
Les MM iiiMiiire ei Hongrie
Vers une République populaire hongroise...

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1949.
Pour la troisième fois  depuis sa « li-

bération », le peuple hongrois est allé
dimanche aux urnes pour élire un nou-
veau parlement en remplacement de
celui dissous le 12 avril. On s'est de-
mandé pour quelles raisons le gouver-
nement de Budapest a cru devoir re-
courir à une nouvelle consultation po-
pulaire, alors que l'ancienne Chambre
s'était montrée très docile au nouveau
régime. Les observateurs les mieux
renseignés estiment que le gouverne-
ment a voulu sonder l'opinion et s'as-
surer une majorité massive, sinon to-
tale, avant d'inaugurer une phase nou-
velle de la « communisation » intégrale
de la Hongrie : la proclamation de la
République populaire totale sur le' mo-
dèle des constitutions des Etats voi-
sins, et la mise en vigueur d'un nou-
veau plan quinquennal. En réalité , il
s'agit donc moins d'élections parle-
mentaires que d'un plébiscite en f a -
veur du régime. Nous avons connu
cette pratique à l'époque de l'Allema-
gne hitlérienne et nous pouvons être
certains que le résultat du scrutin du
15 mai en Hongrie ne le cédera en rien
aux fameux plébiscites dans le pays
des nazis. Ce qui ne veut pas dire qu'il
faille mettre sur le même pied le sys-
tème actuellement au pouvoir à Buda-
pest et l'empire prétenduement millé-
naire d'un fuhrer depuis longtemps
disp aru.

Le ministre de l'Intérieur fera con-
naître mercredi seulement le résultat
de ce scrutin. Il est cependant possible
de l'annoncer d'avance, car le système
électoral appliqué ne permet pas d'au-
tre possibilité qu'une victoire totale du
fro nt populaire dit « indépendant »,
c'est-à-dire du gouvernement actuel.
Tout au plus pourra-t-on chercher
dans le nombre des abstentions un in-
dice sur l'importance de l'opposition
populaire. Et encore cette indication
ne pourra être que très approximativ e,
car il est bien évident que la grande
majorité des adversaires du régime ne
risqueront pas que leurs noms soient
relevés des listes électorales comme
n'ayant pas pris part au vote. Comme
le souligne un étranger , « toute la ques-
tion est de savoir si l'électeur aura eu
la faculté de déposer un bulletin
blanc, d'annuler son bulletin ou tout
simplement de glisser une enveloppe vi-
de ». Et même dans ce cas, il restera à
savoir comment le Ministère de l'Inté-
rieur « interprétera » ces di f férentes
«variations» électorales. Un autre point
reste douteux. La nouvelle loi électo-

rale a maintenu le système des auto-
risations spéciales de vote pour les élec-
teurs ne se trouvant pas le jour du
scrutin dans leur lieu de résidence.
Cette disposition avait donné lieu, aux
élections de 1947, à des abus notoires, il
est vrai fortement exagérés à l'étranger.
Des électeurs se rendaient en groupes
compacts dans di f férents  villages, mu-
nis de leur autorisation, pour voter plu-
sieurs fois.  Comment les choses se se-
ront-elles passées dimanche ? Nous ne
tarderons pa s à le savoir, mais il sem-
ble que le gouvernement soit su f f i sam-
ment assuré d'un succès complet sans
avoir besoin, de recourir à des procé dés
électoraux aussi grossiers.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

A Berlin,
les barrières
sont levées*..

De quelque manière que l'on
considère la situation, il a
fallu de part et d'autre
beaucoup de bonne volonté
pour arriver à ce résultat. Si
donc, les hauts politiciens
voulaient bien réfléchir à cet
événement et en tirer une
utile leçon en prévision de la
Conférence de Paris, peut-
être p ourrait-on augurer sur
les résultats de la conféren-
ce, si le même esprit de col-
laboration préside aux discus-
sions. N otre photo montre le
premi er camion franchissant
là barrière d'Helmstedt, ac-
cueilli par la foule composée
d'Anglais , de Français, d'A-
méricains, d'Allemands et de

Russes.

Ifois transatlantiques à trente ans de distance

Le 8 mai 1919, les deux aviateurs Reed et Rhoads s'envolaient du continent
américain pour gagner l'Angleterre via les Açores et Lisbonne, à bord de
« la cage à poule » qu'on reconnaît en haut. Le vol dura 19 jours et l'on dut
ef fec tuer  sept atterrissages de fortune. A l'occasion du trentième anniversaire
de ce vol 1 '.orique, un Lockheed P2 V Neptune , baptisé « The Truculent
Turtle », parcourut la même distance en 16 h. 50 min. de vol. A bord de cette
machine rapide avaient pris place l'amiral Albert Reed et son f idèle  mécanicien,

Eugène Rhoads.

4 êfîfs échos du vaste mowde
Deux aviateurs amér icains réussissent à piloter un héli-
coptère -à l'aveuglette». - Histoires d'Amérique. - Franco
et la pluie. - Les maladies ont aussi des habitudes.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 16 mai.

Jusqu'à présent les sauvetages par
air ont été rendus très souvent diffi-
ciles par les mauvaises conditions
atmosphériques : ciel couvert, tempête,
brouillard, nuit très sombre.

Le commandant Frank Ericson et le
lieutenant Stenvart R. Graham vien-
nent de démontrer, pour la première
fois dans l'histoire de l'aviation, qu'on
pouvait piloter un hélicoptère « à l'a-
veuglette », c'est-à-dire sans visibilité

aucune, uniquement en volant d'après
les instrumente de bord. Dans ces con-
ditions, on comprendra que le pilote
peut accomplir n'importe quelle opéra-
tion de sauvetage, puisqu'il n'a pas à
se préoccuper des conditions extérieu-
res.

Le commandant Ericson, qui est âgé
de 41 ans, dirige la Section aéronauti-
que des gardes-côtes et fait autorité
en matière d'hélicoptère. Il compte 800
heures à son tableau de vols. Le lieu-
tenant Graham, qui a 31 ans, est un
des trois meilleurs pilotes américains
d'hélicoptère. Il a, à son actif , 1000
heures de vol.

Un travail de deux ans

Pour arriver à mettre au point le
pilotage « à l'aveuglette » de l'hélicop-
tère, les deux pilotes ont travaillé dur
pendant deux ans.

Il leur a fallu, d'abord , grouper les
instruments de bord dans un espace
restreint afin que le pilote les ait tous
sous les yeux , sans être obligé de les
chercher sur le tableau de bord , « re-
groupement » qui lui permet de con-
centrer toute son attention sur la radio
et le contrôle de la navigation, impor-
tante au premier chef.

Le pilotage « à l'aveuglette » est
obtenu simplement en mettant une
sorte de capuchon en tissu devant le
pilote afin qu'il ne puisse voir le sol.

Au cours de ses essais, le lieutenant
Graham a réussi à décoller et à mon-
ter à 240 mètres, uniquement en se
basant sur ses instruments de bord . 11
vola ensuite sur plusieurs kilomètres,
guidé par la radio, puis « posa * l'hé-
licoptère aussi doucement que s'il
s'était agi d'un oiseau.

(Voir suite page i.)

Curiosités historiques

Tout en sifflant gaiement une mé-
lodie à la mode, le petit facteur, célé-
bré par la chanson, s'en va de par les
routes, apportant à chacun les messa-
ges des amis lointains, le journal et...
les factures.

Bien avant que soit instituée la
poste régulière, il exista un homme,
en Italie, qui choisit la profession
singulière de facteur aquatique. Du
fond des âges moyenâgeux, nous est
parvenue l'histoire fabuleuse de ce
nommé Colla il Pesce, c'est-à-dire
Colla l'homme-poisson. Il ne vivait que
très raremerlt sur terre ferme et cou-
lait ses jours heureux en pleine Médi-
terranée, trouvant sa subsistance sur
les navires de passage où il se reposait
quelque peu. Son goût pour l'élément
liquide, il sut en tirer profit en rem-
plissant les fonctions de porteur de
nouvelles. En effet, c'était lui qui se
chargeait d'apporter le courrier, à l'a-
bri dans un sachet de cuir, jusqu'aux
îles Lipari, qui ne sont pas à moins de
100 kilomètres de la côte.

Les exploits de nos modernes na-
geurs de grand fond nous paraissent
bien pâles en comparaison des proues-
ses de Colla il Pesce. La traversée de
la Manche, le parcours classique, n'a
que 32 kilomètres, et pourtant, en 73
ans, il ne s'est trouvé que 26 nageurs
pour en triompher !

En plein été, le petit facteur, qui
s'en va par monts et par vaux, suant
et soufflant, doit envier son lointain
prédécesseur et rêver d'eau fraîche, de
brasse et de crawl...

Un f acteur aquatique

/ P̂ASSANT
Les derniers remous des élections neu-

châteloises agitent encore la surface de no-
tre honnête miroir politique régional...

C'est ainsi que j'ai recueilli l'autre jour
l'écho du mécontentement de certains élec-
teurs du Val-de-Travers qui commentent,
non sans un grain d'amertume, la réussite
extraordinaire des Verrisans qui ont su s'at-
tribuer trois députés — sans acception
de parti — alors que Fleurier, par
exemple, ou Môtiers ou Buttes, n'en ont
qu'un ou pas du tout.

— De sacrés malins, ces gens des Ver-
rières, m'a-t-on dit. Et qui savent manier le
crayon. Je te biffe celui-ci ! Je te cumule
celui-là ! Et finalement voilà que les can-
didats du village sortent par miracle des
urnes, tandis que les autres restent sur le
carreau. On sait y faire à la frontière! Mais
il ne faudrait tout de même pas croire qu'on
soit plus bête ailleurs ou que tout doive
aller éternellement de... Travers. Des -notoi-
res comme celles-là, on s'en souvient. Et el-
les pourraient bien ,aux prochaines élections
au Grand ConseU, se transformer en victoire
à la Pyrrhus...

Pyrrhus ou pas Pyrrhus, je regretterais
pour mon compte qu'il subsiste des rancoeurs
ou des rancunes quelconques. Le cumul
est autorisé par la loi. Il n'a pas été fait,
comme on dit pour les chiens. Et si le crayon
marche, a-t-on le droit d'en vouloir à l'é-
lecteur de manifester ses préférences 7~.
En revanche, je reconnais que les petites
« combines » ou cabales de clan sont toujours
dommageables au parti, au pays et à la dé-
mocratie en général. Une fois l'on gagne. Le
lendemain on perd. Et les coups tordus —
s'il en existe — se retournent toujours fina-
lement contre celui qui les commet ou con-
tre les innocents qui paient avec.

Ainsi l'aspect général d'une représenta-
tion de district peut être faussée pendant
plusieurs décennies à la suite de « vendet-
tas » qui, pour dommageables qu'elles
soient n'ont pas besoin d'être corses ! Est-ce
trop demander à l'électeur ou au sentiment
de clocher de respecter les droits de cha-
cun et de demeurer avant tout fidèle au
vieil esprit neuchâtelois, qui est surtout de
bon sens et d'équité souriante ?

Bien sûr ce n'est là qu'un incident banal
et qu'on souhaite voir bientôt oublié.

Mais puisqu'on me demande ce que j'en
pense, il était normal que j'y aille aussi de
mon trait de plume, à défaut de mon coup
de crayon !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 24.- 1 AN Fr. 5é.-
{ MOIS 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
I 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 C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH ATEL / JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 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 )

Délicatesse
— Chéri, tu ne m'aimes plus, je le

vois bien, puisque tu ne me souhaites
même plus mon anniversaire...

— A quoi bon te faire remarquer
que tu as encore vieilli. D'ailleurs, tu
as 27 ans depuis trois ans...

Echos

rnr oi flaire tes nrhaii l
Un grave problème chaux-de-fonnier

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
Depuis que nous avons publié deux

entrefilets émanant de lecteurs, ils sont
plusieurs, répétons-le, que les corbeaux
empêchent de jouir des belles heures
de sommeil du petit matin et qui leur
vouent de ce fait une haine tenace, nous
nous sommes aperçus que ces nobles
oiseaux noirs ont des S défenseurs qui
combattent pour eux. Nous tenons quel-
ques lettres qui prennent vigoureuse-
ment leur défense, en insistant sur le
service qu'ils rendent à l'agriculture,
qui sont paraît-il immenses car , sans
eux, nos champs seraient infestés de
cadavres de petits animaux morts dont
les corbeaux font leurs délices. Evidem-
ment, personne n'est allé jusqu 'à louer
la voix mélodieuse de Maître Corbeau ;
par contre, on précise qu'il est intel-
ligent, ce qui serait le signe d'un pro-
grès dans la nature et que , depuis ce bon
M. de la Fontaine, le corbeau s'est édu-
aué et s'est mis à observer le monde.
Quel tort ne lui a pas fait le charmant
fabuliste, en nous racontant l'histoire
du fromage ! Si les animaux pouvaient
porter plainte en diffamation , La Fon-
taine entendrait quelque chose avec son
« Maître Corbeau sur un arbre perché...».

Le point de vue de la Société prote ctrice
des animaux

Mais revenons aux corbeaux chaux-
de-fonniers, ceux qui hantent le quar-
tier de l'Ouest — et aussi celui de l'Est,
comme nos lecteurs auront pu le voir
dans notre numéro de samedi. Nous
avons reçu en particulier une lettre du
président de la Société protectrice des
animaux, que nous publions bien volon-
tiers, sous le titre de « Maître Corbeau,
défends-toi ! » :

«A ma connaissance, la vive protes-
tation ayant trait à la « véritable plaie
que constitue les corbeaux », faite « au
nom de plusieurs » dans votre journal
de jeudi 12 mai, et qui tend à espérer
le massacre de toutes ces bêtes avec le
concours de l'autorité compétente, a
suscité bien des mécontentements et des
critiques sévères parvenus à la connais-
sance des membres de la Société pro-
tectrice des animaux.

(Voir suite page 6.)



Aurore Boréale
'a.
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par ROGER VERCEL

Il était rentré en étranger dans sa chambre
d'étudiant, avait regardé, comme s'il les avait
ouverts dans une autre vie, ses livres qui reste-
raient désormais fermés. Quelques notes s'épar-
pillaient encore sur sa table : il les avait en-
foules hâtivement au fond d'un tiroir.

Il ne s'était repris que pour téléphoner à Bro-
hal, engager le combat. Mais l'ingénieur était
parti pour le Creusot, afin de surveiller le mon-
tage de ses moteurs. Jacques avait alors traîné
un désoeuvrement lourd. Il avait erré dans les
jardins du Luxembourg aux heures où ils s'em-
plissent d'étudiants, mais il s'était tenu à dis-
tance des camarades qu'il reconnaissait de loin.
Puis il s'était abruti de cinéma, sans parvenir
à suivre les films que trouaient ses pensées.

Ce matin, la concierge lui avait remis une
lettre de sa mère, une lettre folle où madame
Fertray criait sa joie .d'avoir retrouvé son flls.

le père dans le flls. Elle avait rempli six pages
d'actions de grâce, de cris de fierté presque sau-
vages. Aux premières lignes, il avait blêmi : Mo-
nique l'avait trahi. Elle l'avait travesti en caté-
chumène 1 Mais la lettre poursuivait : « Quant
à tes dispositions actuelles, elles sont trop na-
turelles, mais elles changeront comme le reste.
L'effort que tu as fait est bien plus beau que
si tu l'avais accompli dans la joie. Ton mérite
n'en est que plus grand et il te vaudra une ré-
compense magnifique. Monique ne me l'a pas
caché : ce n'est que par affection pour ta pau-
vre maman que tu te laisses aujourd'hui pous-
ser sur la route, mais un jour viendra où tu
sentiras, et avec quelle joie ! qu'elle était vrai-
ment « tienne », et tu y marcheras avec enthou-
siasme sous le regard de celui qui se penche
aujourd'hui sur tes premiers pas. »

Il avait laissé retomber les feuilles. Jusque-
là, sans trop oser se l'avouer, 11 avait espéré
que sa mère n'accepterait pas d'extorquer son
sacrifice, mais le remord de gâcher sa vie ne
l'avait pas même effleurée. Elle et Brohal
étaient de ces mystiques qui tourmentent, pour
leur bien, ceux qu'ils peuvent saisir. Il n'avait
à en attendre ni pitié ni discernement. Soit !
Il serait seul, mais contre eux.

