1949 by AFP et
« L'Impasti-sïV.)

A l'extérieur
Un record russe

MOSCOU, 9. — Ag. — Les aéronau-
tes russes Polossouchine et Krikun ont
établi ces j ours un nouveau record
d'altitude en sphérique. Leur ballon de
2700 mètres cubes a atteint une hau-
teur de 12.100 mètres.

Le précédent record pour les sphéri-
ques de cette grosseur était de 10.853
mètres. Il avait été établi en 1936 par
deux aéronautes polonais.

A LA MEMOIRE DE POUCHKINE

MOSCOU, 9. — Ag. — Selon la pu-
blication « Ogonjok », la première du
ballet «Le cavalier de cuivre » a été
donnée à Leningrad à l'occasion du
150e anniversaire de la naissance de
Pouchkine.

Il s'agit d'un ballet dû à la plume du
grand poète russe. La musique est du
compositeur R. Glier. La représenta-
tion a eu un énorme succès. Ce nou-
veau ballet sera également représen-
té au Grand Théâtre de Moscou.

Un vol de 112 millions à Paris
PARIS, 9. — AFP, — Plus de 112

millions de francs ont été dérobés di-
manche matin dans une imprimerie
de la banlieue parisienne par sept in-
dividus armés de revolvers.

Les bandits ont profité de oe qu'un
employé pénétrait dans l'imprimerie
pour y entrer à leur tour. Après avoir
immobilisé les gardiens' sous la<*menace
de leurs armes, ils ont emporté neuf
caisses contenant chacune 12.500.000 f r.
en billets de 500 fr , de la Banque du
Maroc. On n'a pu relever le numéro
de la voiture dans laquelle ils ont pris
la fuite.

ClNisue neanioise
Chez les Técéistes de Neuchâtel.

(Corr.) — L'assemblée générale de la
section neuchâteloise du Touring-club
suisse s'est tenue samedi après-midi à
Auvernier sous la présidence de M. Ed-
mond Bourquin, avocat.

Après avoir adopté le rapport prési-
dentiel et avoir discuté du programme
d'activité future, les participants ont
entendu une causerie de M. J.-P. Mar-
quart, secrétaire romand de la Fédéra-
tion routière suisse, sur « les problèmes
routiers actuels ».

Un chamois dans le Val-de-Travers.
(Corr.) — Les habitants de Saint-

Sulpice dans le Val-de-Travers ont été
fort surpris à la fin de la semaine der-
nière de voir à proximité du village un
chamois que l'on suppose être celui qui
vit solitaire sur les hauteurs jurassien-
nes.

C'est la première fois qu'un animal
de ce genre était aperçu dans la région.

Tirage de la 79me tranche
de Ba Loterie romande

A Saint-Biaise

(Corr.) — L'histoire nous apprend
que Saint-Biaise — dont l'église fut
vouée, au XHIe siècle, à Saint Biai-
se patron des drapiers — porta pri-
mitivement le nom d'Arins. Elle nous
dit aussi que ce charmant village est
habité par une population de pê-
cheurs et de vignerons dont les tra-
ditions d'hospitalité sont séculaires.

On s'en est rendu compte une fois
de plus à l'occasion du tirage de la
79e tranche de la Loterie romande
qui avait lieu, samedi, dans la grande
salle du collège. La saine gaîté qui ne
cessa de régner durant toute la soirée,
la gentillesse avec laquelle les repré-
sentant de la Loterie furent accueil-
lis dès leur arrivée par les autorités
locales — dont le porte-parole fut le
colonel Marcel Roulet — contribuèrent
à donner à cette très simple manifes-
tation un caractère de irëjoui ssance
régionale. M. Maurice Montandon, se-
crétaire de la délégation neuchâteloi-
se, se plut à le souligner au cours de
l'aimable réception qui précéda le ti-
rage.

Quant au tirage proprement dit,
qu 'en dire si ce n'est qu'il fut rapide,
pittoresque et animé. On reconnaissait
au premier rang de la nombreuse as-
sistance qui se pressait devant les
sphères M. E. Kuffer, représentant le
département de l'Intérieur , M. Edouard
Wasserfallen, président de la déléga-
tion neuchâteloise, M. Auguste Ro-
mang, président de la société neuchâ-
teloise d'utilité publique, MM. W.
Rusch, M. Roulet, R. Engel, A. Vuille et
G. Clottu, conseiller communaux, le ca-
pitaine L. Matthey, commandant de la
gendarmerie cantonale, MM. L. Monay,
secrétaire général de la Loterie roman-
de, et R. Comtesse, secrétaire cantonal.

La coutume exigeant qu 'une brève
allocution soit prononcée au début du
tirage, c'est M. E. Wasserfallen qui s'en
chargea en l'absence de M. E. Simon,
président central, actuellement mobili-
sé. Il le fit de façon sensible et intelli-
gente, rappelant les débuts de la Lo-
terie et soulignant le bien qu 'elle a dé-
jà fait et qu'elle continue de faire.

Puis, la fanfare l'A Helvétia », dirigée
par M. E. Blumenstein, fit entendre ses
plus beaux morceaux. Et les sphères
dispensèrent la chance, selon la for-
mule, sous la direction de M. G. Clottu ,
notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 11
juin à Leytron (Valais) .

Les résultats
11,000 lots de 10 francs, tous les bil-

lets se terminant par 9 .
1100 lots de 25 francs, tous les billets

se terminant par 15.
550 lots de 40 francs , tous les billets

se terminant par 007, 659, 901, 350, 421.
220 lots de 100 francs, tous les billets

se terminant par
4151 5985 3776 4675 3025 1342 5815 0366
3277 9078 8280 6230 5595 9338 4588 5280
0757 7320 0676 1434.

55 lots de 200 francs, tous les billets se
terminant par 3437 1280 9665 2554.

44 lots de 300 francs, tous les billets
se terminant par 4916 2135 4507 7155.

25 lots de 500 francs, tous les billets
suivants :
311665 256571 281994 285427 331892 278018
311088 263312 274187 291570 322109 260268
253978 259228 264382 285797 255185 331681
334846 346848 350752 316380 253899 335185
251245.

12 lots de 1000 francs, tous les billets
suivants :
313278 343268 258915 284391 269492 326828
280891 329699 309174 341153 299573 257229

2 lots de 2500 francs, tous les billets
suivante : 272919 301473.

2 lots de 5000 francs, les numéros
277979, 297813.

1 lot de 10,000 francs, le numéro
281630.

1 lot de 30,000 francs, le numéro
301255.

2 lots de consolation de 400 francs,
les numéros 301254 et 301258.

Seule la liste officielle fait foi.

Les hannetons sont nombreux.
(Corr.) — Encore que cela paraisse

bien tôt dans la saison, de nombreux
vols de hannetons sont signalés dans
plusieurs régions du canton.
Neuchâtel. — Contre le chômage.

Samedi, les chefs des Offices du tra-
vail de la Suisse romande et du Tessin,
réunis en assemblée à Neuchâtel, sous
la présidencede M. Jobin, chef de sec-
tion de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, ont
approuvé une série de mesures, desti-
nées à prévenir le chômage et à faci-
liter le rétablissement de la situation
du marché du travail si cela se révélait
nécessaire.

