
Où l'on parle d'une évacuation
militaire de l'Allemagne

Les quatre Grands se retrouvent

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1949.
L'euphorie provoquée par la levée du

blocus de Berlin et du contre-blocus
anglo-saxon est passée. Certains com-
mentateurs avaient un peu trop hâti-
vement tiré des conséquences excessi-
ves d'un événement certes très im-
portant , mais non décisif. On com-
prend le soulagement des Berlinois,
ainsi libérés d'une lourde hypothèque
et dont le ravitaillement va po uvoir
s'améliorer. Si une bataille a été ga-
gnée — on ne connaît pas encore au
ju ste l'étendue de cette victoire — la
controverse au sujet du problème alle-
mand reste entière. A ce point de vue,
la liquidation de l'af faire  berlinoise n'a
rien réglé , mais elle a, élément capital
si l'on considère l'impasse à laquelle
avaient abouti les disputes entre les
Grands, permis la reprise des conver-
sations directes entre les ministres des
Af fa ires  étrangères. La porte est de
nouveau ouverte et si minimes que
peuvent apparaître les chances d'un
accord entre l'U. R. S. S. et son princi-
pal partenaire les U. S. A., il faut se
réj ouir de l'occasion qui se présente.
Théoriquement d'ailleurs, une entente
entre les deux colosses n'est pas in-
vraisemblable ; on peut redouter seu-
lement qu'elle consiste en un partage
à deux de l'influence mondiale.

Il serait périlleux , a la veille de la
grosse partie qui va s'engager à Paris,
d'en vouloir prédire l'issue. Les posi -
tions des parties ne sont pas aussi net-
tement définies qu'on veut bien le dire
et les atouts ne sont pas tous du même
côté. On a célébré la levée du blocus
comme une grave défaite des Russes.
C'est exact, mais Moscou , tout de mê-
me, eut l'habileté de ne pas s'enferrer ,
de tirer en temps opportun les consé-
quences de son erreur et d'obtenir en

contre-partie et non comme condition
de la levée du blocus, la reprise des
po urparlers gouvernementaux. Une ba-
taille habilement perdue n'est pas sy-
nonyme de déroute et nous nous aper-
cevons déjà , avant même le début des
conversations, que la diplomatie sovié-
tique dispose de possibilités de ma-
noeuvre qu'on aurait grand tort de
minimiser. Le problème allemand , l'a f -
fair e d'Autriche, le drame grec, la si-
tuation en Chine sont autant de fac-
teurs qui peuvent être exploités par des
négociateurs astucieux et obstinés.

Alors que la délégation de l'U. R. S.
S. s'apprête à défendre sa thèse avec
l'ardeur et les méthodes qu'on lui con-
naît, une certaine incohérence s'est
malheureusement manifesté e de l'au-
tre côté de la barricade. «D' où vien-
nent ces réticences, ces craintes non
dissimulées, cette sourde inquiétude
qui p aralyse les hommes d'Etat de
l'Occident à la pensée de se trouver de
nouveau face à face avec leurs collè-
gues soviétiques ? » demande , dans le
« Monde », M. Maurice Duverger. Et il
répond : « Ne semble-t-il pas que les
gouvernements atlantiques redoutent
que les Russes lâchent sur la confé-
rence des Quatre une bombe diploma-
tique dont les e f fe ts  pourraient être
incalculables : l'offre concrète et pré-
cise d'une évacuation totale de l'Alle-
magne par tous ses occupants. »

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimisa
Lugano est champion suisse 1948-1949. — Vers de nouveaux
matches internationaux et la Coupe du monde. — Le triomphal
succès du Tour de Romandie.

Après le Tour de Romandie
L'arrivée de la dernière étape Payerne-Genève , Jean Brun bat Fritz Schaer au
sprint. En médaillon , à gauche, le vainqueur de l'étape Jean Brun ; à droite,

le vainqueur du Tour, Gino Bartali.

(Corr. part, de « L'Impartial »
Genève, le 19 mai.

Les dés sont jetés , Lugano est cham-
pion suisse 1948-1949 ! Chacun s'en ré-
j ouira. S'il est une équipe sympathique
et dont les exhibitions sont toujours in-
téressantes, jam ais nonchalantes, c'est
bien celle-là. Certes, en fin de saison,
les « bianco-neri » ne donnent plus à
fond. Partager les points au Campo
Marzio avec Granges, classé dixième,
n'est pas un exploit. Cependant, cot «ni-

que point suffisait aux Tessmois pour
atteindre le montant de 36, qui les em-
pêche d'être rej oints. Ce sont encore les
mêmes Soleurois qui , faisant match nul
à Bâle avec le club local, sur semaine,
ont détruit les dernières espérances des
Rhénans. « L'Impartial » et tous les
sportifs de la Métropole horlogère et du
Jura se joindront à nous pour féliciter
chaleureusement le « onze » luganais et
son dévoué entraîneur Volentik.

(Suite page 7.) SQUIBBS.

De Genève à New-York en 22 heures avec la «Swissair»
Le carnet de notes en main

r . : : ¦ ¦ i ¦

ou comment s'effectue le trafic commercial régulier au-dessus de l'Atlantique

Vue à vol d'oiseau d'une petite partie de New-York. La maré e des gratte-ciel...
(Photo Swissair)

n
La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.

Débarquer en pleine nuit dans un
des plus grands aérodromes du monde
est une chose qu'on n'oublie pas. Maïs
se faire renvoyer à l'avion parce qu'on
a oublié dans son sac le certificat de
vaccination n'est pas moins original !
Que diraient les milliers d'étrangers
que nous recevons chez nous si, comme
l'officier de police irlandais, nous leur
refusions l'entrée sous prétexte qu 'ils
ne peuvent fournir la preuve irréfu-
table d'inocuité parfaite vis-à-vis de
la variole ? Car il ne suffit pas d'être
vacciné, sachez-le bien : il faut encore
que le médecin atteste que la réaction
fut concluante. Heureusement mon cas
était clair. Une belle enflure s'était
produite. Et pendant trois jours je
n'avais pu remuer les bras...

Shannon, d'où l'on s'envole
pour traverser l'océan...

On pourrait aisément se perdre dans
les méandres des luxueux aménage-
ments de l'aérodrome le plus occiden-
tal de l'Europe. Hier lieu inconnu,
aujourd'hui carrefour de lignes aérien-
nes internationales, Shannon possède
un vaste bar-restaurant où s'entre-
croisent les races et les voyageurs les
plus divers. Vous voyez passer là le
business man à la figure glabre ;
l'Oriental mystérieux qui abaisse ses
paupières sur des yeux de braise ;
1'émigrant qui va tenter sa dernière
chance ; et combien d'autres, pressés
de passer d'un continent sur l'autre, en
en brûlant parfois un ou deux... Je
m'étais promis de visiter les pistes, les
installations de l'aéroport au retour.
Mais au retour nous avons délaissé
Shannon et l'Irlande pour filer de
Gander sur Orly où il fallait déposer
les passagers de la ligne française en
carafe à New-York par suite d'une
grève subite des pilotes. Ce sera pour
une prochaine fois !

On appelle les voyageurs pour Paris,
Rome, Le Caire...

Puis d'autres...
Et enfin notre tour arrive. Retour

dans le noir. Minuit juste, les hélices
de l'ILE recommencent à tourner. Les
freins se desserrent. L'avion rouie,
fonçant droit devant lui, sur l'océan.
Nous allons effectuer 3600 km. entre
le ciel et l'eau, durant 11 heures et 25
minutes, dans un ciel d'encre , et qui
ne s'éclaircira que vers 7 heures 30
(heure suisse)

La nuit à bord d'un avion
Didier dort, un ours dans ses bras,

spectacle touchant qui a fait naître un
sourire sur le visage de Prauenlob du
« Bund ». Enfin un Jurassien qui ne
veut pas se séparer de son « Mutz » !

Quand nous sommes rentrés les
« lits étaient faits ». C'est-à-dire que
Mlle Canova, qui ne perd pas son
temps, avait placé oreillers et couver-
tures sur les quarante fauteuils incli-
nés de façon à procurer un satisfai-
sant repos à ceux qui peuvent dormir
en avion ou en chemin de fer. Confort
parfait. On nous borde, ce qui ne m'é-
tait plus arrivé depuis longtemps. Et
tandis que peu à peu les conversations
cessent , que les voyageurs s'assoupis-
sent, l'électricité s'éteint. Suis-je seul
à sommeiller ? A regarder durant des
heures par le hublot ? A écouter le
rythme sourd et régulier des moteurs ?
A voir les officiers-fantômes quitter ou
regagner l'un après l'autre la cabine
de pilotage, tandis que l'ombre tuté-
laire de la gentille stewardess, glisse
tantôt vers un vieux couple, tantôt
vers un passager qui se rend... quelque

part ? Suis-je seul à penser aux heures
qu'ont dû vivre les Lindberg, Costes et
Lebrix , et tant d'autres qui vécurent
la « longue nuit » entre ciel et mer ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

/PASSANT
La Grèce avait déjà le fameux coureur,

mort sur la place publique en annonçant
la victoire de Marathon...