La lettre annonçait un chèque postal de cinq
mille francs : « Tu vas avoir des livres à ache-
ter, des cartes, toute la documentation à ta pré-
paration. Brohal te donnera à ce propos toutes
les indications nécessaires.

Ces cinq mille francs, le facteur était passé
les lui payer dans l'après-midi, et cela l'avait
peut-être plus découragé que la lettre elle-mê-
me. Il avait longuement regardé les cinq billets
sur sa table. Sans être gênée, sa mère devait
compter. Or, elle gaspillait joyeusement, dès
qu'il s'agissait de sa manie ! Finalement, il
avait chiffonné les coupures, les avait enfouies
dans sa poche; et il était sorti. Après un dîner
dans une brasserie où il eût été incapable de
dire ce qu'il avait mangé, il avait fumé un pa-
quet de cigarettes, mécaniquement, devant sa
tasse vide, puis il avait échoué dans cette boîte
où seuls, les coups d'oeil de cette fille le tiraient
parfois de sa torpeur... 4

Elle repassait devant lui : cette fois, il se força
à la regarder plus attentivement, elle était
grande, avec des épaules étroites d'Egyptienne,
une poitrine haute, des hanches pleines. Il fal-
lait renoncer à connaître le front mangé par
un retour de l'ondulation basse, et la nuance
des yeux qu'il n'avait qu'entrevus dans leur bref
regard de quête. Les lèvres étaient charnues
et courtes, mais où commençaient-elles ? Com-
ment les corrigeait l'as de coeur appuyé de
rouge ? Avant qu'il eût pu en décider, elle s'é-
tait éloignée, en tournant dans les bras d'un
danseur en smoking, avec un visage immobile,
de cet air absent et tendu, dont on conserve en
voiture, aux plus hautes vitesses, les yeux rivés
à la route.

Quand elle se fut perdue dans les couples

pressés, que le jazz secouait ensemble, comme
sur un van, d'un bord à l'autre de l'étroite piste,
Jacques Fertray aspira quelques gouttes de ci-
tronade et regarda pour la première fois, au-
dessus et au-delà des danseurs. La boîte s'ap-
pelait « Le Simoun ». Le mirage saharien s'y
obtenait à peu de frais grâce aux murs badi-
geonnés couleur sable, où des ondulations plus
claires stylisaient la houle figée des ergs. L'é-
clairage indirect parvenait à donner à ce dé-
cor quelque profondeur. Les saxophones du jazz
étoummaient sous le litharn targui et tiraient
parfois au plafond des salves de longs fusils,
convenablement mouillées et assourdies. Les
danseuses apparaissaient en piste, closes jus-
qu'aux yeux de voiles mauresques, qu'un grand
nègre luisant, à slip des trass, épluchait un à
un dans une sarabande simiesque, une vertigi-
neuse série d'accroupissements et de détentes,
ponctués de clappements et de huées.

Jacques arrêta son regard sur le soleil cou-
chant, un disque au néon serti dans le mur,
au-dessus d'accolades horizontales. A le contem-
pler longtemps, il -ressentit enfin comme un
tiède engourdissement. La profondeur de la ban-
quette , l'atmosphère alourdie de fumée, le ha-
lètement du j azz traversé parfois de traits aigus,
mais trop brefs pour mordre sur sa torpeur, y
ajoutaient.

— Voudriez-vous me donner du feu, je vous
prie ?, '" ¦ IA suivre j
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H Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS I

; L | Citation de la semaine : V' - l

; | Honte à qui d 'eau claire se mouille "

B Au lieu de boire du vin frais.
| | (Théophile Gautier) | ;;

f Gérante
place est offerte pour de suite ou à
convenir à dame ou demoiselle de
toute moralité et très leste pour le
service, pour l'ouverture d'une
boucherie chevaline au Locle. Ma-
gasin et installations très moder-
nes et en plein centre. Préférence
sera donnée à personne connaissant
bien la viande. Bonne mise au cou-
rant avant l'ouverture. Fort gage
et place d'avenir, ainsi qu'une

vendeuse pour la charcuterie
serait engagée. Personne très leste
essentiellement propre et ayant
déjà occupé place analogue, ou
en tous cas branche alimentation. ]
Faire offres à Boucherie Chevaline j j
Hermann SCHNEIDER, La Chaux- |
de-Fonds.

s» ¦/

Importante fabrique engagerait
pour son bureau de fabrication ,
une

employée de bureau
intelligente, active, sachant la
sténo-dactylographie et capable
d'assumer des responsabilités.
Travai l intéressant et varié.
Faire offres détaillées sous chif-
fre T. Z. 8194 au bureau de
L'Impartial.

La fabrique de

cadrans email el m t̂ai
Leschot & Cie, Mail 59, Neu-

châtel cherche personnel qualifié
sur toutes les parties. — Faire offres

détaillées par écrit ou se présenter.

Ancien bureau 3 bci0ernps
con-

serve, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8029

A UPIlrii -P PO**ss*-tt*> moder-
VOIIUI O ne, couleur bor-

deaux à l'état de neuf. —
S'adresser Les Allées 1. 8126

Unlij f  o A vendre manteaux,
l iaullo robes, blouses, jupes ,
jaquettes, taille 42 à 46 ainsi
que plusieurs paires de sou-
liers No 37 et 38. — S'adres-
ser Banneret 4 au 2me étage
à gauche. 8123

A unni inp - baignoire gal-
n VUIIIJI C vanisée, 1 coû-
teuse pour potager à bois-
1 chevalet à lessive, 1 gramo-
phone. — S'adresser Serre 4,
1er étage à gauche.

PnilOQOtta à vendre « Hel-
rUUoool lC vetla » blanche,
en excellent état. — S'adres-
ser Beau-Site 1, au ler éta-
ge, à droite. 8108

PnilC QPftA Roval Eka* mo'rUUodt j LLc dèle de luxe, à
vendre d'occasion. - S'adres-
ser Rue des Champs 17, au
2me étage, à gauche. 8206

A UPIH IPP un ,man,eau *Jen ÏONUI G fourrure vison
taille moyenne, en très bon
état, bon marché. — S'adres-
ser à M. Erdey, Manège du
Jura , rue des Crêtets 128, de
8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

A URnrll-P un pousse-pousse
lullul u de poupée, façon

moderne, ainsi qu 'un cygne-
balançoir VVisa-GIoria , le tout
à l'état de neuf. — S'adres-
ser Marché 2, au ler étage,
à gauche. 8264

Vn ii nala est demandé â
l U U JQi d acheter d'occasion.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8240

PflIK -ÇPttp en Parfait *-¦*••rUUoùSUO e8t à vendre. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite.

8276

A vendre ,lts -S f̂i;
chaises, etc. — S'adresser
Nord 41, au 3me étage, à
gauche. t>272__ \n homme, solide, 3 vltes-
lolU ses, à vendre fr. 100.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8187

Vélo de dame ^T™.
die. — S'adresser après 19
heures chez Madame Pierre
Torriani , rue D.-P. Bourquin 21' 8181
Piiiieeûffa bleue marine est
I UUûùCUB à vendre à bas
prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57, au 4me étage.

8262

t^̂ W fumeur /
%^K d̂e Maryland

donne sa préférence aux cigarettes Stella-Filtra
qu 'il peut fumer impunément et dont il ne se ras-
sasie jamais. Le bout-filtre exclusif marque
FILTRA protège les dents et la gorge en tetc-

•> nant la plus grande partie de la nicotine sans di-
minuer le goût et l'arôme des excellents tabacs
Maryland dont les Stella-Filtra sont composées.

Demoiselie de réception
qualifiée , cherche place chez médecin ou
dentiste.
Faire offres sous chiffre D. F. 8178 au
bureau de L'Impartial.

%' HOTEL DU ROC
ST-LÉGIER s/ Vevey

Tout confort — Tea-Room — Grand parc.
En pension, tout compris : Fr. 14.40 — 15.50

TéL 5.34.45 G.-H. BAUDENBACHER.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

un non vase *cR« Standard », « Jura » , s'achè-
te chez Liechti, 25, HÔtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

Appartement, on
cherche à échanger un loge-
ment de 3 chambres â Sonvi-
lier centre un même à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre M. G. 8227
au bureau de L'Impartial.
U A vendre deux
ifPQjj l y beaux veaux-f;e-
iGUuAi nis?es de 3 *•-

maines. — Sa-
dresser M. Chs Joss, La Per-
rière; 8027

Cslnnfi Q*1' sor, irait re~
M i :[il ! 1D montages de coqs
Ulillu ou barillets à¦
*-*-*»«J|Widame travaillant
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8176
E6*ÏÏ1Ï9M(& Gn prendrait
EullVaSlWa 5 génisses
en pension. — S'adresser à
Mme Albert Brandt, Gibral-
tar 1, La Chaux-de-Fonds.
fthnitAl On cherche à
UH&Vala acheter un fort
cheval ou jument de 4 à 6
ans, avec toutes garanties. —
Faire offres avec prix à M.
Fernand Grezet , Le Chate-
lard , Les Brenets. 8149

PïSinn d'occasion est de-
s SSsSBy mandé. Paiement
comptant. — Offres écrites
avec prix sous chiffre J. C.
8271 au bureau de L'Impar-
tinl H971

Termineur
cherche à entrer en relations
avec maison faisant 10 '/2 à
14'" ancre. — Offres sous
chiffre T. G. 8243 au bureau
de L'Impartial.

Îtt-'ïfttBÎ'
place comme aide-vendeuse
dans tea-room ou autre. —
Ecrire sous chiffre M.O. 8175
an bureau de L'Impartial.

lieitOyapS autre , ainsi que
lessives seraient entrepris par
personne consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre E. L. 8156
au bureau de L'Impartial.

JeUne dame fiance cherche
place dans fabrique comme
aide de bureau ou éventuel-
lement bonne vendeuse. —
Ecrire sous chiflre J. E. 8283
au bureau de L'Impartial.

[tanin se recommande pour
UalllC raccommodages de
linge ainsi que des tricotages.
— S'adresser Numa-Droz 13,
au 2me étage, à gauche.

Sommelière Z t̂ t̂
ques extras par semaine. —
Ecrire sous chiffre C. F. 8242
au bureau de L'Impartial.

I nnomont de 3 H» chambres
LUyclllGlIl cabinets inté-
rieurs, belles dépendances,
prix très avantageux, quar-
tier ouest, à échanger con-
tre autre de 2 pièces et salle
de bains. — Ecrire sous chif-
fre O. G. 8191 au bureau de
L'Impartial. 
PhamhriO meublée, chauffée
UllalMUi C indépendante ou
non est demandée pour de-
moiselle. — Offres à J. Bros-
sàrd, coiffeur, Balance 4. 8153



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

S'il n'y avait pas à examiner sérieu-
sement le bas du classement des clubs
de ligue nationale A, nous serions ten-
té de déclarer :

— TOMS les yeux des sporti fs  f ixés
sur la ligue nationale B.

En e f f e t , que de surprises dans ce
groupe que nous examinerons et quel
remue-ménage ! Mais procédons par
ordre. Tout à l'honneur des visiteurs,
signalons le beau match nul réussi par
Granges à Lugano. Les Bianconeri ont
bien failli glisser sur la pelure d'oran-
ge. Rien que de très normal dans les
victoires de Bienne sur Bellinzone (les
anciens champions suisses ont for t  dé-
çu à la Gurzelen) , de Servette sur Zu-
rich (on a vu des goals aux Charmil-
les) et de Chaux-de-Fonds sur Chias-
so.

Du fai t  de leur défaite en notre ville,
les Tessinois sont maintenant en for t
mauvaise posture avec un seul point
d'avance sur Young-Fellows. Plus dé-
licate toutefois est la position des
Grasshoppers qui, eux, ont bien le
même nombre de points que Chiasso,
mais qui ont aussi un match de plus,
vu leur défaite d'hier à Bâle. Les plus
malins étaient persuadés que tous les
arguments, même financiers, joue-
raient au Landhof.  Voilà un sérieux
démenti pour ces malicieux !

Bonne nouvelle : sans être sauvé dé-
finitivement, Urania, du fait  de son
match nul à Lausanne, prend une lé-
gère avance (1 point) sur Chiasso et
Grasshoppers (et 2) sur Young-Fel-
lows. Mais n'oublions pas qu'ils ont en-
core de sérieux adversaires à rencon-
trer, dont Young-Fellows justement,
et Lugano .

Et , maintenant, arrivons-en à cette
ligue nationale B où la situation de-
vient épique. Que penser en e f f e t  de
la défaite d'Aarau à Vevey et de celle
de St-Gall contre Young Boys. Dans le
premi er cas, ceux de la Riviéra vau-
doise, menacés, ont trouvé des ailes
po ur forcer la victoire. Bravo ! Quant
aux Young Boys, on remarquera que leur
redressement n'est pas qu'un f e u  de
paille. Ils n'ont certes par encore dit
leur dernier mot et si Aarau veut con-
server la tête et St-Gall retrouver cette
2e place qu'elle doit abandonner avec
un match en moins que les Bernois, il
ne s'agit plus, pour ces deux clubs, de
perdr e un seul point.

Sans parler de Mendrisio et de Ber-
ne, hier au repos, qui guettent la moin-
dre défaillance de ces trois lascars. Oui,
il y aura encore du sport dans cette
ligue. Et du sport passionnant même !

* » 
-¦

A relever qu'à Lisbonne le Portugal
a battu le Pays de Galles par 3 buts à
2. Les sportifs suisses s'intéressont à
cette partie puisque notre team ren-
contrera celui du Pays de Galles le 26
mai à Berne.

* * *
On lira plus loin les p éripéties du

Tour de Romandie, qui a obtenu un
succès réjouisssant. Signalons encore,
en automobilisme, la magnifique vic-
toire de notre représentant de Graf-
fen ried qui a remporté le Grand Prix
d'Angleterre.

Football
Championnat de Ligue nationale A

Bâle-Grasshoppers 2-0.
Bienne-Bellinzone 4-0.
Chaux-de-Fonds-Chiasso 3-1.
Lausanne-UGS 1-1.

Lugano-Granges 0-0.
Servette-Zurich 4-3.

Ligue nationale B
Brùhl-Cantonal 1-1.
Fribourg-Zoug 0-1.
Lucerne-Nordstern 3-1.
Thoune-International 2-1.
Vevey-Aarau 3-1.
Young-Boys-Saint-Gall 3-0.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
Jlufl Ml JlUfe rl!

Lugano 23 36 Aarau 23 30
Bâle 22 27 Young-Boys 24 29
Chaux-de-Fds 22 56 Saint-Gall 23 28
Zurich 24 25 Mendrisio 23 28
Bienne 23 24 Berne 22 27
Servette 22 23 Lucerne 23 26
Locarno 22 23 Cantonal 21 24
Lausanne 22 22 Fribourg 22 24
Bellinzone 22 22 Bruhl 23 24
Granges 23 22 Thoune 23 21
Urania 22 17 Zoug 23 17
Chiasso 22 16 Nordstern 23 16
Grasshoppers 23 16 Vevey 23 16
Y. Hellows 22 15 International 22 8

|"jfggT*< Voir compte rendu du match
Chaux-de-Fonds - Chiasso en page 6.