La Chaux-de-Fonds
Une belle cérémonie a l'Eglise

évangélique réformée

culte d'adieu
de MM. Henri Barrelet et

Hector Haldimann
Une grande foule de fidèles se pres-

saient hier soir au Grand Temple pour
assister aux adieux que faisaient à la
paroisse deux de ses directeurs spiri-
tuels, MM. Barrelet et Haldimann. Pri-
se de congé toute officielle , puisque ces
deux pasteurs continueront à habiter
notre ville, l'un, M. Haldimann, parce
qu'il y est né et qu'il lui est demeuré
indéfectiblement attaché, l'autre, M.
Barrelet, parce qu'il a été conquis par
elle au point de lui rendre un magni-
fique témoignage d'amitié, qui fait
honneur autant à celui qui l'a pronon-
cé qu'à notre cité et à ses habitants.

Sans doute était-ce pour beaucoup
un jour de tristesse, car il est dur de
se séparer de deux prédicateurs, pas-
teurs, amis respectés et écoutés. Aussi
les avons-nous entendus avec émotion
parler pour la dernière fols au cours
de leur ministère actif. M. Hector Hal-
dimann prêcha, avec sa simplicité et sa
sincérité coutumière ; 11 partit d'un
texte suggestif du deuxième chapitre
de l'Epitre aux Philipplens : « Demeu-
rez fermes en un même esprit, combat-
tant d'une même âme pour la foi en
Jésus-Christ. » Il exhorta ses parois-
siens à redoubler de fidélité dans la
lutte pour le triomphe de l'Eglise et de
son Chef. M. Henri Barrelet, lui, dit
toute sa reconnaissance envers toute
l'Eglise, ses pasteurs, ses autorités,
Conseil d'Eglise et son président, Collè-
ges d'anciens et singulièrement celui
du Grand Temple, dont les deux pas-
teurs faisaient partie, et tous ses pa-
roissiens. Il se félicita , au moment de
prendre une retraite à laquelle les rè-
glements mais non son coeur l'obligent,
de remettre son quartier en d'aussi
bonnes mains que celles de son succes-
seur M. Pierre Jeanneret.

Le président du Conseil d'Eglise, M.
Henri Humbert , après avoir salué le
représentant des autorités cantonales,
M. Edmond Guinand, conseiller d'E-
tat et, pour le moment encore , préfet
des Montagnes, M. André Corswant,
conseiller communal et M. Jean Vi-
vien, pasteur à Neuchâtel, représen-
tant le Conseil synodal, dit les pro-
fonds regrets qu'éprouve 'la paroisse
en prenant congé de MM. Barrelet et
Haldimann, regrets diminués un peu
par la certitude que ces deux pasteurs
continueront à dispenser à l'Eglise
leurs conseils et leur expérience. M.
Haldimann exercera d'ailleurs tou-
jours son ministère à l'hôpital, dont
11 reste le chapelain. Mais il exprime
surtout toute la reconnaissance que la
paroisse doit à ces deux chefs spiri-
tuels, qui servirent l'Eglise avec fidé-
lité pendant quarante ans, dont vingt-
deux en notre ville pour M. Haldi-
mann, quinze pour1 M. Barreleit. M.
G. Gerber , président du Foyer, du
Grand Temple, les remercie pour tout
le travail accompli au sein du Foyer
et à la Cure qui en était le centre.

M. Jean Vivien s'adresse à eux au
nom du Conseil synodal et leur re-
met un parchemin attestant leurs an-
nées de service au sein de l'Eglise neu-
châteloise, à laquelle ils ont donné
leur meilleur d'eux-mêmes. Enfin, M.
Edou ard Urech, pasteur, dresse un spi-
rituel portrait de la prédication des
deux pasteurs, et rend hommage à
toutes les qualités de culture , de sin-
cérité et de simplicité qu'elles conte-
naient toutes deux. Tous les orateurs
insistèrent sur la collaboration fruc-
tueuse qu'apportèrent à leur mari
MMmes Barrelet et Haldimann, tant
dans les Ventes que dans leur minis-
tère de tous les jours , et leur dirent
la gratitude de la paroisse.

Le choeur mixte, soûs la direction
de M. G.-L. Pantillon, chanta avec ta-
lent deux choeurs et , après les chants
en commun accompagnés à l'orgue
par M. Charles Schneider, M. Urech
termina par la prière cette cérémonie
d'adieu et de reconnaissance.

J. M. N.

Accrochage.
Samedi à 15 h. 55, une auto qui dé-

marrait et une motocyclette sont en-
trées en collision à la hauteur du
garage des Montagnes, 107, rue Léo-
pold-Robert. Projeté à terre, le moto-
cycliste souffre d'une blessure au mol-
let droit. Dégâts matériels à l'auto.

RADIO
Lundi 9 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
13.00 Reconnaissez-vous ces voix ? 13.15
Enregistrements symphoniques. 13.50
Musique de chambre. 16.10 Cours d'an-
glais. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Souvenirs d'un
voyageur. 17.45 Musique romantique.
18.15 Les beaux enregistrements. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Soli de harpe. 19.35 Le tour
du monde de l'UNESCO. 19.45 L'orches-
tre Los Clippers. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le démon de Bou-Azer. 21.45
Du conservatoire au music-hall. 21.45
L'Académie humoristique. 21.55 Jazz
hot. 22.15 La voix du monde. 22.30 In-
formations. 22.35 La conférence diplo-
matique de Genève. 22.40 Votre poème
favori.

Beromunster : 12.29 Sig. hor . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Trudi Gerster interprète Mârli. 18.00
Concert'. 19.00 Chacun son poète. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Disques demandés. 20.30 Poème en dia-
lecte. 21.00 Boite aux lettres. 21.15 Lie-
der de Schubert et Schumann. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Mardi 10 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 La musique
de la Garde républicaine. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Du film
à l'opéra. 13.45 Pièces pour piano. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Balades hel-
vétiques. 18.30 Les mains dans les po-
ches. 18.35 C'est toujours la même chan-
son. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Atout... choeur ! 19.55 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Les souvenirs de
Boucot. 20.30 Soirée théâtrale : Le Juge
de Malte , pièce en trois actes de Denis
Marion. 21.50 Jay Wilbur et son orches-
tre. 22.00 Les belles pages de Léo Dell-
bes. 22.30 Informations. 22.35 Varia-
tions musicales.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.08
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.15
Panorama du cinéma. 18.40 Disques.
18.50 Disques. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chante. 20.15 Concert symphonique.
22.00 Informations. 22.05 La littérature
allemande contemporaine.