Elle vient d'ajouter à cet exemple illus-
tre un nouvel échantillon de décès super-
sportif...

II s'agit, en effet, du supporter cent pour
cent qui ne peut survivre à la défaite de
son équipe !

Voici l'information, recueillie dans les
journaux, et qui nous annonce la chose :

Un supporter trop sensible
ATHENES, 17.' — Reuter — On

a découvert au pied de l'Acropole,
dans la nuit de mardi, le corps de Te-
lemaclios Caphiridès, 38 ans, peintre
à Jannina. On a retrouvé dans les po-
ches du malheureux un billet ainsi
rédigé : « Je n'ai pas pu supporter la
défaite que la Grèce a subie hier lors
du match de football contre l'équipe
turque. » La Turquie avait battu la
Grèce par 2 à 1 dans une rencontre
du championnat de la Méditerranée.

On voit qu'il y a par le monde des gens
pour qui la gloire sportive dépasse largement
tous les grands problèmes du jour et qui
payent même de leur vie une défaillance
d'équipe.

Telemachos Caphiridès avait enduré l'in-
vasion allemande, la révolution communiste,
la misère et la faim. Mais il ne pouvait sup-
porter un goal de plus marqué par l'avant
centre turc. Il a préféré donner sa démis-
sion de vivant et s'en aller mourir au pied
de l'Acropole. Ainsi ne souffrirait-il plus
et ne subirait-il pas l'effroyable supplice
d'une honte et d'une douleur imméritées !

Si après ça on ne comprend pas à quel
point le chauvinisme sportif s'est emparé
les foules et jusqu'à quel degré de bêtise
U pousse certains individus, c'est qu'on ne
connaît rien aux mille petites comédies ou
drames intimes qui se jouent dans les cou-
lisses du ring, du court, du vélodrome ou du
terrain de football.

— Pends-toi, brave Grillon ! Nous avons
vaincu et tu n'y étais pas », disait Henri IV
à l'un de ses favoris, au lendemain d'une
victoire guerrière.

En Grèce on se pend pour une simple dé-
faite sportive de l'équipe nationale du bal-
lon rond.

Voilà qui va faire passer un frisson d'hé-
roïsme dans le coeur de bien des suppor-
ters, héroïques, vociférants et convaincus...

Quant à moi, je vous avoue que ja la
trouve plutôt saumâtre et que si je meurs
— ce qui est probable — ce ne sera ni de
haine, ni d'amour, ni de chauvinisme, ni
surtout d'un gr al rentré... dans les filets de
notre équipe à maillot rouge et à croix
blanche !

Le père Piquerez,

Une hôtesse de l'air
hollandaise vaut
deux chameaux -

A Sjardjah , en Iran, une charmante
hôtesse de l'air hollandaise vient d'ap-
prendre que sa valeur marchande était
celle de deux chameaux.

Elle avait fait tourner la tête d'un
cheik en somptueux costume, qui,
après l'atterrissage, prit à part le chei
pilote. •

— Je n'ai, lui dit-il, que deux fem-
mes dans mon harem. Votre « stewar-
dess » est charmante. Je vous en offre
deux chameaux.

Et comme l'autre le regardait, inter-
loqué :

— Si ce n'est pas assez, ajouta le
cheik, je vous donnerai une chèvre
par-dessus le marché.

¦

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 56.—
i MOIS » 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  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 EUCH ATEL /JUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «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 )

Charmant
. — Oh ! quelle tête tu fais ! Mais à

quoi donc penses-tu ?
— Tu es mon unique souci, chère

épouse. s»

Echos

r

Un portrait du nouveau secrétaire amé-
ricain à la marine, F . P. Matthews, qui
est avocat et banquier de l'Etat de Ne-

braslca.

M. F. P. Matthews
¦r



On demande à louer
un petit local. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8418

A vendre l 'p Ŝl'état de neuf. — S'adresser
chez M. Auguste Gainer , à
Dombresson. Tél. 7.14.47. 8440
7!« •»»•. P'cot * bou'on-
/ lfï-751it nlères à la ma-
Llu Lm\. chine ainsi

âj ul que raccom-
modages sont entrepris . —
S'adresser au bureau de L'im-
partlal . 8489

Sommelière SïïtïïEU
de salle, cherche emploi pour
époque à convenir. — Ecrire
à case postale 21498.

Remonteuse £S8&.
se, cherche tra vail en fabri-
que ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8346, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière ZZ TvX ™
tation , consciencieuse , con-
naissant parfaitement bien le
service soigné, demande em-
ploi dans bon établissement.
Libre de suite. — Offres sous
chiffre J. B. 8356, au bureau
de L'Impartial .

Commissionnaire S*
cherche place ou comme
homme de peine. — Ecrire
sous chiffre O. M. 8501 au
bureau de L'Impartial.
Pll ÎQÎnÎPP caPaDle > chercheUUIOIIIIGI place pour époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre U. L. 8446, au bureau
de L'Im p artial.
.IPIIÎlP fillp au coura n' desUCllllG II Ht» travaux du mé-
nage est demandée. — En-
trée immédiate. — S'adresser
au magasin Le Petit Louvre ,
La Chaux-de-Fonds. 8340
I nooiiin iion consciencieuse
LCOOlVUUàC est demandée.
Faire offres sous chiffre B. P.
8494 au bur. de L'Impartial.

Remplaçante. feTeû™».
chant si possible cuisiner est
demandée dans ménage soi-
gné, pour 1 ou 2 mois , '/j
Journée pas exclu. — S'adres-
ser rue du Parc 116, au Sme
étage. ' 8438

Appartement 3 «xSSïï
louer de suite à personne re-
prenant le mobilier. — Ecrire
sous chiffre F. S. 8336 au bu-
reau de L'Impartial.

J'échangerais £»*£
étage, 2 pièces, quartier nord-
ouest contre un de 3 pièces,
éventuellement 2 grandes,
moderne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8461

uhamOre. *ant dehors, offre
prix intéressant pour cham-
bre meublée à deux lits, sans
emploi de cuisine. Référen-
ces. — Ecri re sous chiffre
C. T. 8419 au bureau de L'Im-
partial.

DemOiSelle bre meublée In-
dépendante de suite. — Faire
offres sous chiffre O. C. 8435,
au bur eau de L'Impartial.
Phambne meublée, au cen-
UlldlffUI B tre, est à louer à
monsieur. —- S'adresser au
bureau de L'Impartial . 8417
Phgmhnp meublée est de"UiiaillUl c mandée par jeune '
fille sérieuse. — S'adresser
à Mlle Leuenberger, rue de
la Serre 96, tél. 2.21.09.

A l  n 11 a n chambre meublée.
IUUCI _ S'adresser Pro-

grès 109, au rez-de-chaussée.
8482

Chambre T0let
e
an .

p
oue

nr
pour le ler Juin , à demoisel-
le ou monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8490

A upniinn P°taeer 2 trous,
VCllUI 0 avec four , émaillé

blanc, état de neuf , faute
d emploi. — S'adresser à M.
Geiser, Les Bulles 8. 8342

A UPIIlil iO P°"ssette moder-
VOllUi D ne, Roya l Eka en

bon état, ainsi qu'habits pour
fillettes de 1 à 4 ans. —

S'adresser Boulangerie R.
Schultz, Progrès 89.
PnnÇCPtïP à vendre, Wisa-
rUUbdbUD Qloria. — S'adr.
D.-P.-Bourquln 5, 1er étage à
droite , après 19 heures.

Ppfif lit d'enfant et pousse-
l u l l l  III pousse sont de-
mandés à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8370

Beau pousse-poussse
crème, à vendre. — S'adres-
ser rue du ler Mars 14 c, au
rez-de-chaussée, à droite.
A VPÏllIPP i P0'ager à bois,
n VCllUI D 3 trous, avec ac-
cessoires, 1 réchaud à gaz
2 feux, 1 four à gaz, outils de
Jardin , bonbonne neuve (15 1.)
marmite en fonte. — S'adres-
ser COte 7, 2me étage.
PniICCottP moQerne Royal
rUUoutHlG Eka en très bon
état, est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8345

A uonrino un habit d'officier
VCllUI 0 et un habit foncé,

grandeur moyenne. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8380

Vélo militaire tSSSSrH
bon état sont à vendre. —
S'adresser Temple-Allemand
21, ler étage. 8385

A UunrinP manteaux homme
VollUI G hiver, mi-saison,

complets à l'état de neuf. —
S'adresser Parc 78 a, au 3me
Étage,

Voy age
A BALE

avec la Musique des Cadets
les 25 et 26 Juin

Départ le 25, à 12 h. 23
Retour le 26, à 22 h. 23
Prix t Fr. 39. —
comprenant :

chemin de fer, souper , couche, petit déjeuner,
dîner , lunch , visite de la ville en tramway,
entrée au Jardin Zoologique , promenade en
bateau , service compris , hôtels de ler ordre.

Renseignements et inscriptions :
chez M. A. HODEL , président ,
salon de coiffure , Numa-Droz 5,
jusqu 'au mardi 31 mai , à 19 h.

Vu le nombre de chambres disponibles , au-
cune inscription ne sera prise en considéra-
tion , passé cette date.