Championnat des reserves
Groupe ouest

Bienne-Fribourg 6-1.
Chaux-de-Fonds-Young-Boys 8-0.
Serve tte-Cantonal 1-2.
Thoune-International 3-3.
Lausanne-UGS 3-1.

Groupe est
Bâle-Grasshoppers 3-1.
Briïhl-Zurich 2-2.
Locarno-Zoug 4-2.
Lucerne-Nordstern 3-3.

Première ligue
Suisse romande

Stade Lausanne-Etoile 2-5.
Malley-Ambroslana 4-1.
Gardy Jonction-Yverdon 0-3.
Helvetia Berne-Montreux 2-2.

. Sierre-Racing Lausanne 1-1.

Le classement de première ligue
1. Etoile, 19 m., 30 pt. ; 2. Montreux,

20-29 ; 3. Malley, 18-24 ; 4. Helvetia ,
19-24 ; 5. Sierre, 21-21 ; 6. Ambrosiana,
20-20 ; 7. Nyon, 21-19 ; 8. Central, 19-
18; 9. Yverdon, 20-16 ; 10. Gardy 20-14;
11. Racing, 20-11 ; 12. Stade Lausanne,
19-in.

Aviation
Le meeting international d'aviation

de Genève des 20, 21 et 22 mai
Décidément, les nouvelles qui par-

viennent sur les inscriptions sont des
plus réjouissantes. En effet , le colonel
Frey, dont on connaît les exploits,
présentera à Genève une formation de
« Vampires » du plus récent modèle,
livrés à notre armée par l'Angleterre. 

^Ces nouveaux appareils, munis de
moteurs à réaction plus puissants que
les appareils des premières séries que
nous connaissions, ont donc une pous-
sée plus puissante également. Leur vi-
tesse est nettement supérieure à celle
des premiers « Vampires » livrés à no-
tre pays, résultat qui a pu être obtenu
grâce aux différentes modifications
telles qu'un raccourcissement des ailes.

Enfin l'empennage de cet appareil
dont les performances sont réellement
surprenantes, a également été amé-
lioré.

fiino Bartali remporte le Tour de Romandie
Â Koblet la Sme étape et à Jean Brun la dernière

La troisième étape Porrentruy -
Payerne (178 km )

(Service spécial.)
Pour éviter de trouver un passage à

niveau fermé, les organisateurs du
tour de Romandie n'ont donné le dé-
part de la course, samedi, qu'à midi
40 au lieu de midi 30.

Trente-huit hommes prennent la di-
rection de la Caqurelle. Dans la mon-
tée qui suit Porrentruy, Fachleitner se
détache. Il passe à Bassecourt avec 200
mètres d'avance et à Glovelier, au pied
de la côte menant à Montfaucon, le
Français a une minute 10". La chasse
s'organise : Kubler, Bartali, Schaer,
Brun et Koblet démarrent pour tenter
de rejoindre Fachleitner. Pourtant ce
dernier, au sommet de la côte, à 1' 23"
d'avance sur les poursuivants, tandis
que plusieurs hommes sont retardés :
J.-P. Burtin, Fred Burton et Colli qui
sont à 6' 30". Il faut signaler que J.-P.
Burtin avait cassé son dérailleur à
Glovelier et avait dû poursuivre la
course sur un vélo d'emprunt.

Le passage à La Chaux-de-Fonds
Mais la fuite de Fachleitner ne va

pas durer. Le fugitif , en effet, est re-
joint à la sortie de Saignelégier, 46
km., et un regroupement se produit.
Ensuite, Lucien Lazaridès et Jomaux se
détachent et ils passent à La Chaux-
de-Fonds, 73 km., avec 3' 6" d'avance
sur le peloton, 5' 10" sur Bosshard et
Sommer et 12' sur le team Burtin.

Entre La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier, la caravane du Tour de Romandie
trouve la pluie et cette dernière lui
tiendra fidèle compagnie jusqu 'à
Payerne.

Les deux leaders roulent de conserve
et attaquent, ensemble, la côte du col
des Etroits, 123e kilomètre, altitude
1153 m. Jomaux passe en tête avec Lu-
cien Lazaridès dans sa roue. A 4' 35"
Koblet tout seul (ce dernier s'étant
échappé au bas de la côte) à 5' 15", :
Bartali, Kubler, Diedench, Schaer, etc.

Dans la descente sur Yverdon, Pezzi
et Guyot se détachent et rejoignent
Koblet. A Yverdon, les deux leaders
ont 1' 45" d'avance sur Pezzi, Koblet
et Guyot et 3' 16" sur le peloton. A ce
moment, le team Burtin a plus de dix
ninutes de retard.

Avant Cheyres, 158e kilomètre, les
deux hommes de tête sont rejoints par
le groupe Koblet et l'on a ainsi cinq
coureurs au commandement. Dans la
côte après Cheyres, Lucien Lazaridès
est lâché puis Koblet et Pezzi lâchent
Jomaux et Guyot. Les deux lâchés
rej oignent avant Estavayer, 165e kilo-
mètre. Mais, à la sortie d'Estavayer,
Koblet et Pezzi se sauvent une nouvelle
fois. Puis poursuivant son effort , Ko-
blet lâche Pezzi et termine tout seul
à Payerne.

Les résultats
Classement de l'étape : 1. Koblet, 5 h.

22' 04" ; 2. Pezzi, 5 h. 22' 55" ; 3. Jo-
maux, 5 h. 23' 48" ; 4. Guyot, même
temps ; 5. Lucien Lazaridès, 5 h. 26' 15";
6. Diederich, même temps ; 7. Kubler ,
5 h. 27' 02" ; 8. Fautrier ; 9. Brun ; 10.
Bartali ; 11. Ackermann ; 12. Gold-
schmidt ; 13. ex-aequo : Croci-Torti ,
Fachleitner, Kemp, Kirchen, Schaer,
Simonini, Gott. Weilenmann ; 20. Bri-
gnole ; 21. Apo Lazaridès, tous dans, le
même temps que Kubler.

La 4e étape Payerne-Genève, 215 km.
Le départ de la 4e étape est donné à

Payerne à 12 h. 10 à 37 concurrents.

Quelques échappées se produisent dans
la montée du Chalet à Gobet. Au som-
met de la côte, Schaer, Schutz et Jo-
maux se détachent légèrement. Us ont
150 m. d'avance sur Brun et 250 m.
sur le peloton. Mais, dans la descente,
on assiste à un regroupement général.
Jusqu'à Cossonay le peloton reste dans
l'ordre, mais une échappée se produit
et au sommet du Mollendruz (1184 m.
d'altitude) , les passages sont les sui-
vants : 1. Fachleitner ; 2. Schaer ; 3.
Brun ; à 5' 20" Lucien Lazaridès, Ku-
bler, Simonini, A. Lazaridès et Bartali.

A Allaman, 142 km., les trois hom-
mes ont 5' 20" d'avance sur le pelo-
ton et 6' 50" sur Fred Burtin et Jo-
maux. Par la suite, le peloton revient
sur les hommes de tête mais sans pou-
voir récupérer tout son retard. Car au
Pont Butin , l'écart est encore de 4' 54".

Après Vilette, Fachleitner est victi-
me d'une crevaison et sera rejoint par
le groupe de seconde position. Restent
donc en tête : Brun et Schaer. Au
sprint, Brun l'emporte sur le Suisse
Allemand.

Les résultats
Voici le classement : 1. Brun, 5 h.

48' 52" ; 2. Schaer, m. t. ; 3. Léo Wei-
lenmann, 5 h. 51' 45" ; 4. Schutz, 5. G.
Weilenmann ; 6. Guyot ; 7. Pezzi ; 3.
Kubler" ; 9. Fachleitner, même temps ;
10. Fautrier ; 11. Ackermann ; 12. Kir-
chen ; 13. ex-aequo : Noetzli, Fred Bur-
tin, Bartali, Croci-Torti , Goldschmidt,
Lucien Lazaridès, Diederich , Kemp, Si-
monini, Fachleitner et Fazio, tous dans
le même temps.

Abandons : J.-P. Burtin et Sommer.

Classement général final
Classement général : 1. Gino Bartali,

25 h. 01' 41" 2. Kubler, 25 h. 02' 09" ; 3.
Simonini, 25 h. 05' 36" ; 4. Schaer, 25 h.
06' 20" ; 5. Brun, 25 h. 09' 47" ; 6. Guyot,
25 h. 11' 55" ; 7. Goldschmidt, 25 h. 12'
33 ; 8. Diederich, 25 h. 14' 16" ; 9. Jo-
meaux, 25 h. 14' 27" ; 10. Fachleitner,
25 h. 14' 56" ; 11. Croci-Torti, 25 h. 17'
56" ; 12. Noetzli, 25 h. 18' 37" ; 13. Kemp,
25 h. 21' 12" ; 14. Koblet, 25 h. 21' 55" ;
15. Kirchen, 25 h. 22' 05" ; 16. G. Weilen-
mann, 25 h. 24' 46" ; 17. Fautrier, 25 h.
36' 42" ; 18. Schuetz, 25 h. 39' 19" ; 19.
Brignole, 25 h. 39' 34" ; 20. Ackermann,
25 h. 41' 38" ; 21. Apo Lazaridès, 25 h.
46' 35" ; 22. Tarchini, 25 h. 38' 04" ; 23.
Corrieri, 25 h. 49' 28" ; 24. Lucien Laza-
ridès, 25 h. 53' 22" ; 25. Pezzi, 25 h. 54'
59" ; 26. Freivogel, 25 h. 57' 17" ; 27. Léo
Weilenmann, 25 h. 57' 31" ; 28. Plattner,
25 h. 57' 58" ; 29. Fazio, 26 h. 05' 03" ;
30. Lanz, 26 h. 12' 22" ; 31. Bertocchi,
26 h. 18' 07" ; 32. Baito, 26 h. 18' 35" ;
33. Fred Burtin, 26 h. 19' 11" ; 34. Boss-
hard, 26 h. 29' 27" ; 35. Colli, 26 h .34'
33".

Le Prix de la montagne. — Classement
fina l :

1. Jomaux, 10 p. ; 2. Simonini, 7 p. ;
3. ex-aequo : Kubler, Schaer et L. La-
zaridès ; 6. Bartali, 5 p.

Le Grand prix des villes :
1. Fred. Burtin , 50 p. ; 2. Corrieri , 36

p. ; 3. J.-P. Burtin, 34 ps. ; 4. Jomeaux,
30 p.
Le classement intermarques :

1. Cilo, 75 h. 40' 19" ; 2. Bartali, 75 h.
54' 42" ; 3. Garin, 75 h. 57' 37" ; 4. Te-
bag, 76 h. 12' 41" ; 5. France Sports,
76 h: 37' 13" ; 6. Allegro, 76 h. 46' 36" ;
7. Wolf , 77 h. 01' 26" ; 8. Rubis, 77 h.
28' 46" ; 9. Burtin, 78 h. 48' 43".

Etoile bat Stade-Lausanne 5-2
A Lausanne, après un début difficile

(De notre envoyé spécial.)

A l'issue du match Lausanne-Sports-
Urania, les Stelliens, tout de rouge
vêtus, font leur entrée sur le terrain.
Ils sont suivis de près par l'équipe du
Stade qui porte cuissettes bleues et
maillots rouges. C'est un beau mélange
entre les joueurs et finalement les
Stelliens jouent en blanc, c'est-à-dire
avec les maillots des réserves du Lau-
sanne-Sports qui leur sont obligeam-
ment prêtés. A la première minute,
coup de théâtre, l'ailier gauche Valen-
tini se sauve et centre sous les buts
stelliens. On ne réagit guère dans le
camp d'Etoile, tant le shoot semble
inoffensif mais à la surprise générale
la balle frappe le bas du montant droit
et roule dans les filets.

Les Stelliens, surpris, attaquent avec
plus de décision, toutefois les locaux
qui ne s'attendaient pas à un si rapide
succès se démènent avec courage.

Il est vrai que le spectre de la relé-
gation les guette et c'est sans doute la
raison pour laquelle ils se défendent
avec une si belle énergie.

Kernen en possession du cuir évite
son demi, fonce sous les bois et donne
en retrait à Sancho qui égalise à la 5e
minute.

Les Lausannois ne l'entendent pas
de cette manière et redoublent d'ar-
deur, ils prétentent même un football
de bonne classe tant et si bien que
leur classement en queue du peloton
nous étonne.

Il est vrai que certains joueurs stel-
liens ne sont pas dans le coup et ont
de la peine à se mettre au jeu. Tou-
jours est-il qu'un balle que l'on croyait
perdue, le terrain est si large, est re-
prise par l'ailier droit qui centre en
force alors que les défenseurs stelliens
surpris battent la campagne et Madô-
rin donne l'avantage à son équipe.

Le leader mordra-t-il la poussière à
la Pontaise ? On pourrait le croire
tant les Stadistes font preuve d'allant
et de volonté.

Un coup de tête de Perroud frise la
latte ; ce sera dès lors le signal du ré-
veil des Stelliens.

Un centre de Grimm repris à bout por-
tant par Perroud risque bien de mettre
tout le monde d'accord, mais Hirt dans
un effort splendide détourne la balle
en corner, Une attaque Kernen-Mon-
baron se termine par un boulet de
Perroud que Hirt à nouveau retient
avec adresse. Les Stelliens, quoique su-
périeurs, exagèrent les petites passes
et la défense stadiste sauve les situa-
tions les plus critiques, souvent même
en retenant le ballon de la main.

Quelques minutes avant la fin de la
mi-temps Monbaron feinte, passe la
balle à Perroud complètement démar-
qué une- fois de plus. Un défenseur dé-
vie de la main la trajectoire de la balle
pour éviter le pire. Malheureusement
cette fois-ci il est placé à 10 m. des buts
et c'est penalty. Perroud s'empresse
d'égaliser avant d'aller prendre le thé 1

(Voir suite page ?,)
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TU PERDS LA TÊTE POUR UN OUI OU UN NON/
QU'EST-CE OUE ÇA PEUT BIEN FAIRE ?
REGARDE COMME ILS SONT CAL M ES, CEUX
QUI FUMENT DES VIRGINIA N°6
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Charrière 82
Immeuble comprenant un grand local à l'u-
sage d'atelier de 140 m2, plus locaux
accessoires, deux appartements , toutes dé-
pendances, jardin , dégagement laissant la
possibilité de construire en bordure de la

* route, est à vendre à conditions avantageu-
ses. L'atelier et 1 appartement sont dispo-
nibles de suite.
Pour visiter et traiter, s'adresser à la Gé-
rance René Bolliger! rue Fritz Cour-
voisier 9.

I COMBUSTIBLES
en tous genres

I Anthracite - Cohe - Boulets - Briquettes
S Bois de sapin - Bois de foyard - mazout

Henri ULLMO «SPEi
ji  ̂

i

I Chemise polo, col
Ë Junior en popeline
i et jersey rayonne pa-
_\ nama blanc, etc.
W Short Velvet peau
M du diable , velours cô-
1 télé, drap ̂ s Grisons

l i&aSâ
f m B —  *a4Émm\- .

Tous les jonrs
Distribution de lunet-
tes solaires ou visiè-
res Tour de Suisse,
pour tout achat à partir

de Fr. 5.—

__ ^ Un témoin Qu'on peut croire!
¦̂¦̂  Son nom ? Compteur électrique t

| @||||1 Il beaucoup de froid pour peu d'argent

NSsss**-̂  ̂ panl f iMGH Ferreuses 10 COLO MBIER Tél. (038) 6.34.31

VINCENT & FILS à̂ WWCOMMISSAIRES- PRISSURS fl 9 I
VAUD (Nyon) at GENÈVE (S 01 45) 

^̂ ^
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Organisation ds ventes aux enchères publique
Liquidation de successions et wmtm SALLE COMMUNALE DE NYONRéalisation de mobiliers st collections

du lundi 23 au samedi 28 mars (jeudi excepte)

GRANDE VENTE non ENCHERES
de la succession de feu

Monsieur le Comte Louis de Choiseul - Gouffier
soit, meubles, tableaux, bijoux anciens, argenterie , objets d'art, soieries et autres.
Annonce détaillée dans • Feuille d'Avis de Lausanne • et « Tribune de Qenève >
du mercredi 18 mai 1949 et , sur demande, envol gratuit de la liste-circulaire.
Les commissaires-priseurs seront assistés de MM. les experts : Jean Lonbard , joaillier,
pour les bijoux et Aimé Martinet , art ancien, pour les tableaux.