Le Pantène défend le cheveu

«Illl!
La Lotion Capillaire Vitaminés .fc '̂Jiiî

Flacon Original Fr. 6.TO
Flacon Cure Fr. 27.63

Pantène S. A., Baie 'me»*» oompH»
Agent général : Barbezat & Cie, Fleurie»
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,-.y Vous savez que l'aluminium esc natu-

lf\F re"ement brillant.

j f  Avec JEX vos casseroles scintillent parce

qu'elles sont métlculeusement propre»

dehors et dedans. JEX ottelnt et

«déloge» toutes les.petites saletés qui

s'Incrustent dans les casseroles.
: •
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IN TAMPON JEX EN VAUT DEUX
..ET IL NETTOIE BIEN MIEUX!
m

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



" llsucre pur...ï
voilà de quoi  e s t  f a i t  le
P E C T O R A L .  Essayez donc j ]
une fois le P E C T O R A L :  1
vous verrez quelle belle cou-
leur votre café noir prendra i
et combien il sera ennobli... [ \

I PECTORAL I
„ U Cûmf démetd du caf é nôic f
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COUVERTS en

METAL ARGENTE (90 gr.) i
Vente à la pièce.

Commencez une série du cadeau utile
qui reste et qui fait toujours plaisir.

OiÂ mM râtéf I

f  sw™eEs HOTEL-PLAN
AFRIQUE DU NORD

Un magnifique voyage collectif et accompagné ,
visitant :

ALGER-TIPAZA-La GORGE des SINGES
BLIDA et COUSIS BOU-SAADA

(Ouled Mail)
8 jours par avion et auto-car,

au départ de Genève, « tout compris »
Fp. 465.—

Départs : les 14, 21 et 28 mai
300 personnes ont déjà participé à ce voyage au
cours des derniers trois mois et toutes sont reve-
nues enchantées. Les groupes sont limités à 25
participants. Etant donné la très forte demande,

prière de vous faire inscrire de suite
Agences de Voyages HOTEL-PLAN :
GENÈVE : 16, rue Mont-Blanc , tél. 2.14.91
MON TREUX : 2, avenue Kursaall , tél.6.20.9)
BERNE : Hirschengraben 11, tél. 3.78.24

, ZURICH : Talacker 30, tél. 27.05.55 k

un BON piano?...
LA MAISON DU PIANO

Hux
HAOAyiN DE PIANO/L.RQaECT l» TEL.llS-JJPDETyLACE HOTEL OE / PLL£LA CHAUX-DE- FOND/
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La Chaux-de-Fonds : Rua Ld-Robert 35
La Locle: Grand'Rue 42

M 

crêpe, 200 coupons, 1 on
3 rouleaux , Fr. l a£U

lisse, 1000 coupons , 1 on,
1 rouleau , Fr. I. LIT

Encaustique solide
blanche ou jaune, n nn

le kg. Fr. £.3(1

j dlS-Z 3 ClôC&eU ICA et rj0/a esc. compris

WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2 32 24

||| Uariéles BOULE B OR
Indra - Schiner - Maguy Noël

- [_ Campan - Luce - Tournevis

> © <c<—5 )
/ JE NE VEUX QUE "DODO, j
( DODO se replie) ea 5 secondes el ne J
\ mesure plus que 48*43*14,5 cm. \
( DODO voyage gratis en tram et en Irain, J
\ U prend aussi peu de place dans l'auto et \
( l'appartement 7
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BLANC TROUSSEAUX R̂

dâtodhîâ m
Léopold Robert 30 - 1er étage La Chaux-de Fonds

Offre TROUSSEAU RECLAME M

6 draps dessus coton pur 170-250 motifs Appenzellois
28.- 168.—

6 taies coton , assorties 65-65 10.— 60.—
6 draps dessous coton extra double chaîne 170-250

21.- 126.-
6 traversins coton pur 65-100 9.— 54.—
4 fourres duvets basin mercerisé 135-175

25.— IOO.- » ;
IV2 dz. essuie-mains, demi fil 58.—
172 dz. essuie-services, demi fil 55.—
6 linges éponges pur coton 25.—
6 lavettes assorties pur coton 5.—
1 nappe damassé 130-175 11.50
6 serviettes assorties 55-55 11.50
3 tabliers cuisine, demi fil 23.— i

Trousseau complet Fr. 697 ¦—

Qualités garanties de nos
MEILLEURS TISSAGES SUISSES i

4 °/o icha en plus - Escompte 5"/o
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FEUILLETON DE .L'IMPARTIAL» 14

par ROGER VERCEL

CHAPITRE IH

Us achevaient de dîner.
En pelant une pomme, madame Festray de-

manda :
— Alors tu as signé la fameuse pétition ?
n la regarda, surpris non pas de la ques-

tion, mais l'oubli qu'elle lui signalait.
— Non.
— Comment ? Mais tu y allais pour cela !
— Oui... Et puis, on a parlé d'autre chose.

Monique m'a quitté pour entrer dans une fer-
me où elle devait justement demander une si-
gnature, et j e n'y ai plus pensé.

— H faudra repasser à Haligan demain avant
de partir.

— Certainement.
Il parut tout à coup s'aviser d'une anomalie :
— Mais pourquoi n'avez-vous pas signé, vous,

maman ?

— N.on. Tilly me l'avait demandé, mais je
lui ai dit que maintenant, cela te revenait. Il
en a convenu.

Elle le dit d'un ton appuyé. Jacques, maus-
sade, fit plier contre la table la lame de son
couteau à dessert. /

Elle s'exclama :
— Mais fais attention ! Cela casse comme du

verre !
Ainsi, de même que la veille, dans le con-

voi, on lui imposait cette fois encore la place
de son père. Il savait maintenant où cela ten-
dait : on lui accordait quelques marques de
déférence, afin qu'il se crût obligé de j ouer en-
suite tout le personnage...

— Brohal m'a dit hier soir que vous vouliez
me parler.

Madame Fertray parut saisie, ses paupières
battirent, puis elle se reprit :

— C'est vrai... Je comptais attendre à de-
main, au moment de ton départ , pour que tu
n'aies pas à me répondre tout de suite , que tu
prennes tout le temps de réfléchir ...

Il sentait au frémissement de la voix, à l'es-
soufflement d'émotion qui brisait presque les
mots combien elle redoutai t cette conversation,
quelle importance aussi elle y attachait !

— Je crois, dit-il qu 'il vaudrait mieux nous
expliquer dès ce soir.

— Comme tu voudras... Mais alors, montons
chez ton père.

«Décor obligé», pensa Jacques..

C'était, tout en haut de la vaste maison, une
sorte d'atelier vitré que Philippe Fertray ap-
pelait sa «passerelle». Des bibliothèques basses,
à hauteur d'appui, régnaient tout autour. Les
livres en étaient uniformément reliés en par-
chemin. Le bureau monumental avait pour pieds
quatre vis de pressoir, ces énormes vis de bois
que les antiquaires déterrent au fond des gran-
ges bretonnes. Des «clubs» de cuir vert éta-
laient leur carrure, et sur un lutrin d'église en
fer forgé , sommé d'un aigle de cuivre on avait
laissé les deux dernières pages que Philippe Fer-
tray avait écrites. Là non plus, rien ne rappe-
lait le Pôle, et c'était les étangs de la forêt
qu 'une série d'aquarelles évoquait sur les murs
clairs. Les lumières de Paimpont luisaient dou-
cement à travers les larges vitrages.