œufs frais du pays
au prix du Jour

. Livraison a domicile, chaque mardi
Ernest POTTERAT, Donneloye s/Yverdon

Tél. (024) 5.21.87
Passez de suite vos commandes à

M. Julien ROSSET, rue Fritz-Courvoisier 48
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.14.83 |

! o n  

achèterait /

2 JE EPS
d'occasion en bon état. )

Faire offres avec prix , sous \
chiffre A. M. 8436 au bureau \
de L'Impartial. \

Mouvements
Serais acheteur de mouve-
ments 12 lignes Eta 1120.
Faire offres écrites sous chiffre
J. I. 8338, au bureau de L'Im-
partial.

Supprimez ces misères

vos orteils - É|mS
Nouvelle méthode gg^?:»~ lilrapide , facile , agréable WJm '*** il

Procurez-vous aujourd'hui , la _tM '')mÈk- V
nouvelle Crème Saltrates , et ^Ê^dmiM^<-massez-en une bonne couche m J_yf f lÈw£tê0&entre les orteils et sur vos pieds. E ^M^SÊm^m^.L'irritation et l'inflammation Ŵ *̂ J \\s**?f{ *Wr*rTWë̂ icessent aussitôt. Grâce à l'antiseptique (l' oxyquinoléine)

contenu dans Ja Crème Saltrates, les ampoules, les écor-
chures, les meurtrissures sont rapidement asséchées et
guéries. Les pieds brûlants et douloureux sont calmés.
La Crème Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la douleur.
Crème Saltrates , ne tache pas ne graisse pas. Toutes
Pharmacies et drogueries. Prix modique.

PROPRIÉTÉ VITICOLE 1 Uïffl
dans situation panoramique. A vendre maison
ancienne , restaurée, avec beau vignobles , toutes
installations modernes (pressoir hydraulique , cu-
ves et belle lutallle). Conviendrait tout particu-
lièrement à capitaliste qui voudrait Investir des
fonds dans une propriété viticole et d'agrément
S'adresser :* Marc CHAPUIS , Régisseur,
Grand Chêne 2, LAUSANNE.

RÉGLEUSE
pouvant prendre des responsabilités
trouverait

SITUATION STABLE
et Intéressante de suite.
Faire offres sous chiffre P 3437 N,
à Publicitas Neuchâtel.

On cherch e

employée de maison
sachant cuire el tenir un ménage
de 3 personnes. Bons gages à per-
sonne capable. — Ecrire sous chif-
fre D. L. 8443 au bureau de L'Im-
partial.

fE—H A % \

nTfiH rTassTTr Vsaaa \alSL vlirV xH/Kfi^M f & a'

Devenez vous aussi un chasseur d'images ! Procurez- A>WfflB uH^oH EP

l'appareil 6x9  qui vous convient. Il est si simple a manier: vous !ln»yBrr!r^BMim^lfeflB

2 viseurs clairs et un déclencheur à pression. C'est l'appareil idéal Faisan sr\^m^^LW ÎWÊ ïSw *
pour débutants de tout âge , et il ne coûte que Fr. 29.SO (Impôts non '

^'Î^EV^BlSuBiiy'aB^^^Hl WW-
Votre marchand-photographe vous montrera volontiers toute la >

'
l^S^Ta-8^JWPnrrJ%W B|RT

l̂ ^̂ y - 
EIPIO 

MATI LE
Sra llB '"". SHl ' l RlFMWnPWn^: Vente, échange , réparations et construction

^^^BM^i, de la techn ique 
radto- 

KU6 MtZ-COliïVOiSÎer 11
|̂S1|/ phonique , réputé par son ingénieuse construction. Télép hone 2 53 40
^£» Choisissez B1ENNOPHONE Service de dépannage rapide

Signez le Référendum
CONCERNANT

LA MELLE LOI D'IMPOT
Vu sa portée considérable, nous estimons que la nouvelle loi

d'impôt, votée récemment par le Grand conseil, doit être soumise
au verdict du peuple. C'est pourquoi nous engageons vivement les
électeurs à signer le référendum que nous venons de lancer. Des
listes référendaires se trouvent dans de nombreux magasins de

| toutes les communes du canton.
On peut se procurer des listes en s'adressant à Case postale

1 393, Neuchâtel.
i Hâtez-vous de signer car le délai référendaire est bref.

ComUé référendaire :
Dupuis, René, économiste, Neuchâtel
Rychner, G. Ad., ingénieur, vice-président , Neuchâtel
Neu ha us, Gustave, journaliste, secrétaire, Neuchâtel
Bellenot, Oscar, négociant, Neuchâlei
Cornaz, Olivier, industriel , Neuchâtel
R lchter, André, commerçant, Hauterive
Borel , Marcel , industriel , Peseux
Jequier, Philippe, industriel , vice-président , Fleurier
Marti , Georges, pharmacien, Cernier
Grimler, Willy, négociant, Le Locle
Weber, Albert , négoc, vice-prés., La Chaux-de-Fonds
Perret, Bernard , commerçant, La Chaux-de-f onds
Roulet, Francis, avocat et notaire , La Chaux-de-Fonds

Bonne
à tout faire

expérimentée , d'un cer-
tain âge, de toute con-
fiance, de préférence
pouvant coucher chez
elle est demandée.
Faire offres écrites sous
chiffre F. O. 8516 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez •L'Impartial»

A vendre potager à gaz. 5
feux , 2 fours superposés ,
grand chauffe - plats , usagé
mais en bon état. Prix fr. 90.-
S'adresser au Magasin O.
Tschâppat , Place du Marché
4, à St-lmier. Tél. (039) 4.17.49.

8409
A VPt liina comp let gris pour
fl VcllUPU garçon de 12 à 13
ans, 2 pantalons en parfait
état. — S'adresser Ch. Gros-
vernler , rue du Doubs 61. 8425
A upnrin p . un 8rand stor ~H VOIIUI D de terrasse et 2
bancs de Jardin. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au
rez-de-chaussée. 8422

A i/pnrlnp une chalse d'en-IfCllUi C fant i en pariait
état. A la même adresse on
entreprendrait des tricotages
à la main. — S'adresser rue
du Progrès 16, au plainpied.

8423

llnnpnt A vendre su-Ul yoill. perbe divan-
couche avec caisson pour li-
terie , jolie cuisinière à gaz
émaillée granitée, lampadaire
noyer, passage linoléum , ma-
gnifi que tapis de milieu, 2
descentes de lit , régulateur
moderne, un pousse-pousse
beige avec sacoche, le tout à
l'état de neuf , très bas prix.
— S'adresser le soir après 18
h., chez M. Porret, Parc 16.

8386

A UCnrln p * Poussette Royal-VDIIUI G Eka, beige, 1 vélo
dame, 3 vitesses, en parfait
état. — S'adresser Numa-
Droz 21, 1er étage, à droite.

2 iip|nQ un de dame et unVCIUo , d'homme, change-
ment de vitesse, freins à
tambours , sont à vendre. —
S'adresser à M. Paul Thoml,
rue Fritz-Courvoisier 18, jus-
qu'à 19 heures. 8488
Pnnwpttp R°yal Eka en
rUUÏoCll B parfait état, est
à vendre. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 87, au sous-
sol; 8447

Vélo de dame, S'y.**!
dre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au 3me éta-
ge, à gauche. 8407

A upnHnp un„dlvan forme
W VCllUI B Club, recouvert
moquette, une table à ral-
longes 130 x 90, polie, 4 chai-
ses recouvertes moquette, le
tout à l'état de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8350

Cause départ, ïùltZ l
avec matelas, entourage je-
tée, tapis milieu, réchaud
Prlmagaz , lampe de chevet,
machine à écrire, 2 fauteuils
osier, chaise-longue, 1 table
de machine à écrire. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 7,
au 2me étage, dès 12 >/j h. à
17 heures. 8469

Cuisinière électrique tt
neuf , avec 4 casseroles, à
vendre comptant Fr. 375.—.
Demander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 8458

Garçon
de 15 ans, désirant apprendre
la langue allemande, aérait
engagé (région Soleure) pour
petits travaux de campagne,
entre les heures d'école.
Bons soins assurés. — S'adr.
à M. Charles Djsli , Serre 101.

Administration de L'Impartial £""<* llll] QQC
Uaptisî  fegggg*» S. 4k«HL « «M*



Où l'on parle d'une évacuation
militaire de l'Allemagne

Les quatre Grands se retrouvent

(Suite et f i n)
Effectivemen t , la seule per spective

de cette initiative russe a déjà provo-
qué des remous à l'Ouest et a fai t  naî-
tre ce plan Kenan que les Britanniques
appellent un « regrettable épisode »,
que les Français, soucieux de leur sé-
curité, ont repoussé avec un sentiment
d'inquiétude.

L'impression chez les Français est
d'autant plus fâche use que si le pl an
Kenan prévoit des « t êtes de p ont »
anglo-saxonnes en Allemagne — qui
pourraien t devenir éventuellement des
por ts de réembarquement — les troupes
française s d'occupation seraient poli-
ment priées de se replier en... Alsace !