DROIT DE PRISÉE : 1 POUR CENT
Les commissaires-priseurs : EXPOSITION SUR PLACE
E. et A. V I N C E N T . le vendredi 20 mai , de 15 à 19 heures

le samedi 21 mai, de 10 à 17 heures

®

Les commissaires-priseurs et les experts se
chargent d'acheter au nom de toute per-
sonne qui ne pourrait assister à la vente.

===MCIDRE DOUX
==WmW Ê̂m
En vente dans tous les

bons magasins.

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

Tél. 2.32.18 7433

• 
Café-Variétés LA BOULE D'OR

Gros programme de Variété et Cabaret avec

Roger B-ertel
Jenny Priska, Flle-Flac-Léon Simon,

l'écran lumineux
présenté par LUCE POUPETTE

A REMETTRE

.câarnpùgHOMPiCèKa
500 m2 en pleine culture. — Pour
traiter Fr. 8 à 10.000.--. Ecrire sous
chiflre W. Y. 8261 au bureau de
L'Impartial.

Echange serait fait d'un

bel appartement
au soleil, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, tout confort, contre un même
de 5 à 6 pièces. — Offres écrites
sous chiffre P. H. 7745 au bureau

de L'Impartial.

Moto
à vendre, .Condor"
500 cm' lai, complè-
tement revisée.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8278

C : s
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R I T E K - mannequin se présentera du 19 au 21 mai 1949
journellement dans notre uitrine de 15 ii. 30 à 18 ii. 30

RIB O porte
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;
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Horloger
complet

qualifié, sérieux, cherche
terminages en petites an-
cre ou rhabillages de
montres.— Offres écrites
sous chiffre O. M. 8273
au bureau de L'Impartial.

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabiileurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Roulage
serait encore entrepris
par spécialiste de la
partie, installé à domi-
cile. Toutes quantités
et tous calibres, aux
meilleures conditions.
Echantillons à disposi-
tion en arbres et baril-
lets. 8122
Téléphone (032) 9 46 39.

Un couple, entreprendrait

remontages de finissages
et mécanismes
de la 5 à 11 i/j'", s/c, travail
très consciencieux, livraisons
régulières.

Ecrire sous chiffre M.D. 8106
au bureau de L'Impartial.

A vendre, région Orbe
(Vaud), magnifique

maison
de plaisance

complètement isolée,
3 chambres, cuisine,
salle de bains, chemi-
née, eau, électricité,
partiellement meublée.
Prix de vente : 18.000.-
francs.
Eventuellement échan-
ge contre voiture mo-
dèle récent

Offres sous chiffre
P 484-6 Yv à Publi-
citas Yverdon. 8286



L'actualité suisse
A la Foire de Baie

Le record d'affluence
esl battu

BALE, 16. — Ag. — Selon la tradi-
tion, la deuxième fin de semaine de la
Foire d'échantillons a attiré à Bàle un
nombre plus considérable encore de
personnes que le premier dimanche.
Par un ciel tantôt couvert, tantôt en-
soleillé, la poussée vers les halles était
extraordinairement forte et les entre-
prises bâloises de transport et les cu-
riosités qu'offre la ville enregistrèrent
une abondance de voyageurs ou de vi-
siteurs.

Les guichets ont délivré 53.417 bil-
lets d'entrée. 1365 personnes, représen-
tant 33 nationalités, se sont annoncées
au bureau des étrangers (soit une cen-
taine de plus qu'en 1948).

Un coup de fusil onéreux
FRIBOURG, 16. — Le président du

tribunal de la Sarine, fonctionnant
comme juge unique, a condamné un
chasseur-braconnier récidiviste, de-
meurant dans un village du district de
la Sarine, à 600 fr. d'amende pour
avoir tué un chevreuil en temps inter-
dit. Le délinquant acquittera en plus
tous les Nfrais d'enquête.

Une belle cérémonie dans l'Eglise
évangélique réformée

Installation du pasteur
Willy Béguin

Dimanche dernier, l'Eglise évangéli-
que réformée prenait avec regret con-
gé des pasteurs Barrelet et Haldimann,
atteints par la limite d'âge. Hier soir,
elle s'assemblait à nouveau, mais dans
la joie , pour accueillir son nouveau di-
recteur spirituel, le pasteur Willy Bé-
guin. Ce dernier n'est certes pas un in-
connu parmi nous. Fils de M. William
Béguin, directeur des Ecoles primaires,
il a fait ses études au Locle, en notre
ville et à la Faculté de théologie indé-
pendante de Neuchâtel. Il vient d'ac-
complir un fructueux ministère en
France, dans la région de Montbéliard
et en Haute-Saône. Signalons en parti-
culier son magnifique travail aux ho-
mes d'enfants d'Etobon (le village mar-
tyr) et de Giromagny, qu'il a, avec l'ai-
de d'amis loclois et chaux-de-fonniers,
fondés pour venir en aide aux orphe-
lins de guerre français.

Devant une belle assemblée et toutes
les autorités de l'Eglise qui avaient te-
nu à entourer le jeune pasteur de leur
intérêt et de leur affection , et après un
chant du choeur mixte dirigé par M.
G.-L. Pantillon, M. W. Béguin pronon-
ça une forte prédication, tirée de deux
textes des Evangiles dé Luc et de Mat-
thieu, sur le thème du Semeur. C'est la
parole de Dieu qui est le pain donné à
nos âmes. Prenons conscience de la va-
leur de cette source de vie et faisons
la pénétrer et fructifier en nos coeurs.
Le travail du pasteur est de rechercher
d'abord, puis d'exposer la vérité chré-
tienne qui est la seule raison d'être de
l'Eglise, mais c'est au chrétien lui-mê-
me de devenir ensuite le témoin vivant
et juste de cette vérité qui est amour.

Le pasteur von Hof monte ensuite en
chaire et salue les représentants des
autorités civiles et religieuses, en parti-
culier M. G. Borel , délégué du Conseil
synodal, et M. Bader , représentant la
communauté de langue allemande. D
présente avec simplicité le nouveau pas-
teur dont il résume la vie et la carriè-
re. Comme M. von Hof présida à l'ins-
truction religieuse de M. Béguin, il pro-
cède solennellement à son installation,
en l'exhortant avec beaucoup de cordia-
lité à être fidèle à son ministère et en
félicitant la paroisse de La Chaux-de-
Fonds d'avoir appelé un serviteur aussi
doué que le jeune pasteur doté d'une
expérience puisée au plus dramatique
de la guerre et de ses conséquences.
Après avoir invité les fidèles à l'entou-
rer de leur affection , de leur confiance
et de leur prières, il procède à la lec-
ture de la promesse. Et c'est par un
chant d'ensemble que se termine cette
belle et simple cérémonie.

J. M. N.

Les papetiers suisses
en «lotre vie

Notre ville se prépare à accueillir , sa-
medi et dimanche prochains, les pape-
tiers suisses dont l'Association, fondée
à Bâle en 1920, compte aujourd'hui 750
membres environ. Nul doute que ce con-
grès annuel ne remporte un grand suc-
cès car les papetiers de notre ville ont
mis tous leurs efforts au service de cette
manifestation et le Comité d'organisa-
tion, présidé par M. Arnold Ulrich, a
préparé ces journées avec un soin mi-
nutieux.

L'Association comprenant une tren-
taine de sections cantonales et locales,
représentées par 150 délégués environ,
on se rend compte immédiatement de
l'importance que revêtira ce congrès.
Précisons, à ce propos, le but principal
de l'Association qui est de défendre les
intérêts de la branche, de développer la
formation professionnelle de ses mem-
bres et enfin d'organiser et de favori-
ser des méthodes commerciales correc-
tes.

Pour agrémenter les assemblées et
conférences indispensables, le comité
d'organisation convie les délégués de
la papeterie suisse à une randonnée en
autocars à Tête-de-Ran le samedi après
midi, à un banquet suivi d'une soirée
récréative le samedi soir au Cercle de
l'Union, et il consacre la journée du di-
manche à une excursion aux Brenets,
également en autocars, avec une pro-
menade en bateau sur le Doubs et une
visite au Saut-du-Doubs.

Comme on le voit, le programme sera
bien rempli ; aussi gageons que nos
150 visiteurs conserveront un excel-
lent souvenir de la Métropole horlogere.

Notre doyenne en balade.
On sait que notre doyenne chaux-de-

fonnière est encore fort alerte. L'an
dernier elle s'était rendue à l'exposi-
tion des Girardet au Locle, où elle
avait eu un immense plaisir. Elle a fait
l'autre jour, une nouvelle visite au
Locle, invitée qu'elle était par un ne-
veu.

Notre doyenne qui entrera cet au-
tomne dans sa 98e année, a bien mis
à profit sa journée locloise. Elle s'est
rendue, en particulier, à l'Hospice des
vieillards où elle a trouvé, à défaut de
contemporains (!) , plusieurs personnes
de « son temps » avec qui rafraîchir
des souvenirs. A l'Hospice des vieillards
du Locle, Mme Evard a rencontré pas
mal de Chaux-de-Fonniers, poisque cet

hospice en abrite vingt-cinq. Madame
Evard-Robert, qui a toute sa lucidité
— elle fait encore son ménage et les
chambres qu'elle loue — s'est extasiée
sur la tenue de l'Hospice du Locle. Pré-
cisons qu'il compte actuellement deux
pensionnaires âgés de plus de 90 ans,
six pensionnaires ayant de 86 à 90 ans
et dix-neuf pensionnaires comptant de
81 à 85 printemps.

Invitée par sa famille à se restaurer
au Buffet de la gare, notre doyenne a
trouvé fort heureuses les transforma-
tions subies par cet établissement et
elle a encore ajouté que notre ville n'a
pas un Hôtel de Ville aussi beau que
celui du Locle !

Les soixante ans d'un écrivain et pro-
fesseur chaux-de-fonnier.

M. J.-P. Zimmermann, professeur de
littératures française et étrangère au
Gymnase de notre ville, vient de fêter
son soixantième anniversaire. On sait
que ce brillant maître, qui a eu une
grande influence sur de nombreuses
générations d'élèves à qui il a enseigné
avec talent et originalité la langue et
la littérature françaises, est aussi l'un
de nos meilleurs écrivains romands.
Ses vers («Les Départs », «La Magi-
cienne ») ,  ses romans (« L'Etranger dans
la ville », « Le Concert sans Or-
chestre»), ses drames («Les Vieux-
Prés », «Le Retour ») , enfin ses nou-
velles et essais («Progrès de la Pas-
sion », « La ligne d'eau ») et sa célèbre
traduction de « Henri le Vert » de Gott-
fried Keller, écrits dans un style de
qualité, font de lui un des porte-pa-
role de nos lettres, qui lui doivent
beaucoup.

Nous saisissons cette occasion pour
lui adresser nos vives félicitations et
nos voeux.

Giniffi «r.iiis»e
Il ne faut pas confondre...
(Corr.) — On a fait quelqu e bruit,

11 y a peu de temps, autour du fait
que 150.000 litres de vin avaient été
j etés au lac sur l'ordre du chimiste
cantonal qui les avait découverts dans
les caves de l'entreprise Raisin d'Or
S. A., à Chez-le-Bart.

Certains journaux de Suisse alle-
mande ont pris prétexte pour insinuer
que ce vin était du « Neuchâtel » et
pour faire des plaisanteries assez lour-
des sur cet incident.

Il est faux et mensonger de pré-
tendre — comme le fait « La Nation »
par exemple, — que cette opération
allait de pair avec les difficultés que
rencontre actuellement l'écoulement
des vins indigènes. Qar ces 150.000 li-
tres de vin ne provenaient pas des
coteaux neuchâtelois, mais de l'étran-
ger.

La Chau.x-de-Fonds
Les brigades de la circulation entreront

en activité à la fin de la semaine.
Les brigades de la circulation dont le

chef du Département de police a an-
noncé récemment l'organisation, se li-
vrent ces jours à des essais de mise au
point, sous les ordres du premier-lieu-
tenant Russbach. Elles entreront offi-
ciellement en activité à la fin de la se-
maine.

Moto contre... vache.
Hier, en fin d'après-midi, une moto-

cyclette locloise est entrée en collision,
sur la route du Reymond, avec... une
vache qui pâturait et qui sauta brus-
quement sur la chaussée.

Le motocycliste, heureusement, sort
indemne de l'aventure alors que le ru-
minant a une jambe cassée.

Des cambriolages.
Ces derniers temps, on signale quel-

ques cambriolages en ville et dans la
région. C'est ainsi notamment qu'une
somme de 50 fr. a été dérobée dans un
restaurant des environs.

Espérons que les auteurs de ces cam-
briolages ne courront pas longtemps.

En jouant à football.
Dimanche matin, au cours du match

La Chaux-de-Fonds II-Floria Olympic
I, le gardien Rusconi fut blessé lors
d'une rencontre avec un joueur
Il fut sérieusement touché et dut être
conduit à l'hôpital. Les nouvelles que
nous avons prises du blessé nous ap-
prennent que son état est aussi satis-
faisant que possible.

Nos meilleurs voeux pour un prompt
et complet rétablissement.

UNE AUTOMOBILE RENVERSE
UNE CYCLISTE

Samedi, peu après 18 heures, une au-
tomobile saint-galloise a renversé une
cycliste de notre ville à l'intersection de
la rue du Marais et de la rue du Collè-
ge. Alors que la cycliste était précipi-
tée à terre, l'automobile allait s'embou-
tir contre un arbre situé au sud de la
route.

Le Dr Huguenin, qui se trouvait sur
les lieux, ordonna immédiatement le
transfert de la blessée à l'hôpital, cette
dernière souffrant d'une fracture du
bras et de plaies au visage. Quant à
l'automobiliste il avait, lui aussi, une
blessure au visage.

Nous leur présentons à tous deux nos
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Inutile de préciser que le vélo eat
complètement hors d'usage.

Sports
Tir. — Le concours fédéral de sections

en campagne.
Les samedi 21 et dimanche 22 mai

se déroulera au Stand des Eplatures le
concours fédéral de sections en cam-
pagne.

Ce concours apprécié par tous -les ti-
reurs de notre ville pour sa popularité et
son ambiance de franche camaraderie,
attire chaque année au stand bon nom-
bre de pratiquants du noble spor t, qui
fait la réputation de notre pays.

CYCLISME
Le championnat interne du Vélo-Club

Excelsior
Le Vélo-Club Excelsior a fait dispu-

ter dimanche la première course comp-
tant pour son championnat interne,
sur le parcours La Brévine et retour,
les résultats sont les suivants :

1. Jimmy Marcozzi , 1 h. 16' ; 2. Geor-
ges Wicky, 1 h. 16' ; 3. Marcel Notz, 1
h. 16' ; 4. Narcisse Bilat, 1 h. 21' ; 5.
Willy Urfer, 1 h. 21' ; 6. André Castioni;
7. Jean-Louis Loepfe ; 8. William Boil-
lat ; 9. Willy Froidevaux ; 10. Jacques
Nussbaumer.