— Assieds-toi.
Madame Fertray montrait un des profonds

fauteuils. Elle-même ne prit qu'une chaise, où
elle se tint très droite.

— Brohal t'a parlé. Je sais que tu as refusé.
Je m'y attendais : avec d'excellentes intentions
il est parfois maladroit et vous deviez vous
heurter. Il est pourtant excusable : ce qui arri-
ve est tellement inespéré !

Elle joignit les mains, les porta à sa poitri-
ne :

«On essayait depuis des années de diminuer
les découvertes de ton père. La rue Royale ne
lui a jamais pardonné de ne pas être marin de
carrière : comme il est parti pour le Pôle sur

un bateau à lui, il n'a jamais été pour eux
qu'un amateur. Tu sais aussi combien il a été
jalousé... D'ailleurs, il n'a jamais cru lui-même
que sa découverte pût avoir un autre intérêt
que l'intérêt géographique... Et voici que brus-
quement, l'ambassade d'Amérique demande à
mots couverts au ministre si la France serait
disposée à céder ses droits sur l'Archipel.
Brohal ne te l'a encore pas dit : il n'a pas encore
le droit de le dire... Cela a ouvert les yeux du
gouvernement, ils ont appelé Brohal pour lui de-
mander sur place l'installation de champs d'a-
viation et éventuellement celle d'une station mé-
téorologique. Tu te rappelleras que cela aussi
est confidentiel... Bref , l'archipel a pris subite-c
ment une valeur que ton pauvre papa n'aurait
même jamais osé rêver.

Elle s'animait étrangement à parler de cette
terre désolée comme d'un bien de famille. Jac-
ques la voyait rajeunir. C'était une femme de
trente ans qui s'exaltait à imaginer la résurrec-
tion des îles glacées.

— Brohal pouvait tirer toute l'affaire à lui.
Il était le lieutenant de Fertray : Fertray mort,
il le remplace, exploite sa découverte. C'est arri-
vé souvent: MacClure, qui a découvert le pas-
sage du Nord-Ouest, était l'ancien lieutenant de
Ross ; Cook a servi sous Paryy auquel il a peut-
être volé le Pôle nord , et Amundsen s'est entraî-
né sous les ordres de Gerlache, à sa découverte
du Pôle Sud. IA  suivre J

Aurore Boréale
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Du 9 au 14 mai |
Presse à fruits et légumes
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Du 16 au 21 mai
Presse - ail
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MflousiôMr^
Vous avez certainement vos documents, vos
valeurs, vos polices d'assurance serrés dans
un classeur. C'est fort bien, mais... les risques
d'indiscrétion, de vol, d'incendie subsistent.

Vous serez bien Inspiré en déposant votre dos-
sier dans un Safe à l'Union de Banques Suisses,
Léopold-Robert 60, La Chaux-de-Fonds, qui vous
couvre de tous vos risques pour la modeste
somme de'Fr-. 10.~— " pàr 'anT

Une visite des installations ne vous engage en
rien et vous donnera la conviction que vous
agirez bien en prenant une décision.
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Jeune truie ¦ :„:,
pour fin mal , est à vendre. —
S'adresser à Monsieur Char-
les Graber, téléphone (039)
3.13.84. 7907

1 vendre SEil ¦ vum w s'adresser
rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, a droite. 7894

f  N
PRODUITS DE BEAUTÉ

. . . .  ¦ ¦• -:- ¦ ¦

Nous avisons notre aimable clientèle qu'une experte des
produits Bicidl se tiendra gracieusement à sa disposition
pour lui donner tous conseils sur l'emploi des réputés

produits de beauté

du lundi 9 mai au samedi u mas.¦

¦, *i
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Etat-civil du 7 mai
Naissance

Perret , Jacqueline-Elisabeth,
bile de Charles-Henri, agri-
culteur et de Myra-Jacque-
line née Vuille , Neuchâte-
loise.

Décès
Incinération. Perrin née Du-
bois, Adèle-Léa veuve de
Charles, Genevoise, née le
20 mai 1858.

Dr

J.1 ËTTI
Médecin-dentiste

absent .- ¦
Dame

présentant bien, très active ,
cherche poste de confiance
dans commerce. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chif-
fre V X 7489 au bureau de
L'Impartial.

Moto
sport , 350 TT, mar-
que anglaise, 4 vi-
tesses au pied, à
vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7912

Terri à vendre
pour bâtir, 2800 m2, situé à
Colombier ; tout sur place.
Conviendrait bten pour week-
end. Prix à discuter.

Offres sous chiffre P3266 V
Publicitas Vevey. 7924

Quelle entreprise
sérieuse, confierait à person-
nes honorables , travail à do-
micile ? Ecrire à Case pos-
tale 15397. 7913

JBIMB îlI lB graphe , diplô-
mée Ecole Bénédlct, possé-
dant diplôme anglais, cher-
che occupation dans bureau
de la ville pour le matin seu-
lement . — Ecrire sous chiffra
H. X. 7854 au bureau de L'Im-
partial. 

nhnPrihfi Personne de con-
UlItJI bile fiance, désirant
garder un enfant de 5 ans,
ô jours par semaine. — Ecri-
re sous chiffre H. V. 7916 au
bureau de L'impartial. 7916

i ncipmpnt à la cam Pagne
LUyt illIBIIl est à louer. Con-
viendrait pour séjour d'été.

S'adresser au bureau de
L'Imr-attlal . 7900
Phamlmo Indépendante est
UlldllllJl G demandée par
demoiselle sérieuse et solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
G. L. 7906 au bureau de
L'impartial.

A lnnon belle chambre meu-
lUilcl blée, au soleil , dans

maison d'ordre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7904

A lnnon de suite, chambre
IUUUI â demoiselle.—S 'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 7917

A upnrinp vél°* *enre ,an"H VCIIUI C giais, en bon état.
— S'adresser à M. Arnold
Tissot , ruelle du Repos 7.

7746

A iiPnrlno outils de iardins
VBIIUI G et un vélo Fr. 40.-

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7905
flppnojnj i  800.- fr., violon
Uulid olUÏI, Thlbouville-La-
my. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7915

Perdu
chevalière homme, en or
jaune, avec initiales J. P. S.,
en relief , or gris. La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 7893
Ponil n mercredi après-midi,I C I  UU rueL.-Robert, montré
plaqué or avec bracelet pla-
qué. La rapporter contre ré-
compense à Mlle Qllberte
Ferrier, chez M. Godât, rue
L.-Robert 73. 7875

ECOLE DE MECANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE COUVET

Ise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à un

autre poste, la place de MAITRE DE PRATIQUE
D'ÉLECTRICITÉ à l'Ecole de Mécanique et \
d'Electricité est mise au concours.

Exigences: diplôme de technicien-électricien
d'une Ecole suisse ou d'un titre équivalent. Pra-
tique de l'électricité dans l'industrie ou dans
l'enseignement. Age minimum 27 ans. Le titulaire
pourra être chargé à part l'enseignement pratique
de leçons d'électricité, de laboratoire et de dessin.

Entrée en fonction :1er juillet 1949, si possible
plus tôt.