A son arrivée à Paris, le professeur
Jessup s'est empressé de démentir
toute velléité évacuatrice chez les A-
méricains. Il n'empêche que le plan
Kenan est d'origine américaine, qu'il a
été discuté par des milieux très in-
fluents dont le « New-York Times »
s'est fait  l'interprète et qu'il fournira
peut-être à M . Vichinsky un excellent
moyen de pêcher en eau trouble. On se
demande aujourd'hui si le plan Kenan
n'a pas été inspiré par l 'intention de
prévenir une initiative, jugée dange-
reuse , de la part des Russes. Mais on
oublie en cela que Moscou a déjà pro-
posé l 'évacuation totale de l'Allemagne
en 1947, à la conférence de Londres,
et que depuis lors cette idée n'a jamais
été abandonnée. Le but po ursuivi par
les Russes saute aux yeux. Ils vou-
draient voir les Américains quitter
l'Europe alors qu 'eux-mêmes n'auraient
qu 'à se retirer de quelques centaines
de kilomètres pour pouvoir mieux sau-
ter ensuite, s'il en était besoin.

De toute façon, une proposition con-
crète des Soviétiques risquerait de pla-
cer les Occidentaux dans une position
très délicate en présence d'un cinquiè-
me larron dont la place n'est pas en-
core prévue — j e dis pas encore — à
la Conférence, mais qui sera toujours
présent et bien vivant : l'Allemagne.
L'acceptation en coup de vent de la
Constitution provisoire allemande par
le Conseil parlementaire de Bonn, le
choix de cette ville comme capitale du
fut ur Etat fédératif allemand, prou-
vent non seulement l'activté des partis
politiques alemands, mais aussi la vo-
lonté des chefs d'un éventuel quatriè-
me Reich de jouer leur rôle et de pla-
cer la Conférence de Paris devant le
fait accompli d'une Allemagne ressus-
citée politiquement et en tant qu'Etat ,
même incomplet , exactement quatre ans
après la capitulation sans condition du
Reich hitlérien.

Il y aurait là sujet à de profondes
réflexions. Et si l'aspiration des partis
allemands à désirer la réorganisation

politiq ue de leur pays est parf aite-
ment légitime, on peut se demander
où la rivalité entre les vainqueurs
pourra encore les entraîner en face de
cette force renaissante. Vous vous rap-
p elez sans doute qu'en 1945 on par-
lait d'une occupation de l'Allemagne
po ur une durée de 50 ans ; les plus
modestes se contentaient de 25 ans,
d'autres voulaient limiter l'occupation
militaire au délaU nécessaire à la « dé-
mocratisation » du peuple allemand !
J' ai toujours été l'adversaire d'une oc-
cupation militaire prolongé e, car j' ai
vu, sur place , les expériences d'après
1919. A la longue, l'occupation devient
intolérable pour l'occupé ; elle est psy-
chologiquement une erreur et poli ti-
quement une faute , sans parler des
conséquences économiques ruineuses
qu'elle entraîne. Il est donc assez na-
turel en soi qu'on se préoccupe aujour-
d'hui de mettre un terme à l'occupa-
tion ; ce qui est plus inquiétant, c'est
la façon dont le problème est posé au
moment où reprennent les conversa-
tions que l'on aurait dû normalement
pouvoir appeler « inter-alliées ».

Car les Russes pourraient le cas
échéant tirer une singulière revanche
de leur défaite berlinoise. Et les Alle-
mands tirer un nouveau profit  d'un
débat ainsi engagé.

N' est-il pas curieux que l evacuation
de l'Allemagne fasse l'objet d'une dis-
cussion internationale alors qu'un trai-
té de paix n'a pas encore été conclu
avec ce pays ? L'évacuation d'un ter-
ritoire occupé n'est-elle pas générale-
ment consécutive à l'exécution de ce
traité ou la contre-partie de garanties
données quant à son exécution ? Si le
jeu qui s'esquisse actuellement se dé-
veloppe , l'Allemagne a bien des chan-
ces de s'en tirer à bon compte. Je sou-
haite sincèrement aux Allemands d'ê-
tre libérés de l'occupation dans les plus
bref s délais possibles, mais la procé-
dure qui paraît s'engager est étrange
et pourrait se terminer par un fâcheux
compromis. Pour gagner les sympa-
thies du peuple allemand , les Soviets
lui font miroiter l'unité nationale et
l'évacuation militaire. Dans la ques-
tion de l'unité, les Occidentaux ont dé-
j à emboîté le pas ; les projets d'origine
américaine sur l'évacuation partielle ,
dans des conditions fort  discutables,
pourraient semer en Europe occiden-
tale une inquiétude assez justifiée *. Car
nous pourirons assister — en dehors
du pacte de l'Atlantique — à une nou-
velle compétition entre les principaux
occupants sur ce problème primordial
de l'occupation et à une scène nouvelle
d'un drame que l'on pourrait appeler :
« Le cour faite à l'Allemagne >.

Pierre GIRARD.

Tribune libre
Pour la loi

contre la tuberculose
Appel du comité d'action jurassien
Nous demandons à tous nos concito-

yens d'adopter la loi fédérale sur la
lutte contre la tuberculose lors du scru-
tin du 22 mai.

Il est avéré que les mesures prises
jusqu'ici contre cette plaie' sociale ne
sont pas suffisantes. Si la mortalité est
en régression, les cas de maladie accu-
sent une augmentation constante de-
puis quelques années, devenant ainsi la
source de graves difficultés économi-
ques et de désolation pour d'Innombra-
bles familles.

La loi proposée par le Conseil fédé-
ral et adoptée pour ainsi dire à l'una-
nimité aux Chambres fédérales permet-
tra de déceler chaque année, grâce à la
radiophotographie, 1500 à 2000 person-
nes atteintes de tuberculose active, qui
ignorent leur maladie et qui, de ce fait,
constituent un danger spécialement
grave pour leur entourage. Cette loi don-
nera la possibilité de secourir les mala-
des et de leur procurer un traitement
approprié. Elle leur apporte en outre les
garanties sociales nécessaires pour eux-
mêmes et pour leurs familles, créant en
leur faveur un droit réel aux presta-
tions prévues.

Il est évident que les mesures envi-
sagées pour lutter contre cette dange-
reuse maladie et contre sa contagion
marqueront un progrès considérable et
décisif dans le domaine de la santé pu-
blique.

Les directeurs cantonaux des affaires
sanitaires, sans aucune exception, con-
sidèrent cette loi comme une nécessité
pour notre pays et pour notre peuple.
L'Association suisse pour la lutte contre
la tuberculose,- qui groupe toutes les li-
gues cantonales, est du même avis.

Le sentiment des responsabilités et
l'esprit de solidarité ne sont pas des doc-
trines étrangères chez nous. Notre peu-
ple doit être sain et fort

Ce sera donc agir dans l'intérêt de
tous que de contribuer résolument à l'a-
doption de la loi sur la lutte contre la
tuberculose. Aussi vous recommandons-
nous instamment de voter - ,

O U I
Le Comité d'action du Jura :
Marcel Bindit, préfet de Moutier, pré-

sident ; Gaston Aubry, ancien maire, Le
Noirmont ; Jean Casagrande , député,
secrétaire F.O.M.H., Bienne ; Joseph
Fleury, curé de Delémont ; Marcel Gal-
lina, secrétaire F.O.B.B., Moutier ; Louis
Gassmann, instituteur, Courrendlin ;
Henri Geiser, député, maire de Corté-
bert ; Emile Giroud, conseiller national,
Berne ; Simon Kohler, député, Courge-
nay ; Charles L'Eplatenier, président de
l'Association cantonale des samaritains,
Berne ; Georges Moeckli, conseiller d'E-
tat, Berne ; Dr Virgile Moine, conseil-
ler d'Etat, Berne ; Dr Gustave Riat, pè-
re, président du Dispensaire antituber-
culeux, Delémont ; Alfred Rufer , pas-
teur de Villeret ; Marcel Widmer, secré-
taire, Moutier. L'appel est soutenu dans
l'ancien canton par un comité d'action
que dirigent MM. Paul Kunz, conseiller
national, Thoune, président ; Dr Mar-
kus Feldmann, conseiller d'Etat, direc-
teur de l'instruction publique, Berne, vi-
ce-président ; Dr Edouard Freimùller,
conseiller national, directeur de la po-
lice de la ville de Berne, vice-président ;
Fritz Giovanoli, conseiller d'Etat, direc-
teur des affaires communales et des af-
faires sanitaires, Berne, etc.

SION, 19. — L'enquête ouverte à la
suite des agissements de deux fonc-
tionnaires du service de la comptabi-
lité de l'Etat du Valais, révoqués et ac-
tuellement en état d'arrestation, se
poursuit. Jusqu'à présent, les escroque-
ries découvertes et commises par ces
deux indélicats personnages sont un
ttm supérieures à 20,000 francs.