A l'extérieur
L'ETAT DE SANTE DU CARDINAL

MINDSZENTY EST CRITIQUE
CITE DU VATICAN, 16. — United

Press. — Selon Radio-Vatican, l'état
de santé du cardinal Mindszenty de-
vient de j our en jour plus critique. La
station d'émission du Saint Siège a
diffusé le rapport suivant :

«Le cardinal Mindszenty se trouve
dans un état de santé critique comme
l'a annoncé un médecin hongrois qui
l'a visité sur la demande expresse du
gouvernement hongrois. Ce médecin,
qui est arrivé récemment à Vienne, a
ajouté que le cardinal Mindszenty ne
jouit plus de toutes ses facultés men-
tales, qu'il a de grandes difficultés à

respirer et qu'il gît sur sa couche la
bouche continuellement ouverte. »

Pendant 3 iours
des j eunes gens administreront

la ville de Brno
PRAGUE, 14. — Reuter — Depuis ven-

dredi et pendant trois jours, environ
vingt mille jeunes Tchèques des écoles
et des fabriques vont administrer la ville
de Brno, capitale de la Moravie. Il s'agit
de la première expérience de ce genre
de la nouvelle organisation nationale de
j eunesse.

Une délégation du gouvernement con-
duite par M. Zapotocky, président du
Conseil, se trouve à Brno où elle assis-
te à cette expérience. Deux jeunes ou-
vriers communistes de 23 ans assument
les fonctions de présidents du Conseil
de district et «du Conseil de ville, tandis
que des étudiants travaillent comme
agents de la circulation et chauffeurs
d'autobus. Des jeunes gens dirigent les
fabriques et les magasins de coopéra-
tives. Un jeune apprenti de 18 ans a re-
pris pour trois jours la direction du
journal « Lidove Noviny ».

Le roi des bandits

Giuliano court toujours
PALERME, 16. — Salvatore Giuliano,

le roi des bandits siciliens, âgé de 28
ans, fait face, à la tête d'une poignée
d'hommes bien armés, à une manoeu-
vre d'encerclement de la police et des
soldats. Les forces de l'ordre compren-
nent plusieurs milliers d'hommes. De
nouveaux renforts arrivent sans cesse
« du continent ». La police cherche à
former un cercle aussi étroit que pos-
sible autour du secteur où l'on suppose
que Giuliano est caché. Les opérations
se font avec beaucoup de lenteur parce
que tout le terrain est extrêmement
vallonné et entièrement bâti sur des
grottes profondes qui * communiquent
entre elles et ont des sorties cachées
dans la colline.

Les policiers organisent sans cesse
des battues en essayant de rétrécir de
plus en plus les maillions de la chaîne.
Le prestige du chef de la police ita-
lienne, qui est à Palerme, est désormais
engagé dans la lutte qui se prépare
depuis plusieurs j ours à Monteletre.
Giuliano est parvenu à ses fins : il a
fait accepter par le gouvernement le
défi qu'il lui avait lancé : Giuliano a
les honneurs des communiqués et des
interpellations. Il perdra sa tête, ou de
hauts fonctionnaires perdront leur
place. L'impression se confirme de plus
en plus que, derrière le bandit , toute
une construction politique se cache,
qui profite du mystère qui entoure
Giuliano.

Le stade de Rome dédie
à la mémoire des joueurs

de l'équipe Torino
ROME, 16. -— AFP. — Le stade de

Rome a été dédié à la mémoire des
joueurs de l'équipe Torino morts dans
la catastrophe aérienne de Superga.

M. de Gasperi , président du Con-
seil, MM. Scelba et Pacciardi , minis-
tres de l'intérieur et de la défense, M.
Jules Rimet , président de la Fédéra-
tion internationale de football, M.
Onestl, précident du Comité olympi-
que italien, M. Barassi, président de
la Fédération italienne de football , as-
sistaient à la cérémonie.

Une messe a été célébrée par Mgr
Trossl, vicaire générai 'de l'Oratoire
militaire, devant une assemblée con-
sidérable, comprenant deux miRle
sportifs des différentes sociétés ro-
maines.

Comédie électorale derrière
le rideau de fer

On a voté hier en Hongrie
et Bulgarie

Grande «victoire» des partis... uniques!
BUDAPEST, 16. — AFP. — Dimanche

matin, plus de 5 millions d'électeurs et
d'électrices ont voté dans 10,867 sec-
tions du pays.

Un communiqué publié dans la nuit
par le ministère de l'intérieur annonce
que, dans l'ensemble du pays, « 122,871
bulletins ont été dépouillés, pour le
moment : 117,601 en faveur du front
populaire, 4096 contre et 1174 nuls.

On précise que 90 o/ 0 des électeurs ont
voté et que les élections se sont dérou-
lées « dans un grand enthousiasme,
dans la bonne humeur et sans aucun
incident ».

En Bulgarie
SOFIA, 16. — AFP. — C'est en géné-

ral de 97 à 100 o/„ que varie le pourcen-
tage des voix recueillies par le front
de la patrie dans un très grand nombre
de villes, dont les résultats sont déjà
connus.

La participation au scrutin a été
partout importante. On cite à ce propos
l'arrondissement de Tirnovo, où 62,500
électeurs sur 77,200 sont allés aux ur-
nes.

i~***s*gj"-i Air-France reprend le service
Paris-Zurich

PARIS, 16. — AFP. — Les services
Air-France reprendront sur le trajet
Paris-Zurich avec départ chaque jour ,
sauf le dimanche, à partir du 16 mai.
A partir du 16 mai également, la ligne
Paris-Nice-Rome fonctionnera deux
fois par semaine, les lundis et vendre-
dis au départ de Paris, les mardis et
samedis au départ de Rome.

Etoile Bai ne-Lausanne
5- 2

(Suite et f i n )
Les Stelliens qui avaient connu bien

des soucis en première mi-temps abor-
dent la reprise avec plus de confiance.
Sancho tente d'emblée sa chance, puis
c'est Monbaron qui met à l'épreuve le
brillant gardien Hirt. Grimm se sauve,
centre en force et Kernen rabat la bal-
le sous les buts. Monbaron se faufile
entre les défenseurs et marque le 3e
goal pour son équipe.

Par deux fois Zâch, le gardien stellien
sauve adroitement son but en bottant
la balle au loin sur des sorties auda-
cieuses. La réaction stellienne ne se fait
pas attendre et Perroud, qui se joue de
la défense, marque le No 4 à la 32e mi-
nute. Dès lors, le match est joué. Les
stadistes ont brûlé toutes leurs cartou-
ches et sont submergés par les attaques
incessantes des stelliens qui marque-
ront un nouveau but par Sancho.

Ce fut le coup de grâce pour la sym-
pathique équipe dû Stade Lausanne qui
par cette défaite voit sa situation en
Première Ligue bien compromise. Quant
aux Stelliens, ils joueront dimanche à
Montreux leur match capital.

Rick.

16 mai 1949
Zurich Coms Zuri*h co«,»

do jour Actions : du jour
Obligations : ,Lonza ygr- d
3i/4°/o Féd. 42/ms 104.75 Atel. Oerlikon . 545 d
3>/,% Féd.43/av. 106.60 £

e
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tté,
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ïft^WffS SSiï^:':̂30/0 C. F. F. 38. 101.60 pennsyivan. RR 63-/2
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Actions : Italo-Argentina 62*/a
Union B. Suisses 802 Roy- Dutch 235
Sté. B. Suisse .. 718 d **• 011 N.-Jersey 279
Crédit Suisse... 737 Internat. Nickel 114
Conti Lino 195 Montgomery W. 213 d
Electro-Watt... 531 Allumettes B... 221/2
Interh. ent. lib. 624 AMCA $23.45
Motor Colombus 4erj SAFIT £ 8.4.0
Saeg Série 1... 60 Genève
|f -jel|c: 2  ̂ Am. Sec. ord... 68Ualo-Su.sse pr.. 70 <janadian Pac. . 5U/2Réassurances.. 4535 inst. Phys. au p. 211Winterthour Ac. J975 gécheron nom.. 360
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Aluminium 1895 Ciba 2155
Bally 710 Schappe Bâle. . 900 d
Brown Boverl.. 745 Chimiq.Sandoz. 3080 d
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptior-s actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.07 1.12
Livres Sterling 12.30 12.45
Dollars U. S. A. 3.90 3.94
Francs belges 8.47 8.60
Florins hollandais 107.50 111.—
Lires italiennes —.59 —.65
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Appelez Nord 777, f.
CAPITOLE : Deux joyeux compères. —

La loi du ranch, v. o.
CORSO : Le Pont des Soupirs, î.
EDEN : Jeannou, f.
METROPOLE : Nord-Atlantique, t.
REX : La Grande Aurore, f.

f. = parlé français. — T. o. = version
originale sous-titrée en français.
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Les élections parlementaires en Hongrie
Vers une République populaire hongroise

(Suite et f in )
De toute façon , l'issue de cette troi-

sième consultation populaire depuis
1945 permettra de juger le chemin
parcouru par la Hongrie depuis l'ef-
fondrement du régime Horthy, surtout
depuis les premières élections généra-
les du 4 novembre 1945 qui donnèrent
au parti des petits paysans, anticom-
muniste, 72 % de toutes les voix ex-
primées. Depuis, tout a bien changé.
Le parti des peti ts paysans existe bien
encore, mais il a été décapité de ses
chefs et ce qui en reste s'est docile-
ment mis au pas. Il en est de même
des trois autres partis qui, avec les
communistes, forment la coalition gou-
vernementale. En fait , les communis-
tes gouvernent seuls. Ils se sont assu-
ré les leviers de commande dans tout
l'Etat et contrôlent l'ensemble de l'ap-
p areil gouvernemental.

Nos conceptions démocratiques occi-
dentales ne peuvent évidemment pas
donner la portée d'une élection à l'o-
pératio n qui vient de se dérouler en
Hongrie, même si elle a été correcte-
ment menée. En e f f e t , le front gouver-
nemental n'a pas seulement présenté
une liste commune, mais une liste uni-
que. C'est dire que non seulement
toute opposition organisée a disparu
auj ourd'hui en Hongrie, mais que mê-
me si quelques hommes eussent eu la
volonté de se présenter au suf f rage
des électeurs, ils eussent été à peu près
sûrement empêchés puisque, selon les
dispositions légales en vigueur, aucun
autre parti que l'officiel n'avait la
moindre chance de présenter des can-
didats. En e f f e t , toute candidature
« hors série » était subordonnée à deux
autorisations : celle du Front pop u-
laire, puis celle du ministre de l'Inté-
rieur. Ce qui était pr atiquement im-
possible si l'on s'en tient au point de
vue officiellement exposé par le théo-
ricien du parti communiste hongrois,
M. Rêvai, selon qui « tout démocrate
appartient au Front populaire. Ceux
qui restent en dehors de ce Front ne
sont pas sincèrement démocrates. Etant
donné que nous voulons des élections
pleinement « démocratiques », nous ne
pouvons permettre la candidature d'é-
léments plus ou moins fascistes. » E f -
fectivement aucune autre liste de can-
didats n'a été déposée au ministère de
l'Intérieur que celle du Front popu-
laire. La victoire était donc assurée,
mais on ne fera croire à personne que
dans un pays catholique comme la

Hongrie, toute la population est en-
thousiaste de la politique gouverne-
mentale après le procès du cardinal
Mindszenty et la lutte religieuse, com-
me aussi, dans certaines classes socia-
les, de la politique agraire tendant à
transformer l'agriculture magyare en
entreprises collectivistes.

Nous avons dit, au début de cet arti-
cle qu'il fallait se garder de comparer
la Hongrie d'aujour d'hui à l'Allemagne
hitlérienne, malgré des proc édés élec-
toraux assez semblables. Personne ne
contestera que la Hongrie féodale du
régime Horthy appelait de profondes
réformes sociales, politiques et écono-
miques. Et il serait vain de nier que
de grands progrès ont été réalisés dans
ces différents domaines. Tous les voya-
geurs venant de Hongrie le confirment.
Le peuple hongrois a beaucoup tra-
vaillé au cours des trois dernières an-
nées et le niveau de son redressement
mérite l'estime générale. H est à la
veille d'un grand effort que lui impo-
sera le nouveau plan quinquennal et
qui devra faire de la Hongrie un pays
remarquablement moderne et dévelop-
pé tant en ce qui concerne l'équipement
industriel, agricole, sanitaire et scolai-
re que le programme des travaux pu-
blics et d'urbanisme prévus.

Tout cela est vrai, mais il est vrai
aussi que nos conceptions de la démo-
cratie et notre idéal de liberté ne peu-
vent pas se concilier avec des principes
électoraux tels que ceux qui ont été
appliqués le 15 mai en Hongrie. C'est
po urquoi, leur résultat nous laisse as-
sez indiff érents , car ils ne peuvent pas
être le refle t exact de l'opinion publi-
que. Les résultats du scrutin seront
peu t-être pl us instructifs pour le gou-
vernement s'il est vrai, comme on le
pr étend, que M. Rakosi , secrétaire gé-
néral du parti communiste et vice-pré-
sident du Conseil, l'homme le plus
p uissant du pays , a voulu faire procé-
der à une nouvelle consultation popu-
laine afin de savoir dans quelle mesu-
re le régime a conquis de nouveaux
adeptes au cours des deux dernières
années et cela avant de s'engager dans
une nouvelle étape de l'évolution in-
térieure magyare. Si l'opinion étran-
gère n'arrivera pas à tirer des conclu-
sions exactes du scrutin de dimanche,
M . Rakosi aura en mains tous les élé-
ments pour y voir plus clair, s'il le veut
bien. Ce dont on peut douter.

Pierre GIRARD.

-r cfifs échos du vAsfc mowde
Deux aviateurs américains réussissent à piloter un héh
coptère «à l'aveuglette». - Histoires d'Amérique. - Franco
et la pluie. - Les maladies ont aussi des habitudes.

(Suite et f in)

L'hélicoptère dont s'est servi ie lieu-
tenant Graham, un garde-côte du type
« Sikorsky H03S », comporte un sys-
tème de stabilisation, imaginé par le
commandant Ericson et placé sous les
pales, destiné à permettre à l'appareil
de prendre de lui-même sa ligne de
vol. Si le pilote n'a pas à se préoccuper
de maintenir son appareil stable, sa
tension est moindre. Avec le système
du commandant Ericson, le pilote peut
même quitter son siège, l'hélicoptère
demeure en ligne de vol.

La plus longue seconde...
Au cours des essais au-dessus de la

Pasquetank River, le vent qui soufflait
ne paraissait pas particulièrement pro-
pice à un vol sans pilote. L'hélicoptère
était ballotté de côté et d'autre.

Lorsque le pilote eut abandonné les
commandes, l'appareil eut quelques
soubresauts et parut vouloir prendre
d'inquiétants angles de vol. Un instant
les spectateurs qui observaient les
essais du sol purent croire que l'appa-
reil allait s'écraser. Mais cela ne dura
qu'une seconde. Très vite, l'appareil se
remit en ligne de vol.

< Mais ce fut la seconde la plus lon-
gue que 5'aie jamais vécu, surtout pour
mon estomac », a déclaré à l'atterris-
sage le commandant Ericson. s>

Les mauvais garçons du cinéma
américain aident à répandre

la parole de Dieu
Les Finlandais adorent les films de

gangsters et les westerns américains,
mais ce qui leur manque ce sont les
dollars pour les acheter. Heureusement,
l'industrie de l'édition en Finlande est
très développée pour un petit pays
(elle l'est même proportionnellement
trop). La Finlande édite donc des Bi-
bles à l'usage des missionnaires amé-
ricains. Et les crédits en dollars qu'elle
en obtient lui permettent d'acquérir
des films de gangsters... Et c'est ainsi
que les « mauvais sujets » d'Hollywood
servent la cause de Dieu.

Qu'en eut dit Brillant Savarin ?
Verra-t-on une certaine tension se

marquer dans les relations entre les
Etats-Unis et la France ? On se le
demande lorsqu'on apprend que les
fonctionnaires de la douane américaine
envisagent d'exiger que le « Camem-
bert » importé de France soit pasteu-
risé avant de pénétrer aux Etats-Unis.
Cette suggestion fait dresser les che-
veux sur la tête des connaisseurs. Du
camembert pasteurisé ! Inimaginable !