Les candidats sont priés d'envoyer leur postu-
lation, avec curriculum vitee, certificats et toutes
pièces utiles, jusqu'au 18 mai 1949, à M. Eugène
Bosshard, Président de la Commission d'Ecole,
rue Ferdinand Berthoud 5, Couvet, en avisant le
Département de l'Instruction publique.

Un certificat médical sera exigé mais ne sera
envoyé que sur demande.

Le cahier des charges peut être consulté ou
demandé à la Direction de l'Ecole.

IN MÉMORIAM

Monsieur

1 Frédéric Rubattel I
9 mai 1944 — 1949

Ton exemple comme ton cher sou-
venir restent gravés dans nos cœurs

Heureux ceux qui procurent la
paix.91 Je sais en qui l'ai cru.

Madame Elmire Perret-Matile , Les Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Samuel Perret »
Perrenoud, à Corcelles et leurs enfants,
à Winterthour et en Angleterre ;

; i Madame et Monsieur Auguste Robert -
i Matile , Le Crêt-du-Locle ;

Madame et Monsieur Etienne Matile -
Mathey et leurs enfants , Le Crêt-du-
Locle ;

Monsieur et Madame Willy Matlle-Sartori ,
à Milan ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer le décès de leur bien

m cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin,
MÊÊ parent et ami,

Monsieur

1 Jean-Daniel PERRET
survenu le 8 mai 1949, à l'âge de 56 ans,
après une pénible maladie supportée avee
¦. courage.

; Les Geneveys-sur-Coffrane", le 8 mal 1949.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 10

mal 1949, a 14 heures.

| Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
' part , cet avis en tenant lieu.

Repose en paix cher époux et boa
papa.

Madame Albert Boder-Holstetter , à La !
Chaux-de-Fonds, les enfants Jeanine,
Brigite et Liliane, aux Ponts-de-Martel;

i Monsieur et Madame Henri Boder-Huge-
; bet et leurs enfants, à Orvln ;

Madame et Monsieur Daniel Botteron-
Boder, à Neuveville ;

! Madame et Monsieur Emile Schwab et
leurs enfants , à Orvln ;

Madame et Monsieur Antoine Boder-Ha»
I begger et leur enfant , a Bienne ;
i Monsieur et Madame René Boder-Volblet

et leurs enfants , à Orvln ;
Monsieur et Madame Jules Boder-Wels-

; mann et leurs enfants, à Orvln;
ainsi que les familles Boder, Domon, Hofs-
tetter , Schwab, parentes et alliées, font part
du décès de leur cher époux, papa, frère,

I beau-irère, oncle, neveu, cousin, parent et
! aini,

Monsieur

1 H H-HRim 1
que Dieu a rappelé à Lui subitement le di-
manche 8 mal, dans sa 41me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mal 1949.
L'inhumation, sans suite, aura lieu le

mardi io courant, à 10 h. 15. '
Culte pour la famille au domicile mortuaire

à 9 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites. i
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire :
Rue du Nord 133

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. j

I
Ëit casdo désss: E.6iamert&fiBs
Niima-Droz 6 — Tétôph. Jour at nelt : 2 4471
Anto-corblllaid . Cercueils. TteB formalités. Prix modér.
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Mon âme, bénis l'Eternel, Que tout
ce qui est en moi bénisse son Saint
nom

i Mon âme, bénis l'Eternel , et n'ou"
i bile aucun de ses bienfaits.

Psm. 103, V. 1 et II.

Monsieur et Madame Armand Perrin-
Henriod, à Aigle , leur enfant et petits-

I " enfants, à Chaney ;
Monsieur et Madame Georges Perrin-

Forster, leurs enfants et petits-enfants ,
à Bienne et Berne ;

Monsieur et Madame René Perrin-ltten ,
leurs enfants et petits-enfants,

i ¦ ] à Neuchâtel et Le Locle ;
Monsieur Jules Dubois-Sunier et sa famille;
Madame et Monsieur Arnold Brandt-Dubois¦ et famille ,

• ! ainsi que les familles alliées, ont le grand
I I chagrin de faire part de la perte sensible

qu'Us viennent d'éprouver en la personne de

Madame

I Adèle Perrân Dubois
H leur chère et regrettée mère, belle-mère,

i grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
| sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a

reprise à leur tendre affection, à 91 ans, après
i une longue maladie, supportée avec courage
! et résignation.
i La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1949.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
le mardi 10 mai, à 14 h.

Culte pour la famille au domicile mortu-
| aire à 13 h. 30.
'< Uue urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 110>
i Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

Repose en paix, chère et bonne
maman, tu ai noblement accompli B
ton devoir Ici-bas , ton souvenir
restera gravé dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Gilbert Stalder-De-
i maison;

Madame et Monsieur René Giuliano-
< Stalder;

ainsi que les familles Ray, Houriet, parentes
| et alliées, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame veuve

I Aline STALDER I
née Ray

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 82me
année, après une courte maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

mercredi 11 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue da la Sarre 10.

! Le présent avis tient Heu de lettre de
faire patt. 7949 I

MM»"*M Î' 
¦¦ ¦ 

Quelques amis ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès subit , survenu dans sa
57me année de

Monsieur

Charles-Emile BESSE
dit le MICOULET

L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu à
Cernier, lundi 9 mai, a 13 h. 30.

Domicile mortuaire, Hôtel de la Paix,
Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. , .  , ,

liU.imiWILIMUL ÎUJmiI îlfciiHl
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Quand |e marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , |e ne crains aucun"
mal , car Tu es avec moi, Ta houlette

| et Ton bâton me rassurent.
Psaumes 23, v. 4.

Repose en paix chère sœur.

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
' enfants de feu Léopold Calame ;
, ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 la GAMl-LOUi
' que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa

69me année,, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1949.

; L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu
mardi 10 courant, à 11 h.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Lee Grandes Cro-

settes 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7937

La Fédération Suisse
des Typographes, Sec-
tion de La Chaux-de-Fds
a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur
confrère ,

Monsieur

Jean PERRET
conducteur - typographe
survenu à Neuchâtel , a l'âge
de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu
ie mardi 10 mal , à 14 h.,
aux Geneveys-s/Coffrane.
7936 LE COMITÉ.



yDe la guerre des ondes

à la levée du blocus.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1949.
En même temps que l'on parle à sa-

tiété dans la presse mondiale de la le-
vée du blocus de Berlin et de la pro -
chaine réunion des ministres des affai-
res étrangères des quatre grandes puis-
sances, une campagne d'une grande
violence se déroule par les voix de la
radio et de la presse, entre les blocs
occidental et oriental. Pour la première
fois , l'Angleterre a mis au point un
vaste réseau d'émissions en langues
russe, bulgare, roumaine, polonaise ,
etc., destinées à expliquer aux peuples
de derrière le rideau de f e r  la politique
pacifique des pays du pacte Atlantique
et la volonté d'agression des hommes
du Kremlin. Les Etats-Unis s'étaient
joints à cette campagne.