Les fonctionnaires escrocs
du Valais

De Genève à New-York en 22 heures avec la «Swissair»
Le carnet de notes en main

ou comment s'effectue ie trafic commercial régulier au-dessus de l'Atlantique
(Suite)

Etat de veille à demi-conscient. Mais
pas de crainte. J'écoute ronfler une
« conscience pure ». Cela suffirait à me
rassurer. Mais je sais que tout est'
prévu, en plus de toutes les revisions
mécaniques et essais qui garantissent
un vol et une traversée sans histoire.
Les avions de lignes transatlantiques
— ceux de la « Swissair » comme les
autres — suivent la route parcourue
par les navires, qui alertés par la radio
se trouvent à, proximité immédiate
d'un « paquebot de l'air » obligé de se
poser. Un ou deux grands canots pneu-
matiques, pouvant être gonflés en
quelques secondes, font partie de tout
équipement d'avion océanique. Je me
heurterai du reste à eux le lendemain
matin en allant me raser dans les toi-
lettes avec le rasoir électrique du
bord ! Et puis si un moteur flanchait,
trois autres sont là pour continuer la
route. Bref , on peut dormir tranquille.
Mais je ne m'assoupirai que vers le
matin alors que le soleil se lève. Réveil
agréable. L'aimable stewardess dépose
devant moi un gobelet de thé chaud
qui me paraît délicieux . Dans les « éta-
ges en dessous » : nuages blancs et
floconneux . Par une déchirure j 'entre-
vois la mer, frangée d'écume. Vitesse
330 km. Altitude 1850 m. 660 km. de
Gander, annonce le journal de bord. Je
cherche les ice-bergs... Et c'est le
«breakfest», un savoureux petit déjeu-
ner qui arrive !

Terre ! ou plutôt Terre -Neuve
et Gander

Terre ! criaient les matelots de
Christophe Colomb.

Nous avons dit « Terre-Neuve », sans
émotion en voyant apparaître à 11
heures 20 (touj ours heure suisse) les
aspects finlandais de cette steppe éta-
lée sous nos yeux. Terre ingrate et
dure, encore parsemée de neige et qui
constitue un avant-goût du Grand
Nord. Un avion échoué là en été vit
son équipage et ses passagers à moitié
rongés par les moustiques avant que
les secours arrivent. 11 heures 45.
Apparaissent à l'horizon les pistes de
Gander. De là s'envolaient trois par
trois durant la guerre les bombardiers
américains venant porter secours... et
destruction à l'Europe. Aujourd'hui
c'est l'aérodrome classique de paix où
atterrissent et prennent leur envol les
grands quadrimoteurs transportant les
voyageurs et le fret. Mais l'aspect de
baraques de bois et de casernement
n'a pas changé. La vie, en dépit du
grand hall, des réfectoires, des bu-
reaux, des hangars immenses ne doit
pas y être très drôle. Et surtout il y
fait un froid de canard. Aussi dès
l'échelle de coupé abaissée nous pré-
cipitons-nous vers la guérite... certifi-
cat de vaccination en main et dûment
flytés ! Une nouvelle collation nous
attend. Décidément la « Swissair » soi-
gne bien ses passagers — pas seule-
ment les j ournalistes ! J'ai au surplus

la surprise de découvrir que je voyage
dans ce brave ILE avec une lointaine
cousine qui va donner des conférences
aux U. S. A. Elle vit en Egypte. Moi en
Suisse. Et nous nous retrouvons au
Canada, en route pour l'Amérique... Je
ne me rappelle plus la citation sur les
voies insondables.

Vers New-York
L'escale est terminée-
Dépar t de Gander à 12 h. 55. Une

fois de plus l'atterrissage et le décol-
lage se font avec cette maestria qui
classe nos pilotes de la « Swissair »
parmi les premiers du monde. Maigres
forêts de sapins. Rivières. Lacs gelés.
Puis c'est la mer, une mer bleue, scin-
tillant sous le soleil et qui nous récon-
cilie avec le temps. A l'heure dite (à
2400 mètres au-dessous de nous) Syd-
ney, capitale de la Nouvelle-Ecosse,
nous apparaît avec son port bien abrité
et sa côte bizarrement découpée. La
neige a disparu. Le paysage est moins
rude. Des villages, des routes disent
une terre habitée. Le continent améri-
cain est atteint peu après le passage
du Cap Breton. Que de souvenirs de
voyages (lus) , tous ces noms réveillent !
Ah si le prof, de geo nous avait em-
barqué dans un avion de la « Swis-
sair » quels examens nous aurions
passé ! Et voici à 11 h. 50 Boston, ville
prodigieusement étendue, avec ses ave-
nues, ses parcs, ses stades, ses plages.

Boston, survolée naturellement. Nous
n'atterrissons pas...

Là débarquèrent autrefois les pèlerins
du « Mayflower », les premiers colons,
dont les descendants constituent au-
jourd 'hui la seule, l'authentique et très
fermée « aristocratie » américaine. Des
noeuds routiers apparaissent dans oe
style caractéristique de rond point avec
voies superposées que nous retrouve-
rons souvent au cours de notre voyage.
Des autos, grandes comme des jouets
d'enfants circulent, ayant l'air d'être
lancées par un gamin malicieux qu'on
ne voit pas...

Une heure plus tard ce sera New-
York et sa banlieue, que précède le
survol de nombreuses cités, de prairies,
les secondes à peine verdoyantes. Le
printemps ici semble moins avancé
que chez nous. Impeccablement, après
un ou deux virages d'attente, qui nous
permettent d'admirer l'ampleur de la
cité des gratte-ciel et la hauteur des
buildings de Manhattan, l'ILE DC 4 de
la « Swissair » se pose sur la piste de
l'aérogare d'Idlewilde. Nous touchons
la « terre promise » exactement à 19
heures 05 heure suisse et 13 heures 05
heure locale. Autrement dit avec un
quart d'heure de retard seulement sur
l'horaire...

Heureux qui comme Ulysse...
Félicitons nos brillants pilotes et

l'équipage, sans oublier la gentille ste-
wardess grisonne qui nous a si bien
soigné. Félicitons aussi la « Swissair »
qui s'entend à créer à bord de ses
avions non seulement le confort et la
sécurité, mais aussi une atmosphère
aimable et « heimelig » — bien suisse
pourrait-on dire — qu'on ne trouve
nulle part aussi parfaite.

Tous ces avantages nous les rencon-
trerons à nouveau au cours du voyage
de retour, voyage que nous narrerons,
bien entendu, mais plus brièvement...

Car dès maintenant vont s'intercaler
quelques impressions d'Amérique, vi-
sions new-yorkaises ou de Washington,
visites, études, expériences vécues et
confrontations enrichissantes. Je suis
rentré des U. S. A. fatigué et moulu.
Mais persuadé que tout homme d'af-
faires, tout industriel, édile, journa-
liste, homme d'Etat, et en général tout
Européen qui le peut, devrait chaque
année, une fois au moins, aborder sur
le continent américain ; ouvrir ses
yeux et ses oreilles ; examiner et com-
parer ; rafraîchir son esprit au souffle

vivifiant de jeunesse et de dynamisme
de ce grand pays. Un grand pays qui
s'il a des défauts et des qualités à sa
mesure, offre néanmoins une série
d'étonnantes et véritables leçons.

Je conterai très prochainement ce
que fut le bref voyage des invités de
la « Swissair » aux U. S. A.

Mais ma première conclusion est un
souhait. Le souhait que ce premier
contact avec la terre des Washington
et des Roosevelt , des Marshall et des
Truman, se renouvelle.

Paul BOURQUIN.

On parle souvent de la répartition
des bénéfices de la Loterie romande
aux oeuvres d'utilité publique et de
bienfaisance du pays. A la suite du
tirage de Saint-Biaise, c'est la liste des
gagnants qu'il est possible de publier
cette fois-ci. En effet , le gros lot de
30.000 francs a été réparti par cin-
quièmes dans toute la Suisse romande
et l'Est, — chose rare ! — n'a rien à
envier à l'Ouest. D'autre part , si le
lot de 10.000 francs et trois cinquiè-
mes de celui de 5000 ont été touchés
à Lausanne, les deux autres cinquiè-
mes vont dans le nord du canton de
Vaud et à Genève. Ainsi dame For-
tune s'est montrée équitable en dis-
pensant ses bienfaits sur toute l'éten-
due de la terre romande.

Espérons que la prochaine fois vous
serez parmi les heureux !

La répartition des gagn ints

RADIO
Jeudi 19 mai

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Les refrains de
Informations. 12.55 Pages de Bizet. 13.10
Jeunes premières de la chanson. 13.30
Oeuvres de César Franck. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Extraits du ballet « Les Forains », Henri
Sauguet. 17.45 Suite bergamasque, De-
bussy. 18.05 Caractères d'artistes. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.45 Nina a la
Pazza d'Amore, Paisiello. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Jeudi-Magazine.
20.00 Feuilleton : L'Idiot, Dostoïewsky.
20.35 Une soirée en Gruyère. 21.30 Les
Chaussons rouges, évocation tirée du
film « The Red Shoes ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 A
la lumière de la rampe. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Le procès des
ombres. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Beaux poèmes.