Les pluies viennent au secours
de Franco

« H pleut sur toute l'Espagne ». Telle
est la nouvelle annoncée par tous les
journaux. A chacun de se réjouir. La
menace de famine qui pèse sur le pays
sera-t-elle éloignée par ces averses
bienvenues ? On se le demande. La
langue période de sécheresse a été
pour le régime Franco une catastrophe.
Depuis trois ans, les récoltes ont été
anéanties par la violence d'un soleil
continuel. La moitié des usines de tis-
sage de Barcelone ont cessé de travail-
ler faute d'eau. Il en est de même à
Bilbao. La fermeture de ces usines
prive l'Espagne de ses produits d'ex-
portation. N'ayant pas exporté elle n'a
pas de dollars pour acheter des en-
grais. La terre, sans engrais, produit
de moins en moins. C'est le cercle
vicieux...

Mais les pluies récentes ne suffi-
raient pas à sauver la situation, il
faudrait qu'il pleuve pendant des
jours et des .tours...

Les maladies ont des habitudes
Les médecins anglais ont établi un

calendrier des maladies. D'après celui-
ci il semble que certaines maladies
apparaissent de préférence à certaines
périodes de l'année. C'est en avril et
mai que les maladies de peau font leur
offensive , le mois de juin est celui des
troubles de la circulation. Les maux
d'oreilles et les troubles de la vue
préfèrent se manifester en automne.
Les maladies de l'estomac se situent
généralement vers la Noël, et les pre-
miers mois de chaque année sont mar-
qués par les troubles respiratoires.

Maintenant, nous savons ce qui nous
attend.
On a trouvé la montre qui marche

éternellement
Une montre nouvelle nommée

« Eterna-Matic » sera mise en vente
pour la première fois, aux Etats-Unis,
au mois de juin. Cette montre fonc-
tionne à l'aide d'un roulement à billes
minuscule. Il est impossible d'expliquer
en quelques mots le fonctionnement de
ce mécanisme, mais la montre en
question possède en réserve une acti-
vité de quarante heures. Ainsi elle
peut continuer son petit tic-tac régu-
lier même si elle est au poignet d'une
belle indolente qui reste couchée tout
le jour à lire ou à fumer. Désormais
il sera inutile de faire de la course à
pied pour remonter sa montre.

Harry LEVER.
(Copyright by « France-Soir » et

« L'Impartial ».)

Pour ou contre les corbeaux !
Un qrave problème chaux-de-fonnier

(Suite et f in)
» L'auteur de l'article incriminé ne me

paraît pas prendre la chose au sérieux,
et n'essaye pas de j ustifier par le moin-
dre commentaire les arguments préju-
diciables à Maître Corbeau dont il sou-
haite la destruction scientifique et
systématique. Il n'a pas démontré si le
corbeau était utile ou nuisible à l'hom-
me, mais se contente de le condamner
froidement à mort, tout simplement
parce qu'il croasse.

» Pauvres corbeaux, dommage que
vous ne sachiez lire, car nous vous ren-
drions attentifs par des placards des
lieux où vous êtes si mal vus, mais
à défaut de moyens de vous être utile
contre ceux qui veulent votre extermi-
nation, nous ne pouvons que protester
contre vos accusateurs, auxquels il nous
est permis de demander de quel droit
ils veulent faire exterminer une race
d'oiseaux que le Créateur nous a donnée,
et cela sans motifs sérieux, à notre avis.

» Il est incontestable que les corbeaux
sont utiles à l'agriculteur par leur des-
truction de souris, dont en particulier
la vallée de La Brévine est victime d'une
véritable invasion depuis deux ans, et
qui a tendance à se diriger contre
nas*.

» L'utilité des betes est contrôlée par
l'Etat comme la surproduction , et des
lois sur la chasse bien ordonnées per-
mettent d'en nuancer le nombre au
point que toutes les bêtes sauvages puis-
sent vivre sans encombrer , comme c'est
le cas depuis longtemps déjà.

» Ah ! si Maître Corbeau n'est pas
sympathique à tout le monde, il a ce-
pendant ses admirateurs. Combien nom-
breux sont les gens de chez nous qui
leur donnent à manger dans les périodes
froides de l'hiver, et qui aiment les voir
se hasarder dans les rues, même dans
le quartier de l'Ouest, pour venir pren-
dre ce que les gens bien intentionnés
leur offrent quand la terre est complè-
tement recouverte de neige. Le corbeau
est intelligent et se rend compte que
l'homme n'est pas son ennemi , car il est
presque le seul oiseau sauvage de sa
taille qui ose venir si près de l'homme
et avec aussi peu de crainte. »

Un autre abonné nous fait remarquer
qu'il « préfère le croassement des cor-
beaux aux répétitions de pistons qu'il
est obligé d'écouter dans son quartier »,
ce qui n'est pas gentil pour nos aima-
bles fanfaristes. Sans doute les joueurs
le piston doivent-ils fermer leurs fe-
nêtres quand ils s'exercent. Encore, et
je pense que notre correspondant sera
d'accord avec moi, ne le font-ils tout
de même pas à quatre heures du matin !
D'une question, il faut toujours consi-
dérer tous les aspects.

Voyons un peu
Il n'est pas tout à fait exact que les

plaignants demandent la destruction
systématique et complète de tous les
corbeaux. Loin de là. Ce qu'ils vou-
draient, c'est précisément les faire fuir
vers la campagne, où ils sont effecti-
vement utiles, alors qu'en ville, ils n'ont
d'usage que leur chant... que personne
ne défend ! Les villes étant débarrassées
de « leurs animaux morts », les citadins
ayant d'autres obligations et des tra-
vaux différents de ceux des agriculteurs,
et se levant un peu plus tard qu'eux,
surtout en été, il convient peut-être
(nous posons la question) de faire adop-
ter nos moeurs par la gent ailée, du
moins autant qu'il est possible sans trop
nuire à leur race et aux services qu'elle
rend.

Et voila donc tout le monde bientôt
d'accord ! Que les corbeaux vivent, et
vivent longtemps, mais de préférence
aux champs où ils rendent des services,
et un peu moins en ville, où ils dé-
rangent les dormeurs. S'il est possible
d'y arriver sans leur causer trop de tort,
peut-être qu'amis et ennemis des cor-
beaux parviendront à s'entendre. Il fau-
drait étudier les moyens d'y atteindre.
Et comme nous avons fait entendre les
deux sons de cloches, considérons l'af-
faire comme provisoirement entendue.

Chaux-de-Fonds bat Chiasso 3-1 (1-1)
Quand la classe parle en fin de match

Hier, devant quatre mille spectateurs,
les Chaux-de-Fonniers sont venus à
bout de Chiasso après une partie
acharnée et qui, si elle ne nous fit pas
toujours assister à un jeu très acadé-
mique, ne manqua pas de vie... En ef-
fet les visiteurs, par leur vitesse, pro-
voquèrent des renversements de situa-
tion inattendus dont ils ne surent
d'ailleurs jamais profiter, étant donné
leur imprécision ! A se demander s'ils
pourront, un jour, marquer des buts !

Opposés à cette équipe qui n'avait
aucune tactique, si ce n'est celle de l'é-
chappée, les nôtres eurent quelque pei-
ne à pratiquer leur jeu habituel. Et
quand on saura que Busenhardt (qui,
si l'on en croit les bruits qui courent,
aurait signé avec un club de Zurich)
et Kernen ne j ouaient pas, on com-
prendra que tous ne marcha pas rond
dès le début. Et même durant toute la
première mi-temps qui se solda par le
score nul et équitable de 1 à 1.

Heureusement, après le repos, les
choses changèrent car les visiteurs
ayant peut-être présumé de leur force
— et trop couru aussi— les nôtres, pre-
nant la direction des offensives, nous
firent assister à de bien jolies choses.
Deux buts vinrent les récompenser et
c'est sur une impression plus réconfor-
tante qu'on ne le supposait au début,
qu'on quitta le stade.

La victoire était acquise, mais elle ne
devait pas nous faire oublier qu'il y
avait eu maintes hésitations chez no-
tre défense où Zappella livra une très
belle partie, alors qu'en avant on avait
peut-être un peu manqué de combatti-
vité. Ce qui s'explique sans doute puis-
que le championnat tire à sa fin.

La partie
Sous les ordres de M. Ruefli, de

Bremgarten, les équipes font leur en-
trée dans les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zapella ,
Buhler I ; Held, Amey, Calame ; Buh-
ler II, Antenen, Sobotka, Chodat, Her-
mann.

Chiasso : Nessi II ; Borghi, Chiesa ;
Nessl I, Tagliabue, Borgonovo ; Albiz-
zatti, Deberti , Lurati, Blanchi, Colla.

Il semble tout d'abord que les nôtres
ne font faire qu'une bouchée de leurs
adversaires et Held et Chodat se si-
gnalent d'emblée grâce à deux shoots
prometteurs. Mais les Tessinois mon-
trent, peu après qu'il ne sont pas dé-
cidés à se laisser manger si facilement
qu 'on le croit. Avec fougue ils descen-
dent à l'attaque ; hélas ! tant Albizzati
que Deberti, leur jeune inter droit de
17 ans, tirent à côté des buts !

Le jeu est très partagé et le nombre
des corners s'égalise ; à la suite de
l'un d'e'ux tiré par Hermann, à la
20me minute, Nessi II, bien placé, blo-
que le cuir. Antenen le charge correc-
tement et le keeper tessinois (dont ce
sera le principal défaut qui ira même
s'agravant) relâche le ballon. Ce der-
nier gît alors dans la cage ; aussi M.
Ruefli accorde-t-il le but.

Décision justifiée, de même d'ailleurs
que celle qu'il doit prendre 5 minutes
plus tard lorsque Calame commet un
foui contre Deberti dans le carré des
16 mètres. C'est penalty que Nessi
transforme malgré un beau plongeon
de Castella qui parvient à dévier le
cuir sans cependant l'envoyer en de-
hors de sa cage.

Le score est donc nul et il reflète as-
sez bien la physionomie de la partie,
d'autant plus que les nôtres vont vivre
des minutes bien difficiles. En effet,
stimulés par ce but égalisateur, les
Tessinois se ruent à l'attaque. H s'en
faut d'un cheveu qu'ils ne prennent
l'avantage, mais, toujours, une hésita-
tion les empêche de marquer. Pas vrai,
Albizatti cui, à un mètre des bois de
Castella, fait une chandelle, alors que
Deberti, bien placé, envoie à côté? ...

Heureusement, les nôtres se ressaisis-
sent et, sur passe de Calame, Antenen,
qui reprend de volée, nous fait assister
à la plus belle phase de tout le match.
Son envoi très puissant est dévié in
extremis par Nessi H et la perche se
charge de le remettre en jeu.

Encore un essai de Sobotka et l'on en
arrive à la mi-temps.

La reprise
Que va nous réserver la reprise ? Le

mieux, qui ne tardera pas à se faire sen-
tir se laisse prévoir. C'est tout d'abord
Hermann qui risque bien de marquer
après une très belle feinte d'Antenen.
Amey se distingue à son tour et fait
preuve d'une autorité toujours plus

grande. A cote d un Zappella en gran-
de forme, il stoppe tous les avants tessi-
nois et lance les siens à l'aide de shoots
puissants, l'un d'eux, du centr e du ter-
rain, obligeant même Nessi II à inter-
venir.

La machine « tourne rond » à nou-
veau et les physionomies s'éclairent. El-
les rayonnent lorsque Chodat, qui n 'a-
vait pas toujours osé se lancer, n'hési-
te pas, saute à la rencontre du gardien,
sur un centre de Calame ; il parvient à
toucher le ballon de la tête et à l'expé-
dier au bon endroit. C'est un but am-
plement mérité à la 23e minute.

Littéralement portés par les encou-
ragements du public, les Chaux-de-
Fonniers descendent constamment à
l'attaque et, à la suite de fort jolies
combinaisons, Calame, venu appuyer
les siens, peut battre Nessi II une fois
encore d'un shoot imparable pris à 16
mètres dans les bois tessinois, cela à
la 35e minute.

C'est alors la victoire incontestée
qui aurait pu l'être plus vite si M.
Ruefli n'avait pas oublié un hands
penalty manifeste de Chiesa qui dé-
via du bras le cuir en cornsvr.

La classe, maigre tout, avait parle
et l'on pouvait quitter le stade sans
arrière pensée, sans même en vouloir
à l'arbitre qui par ailleurs, reconnais-
sons-le en toute obj ectivité, s'acquitta
de sa tâche de façon remarquable.

J.-Cl. D.

Jeu de boules
Avec les boulistes chaux-de-fonnlers
Voici le résultat de la deuxième man-

che du championnat local de nos bou-
listes j ouée sur le jeu de M. Louis
Hamm :

1. Junod Willy (champion du jeu ) ;
2. Farine G. 117 ; 3. Boillat E. 116 ; 4.
Hadorn E. 115 ; 5. Fueg L. 114 ; 6.
Loertscher Ch 113 ; 7. Jeandupeux R.
111 ; 8. Sartore A. 110 ; 9. Jeandupeux
L. 107 ; 10. Santschi E. 106.

Meilleure passe du jeu : Sartore Al-
dino avec 33 quilles.

R A D I O
Lundi 16 mai

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Reconnaissez-vous
ces voix ? 13.15 Disques nouveaux. 16.10
L'anglais par la radio. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
femme dans l'oeuvre ramuzienne. 17.45
La poésie orientale dans la musique eu-
ropéenne. 18.10 Romances. 18.30 La fem-
me et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Le rayon des nouveautés. 19.35 Le
tour du monde de l'Uneseo. 19.45 Musi-
que tzigane. 20.00 Enigmes et aventu-
res : Le démon de Bou-Azer. 21.00 La
revue mensuelle. 21.30 Du j azz sympho-
nique au j azz hot. 22.15 La voix du
monde. 22.30 Informations. 22.35 La
22.40 Le speaker vous propose...

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Causerie. 18.30
Concert. 19.00 Chacun son propre poète.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Le disque de l'auditeur. 20.30 Re-
prise d'une émission radioscolaire. 21.00
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Choeurs.

Mardi 17 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix
du disque 1949. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.45 Mélodies de Duparc. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Sonate pour violoncelle et piano,
Aloys Fornerod. 18.00 Balades helvéti-
ques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La caravelle
à la découverte du Nouveau Monde. 19.55
Le forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâ-
trale : Knock ou le triomphe de la mé-
decine, comédie en trois actes de Jules
Romains. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique instrumentale moderne.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
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
Causerie. 17.50 Retour à la nature. 18.00
Piano. 18.30 Concert. 19.00 Causerie-au-
dition. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

_ NETROSVEITINE —
Tisane laxative et amai grissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

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

En vente dans les pharmacies.

La plupart des médecins- VT j  |l £V "H"!?
SPëCialiStRS se prononcent H| $̂ |f"^> _rW JX_ \ S H _\t
Contre la lOÊ sur la tuberculose Hf M H 1 _r™ Ë S wj I ¦ S H

les 21 et 22 mai 1949
COMITÉ D'ACTION CONTRE LA LOI

iI f



f * N f̂-W^ €énvsnmtùmAê\œt\?
|nji -̂----"

^
|JL Aucun aliment cru ou cuit-ne doit se gâter , car l'ar-
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De 33 à 300 LITRES

RÉPUTATION MONDIALE
depuis Fr. 555.— plus I.C.A.