Les techniciens soviétiques de la radio
ont immédiatement tenté de brouiller
cette gigantesque émission partie d' au
moins 61 postes, mais n'y sont pas en-
core parvenus. En attendant donc, des
f lots de vérité traversent le rideau
de f e r  pour renseigner l'opinion sur la
pureté des intentions de Londres et de
Washington aussi bien au point de vue
économique que politique.

La réponse russe ne s'est pas fai t  at-
tendre par ailleurs. La « Pravda » vient
de publier un article où elle accuse les
Anglo-saxons d'avoir « apporté aux Al-
lemands les moeurs les plus sauvages.
En 1945, les soldats russes savaient que
les milieux dirigeants des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne menaient des
pourparl ers avec les gens d'Hitler. Ils
savent qu'aujourd'hui , ils recréent le
fascism e allemand comme ils l'ont créé
en 1933, contre l'URSS. Tous les Chur-
chill et les Forrestal sont des cadavres
vivants, qui se prennent pour des Na-
poléon. »

Comme préparation à une conféren-
ce de la paix, on a évidemment déjà vu
mieux ! Mais puisque les moeurs ont
changé, et que la paix se fa i t  aujour-
d'hui à grands coups de cuiller à pot,
acceptons les espoirs que ces gracieuses
méthodes mettent malgré tout dans le
coeur des hommes, tant ce coeur in-
nombrable de l'humanité anxieuse est
assoi f fé  de paix.

Les Anglais d'ailleurs n'y croient pas
beaucoup, et tous leurs journaux récla-
ment « de la prudence, encore de la
prudence, et toujours de la prudence » /
Il ne fau t  pas voir autre chose dans la
levée du blocus qu'une marque de dé-
tente ; personne ne sait si l'URSS chan-
ge tout simplement son fusi l  d'épaule
et si, temporisant sur l'a f fa ire  de Ber-
lin, elle ne marque pas des coups très
nets en Extrême-Orient, en Perse ou ail-
leurs I La paix va-t-elle s'établir sur
l'Europe ? se demande la « Tribune ».
Non, répond laconiquement le « Daily
Mail ». La lutte va tout simplement con-
naître d'autres fronts.

.La constitution de Bonn

et la France.

La presse française n'est pas plus
encourageante sur le projet de consti-
tution qui vient d'être adopté à Bonn
et sur lequel nos lecteurs trouveront
des détails plus loin. «Le plus inquié-
tant, écrit Albert Mousset dans « L'E-
poque », c'est que le point sur lequel
Anglo-Saxons et Russes ont le plus ten-
dance à s'entendre serait le retour à une
Allemagne unitaire et centralisée, au-
trement dit la ruine de l'édifice sur le-
quel la France croit pouvoir asseoir sa
sécurité. » Jacques Destrée, dans « Ce
Matin—Le Pays », admet qu'il était né-
cessaire d'intégrer l'Allemagne dans la
communauté humaine, mais que ce
n'est pas « en la livrant à ses éléments
nationalistes — et c'est fatalement ce
qui se produira si elle se trouve libérée
trop rapidement — que l'on y parvien
dra ».

Les Français craignent donc que les
Alliés ne favorisent la renaissance d'u-
ne Allemagne fortement centralisée,
avec à sa tête un chancelier tout-puis-
sant, avec un gouvernement à sa dévo-
tion et ne dépendant que très peu des
deux Chambres ou du président de la
Confédération, comme cela est prévu
dans la Constitution de Bonn. Il su f f i -
rait que cette Constitution entrât en
vigueur, que, pbur une raison ou pour
une autre, les Etats de la zone russe
puissent s'y agréger, et l'Allemagne se-
rait à nouveau et automatiquement un
Etat puissamment organisé à qui la poi-
gne d'un « Reichkanzler » bientôt promu
en « Reichsfilhrer », que ce soit M. Ade-
nauer ou M. Schumacher, pourra fa i -
re faire tout ce qu'il voudra, pourvu
que cela soit au service des terribles et
éternels nationalisme et impérialisme
germaniques. Voilà ce que craint la
France et ce que ses journaux et hom-
mes d'Etat expriment avec beaucoup
de netteté en ces jours anniversaires de
la capitulation d'il y a quatre ans... Est-
il possible qu'il y ait seulement quatre
tms ?

Résumé de nouvelles.

— La France fêtait hier à la fois la
victoire de 1945, son héroïne Jeanne
d'Arc, le centenaire de la naissance
d'un des vainqueurs de la Marne, le gé-
néral Galliéni, et le sixième centenaire
du rattachement du Dauphine à la
France. Il y eut manifestation à l'Arc de
Triomphe, une revue des troupes et une
couronne déposée par le président de
la République sur le tombeau du soldat
inconnu. Et des fêtes  un peu partout...

— Le 121e anniversaire de la nais-
sance d'Henri Dunant a été célébré à
Genève, à la salle de la Réformation,
où le conseiller aux Etats Albert Mal-
che et le général Guisan ont fai t  l'é-
loge de la grande oeuvre de charité en-
treprise par l'institution de Genève.

INTERIM.

j \̂j u J OUR. La naissance de l'Allemagne occidentale
Le proj et de constitution allemande est adopté à Bonn. I l donne à un «chancelier» ie rôle

essentiel dons le fonctionnement de l'Etat. - La guerre des ondes continu?.

Au Conseil parlementaire de Bonn

La «loi fondamentale»
est votée

BONN, 9.— AFP.— C'EST EN TROI-
SIEME ET DERNIERE LECTURE QUE
LE CONSEIL PARLEMENTAIRE DE
BONN A ADOPTE LE PROJET DE
LOI FONDAMENTALE PAR 53 VOIX
CONTRE 12.

Le projet constitutionnel a été adop-
té par les fractions socialistes et dé-
mocrates-chrétiens. Ont voté contre
l'acceptation de la loi fondamentale :
6 membres de la fraction chrétienne
sociale bavaroise, les deux membres
du parti communiste, les deux mem-
bres du parti du centre et les deux
députés du parti allemand.

Les dispositions
de la Constitution de Bonn

BONN, 9. — Reuter. — La « loi fon-
damentale » de la constitution de
Bonn pourra facilement être appliquée
à toute l'Allemagne si la conférence
des ministres des affaires étrangères
arrive à un accord .

Elle prévoit l'incorporation des
« Laender » de zone soviétique à un
Etat fédéral si leurs populations le dé-
sirent, et elle deviendra caduque le
jour où le peuple allemand se donnera
une constitution librement acceptée.

Son préambule signale que tout le
peuple allemand dans son ensemble
aura plus tard à donner, par un vote
libre, l'unité et la liberté au pays.

Les 147 articles qu'elle contient se
répartissent en 11 chapitres. Les fem-
mes se voient accorder les mêmes
droits que les hommes.

Pour éviter
les « majorités négatives »

Le système bicaméral confère au
chancelier une position très forte. C'est
lui qui sera directement responsable du
Cabinet, qui aurra mission de nommer
les membres. Il ne pourra être renversé
par un vote de défiance que si un suc-
cesseur lui est donné du même coup.
(On veut éviter de la sorte qu'une « ma-
jorité négative » d'extrême-droite ou
d'extrême-gauche suffise à faire tomber
le gouvernement.)