Vendredi 20 mai
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Rythmes champêtres et refrains popu-
laires. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Musique à bouche. 13.05
Oeuvres et artistes suisses. 13.35 Oeu-
vres de Debussy. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agenda
de l'entr 'aide. 17.40 Les belles gravures
musicales. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Le gui-
tariste Rogelio Roguera. 19.35 Garçon,
un pastiche ! 19.45 Music-Box. 20.00 La
tribune libre. 20.20 Divertissement musi-
cal. 20.55 Wagner à Genève. Evocation.
21.25 Deuxième acte de Parsifal, Wa-
gner. 22.30 L'organisation de la paix.
22.40 Informations. 22.45 La Conférence
diplomatique de Genève. 22.50 Troisième
acte de Parsifal.

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
Pour les jeune s. 18.00 Concert. 18.20 Re-
portage. 18.35 Suite du concert. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Dis-ques. 20.15 Discussion. 21.00 Concert.
21.45 Hôtes de Zurich. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert d'orgue.

— Eh bien ! Alphonsine, Ernest a-
t-il été sage ?...
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Pas de mesures policières
¦

contre les tuberculeux
¦ '

. . . .. . ¦
,. *

Votez NON
les 21 et 22 mai

Comité d'action contre la loi

\ y

Renseign. : Office du
Tourisme, KIENTAL
(Oberland bernois)y  ̂Tél. 8.11.05 >-><<5P,3

M REICHENBACH sooiWrV^i
P» *» KIENTAL 1000m. Of J
ML3L GRIESAIP 1500m.ffigfl

EÉHÉÉl
..double plaisir !
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i îr Reprise du beau, du très beau film de SAMUEL QOLDWYN ^8\ '

p réalisé par WILLIAM WYLER ĵ

k Les pins belles années de notre vie i
W PARLÉ FRANÇAIS R K Q W ; j

pif t RADIO Kf
V FREDRIC MARCH «v.o MYRNA LOY f^s M

DANA ANDREWS - TERESA WRIGHT Jl

|v Le film que vous ne devez pas manquer — A voir et à revoir A

m
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Location ouverte ^̂ __ *__%S$_\_ WSBŜ m **^^  
Téléph. 2.22.01 j à W ^  É

IL EST A PEINE10 HEURES... M
et déjà votre estomac crie famine. Vous
calmez aisément cette fringale; en M
effet une tablette d'

©j/ospogx 1

Par son goQt agréable, sa très haute
valeur nutritive (ne charge pas Testa- j
mac), son format pratique, «de pocrie», !
son prix modique, j

oj/osrop 1

Délicieuse à croquer. Se «JIssouJ rapidement dans
l'eau el donne une boisson exquise. 61 cts le paquet mÊ

(2 tablettes). En vente partout). * i
M»

Or A. WANDER S, A, 6ERSBv ffl
EyHIBW^Ĥ ^Bffl̂ H*!ffi ,Stl

ry*B|t BtgywjB

1 Un certain nombre de médecins spécialisés viennent d'affirmer leur indignation devant »||
] les procédés employés par les adversaires de la loi sur la lutte contre la tuberculose ||

M Neuchâtelois , ne vous laissez pas prendre à ces mensonges H
M le sourir e de vos enfants , la quiétude de votre épouse, votre santé et votre avenir $0i
\ .' ! peuvent dépendre de la votation du 21 mai j ||

1 àt%s W T W II Pi H i : à1 Votez V Uli
¦• -" ¦ ¦ " rai
| Comité d'action en faveur de la loi sur la tuberculose ||j

Enfin la chemise d'été idéale pour le travail!
O A |rk| é \̂BSÂff U

I

Longueur normale, manches courtes ,
tissu kaki croisé, très résistant , sanforisé

Fr. 14.35
Existe aussi en chemises Polo à Fr. 12.25
et à manches longues à Fr. 16.50
Fabrication suisse ICA compris

Vente exclusive

Magasin f *l% >r ) s.Àti *% mmm
Place du Marché ÂAAâAMÂM  ̂ Chemisent

Pour tout achat au-dessus de Fr. 7.— , il est remis
un bon pour un ballon à retirer aux Promotions 1949

La f olie est courte...
le repentir est long, dit un proverbe étranger. Il s'applique admi-
rablement à l'achat d'une machine à coudre. Combien de femmes ont
déjà regretté amèrement de ne pas s'être documentées suffisamment
avant d'acheter et d'avoir choisi une machine ordinaire. i
Aujourd'hui que le jersey est devenu si indispensable, que tant de
femmes font leurs vêtements elles-mêmes, seule entre encore en ligne
de compte une machine avec dispositif zigzag — une < BERNINA >.
Car elle vous permet non seulement d'effectuer tous les travaux de
couture ordinaires, mais aussi de coudre du tricot élastiquement,
d'ourler des tissus, d'exécuter des points d'ornement, de poser des
dentelles, de faire des boutonnières et quantité d'autres travaux
encore — et tout cela très facilement
La < BERNINA-ZIGZAG > existe aujourd'hui sous deux formes :
machine standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi
six modèles et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans
une élégante mallette. Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les
prospectus détaillés dans lesquels vous trouverez tous les rensei-
gnements.

1 
i 

¦

¦
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wmSTEIN
GRAND-RUE 5 ¦ SEYON 16 ¦ NEUCHATEL

Représentation officielle «Je c Bemina » pour le canton de Neuchâtel

HiH . M» miM.MiMi.r .¦.¦ .¦̂ .',-.<r»'l»'i«"« '.M, . »N,..n^lt»_W .̂în,.,. .....r-..,, ....... <»IL ..ni »"»...IUI .'«r'V' I 'VI Mil '« I I . . Il I 1' I | ,l|,1 | . , | ¦ || t I »

B O N  Oont:l* wvol de ce BON à la maison H Wettsteln, Seyon 16. Neuchâtel ,
voue recevrez gratuitement lee prospectus « Bernlna > détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : ;

I

Je cherche pour les vendre-
dis et samedis soir, de 21 h.
à 23 h.

2 jeunes gens
de 18 à 20 ans. Possibilités ^
pour jeune s hommes actifs.
— Téléphone 2.27.52. T

Horloger complet
spécialisé sur la retouche,
cherche changement de si-
tuation.

Faire offres sous chiffre
R. S. 8511 au bureau de L'Im-
partial.

LOgBment mandé à louer .
Entrée à convenir. Environs
pas exclu. — Offres sous
chiffre O. Q. 849b au bureau
de L'Impartial.

Bonne
sommelière

bien au courant du
service serait enga-
gée pour fin courant
dans bon café de la
ville.

Conditions inté-
ressantes.

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

8426

Chauffeur
pour effectuer trans-
ports et livraisons de
combustibles, est de-
mandé pour le 15
juin prochain.

Faire offre à G3S6
postale 4414, La
Chaux-de-Fonds.

8506

A vendre petite

fabrication
d'horlogerie
comp li quée avec stock
de valeur cédé à bas
prix.

Offres sous chiffre
H. D. 8529 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
2 pièces, situé quartier esl
de la ville, est a louer de
suite. — Offres écrites sous
chiffr e C. G. 8502 au bu-
reau de L'Impartial.

H®0@
A vendre moto Royal
EnHeld 350 cm. T. T.
mod. 1948 revisée pour
cause double emploi.
Tél. 2.29.30. 8558

A remettre bon

gain accessoire
Echantillon contre rembour-
sement de Fr. 3.50 et port
F. BUrki , La Neuveville.

Qn. dizhian.de
pour quartier du Succès,
femme de ménage pour heu-
res régulières. — Faire of-
fres écrites sous chiffre T. O.
8542 au bureau de L'Impar-
tial.

PIEDS FAïiGUÊS
douloureux, j||

enflés, brûlants M __ ____ ^
soulagement rapide. Il y^Ëlf ]  fS/ V
•» »• tuel ajoutez une poignée de —

^
~ 1

Saltrates Rodell , sels médica- «••SrrTr.M p̂^lHBi^B^BB
menteux scientifiquement do- | y|
ses pour le traitement des maux * *ÎS 0m
de pieds. Dans cette eau lai- %&»»'#teuse, rich e en oxygène nais- ^Jfpllll
saut , le soulagement se fa i t  sen- .̂ ritflL^lMHh -»»»».tir aussitôt. Vos cors cessent -JÊR ffija. ff» ~Ptde vous torturer : amollis, ils se »»»¦»¦¦¦¦•¦•»¦•¦»¦•»•<'¦«•¦¦¦»»¦¦¦¦»¦»
laissent extirper facilement. Pour défatiguer vos pieds
et calmer Ja douleur , vite — un bon bain de pieds aux
Saltrates Rodell 1 Toutes pharmacies et drogueries.

A vendre, cause dé-
cès, magnifique moto

NORTON
500 TT., m o d e r n e

j s u spens ion  arrière
plaques et assurance

j payées. — S'adr. â
! Mme J. Schneeberger
I Parc 78 a.

ON CHERCHE

jeune fille
pour emballages et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites sous
chiffre M. I. 8514 au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Les affaires Corhoz

et Gaudard
|JflP '' Le Grand Conseil fribourgeois

nomme une commission d'enquête
FRIBOURG, 19. — Le Grand Conseil

fribourgeois a décidé hier de confier l'é-
lucidation des affaires  dans lesquelles
sont impliqués le conseiller d'Etat Cor-
boz, chef du département militaire, et le
juge cantonal Gaudard , à une commis-
sion de onze membres.