5 AMS DE GARAMTHE
Visitez notre exposition

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF POUR LA RÉGION :

A. «& HT. MAlïffTOAWW
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

VAW m.M Confitures... 
^_ â PRIX AVA NTAGEUX {

La boite 1 kg. Ristourne déduite

Confitures 4 fruits 1.65 ¦¦SO

» pruneaux 2. ~ ¦ 1«9U

» cerises noires 2.20 2a09

Gelée de coings 2.15 2a04
L Icha compris à
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Toutes les personnes qui désirent accompagner l'équipe stelllenne le 22 mai
à l'occasion du match

MONTREUX • ETOILE
sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi soir 20 mai chez

VOYAGES ET TRANSPORTS PriX 12.70 rjéjarl ?%%
Le comité du F, C. Etoile-Sporting.

HORLOGER
spécialisé sur l'emboîtage et
posage de cadrans de mon-
tres-bracelets de qualité, est
cherché par bonne Maison
d'horlogerie de Qenève.
Place intéressante et stable.
Appartement à disposition
pour candidat sérieux, dési-
reux de se fixer à Genève.

Faire offres sous chiffre
W 100.046 X à PubSici-
tas Genève. 8232

DOCTEUR

WOLF
absent

jusqu'au 7 juin

Apprentis
Jeune fille , habile et cons-

ciencieuse, cherche place
comme apprentie, de préfé-
rence dans étude d'avocat ou
banque. — Offres sous chiffre
G. M. 8066 au bureau de
L'Impartial.

VOYAGES
ET

VACANCES
VENISE

du 6 au 11 Juin
Une nuit à Milan

Excursion en gondoles
à Murano.

Train 2e classe et car; ex-
cellents hôtels, 6 jours : Fr.
185.— tout compris.

Nous reprenons la série de
nos voyages à la Ville Eter-
nelle qui connut un grand
succès l'an dernier.

ROME
Retour en car pullman de

luxe par Sienne - Florence ,
route du littoral : Pise-Gônes
(port). Visites de Rome et
Florence en calèches et car.

Prochain départ :
20 Juin , pour 7 jours , Fr.

280.— tout compris. Aucun
supplément en cours de route.

Pour vos vacances :

VENISE (Lido)
Arrangement avantageux.

Hôtel Ungaria , 2500 lires par
jour ou 16 fr.

Pour un séjour paisible
dans une contrée romantique:
le lac d'ORTA (Piémont), à
5 h. de train de Lausanne, à
l'hôtel ORTA , 1800 lires par
jour.

Jusqu 'à fin mai , tous nos
voyages sont complets. 8308

Tous renseignements et
Inscriptions à l'Agence
.Tourisme pour tous"

Lausanne
3, Place Péplnet Tél. 3 14 67

Meubles de bureau
Bureau commercial 250.-
Bureau grand modèle 3SO.-
Bureau , classement suspendu

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

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

Tél. 2.30.47

Personne
demande emploi pour raison
de santé, à domicile, petits
emballages d'horlogerie, ou
pour magasin ou droguerie.
— Ecrire sous chiffre W. M.
8296 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre un bon tas de

Ii el rsgi
première qualité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 8260

Domaine
pour 4 pièces, à louer
ler mai 1950 (évenl.
plus tôt). — S'adresser

Hôtel du Saut-du-Doubs
tél. (039) 3.30.60.

Vfiiô homme
J'achèterais 1 vélo homme V2
ballon n'importe quel état.
Faire offres avec détails et
prix sous chiffre R. J. 8315 au
bureau de L'Impartial.

Â vendre
Génisse rouge et
blanche, toute prê-
te au veau. 8316
S'adresser Henri
Hirschy.Convers.

Lises 'L 'Imp artial *

SALLE DE LA CROIX.BLEUE
Jeudi 19 mai 1949, à 20 h. 15

CONCERT
offert par la Société de chant

LA PENSEE
Direction: G.-t. Pantillon
soliste : DANIEL WITSCHI

Pianiste
Professeur à l'Académie de Zurich

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

. g
stM ______________ ggggg MggggW||Mg
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La Société Tessinoise de Secours
Mutuels a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur regretté col-
lègue et ami

Monsieur

Pierre FRI QERI I
L'inhumation aura lieu mardi 17 I

courant.
Rendez-vous au cimetière à 10 h. 45.

Le Comité.

I

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné Son flls unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mils qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3-16.
**s ' t Tj

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame André Imhof-Duby,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Gilbert Imhof ;
Mademoiselle Simone Imhof;
Mademoiselle Mariette Imhof;
Monsieur et Madame Qeorges Perrenoud

et famille, à Toulon ; j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et blen-almée maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame I

a Veuve Otto IMHOF I
née Ruth PERRENOUD

I que Dieu a reprise dans la paix du* Seigneur, i
dimanche, dans sa 56me année, après une
courte maladie.

Les Gcnevoys-sur-Coffranc , le 15 mal 1949.
L'enterrement aura lieu à Coffrane, mer-

credi 18 mal.
Départ du domicile mortuaire à 14 heures.

i Le présent avis tient Heu de lettre de
! faire part.

I 

Monsieur et Madame Gilbert ' ¦
STALDER-DEMAISON ;

Madame et Monsieur René GIU-
LIANO-STALDER ;

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes ies personnes
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

on cherche
pour le ler Juin un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, comme vo-
lontaire pour travail de mai-
son dans un hôtel de Schaff-
house. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons ga-
ges.

S'adresser à Hôtel Fal-
kenburg, Schaflhouse.

Qui sortirait du tra-
vail à petit

Mer ménifie
Tournage, perçage,
fraisage, taraudage,
Hletage, montage, etc.
Travail propre et soi-
gné à des conditions
très avantageuses.
Offres sous chiffre
R. A. 8325 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
fille de salle, sérieuse, serait
engagée de suite. — Hôtel
du Saut-du-Doubs, tél. (039)
3.30.60. 8300

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 743 I 7616

Ebéniste
menuisier

cherche place. Libre
de suite. — Tél. (039)
3.19.58, Le Locle.

RÉGLËUSË~
entreprendrait à domicile
réglages plats 5 1/4 à 10 '/2-
Travail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre H.U.8303
au bureau de L'Impartial.
Dhfltfl Appareil DEHEL
¦ HUIU format 6 x 9  cm.,
ob].; 3,5, 8 vitesses, déclen-
cheur automatique, à vendre
Fr. 160.— comptant, avec pa-
rasolell et sacoche en cuir. —

Faire offres sous chiffre
J. D. 8298, au bureau de
L'Impartial.
Pnunlo propre et sérieux
UUU |JIC cherche place de
concierge dans maison loca-
tlve ou autre, évent. poste
de confiance. — Ecrire sous
chiffre C. O. 8311 au bureau
de L'Impartial.

PntflflPP (-)l * demande à
rUlaycl acheter d'occasion
une cuisinière combinée bols
et gaz ou électrique. — Faire
offres avec prix sous chiffre
E. P. 8307 au bureau de
L'Impartial.

A uonrll -P avantageusement
acillll 0 2 manteaux pour

messieurs, taille 44, 1 paletot
cuir , robes et souliers pour
11 a 12 ans , 1 pèlerine gurlt
crème 95 cm., 1 lustre cham-
bre à manger, 1 couleuse No

/35, raquettes de tennis, 1 ma-
chine à écrire, 1 table à ral-
longe. Le tout en bon état.—
S'adresser après 18 heures,
Comrrerce 25, ler étage.

(hSITlDI'G pension est
à louer , Même adresse on
demande quelques pension-
naires. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8305

A UDtirlno cause décès mo-
VGIIUIC bilier complet bon

état. — S'adresser Saurer,
63, A.-M.-Piaget.

MiamhtiO meublée on non,
UlldlllUI 0 Si possible indé-
pendante est demandée. 8304
Payable d'avance. S'adresser
Ch. Bourquin , Numa-Droz 211
PhamhrlD meublée.indépen-
UlldllllJI U dante, à louer
pour fr. 35.—, libre de suite.
— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 10, au 1er étage. 8313

Je sais en qui j'ai cru.
II Tlmothée 1. 12.

J'avais mis en l'Eternel mon espé-
rance ; Et il s'est incliné vers mol . II
a écouté met cris. Ps. 40, v. 2.

Madame Charles Augsburger-Qeiser,
; ses enfants et petits-enfants;
) Mademoiselle Marthe Augsburger;
| Monsieur et Madame Charles Augsburger-

. ! Etter et leurs enfants, Charles-Henri et j
Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Jean Augsburger-
Cugny et leurs enfants , Lily et Marcelle, H

8H ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire rart  de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-

1 sonne de leur cher et regretté époux, papa,
| beau-père , grand-papa , frère, beau-frère,

19 oncle, cousin et parent.

Monsieur

S Charles AUGSBURGER I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa

EH 76me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

; Les Bulles 11, le 15 mal 1949.
| L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu
j mardi 17 courant, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Samuel Ditesheim ; H
Monsieur et Madame Louis Ditesheim et

leurs enfants ;
Monsieur Fritz Ditesheim ;
Monsieur et Madame Willy Ditesheim et

leur enfant ;
Madame et Monsieur Qeorges Bloch et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Metzger et i

| leurs enfants ; •
Les enfants de feu Paul Metzger ; j
Les enfants de feu Emile Dreyfus ;
Monsieur Edmond Hamburger ;
Madame Achille Ditesheim et ses enfants;
Les enfants de feu Nephtaly Ditesheim ;
Les enfants de feu Isaac Ditesheim ;
Les enfants de feu Isidore Ditesheim,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère mère,
sœur, belle-sœur et parente

... .. .
Madame

AROn DITESHEIM
née Hélène METZGER

survenu le 14 mai après une longue maladie.
L'inhumation aura Heu au cimetière is-

raélite des Eplatures le mardi 17 mal 1949
à 11 h. 20.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1949.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. H
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes
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! Le travail fut sa vie.
i Repose en paix , cher papa.

t
Monsieur et Madame François Frlgerl-von

Allmen, au Locle ;
Madame veuve Elisa Tripet-Frigerl, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Auguste Meyer-

Frigèrl , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Frigeri -

Vacher, leurs enfants et petits-enfants,
à Lyon ;

Monsieur et Madame André F r l g e r l -
Cambon, à Paris ;

Monsieur et Madame Qeorges Frigeri, à
La Haye;

I . Monsieur Marcel Frigeri;
SI Mademoiselle Nelly Frigeri ;

Monsieur Natale Frigeri , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils ;
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regrette papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , frère , oncle, cousin, parent

_\\ et ami.

Monsieur

1 Pierre FRIGERI I
que Dieu a rappelé à Lui , samedi, dans sa
84me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu E

mardi 17 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Fritz-Courvoisier 41.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
Peu de nouvelles importantes ce ma-

tin et aucune modification dans la si-
tuation politique et économique mon-
diale...

On verra plus loin qu'une série d'at-
tentats se sont prod uits dimanche à
Barcelone contre les consulats de Boli-
vie et du Pérou. Ces événements se-
raient en rapport avec la décision des
deux pays sus-mentionnés ainsi que du
Brésil, de rétablir des relations diploma-
tiques normales avec l'Esp agne de Fran-
co.

En France, il faut  signaler le discours
de M. Vincent Auriol exaltant l'esprit
de résistance et celui de M. Bidault pro-
clamant la volonté de « fair e l'Europe
aux frontières de la liberté ». C'est là
une belle tâche et qui reste à réali-
ser...

On se demande si la reculade sovié-
tique dans l'a f fa ire  de Berlin n'est pas
liée à certains embarras intérieurs.
C'est ainsi que, selon des informations
qui ont transpiré de Russie, le mouve-
ment des partisans serait assez consi-
dérable en Ukraine et au Caucase. Il
aurait même fal lu  mobiliser des trou-
pes pour soumettre certains noyaux de
résistance.

D'autre part, on a f f i r m e que les dé-
portations massives ont repris dans les
pays baltes et que les trains d'exilés
se succèdent presque sans interruption
en direction de l'Est. Le nombre des
Esthoniens envoyés dans les camps de
concentration de l'Extrême-Nord et de
la Sibérie est estimé à 40.000. Des Rus-
ses viennent prendre la place des dé-
portés. C'est le seul moyen que les So-
viets aient trouvé pour implanter dans
ces régions .une population f idèle  à
l'absolutisme bolchevique.

L'arrestation du chef communiste
américain Eisler à bord d'un bateau
polonai s dans les eaux territoriales an-
glaises menace de susciter un incident
assez vif entre Varsovie et Washington.
Mais la police américaine et britanni-
que ne semblent pas vouloir se laisser
intimider.

Enregistrons les derniers échos sur
les marchandages de l'ONU au sujet
des colonies italiennes. Les manoeuvres
pour aboutir au compromis sont plutôt
laborieuses. En attendant, à Tripoli, les
Arabes manifestent et déclarent qu'ils
n'admettront pas de tutelle italienne.
Voilà qui risque de compliquer encore
une situation qui l'était déjà pas mal...

P. B.

J^ uv JOUR

Après s'être attaquée au record
de distance

KARACHI, 16. — Mme Dupeyron,
aviatrice française, vient de disparaî-
tre au cours d'un vol vers Bagdad. El-
le avait quitté jeudi matin Jiwani, pour
regagner la France, après avoir échoué
dans sa tentative d'établir un record
de grande distance en volant de Fran-
ce à Karachi. L'aviatrice avait espéré
en effet arriver à Karachi d'un seul
coup d'aile, sans escale : elle dut néan-
moins atterrir à Jiwani après 32 heu-
res de vol, où elle déclara qu'elle était
trop fatiguée pour poursuivre son
voyage.

Lors du vol de retour, elle devait at-
teindre Bagdad Jeudi soir. Des avions
se sont envolés de divers aérodromes
pour se mettre à la recherche de la
disnarue.

Mme Andrée Dupeyron, qui s'est fait
dès avant-guerre un nom dans l'avia-
tion internationale et qui est grand-
mère, s'était attaquée au record de dis-
tance détenu par une aviatrice russe.
Elle se posa dans le Belouchistan, puis,
après avoir été emprisonnée par les
autorités locales parce que ses papiers
n'étaient pas en règle, elle prit le che-
min du retour avec pour premier ob-
jectif Bagdad. Depuis son envol, on est
sans nouvelles d'elle. A noter qu'elle
volait sans radio, son appareil étant
en panne depuis le début du voyage
d'aller.

Elle est retrouvée
PARIS, 16. — AFP. — Un télégram-

me officiel adressé de Bordeaux au se-
crétariat général de l'aviation civile et
commerciale annonce que le « Morane
572 », que pilotait Mme Dupeyron, a
fait un atterrissage forcé aux confins
orientaux de l'Iran, le long du 57e mé-
ridien. L'aviatrice est saine et sauve.

Un avion tombe., et c'est la panique
à Alep

DAMAS, 16. — Reuter. — Dimanche
matin, à Alep, lors d'une fête sportive,
un avion syrien s'est écrasé au sol. La
panique s'empara des vingt mille spec-
tateurs, ce qui causa un grand nombre
t***-* victimes. L'on parle de plusieurs
morts et blessés. Les deux occupants
da l'avion ont péri.

L'aviatrice Mme Dupeyron
. disparaît

Pur nue le pii eoït mmi assurée...
m

... il reste un bout de chemin à faire, car h «front » de la guerre froide est encore très
étendu, en dépit du déblocage de Berlin. - Un train de munitions russe exp/ose.

Avant la conférence
des ministres

des affaires étrangères
Optimisme mitigé

à Londres
LONDRES, 16. — Ag. — Les milieux

politiques de Londres se montrent très
réservés quant à la prochaine confé-
rence des ministres à Paris. Les mi-
lieux tenant de près au gouvernement
font preuve d'un optimisme mitigé,
avec naturellement un sentiment de
satisfaction sur la levée du blocus et
du contre-blocus.