Le président, élu par le «Bundestag»
et un certain nombre de représentants
des parlements des « Laender » n'aura
guère qu'un rôle de façade et devra se
contenter de présenter au chancelier
des propositions pour la constitution du
cabinet.

Il sera loisible à chaque « Land » de se
donner une constitution interne — à
condition qu'elle soit conforme aux
principes démocratiques. Ce point re-
vêtirait une grande importance si les
onze « Laender » de zone orientale ve-
naient à se joindre à ceux de l'Alle-
magne occidentale.

' I6^*i 
Le nouveau drapeau allemand

BONN, 9. — AFP. — Le Conseil par-
lementaire de Bonn a adopté par 49
voix contre une, le drapeau noir, rouge
et or comme emblème de la future ré-
publique fédérale. Ce drapeau était
déjà celui de la république de Weimar.

«Nous attendons que la France
nous tende la main »

BONN, 9. — AFP. — «Je voudrais
rappeler, en cette heure historique,
que la paix ne pourra régner en Eu-
rope que si l'entente est réalisée en-
tre les peuples français et allemand.
Nous attendons que la France nous
tende la main », a déclaré devant le
Conseil parlementaire de Bonn, M.
Dehler, membre de la réaction libérale
de Bavière avant le vote final sur la
« loi fondamentale ».

Avant la levée du blocus

Vers le chaos?
BERLIN, 9. — Reuter. — On pense

du côté britannique que la levée du
blocus de Berlin se traduira par un
vrai chaos dans le trafic si un « ho-
raire » ou un plan ad hoc n'est pas
préparé.

La visite de M. Bevin
en Allemagne

"pjgfŝ *1 Le pont aérien continuera
d'exister

BERLIN, 9. — Reuter. — M. Bevin,
ministre britannique des a f fa i res  é-
trangères, actuellement à Berlin, a pro-
noncé dimanche une allocution devant
un régiment anglais au cours de la-
quelle il a dit notamment que le pont
aérien de Berlin continuera d'exister.

M. Bevin a fait ensuite l'éloge de l'é-
nergie et de la fidélité des troupes
britanniques.

Un communiqué officiel dit que M.
Bevin a prolongé d'un jour son séjour
en Allemagne.

Plus de guerre
avec VAllemagne

BERLIN, 9. — AFP — « L'ambition de
ma vie est de supprimer la haine ances-
trale entre la France et l'Allemagne »,
a déclaré M. Bevin , s'adressant au Con-
seil municipal de Berlin. « Je veux aus-
si, si je  le peux, supprimer le sentiment
de méfiance qui existe dans mon pro -
pre pays contre l'Allemagne. Je veux
finir ma carrière de ministre des af f a i -
res étrangères avec la certitude que l'Al-
lemagne et l'Angleterre, ou l'Allemagne
et la France ne se battront plus jamais
entre elles. »

Quand les nuages
se dissipent...

Parlant ensuite de l'évolution de la
situation internationale, M. Bevin a
ajouté : « Si j'étais venu il y a quelques
jours , je  n'aurais pu vous apporter que
notre sympathie et vous féliciter de vo-
tre loyauté. Mais aujourd'hui , les nua-
ges sont dissipés et j e  crois vraiment
que l'avenir o f f r e  des perspectives meil-
leures. »

La guerre des ondes
Les Anglo-Saxons lancent

une grande offensive
LONDRES, 9. — Reuter — Soixante-

et-une stations de radio anglaises et
américaines ont commencé samedi à
14 h. 15 une émission d'une demi-heure
en langue russe. Participent à cette
« contre-offensive » dirigée contre les
émissions de brouillage russe, 25 émet-
teurs de la BBC et 36 émetteurs améri-
cains.

Dimanche à 3 h. 15 GMT, 18 autres
émetteurs diffusèrent un programme
en langue russe. Les émissions des sta-
tions anglaises et américaines se font
simultanément afin que les émetteurs
de brouillage russes ne soient pas en
mesure de troubler ces programmes.

La réplique russe
LONDRES, 9. — Reuter. — Quelques

heures après l'émission en russe de
nouvelles et commentaires diffusés par
les postes anglo-américains, Radio-
Moscou a vivement attaqué ces émis-
sions. Il a accusé les postes anglo-
saxons de déformer les faits et d'omet-
tre sciemment ceux qui ne leur con-
viennent pas. Dans « La voix de l'Amé-
rique » on ne fait pas seulement de la
réclame pour du savon, mais aussi pour
la bombe atomique, le plan Marshall,
une 3e guerre mondiale et la pseudo-
démocratie américaine ».

Les postes américains calomnient en
même temps l'URSS et les pays de dé-
mocratie populaire.

A Washington

Les journalistes suisses
reçus par le président

Truman
NEW-YORK, 9. — Ag. — Les jour-

nalistes suisses invités à faire un voya-
ge aux Etats-Unis par la Swissair ont
quitté dimanche New-York pour ren-
trer au pays. Lors de leur visite de
Washington, ils ont été reçus par M.
Bruggmann, ministre de Suisse. Ils ont
eu l'occasion de prendre part à la con-
férence de presse du président Truman
qui les a ensuite reçus.

Etoile bal Stade nyonnais
3 à 2
(Suite)

Perroud, en avant, est suivi de très
près par la défense adverse ; en outre,
il n'aura guère de chance et ses co-
équipiers ne comprendront pas toujours
bien ses feintes très savantes. Grimm
se montrera le plus en verve et il est
regrettable qu'on ne l'ait pas utilisé
davantage. A la 10e minute déj à,
c'est lui qui, bien lancé, risque d'ouvrir
le score. En effet , il prend le gardien
à contre-pied et chacun croit au but
lorsque Prodolliet, au dernier moment,
Favre étant battu, peut renvoyer. Mais,
heureusement, Sancho survient et son
shoot ne pardonne pas. C'est 1 à 0 pour
nos couleurs.

Le jeu se poursuit et l'on note une
nette supériorité stellienne (qui de-
vrait mieux se concrétiser, on le re-
grettera en deuxième mi-temps !) mais
rien ne se produit. En effet, Favre, qui
remplace Corbet, fait une excellente
partie et ses arrêts sont très beaux.
Il retient notamment une balle que Per-
roud lui avait glissée insidieusement et
un shoot très sec de Hasler. Néanmoins,
à la 32e minute, il doit s'avouer battu
sur un tir de Grimm, qui reçoit le cuir
de Sancho, et peut battre le portier
des visiteurs d'un shoot pris à 5 ou 6
mètres de ses bois.

Toutefois, les visiteurs ne jouent pas
battus. Bien au contraire, et ils vont
sérieusement remonter la pente, tou-
jour s bien lancés par Polencent et
Tettamenti. C'est ainsi qu'à la 44e mi-
nute, sur coup franc botté à 30 mè-
tres des buts de Rhis à la suite d'un

foui de Flunser, Kelier, l'un des rem-
placents, reprend le cuir de la tête et
marque pour ses couleurs.