Un meurtrier arrêté à Ascona

Il avait tué son amie
à coups de hache !

ASCONA, 19.— Le Hollandais H,
L. Koopmann, qui avait tué son amie
à coups de hache, à Ascona, à la suite
de difficultés matérielles, a été arrê-
té près de Losone, où il se cachait sous
un pont. Il avait tout d'abord eu l'in-
tenton de tuer également le bébé —
âgé de 18 mois — qu'il avait eu de
cette femme et de se suicider ensuite,
mais le courage lui manqua. La police
le croyait réfugié à l'étranger.

Ciironitiue neuchâteloise
Neuchâtel. — Ajournement du terme

du déménagement.
(Corr.) — La crise des logements

continuant, le Conseil d'Etat vient
d'autoriser la commune de Neuchâtel
à ajourner au 24 décembre 1949 le ter-
me du déménagement au 24 juin pro-
chain.

La grêle au Val-de-Travers.
(Corr.) — La pluie qui , est tombée

abondamment sur tout le canton de
Neuchâtel dans la journée de mardi,
a été accompagnée, dans le Val-de-
Travers, d'une violente chute de grêle.
Les grêlons ramassés étaient fort gros.

Une tentative de conciliation sans
résultat.

(Corr.) — On se souvient que peu
avant les élections cantonales, une
plainte pour faux et usage de faux fut
déposée contre inconnu à la suite
de l'envoi à certaines personnes de la
Béroche d'appels signés indûment du
parti libéral de la Béroche, engageant
les électeurs libéraux à voter pour les
candidats d'une autre liste.

Le coupable ayant été identifié, une
tentative de conciliation a eu lieu hier,
mais elle n'a pas abouti.

La Chaux-de-Fonds
Deux habitantes de notre ville victi-

mes d'un accident d'auto près de
Cossonay.

Mme M. B., de notre ville, âgée de
51 ans, roulait en compagnie de sa fil-
le en direction d'Assens. A la sortie du
village, la voiture dérapa, zigzagua et
sortit de la route pour s'arrêter dans
un champ. Mme B. souffre de contu-
sions internes. Sa fille est indemne.

Nous présentons nos voeux de prompt
et complet rétablissement à la blessée.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crêtets, donné par la Mu-
sique des Cadets.

En cas de mauvais temps, renvoi à
vendredi à la même heure.

Sports
CYCLISME

Le critérium de la Métropole
de l'Horlogerie est parti...

Réuni hier soir au café de l'Elite,
sous la présidence de M. Charles Hess,
le comité d'organisation du tradition-
nel critérium de ia Métropole de l'Hor-
logerie s'est constitué et a pris diffé-
rentes décisions sur lesquelles nous re-
viendrons ultérieurement car elles ne
manqueront pas d'intéresser nos lec-
leurs.

C'est ainsi que ce critérium — le
4me du nom — qui aura lieu le diman-
che 25 septembre, sera précédé, cette
fois-ci, d'une course éliminatoire indé-
pendante et qui ne comptera donc pas
pour un classement combiné. Néan-
moins tous les coureurs y participeront
car une clause du contrat les y obli-
gera ; ce qui leur donnera d'ailleurs
l'occasion de récolter des prix spé-
ciaux.

Quant au critérium lui-même, on ne
sait encore exactement s'il sera dispu-
té en ligne ou par sprints. Cette ques-
tion devra être tranchée sous peu.

Précisons encore que la participation
sera, comme les années précédentes,
des plus relevées puisque Claès, Diede-
rich, Apo Lazaridès, Corrieri , Plattner
et Fritz Schaer ont déjà signé leurs
contrats. D'autre part, les pourparlers
engagés avec Coppi et Schulte sont en
bonne voie. Comme on le voit, les
Grands seront là.

Dès que de nouveaux engagements
auront été signés, nous tiendrons nos
lecteurs au courant de cette épreuve
qui sera d'ailleurs précédée du passage
des championnats suisses cyclistes sur
route (avec ravitaillement en notre
ville) , de celui du Tour de Suisse (pro-
bablement avec ravitaillement aussi)
et de celui du Tour de France, mani-
festations qui verront toutes le Vélo-
club Excelsior à la brèche et qui seront
patronnées par notre journal.

A ( extérieur
Mort de M. Marius Berliet

CANNES, 19. — M. Marius Berliet,
fondateur des usines automobiles qui
portent son nom, installées à Vénis-
sieux, dans la banlieue lyonnaise, est
décédé mardi soir à Cannes, à l'âge de
84 ans.

flŜ *"' L'accident d'aviation de Turin
dû à une erreur d'orientation

ROME, 19. — AFP. — L'accident d'a-
viation de Turin qui a coûté la vie aux
joueur s de l'équipe du Torino F. C. a
été causé par une erreur d'orientation
de la part du pilote, imputable aux
conditions atmosphériques défavorables
qui ont influencé les appareils radio-
goniométriques.

A la Conférence de Genève de la
Commission économique pour l'Europe

Le chômage augmente
déclare le délégué soviétique, qui en

rend responsable le plan Marshall.

GENEVE, 19.— La Commission éco-
nomique pour l'Europe a abordé, mer-
cerdi, l'examen du problème du chô-
mage dans certains pays de l'Europe,
point qui avait été porté à l'ordre du
jour à la demande du gouvernement
soviétique.

Au cours de la discussion, le délégué
de l'URSS a relevé que l'année 1948
avait été caractérisée pour la plupart
des pays de l'ouest de l'Europe par un
accroissement du chômage. D a mon-
tré que cette situation était le résul-
tat de l'application du. plan Marshall.
U a estimé que la Commission écono-
mique n'avait pas voué une attention
suffisante à la question de l'augmen-
tation du chômage dans ces pays. Il
a présenté une résolution invitant la
commission à convoquer en juillet une
session du comité de la main-d'oeuvre
pour s'occuper de ce problème.

La réponse
de M. André Philip

Répondant plus particulièrement
aux déclarations du délégué soviétique,
M. Philip a constaté que c'était le plan
Marshall qui avait permis à la France
de continuer à acheter aux Etats- Unis
et dans l'hémisphère occidental et que
c'était encore le plan Marshall qui a
évité un chômage massif qui, au début
de l'année 1947, constituait une me-
nace extrêmement dangereuse pour la
France.

Enf in  il a montré qu'un problème
commun à l'ensemble de bien des pays
était la nécessité d'une adaptation
plus générale dans le domaine des in-
dustries d'exportation. L'unification
économique de l'Europe apparaît à l'o-
rateur comme une nécessité vitale et
urgente.

Le cas de la Belgique...
En Belgique, où le chômage n'a ces-

sé de diminuer depuis le début de 1949,
le délégué de ce pays constate que
l'aide américaine était nécessaire pour
maintenir des débouchés qui autre-
ment se fussent fermés. Prise dans son
ensemble, la production belge a dépas-
sé celle de l'année précédente et le
nivau de l'emploi a été supérieur en
1948 à celui de 1947. Mais les indus-
tries de production de biens de con-
sommation ont vu leurs activités se
ralentir au cours des derniers mois.
Cet état de choses a amené le gou-
vernement belge à prendre certaines
mesures sur le plan national dont, dit
l'orateur. ' les effets se feront sentir
prochainement.

...et celui de l'Italie
Le représentant de l'Italie a mis en

évidence le caractère de gravité et de
permanence que revêt le chômage dans
son pays. La population a augmenté
en Italie par rapport à la période d'a-
vant-guerre d'à peu près 3 millions
d'individus. Il a souligné cependant
que par rapport à la dernière année
d;avant-guerre, le chômage en Italie a
diminué. Il s'est dit persuadé que, sans
l'aide du plan Marshall, la situation
économique actuelle serait beaucoup
moins favorable et le chômage plus
grave encore et a exprimé sa convic-
tion que ce n'est qu'avec l'aide améri-
caine qu'il sera possible de se rappro-
cher de la solution de l'angoissant
problème du chômage.

Franco accuse la Grande-Bretagne
Dans un important discours aux Cortès

*

Churchill aurait promis à Madrid que «l'Espagne deviendrait la plus grande
puissance de Méditerranée »

MADRID, 19. — Dans le discours
qu'il a prononcé à l'occasion de l'ou-
verture de la session des Cortès à Ma-
drid , le général Franco, parlant des
relations économiques avec l'extérieur,
a souligné l'intensification des rela-
tions commerciales avec l'Argentine et
fait l'éloge du président Peron, dé-
clarant : « Sans autre aide que celle
de l'Argentine, qui nous a permis de
résoudre en partie le problème aigu
de nos besoins, nous sommes en train
de vaincre la crise et nous atteindrons
le but par notre propre force, ce qui
ne veut pas dire, cependant, que nous
méprisons l'aide économique étrangère
ou qu'elle ne nous intéresse pas. Mais
si cette aide nous est marchandée ou
qu'elle ne nous soit pas donnée, per-
sonne ne doit s'alarmer».