On souligne qu'il y a encore un bout
de . chemin à faire jusqu'à ce que la
paix soit vraiment assurée. On dit que
le « front » de la guerre froide est en-
core très étendu, même si l'affaire de
Berlin est éliminée. On cite les événe-
ments de Grèce, la pression politico-
diplomatique sur la Turquie et la Per-
se, la guerre de propagande contre
l'Occident, l'avance du communisme
en Chine, les négociations encore une
fois renvoyées sur un traité d'indépen-
dance pour l'Autriche, l'activité des
cinquièmes colonnes, et tout spéciale-
ment la question du contrôle interna-
tional de l'énergie atomique.

Les conséquences
du Pacte Atlantique

On considère à Londres comme tout
à fait favorable que 24 heures après la
levée du blocus, le Parlement anglais a
ratifié le pacte de l'Atlantique par 333
voix contre 6. Au Parlement, M. Bevin
a exprimé l'impression qui règne, dans
les milieux bien informés, quand il a
dit que l'affaire du pacte de l'Atlanti-
que a été l'une des plus importantes
causes de l'attitude russe au sujet du
blocus de Berlin.

Bien que les milieux officiels de Lon-
dres considèrent la levée du blocus
comme une victoire occidentale, il n'y
a nulle tendance à triompher et à par-
ler de défaite de l'autre partie.

M. Henderson parle
du « pont aérien »

LONDRES, 16. — Reuter. — M. Hen-
derson, ministre anglais de l'air, est
rentré dimanche soir d'Allemagne en
Grande-Bretagne. Il a déclaré : « Nous
travaillons comme si le pont aérien
devait être maintenu. Nos efforts se
poursuivront comme dans le passé. »

Les Allemands orientaux
sont toujours Allemands

HAMBOURG, 16. — AFP. — Plus de
2000 expulsés de la Poméramie et de
la Prusse orientale ont demandé di-
manche au cours d'une manifestation
organisée à Hambourg, l'incorporation
dans l'Etat allemand de tous les ter-
ritoires allemands actuellement sous
administration polonaise.

Dans une résolution prise à l'unani-
mité et adressée aux différents partis
et aux gourvernements des Laender
de l'Allemagne occidentale, il est dit
que l'établissement d'une paix en Eu-
rope dépendrait d'un retour des expul-
sés dans leurs foyers. Les expulsés es-
pèrent que la ligne Oder-Neisse ne de-
viendra pas l'objet d'un marchandage
entre les Alliés au cours de la pro-
chaine conférence des quatre minis-
tres des affaires étrangères à Paris.

Le général Clay quitte Berlin
BERLIN, 16. — AFP. — Le général a

quitté définitivement Berlin par la voie
des airs, dimanche à 18 h. 15, en com-
pagnie de Mme Clay, de sa secrétaire et
d'un aide de camp.

Il a été salue a son départ de l'aé-
rodrome de Tempelhof par le général
Noiret, adjoint du général Koenig, par
les généraux Bourne et Rowley, com-
mandants britannique et américain à
Berlin, et par le professeur Reuter,
bourgmestre de la ville.

L'ancien gouverneur militaire améri-
cain en Allemagne fera escale à Paris
avant de poursuivre son voyage de re-
tour aux Etats-Unis.

PUB""* M. de Gasperi parle
du néo-fascisme

ROME, 16. — Reuter. — M. de Gas-
peri, président du gouvernement ita-
lien, a accusé dimanche les néo-fascis-
tes de tenter d'utiliser le problème que
posent les anciennes colonies pour fo-
menter des troubles. Il a ajoute qu'une
loi avait été promulguée en son temps
pour réprimer l'activité fasciste et que
les autorités ne manqueraient pas de

Un train de munitions
saute en zone soviétique

BERLIN, 16. — AFP. — Le « Tages-
spiegel », sous licence américaine, an-
nonçait hier matin, sous une grosse
manchette de première page, qu'un
train de munitions soviétique a fait
explosion, le 12 mai vers 17 heures,
près de la gare de Welmirstaedt, sur la
ligne Magdebourg-Stendal.

Le journal ajoute que, selon les mi-
lieux touchant la commission écono-
mique allemande de la zone soviétique,
tout le personnel du train aurait été
tué, plusieurs centaines de mètres de
voies arrachées et les maisons environ-
nantes endommagées par l'explosion.
La troupe soviétique aurait herméti-
quement isolé le lieu de l'accident.

L'agence A. D. N., de zone soviétique,
déclare ne pouvoir ni confirmer, ni
démentir cette information.

Tentative de sabotage ?
BERLIN, 16. — Reuter. — Un fonc-

tionnaire des chemins de fer alle-
mands de zone soviétique a déclaré
que l'explosion du train de munitions
russe a causé de gros dégâts.

Selon une information de source al-
lemande, les autorités ont créé une
commission d'enquête qui traite l'ex-
plosion comme une tentative proba-
ble de sabotage. Les au<p-rités alle-
mandes de la zone orientale estiment
par contre qu'il s'agit d'un accident
dû à l'absence de précautions suffi-
santes.

Dix-neuf tués
BERLIN, 16. — AFP.— Dix-neuf

personnes auraient été tuées au cours
de l'explosion du train de munitions en
zone soviétique. Parmi les blessés figu-
reraient onze soldats soviétiques.

A Barcelone

Deux attentats
contre les consulats

de Bolivie et du Pérou
BARCELONE, 16. — AFP. — Deux

attentats a l'explosif ont été perpétrés
simultanément dimanche vers 1 h. 30,
contre les consulats de Bolivie et du
Pérou, à Barcelone. Il n'y a pas eu de
victimes, mais les dégâts au consulat
du Pérou sont importants .

Les recherches pour retrouver les
deux individus soupçonnés d'avoir dé-
po sé, la nuit dernière, des explosifs au
consulat général du Pérou, au consulat
de Bolivie et, selon les rumeurs, éga-
lement dans les bureaux du consulat
général du Brésil , qui sont indépen-
dants de la résidence du consul, se
poursuiven t.

La police serait parvenue à localiser
le taxi qui aurait transporté les auteurs
des attentats. Il s'agirait d'une voiture
de louage immatriculée à Palma de
Majorq ue, qui aurait été retrouvée ce
matin, abandonnée sur la route de
Puedro Carco.

Le plus grand secret entoure les re-
cherches. On sait seulement que les
gardiens de nuit, les « serenos » du
quartier consulaire, ont été interrogés
p ar les services de sécurité.

D'autre part , les engins, selon l'avis
des experts, auraient été de « fabrica-
tion déficiente », ce qui expliquerait les
dégâts relativement réduits qu'ils ont
causés. Depuis hier matin, une surveil-
lance spéciale a été établie autour des
immeubles où les explosions ont eu
lieu.

Dans la presse espagnole d'hier ma-
tin, on ne trouve aucune information
sur ces attentats et la radio espagnole
n'a pas encore donné jusqu 'à présent
la moindre nouvelle à ce sujet.

Les Tripolitains excités lapident leur police
et s en prennent aux Anglais ainsi qu aux «bourreaux italiens

TRIPOLI, 16. — Reuter. — La foule
rassemblée, samedi, à Tripoli, a lapidé
la police civile et militaire. Une cen-
taine d'indigènes, venus de la pro-
vince, s'étaient joints à cette masse
populaire excitée par la décision que
la commission politique de l'assemblée
générale de l'O. N. U. a prise à l'égard
de la Libye.

Comme ces rebelles étaient armés,
la police a dû ouvrir le f eu  et la troupe
a même été mobilisée.

Les pancartes injurieuses
TRIPOLI, 16. — Reuter. — L'état

d'urgence a été proclamé à Tripoli.
Les démonstrations commencèrent

mercredi, lorsque des travailleurs por-
tèrent dans les rues des pancartes in-
jurieuses pour les Britanniques et les
Italiens en poussant des slogans pro-
russes. Elle arracha et déchira le dra-
peau étoile du consulat des Etats-Unis.
Celui-ci informa le département d'E-
tat de Washington que les chefs  ara-
bes avait menacé de faire une « révo-
lution civile et pacifique » et qu'ils
avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas
collaborer avec la puissance britanni-
que en Trip olitaine, car la Grande-

Bretagne poursuivrait une politiqu e ne
visant à rien d'autre qu'à livrer les
Tripolitains aux « bourreaux italiens ».

Blessés de part et d'autre...
TRIPOLI, 16. — AFP. — Des mani-

festations — par petits groupes — ont
continué de se produire à Tripoli , mal-
gré l'état d'exception. La police a dû
faire usage de ses armes. Il y eu des
blessés de part et d'autre. La situa-
tion reste tendue.

REPERCUSSIONS
EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 16.— Reuter. — La sec-
tion londonienne du « Congrès popu-
laire contre l'impérialisme **> a approu-
vé dimanche une résolution dans la-
quelle elle manifeste sa solidarité avec
le peuple de Tripolitaine « qui proteste
contre les propositions de tutelle ».
Elle approuve en outre la grève géné-
rale.

Ce congrès, dont le quartier géné-
ral est à Paris, recrute la plupart de
ses membres en Afrique et en Asie. Il
est de tendance socialiste.

Susses cfas conservateurs

Elections municipales
en Grande-Bretagne

LONDRES, 16. — AFP. — Le succès
du parti conservateur aux élections
municipales semble devoir se confir-
mer aux élections pour les conseils
cantonaux et ruraux, qui se poursui-
vent depuis lundi dernier et se termi-
neront mardi prochain. Les résultats
partiels communiqués ce matin par les
bureaux des partis conservateur et so-
cialiste sont les suivants :

Conservateurs : gains 151, pertes 15.
Travaillistes : gains 38, pertes 105. In-
dépendants : gains 45, pertes 111. Li-
béraux : gains 7, pertes 9.

Ces élections sont destinées à renou-
veler un tiers des conseils cantonaux
et ruraux. 16.000 candidats sont en
présence, dont 11.000 pour le renouvel-
lement de 475 conseils ruraux, et 5000
pour les 572 cantonaux.

Les travaillistes font le bilan
LONDRES, 16. — Reuter. — M. Mor-

gan Philips, secrétaire général du parti
travailliste, a déclaré dimanche soir :
« Les résultats provisoires des élections
de la semaine passée se chiffrent pour
nous par le gain de 395 sièges et la
perte de 1090. Aux récentes élections
de comtés, nous en avions gagné 86 et
perdu 333.

Dans les deux séries des élections
locales nous avons enregistré jusqu'ici
le gain de 481 sièges et la perte de
1423 autres, ce qui donne une perte
nette de 942 sièges. Il est d'ores et déjà
établi que le parti travailliste conserve
néanmoins plus d'un millier des man-
dats gagnés depuis la guerre. »

Trouves en Ukraine
et rans le Caucase

NEW
^

YORK, 16. — Reuter. — Le
correspondant militaire du « New-York
Times » écrit que, selon des informa-
tions qui ont transpiré de la Russie
des Soviets, deux divisions de l'armée
rouge en Ukraine et deux autres divi-
sions dans le Caucase soutiennent la
police locale dans les combats san-
glants et sans cesse renaissants qu'elle
doit soutenir contre les guérillas anti-
communistes.

Les partisans ne constitueraient au-
cun danger pour Moscou, mais leur
nombre serait considérable et ils se-
raient décidés à poursuivre la résis-
tance, qu'ils n'ont jamais cessé de ma-
nifester depuis la guerre. En plus de
l'Ukraine, il y aurait également des
foyers de résistance dans les Carpathes,
ainsi qu'en Bukovine et ailleurs encore.
Les insurgés du Caucase paraissent
bien être en majorité des Cosaques dé-
serteurs et d'autres apostats.

Le Dr Kenel élu président
MM. J.-L. Barrelet

et S. de Coulon élus
Conseillers aux Etats

(De notre envoy é spécial, par téléphone)
La cérémonie d'installation du Grand

Conseil a eu lieu ce matin à la Collé-
giale puis au Château de Neuchâtel.
Après le sermon de circonstance, pro-
noncé par le pasteur Cand de La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre Favarger
fit un remarquable discours de doyen
d'âge. Le Dr Charles Kenel, ppn, fut
ensuite élu à l'unanimité (sans scru-
tin) président du Grand Conseil.

Nous fti présentons nos .vives féli-
citations pour son accession à la ma-
gistrature suprême du canton et re-
viendrons demain sur le brillant dis-
cours qu'il prononça à cette occasion.

Au cours des nominations, qui ont
été l'essentiel de la séance, a eu lieu
l'élection de la députation neuchâte-
loise au Conseil des Etats. M. André
Sandoz, soc, proposa, au nom de son
groupe que M. Hermann Guinand, an-
cien président de la ville de La Chaux-
de-Fonds succédât à M. Fritz Eymann,
conseiller aux Etats décédé, tandis que
M. Ch. Borel, lib., présentait la candi-
dature de M. S. de Coulon, conseiller
national. M. J.-L. Barrelet , conseiller
aux Etats sortant, était présenté par le
eroune radical.

A l'issue du scrutin MM. J.-L. Barre-
let, rad., conseiller aux Etats sortant, et
Sydney de Coulon, lib., étaient élus
respectivement par 68 voix et 61 voix.
M. H. Guinand, soc, obtenait 42 voix.

"J^̂ *** La réception du Dr Ch. Kenel
C'est demain soir que la réception

du nouveau président du Grand Con-
seil aura lieu en notre ville. Dès 20 h.
un cortège, conduit par la Musique mi-
litaire «Les Armes Réunies» se formera
devant le monument Numa Droz, place
de la Gare, pour se diriger au Cercle
du Sapin où la séance officielle com-
mpTicera à 20 h. SO.

A l'ouest du pays très nuageux. Quel-
ques averses orageuses surtout dans le
Jura. Au nord-est augmentation pro-
gressive de la nébulosité.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

oern ers iisore
'̂ Sf?^1 Otto Strasser passe au service

des Soviets ?
BERLIN, 16. — Reuter. — Le « Mon-

tagsecho », journal paraissant sous li-
cence britannique, annonce que les au-
torités russes en Allemagne auraient
l'intention de faire revenir Otto Stras-
ser, ancien chef nazi, qui se trouve au
Canada, pour qu'il organise en Allema-
gne un mouvement national soviéto-
phile. Des agents du gouvernement mi-
litaire soviétique auraient déjà pris
contact avec des partisans de Strasser.

Un curieux commentaire !

Le Japon regorge
de machines et d'outillage...

TOKIO, 16. — AFP. — Le journal
« Kogyoshimbun », organe des indus-
triels japonais, écrit que le fait que les
Alliés renoncent aux réparations «lais-
sera au Japon un équipement indus-
triel excessif ». Il estime que le pays
va se trouver devant une « dangereuse
abondance d'outillage » et note à ce
propos que l'usine d'aviation de Naka-
jima possède à elle seule 30.000 ma-
chines-outils « dont la mise en service
constituera un problème sérieux ».

Une vilie ravagée par
une tornade

i

Au Texas

AMARILLO (Texas) , 16. — Reuter.
— La ville d'Amarillo, Texas, a été ra-
vagée dimanche soir par une violente
tornade. La partie sud de cette ville,
qui compte 102.000 habitants, a été
fortement endommagée. U est difficile
de se faire une idée de l'étendue des
dégâts et du nombre des victimes. Un
témoin oculaire estime le nombre des
morts de 25 à 50.

LONDRES, 16. — AFP. — L'état
d'urgence a été proclamé et un couvre-
feu , du coucher au lever du soleil , mis
en vigueur à Tripoli à la suite des ma-
nifestations contre le plan Bevin-Sfor-
za. Dimanche la police a dû faire usa-
ge de gaz lacrymogènes pour disperser
5000 Arabes qui manifestaient devant
le siège de l'administration britanni-
que.

Un Arabe a été tué et 35 Arabes, 5
policiers tripolitains et 1 policier bri-
tannique, blessés au cours de manifes-
tations contre le plan Bevin-Sforza
prévoyant un trusteeship italien sur la
Tripolitaine, qui se sont produites à
Tripoli pendant le week-end.

Installation du nouveau Grand Conseil

Le couvre-feu à Tripoli