La reprise
Après le repos, on est persuadé que

l'on va assister à l'effondrement des
visiteurs. En effet , il paraît improba-
ble que cette équipe puisse soutenir le
même train qu'en première mi-temps.
Eh bien ! il faut déchanter et , après
un éclair des nôtres, ce sont les Vau-
dois, au contraire, qui prennent la di-
rection des opérations.

On assiste alors à une période où
les Stelliens « flottent » nettement.
Perroud tente tout pour parer à cette
carence. Kernen et Sancho permut-
tent, mais les résultats ne sont pas
meilleures. Loin de là...

Le jeu est beaucoup moins plaisant
qu'en première mi-temps car la ma-
chine ne « tourne plus rond ». Heureu-
sement, grâce à nos demis, après une
trentaine de minutes, on sent un
mieux certain. C'est Perroud qui feinte
et risque de battre Favre, mais le mon-
tant retient ! En outre, Kernen, au
centre du terrain, manque la réception
d'une balle pourtant bien bottée. Et
tandis qu'on espère à nouveau, dix mi-
nutes avant la fin , ce sont les visiteurs
qui marquent. Sur shoot de l'aile gau-
che (de Mamboury qui s'était déplacé)
la balle est expédiée dans la direction
des filets stelliens. Rihs, qui suppose
qu'elle va sortir, n'esquisse aucun
geste et elle pénètre dans ses filets !

Il n'en faut pas plus pour que les
nôtres se portent à l'attaque. Mais,
leurs adversaires tiennent à ce résul-
tat nul ! Ils ne peuvent cependant
s'opposer à la furia des Stelliens qui
trouvent leur récompense puisque, une
minute et demie avant la fin de la
partie, d'un shoot ras-de-terre, Kernen,
revenu à l'aile, apporte un point à son
équipe. Ce deuxième point indispensa-
ble à l'ascension !

J.-Cl. D.

Oerasspa Heure
Gros incendie à Liverpool
LIVERPOOL, 9. — AFP. — Un vio-

lent incendie s'est déclaré lundi matin
aux docks de Liverpool, dans un han-
gar abritant des stocks de caoutchouc,
laine, cire et rhum. Les pompiers, aus-
sitôt arrivés sur les lieux, n'ont pu
empêcher l'anéantissement total du
hangar et s'efforcent actuellement de
circonscrire le sinistre.

Chicago, la ville du crime...
J *9X Le « Chicago Sun Times » veut

y mettre bon ordre
CHICAGO, 9. — AFP. — Bien que le

nom d'Ail Capone soit presque dans
l'oubli et que la police ait mis fin aux
activités de nombreux gangsters, Chi-
cago demeure la ville du crime.

L'an dernier, en effet, on a enregis-
tré 326 meurtre dans la capitale du
Michigan et les auteurs de 108 d'en-
tre eux n'ont pas encore été retrou-
vés. C'est pourquoi le « Chicago Sun
Times » a lancé dimanche une cam-
pagne originale en offrant une récom-
pense totale de cent mille dollars aux
personnes qui fourniront des rensei-
gnements susceptibles de faire arrê-
ter les auteurs de ces crimes.

Une première liste de 20 crimes
mystérieux a paru dimanche et le
journal, non content d'offrir cinq mil-
le dollars de récompense par affaire,
assure que les auteurs de «révéla-
tions » bénéficieront de la plus gran-
de discrétion.

Un crime crapuleux
pour 7 francs

Près d'Olten

OLTEN, 9. — Ag. — Un crime cra-
puleux a été commis à Boningen près
d'Olten. On a découvert dans la cham-
bre à coucher de son appartement le
cadavre de Mme Vve Anna Graber-
Wehrli, âgée de 72 ans. La malheureu-
se a été assassinée par le nommé Er-
nest Schneider, 32 ans, cordelier, sur
qui les soupçons se portèrent aussitôt.

Natif de Muttenz, domicilié à Kap-
pel près d'Olten, Schneider connaissait
les lieux du fait qu'il se rendait de
temps à autre chez sa victime. L'en-
quête a permis de reconstituer le crime.

Après avoir consommé une certaine
quantité d'alcool dans nn estaminet du
voisinage, Schneider pénétra dans l'ap-
partement de Mme Graber dans l'idée
d'y commettre un vol. La malheureuse
s'étant réveillée, l'assassin se jeta sau-
vagement sur elle et l'étrangla. Il lui
porta encore plusieurs coups de poi-
gnard au cou, jusqu'à ce que la mal-
heureuse ait cessé de vivre.

Son horrible forfait accompli, l'as-
sassin fouilla l'appartement, mais ne
réussit à mettre la main que sur une
somme de 7 francs. II a pu être arrêté
du fait que ses vêtements étaient ta-
chés de sang, de même que le poignard
dont il s'était servi.

Schneider, qui avait encore volé une
bicyclette, a fait des aveux complets.

Quand en soriira-t-on ?
Après la rupture des négociations économiques franco-suisses

PARIS, 9. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La « Tribune économique et finan-
cière» révèle que le gouvernement fran-
çais vient d'empêcher la sidérurgie
française de contracter un emprunt en
Suisse en vue de son rééquipement. Et
le journal ajoute : « C'est à se deman-
der si la France et la Suisse n'auraient
pas intérêt à renoncer purement et
simplement à tout accord commercial
et à se contenter d'une entente de
paiements, avec demandes de licences
justifiées par des besoins réciproques.
Car à quoi bon se fixer des contingents
qui sont ou en avance ou en retard sur
les réalités économiques et qui abou-
tissent à des situations dangereuses,
comme celle d'aujourd'hui. En atten-
dant, il faut en sortir au plus vite. Des
esprits avertis y songent déjà. Souhai-
tons que leur entreprise aboutisse. Oe
sera cela de gagné sur l'esprit vindica-
tif des chercheurs de prestige. »

Points de vue...
D'une manière générale la presse et

les milieux français justifient l'attitu-
de de leur pays par des arguments
basés sur son manque de devises et la
nécessité, par conséquent , de limiter
ses achats à des produits jugés indis-
pensables pour l'économie nationale.

A quoi les Suisses répondent que les
chiffres, que leurs négociateurs de-
mandaient à inscrire dans l'accord,
constituaient un plafond correspon-
dant moins à leurs propres besoins
qu'à ceux de leurs clients de France.

On a beaucoup parlé d'horlogerie et
plus encore des dentelles de St-Gall
pour expliquer la distinction entre
produits essentiels et produits secon-
daires faite par le gouvernement fran-
çais : Mais, fait-on observer dans les
cercles commerçants helvétiques de
Paris, s'il n'existait pas de la part des
maisons de haute couture de deman-
des de ces broderies, et de la part des
marchands d'horlogerie, de demandes
de montres ou de mouvements, l'inclu-
sion de contingents portant sur ces
articles dans un arrangement écono-
mique serait superflue. C'est précisé-
ment parce que cette clientèle existe
et passe ces commandes que les né-
gociateurs de la Confédération ont in-
sisté et défendu leurs positions avec
l'âpreté que l'on sait.

se demandent les journaux français

Continuation du beau temps. Ce soir
et pendant la nuit ciel passagèrement
nuageux dans le nord et dans l'est du
pays. Bise faible à modérée. Journée
modérément chaude.
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