L'Angleterre avait-elle fait
des promesses ?

« Les nations de l'Axe, dit-Il, n'ont
pu alléguer un seul engagement pour
faire entrer l'Espagne dans la deuxiè-
me grande guerre. Au moment où a
éclaté la guerre mondiale, l'unique
peuple sur lequel se sont concentrés
les sympathies de l'Espagne a été la
Pologne. Si pendant la guerre nous
n'avons pas été belligérants, c'est par-
ce que nous ne l'avons pas voulu, et
non parce que l'on n'avait pas commis
de maladresses pour nous provoquer. »

Après avoir affirmé qu'aucune cons-
piration des services étrangers contre
l'Espagne n'avait échappé à ses servi-
ces, le général a poursuivi, énumérant
les offres et promesses faites par la
Grande-Bretagne à l'Espagne dans les
moments où, les armées britanniques
battues en Europe , les Allemands s'ap-
prochaient des frontières de l'Espagne.

Une déclaration
de Churchill ?

Le général lit alors un télégramme
adressé par le duc d'Albe, alors minis-
tre d'Espagne à Londres, au ministre
espagnol des affaires étrangères et di-
sant textuellement :

« Londres, le 2 octobre 1941. Aujour-
d'hui déjeuner à l'ambassade : Chur-
chill, Eden, l'ambassadeur d'Angleterre
à Madrid (Hoare) et d'autres. Le pre-
mier ministre, au cours de la conver-
sation, me dit que son désir était que
l'Espagne soit de plus en 'plus prospè-
re et forte , que si l'Angleterre gagne la
guerre, ce qui pour lui n'o f f r e  pas le
moindre doute, la France lui devra
beaucoup et elle rien à la France. Alors
l'Angleterre sera en mesure de faire
une pression forte et définitive pour
que la France satisfasse les justes re-
vendications de l'Espagne dans le nord
de l'Afrique . Selon lui, l'Italie restera
comme la France assez diminuée, ce
qui fournir a à l'Espagne l'occasion d'ê-
tre la puissance la plus forte dans la
Méditerranée où elle pourra compter
avec l'aide décidée de l'Angleterre. »
« Nous sommes décidés, ajouta-t-ll , à
aider l'Espagne en tout et nous deman-
dons seulement que l'Espagne ne laisse
pa s pass er les Allemands par son ter-
ritoire. »

Le général Franco a rappelé que MM.
Churchill et Roosevelt avaient reconnu
« publiquemnt et explicitement » que la
neutralité espagnole avait servi la cau-
se alliée.

Pression américaine !
Malgré ses efforts pour sauvegarder

la paix, l'Espagne a été menacée plus
d'une fois. Le moment le plus grave a
été celui où les Etats-Unis interrompi-
rent leurs livraisons d'essence, sous pré-
texte que le wolfram espagnol était ex-
porté en Allemagne. Selon le chef de
l'Etat espagnol, l'ambassadeur britanni-
que à Madrid aurait alors laissé enten-
dre, à l'insu des Américains, que si les
USA cessaient leurs livraisons de com-
bustibles, la Grande-Bretagne fourni-
rait à l'Espagne l'essence provenant du
Moyen-Orient.

« Plus tard , nous avons su ce qui se
passait, l'URSS faisait pression pour que
le deuxième front promis lors de la con-
férence de Téhéran soit constitué. Il fa l -
lait gagner du temps et la Péninsule
ibérique allait être sacrifiée, on proposa
en conséquence d'échanger contre un
débarquement dans la péninsu le, le pro-
jet de débarquement en France, et ce
f u t  le réalisme des Soviets qui évita que
l'on réalisât cette action que l'histoire
serait 'chargée de qualifier. »

Accident militaire au Brésil :
six officiers tués

RIO-DE-JANEIRO, 19. — AFP. — Six
officiers ont été tués au cours de ma-
noeuvres, par une grenade qui a éclaté
subitement. Il y aurait également une
cinquantaine de blessés.

Quatre femmes victimes
d'une explosion à Honfleur

LISIEUX, 19. — AFP — Quatre fem-
mes ont été tuées sur le coup, hier ma-
tin, à la suite d'une explosion qui s'est
produite dans une usine de dynamite
près d'Honfleur. On ignore les causes de
ce tragique accident.

En neuf jours, le pauvre
Michael a éternué 173 000 fois
A-t-il simplement le rhume des foins ?

LONDRES, 19. — (Dép. « France-
Soir ».) — Il y a huit jours , Michaël
Hippisley, 14 ans, éternua. Il éternue
une seconde fois et encore une fois...
et, depuis, il continue à éternuer.

Cette crise commença dimanche der-
nier. Michaël venait de se coucher dans
le dortoir de l'école de Stewe , où il fait
ses études. Tout d'un coup, il éternua...
une fois... deux fois... Ses camarades
comptèrent 1200 éternuements en une
heure. Puis, à bout, ils se plaignirent
auprès de leur surveillant. Michaël les
empêchait de dormir.

On l'installa d'abord à l'infirmerie
de l'école. Là, il dormit quelque temps
et se réveilla, en éternuant. Il fut alors
transporté dans une chambre noire.
Aucun succès. Il éternualt toujours.

Vendredi dernier, le médecin de l'é-
cole décida qu'il pouvait se lever et
rentrer chez lui. Depuis, deux méde-
cins, un spécialiste du rhume des foins
et un oto-rhino-laryngologiste sont à
son chevet essayant, en vain, de le dé-
barrasser de cette maladie peu com-
mune.

Interviewé !
Hier, pendant une demi-heure, Mi-

chaël a parlé de ses malheurs aux
journalistes qui étaient venus lui ren-
dre visite. Pendant qu'il parlait, il
éternuait ; ceci toutes les trois secon-
des environ. La « pose » la plus longue
fut de sept secondes.

« J'ai tout essayé, dit-il. On m'a mis
de la parafine dans le nez, des gout-
tes dans les oreilles. J'ai absorbé des
centaines de tablettes. Rien n'y fait...
sauf la benzédrine qui m'a fait éter-
nuer plus encore.

» Hier, les médecins m'ont cautérisé
le nez : aujourd'hui, je ne sens plus
rien, mais j'éternue toujours.

» J'aime construire des villages en
terre glaise, mais Je ne peux plus parce
que je bouge trop. »

Michaël, selon ses propres estima-
tions, a éternué 173.000 fois.

Le diagnostic de Médicus :
rhume des foins

Il s'agit, selon toute vraisemblance,
d'un cas particulièrement rebelle de
rhume des foins.

Lorsque échouent les nouvelles dro-
gues de la famille des antihistamini-
ques de synthèse, il reste au médecin,
pour mettre un terme aux efforts ster-
nutatoires de son client, à bloquer le
système nerveux sympathique desser-
vant la muqueuse du nez. On y par-
vient en infiltrant, au moyen d'une
solution de novocaïne à 1 ou 2 %, les
divers centres réflexogènes spécialisés
dans l'éternuement. Des médecins bel-
ges, pour des cas presque' identiques,
ont, dernièrement, préconisé l'Infiltra-
tion à la novocaïne des réglons tem-
porales.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre ri-

daction ; elle n'engage pas le lournal.)
Cercle du Sapin.

Une conférence contradictoire publi-
que aura lieu ce soir jeudi , à 20 h. 15,
sur la loi contre la tuberculose. M. Mau-
rice Boillod, député, parlera en faveur
de la loi, tandis que le Dr Grosjean , mé-
decin radiologue prendra la parole con-
tre la loi. La conférence est organisée
par le Cercle du Sapin en collaboration
avec les partis nationaux.
Un grand film irrésistiblement comique

«Métier de fous» au cinéma Corso.
Beaucoup de professions sont des

« Métiers de fous ». Ici il s'agit du théâ-
tre, de son monde, de ses activités, de sa
vie.

« Métier de fous » est un film d'un co-
mique irrésistible ; le seul titre suffit
à l'annoncer. Le sujet, simple en appa-
rence, est très complexe. C'est une co-
médie de situation destinée à démon-
trer la candeur d'un homme qui croit
connaître les femmes, alors que, comme
ses semblables... Nous nous contenterons
ici de dire qu'il se déroule en majeure
.partie dans un petit hôtel du Midi de la
France. Là se trouvent réunis le héros,
Henri Guisol, auteur dramatique, sa
charmante femme Jacqueline (Lisette
Lanvin) , son directeur (Gabriello) , et
des comédiens, Jean Tissier, Robert
Dhéry, etc., payés par ce dernier pour
Jouer la comédie au malheureux au-
teur...

«Les plus belles années de notre vie »
dès demain au cinéma Scala.

L'oeuvre remarquable de William Wy-
ler, qui obtint un succès triomphal, sera
à nouveau projetée dès demain.Film ad-
mirable, magnifiquement interprété par
Fredric March, Myrna Loy, Teresa
Wright, Dana Andrews, Virginia Mayo.
Vu la longueur du film, pas de complé-
ment et fin du spectacle à 23 h. 30.

Version française.
« Mime et théâtre » au Conservatoire.

Tous les amateurs de théâtre et d'art
en général se retrouveront jeudi 19 mai,
à 20 h. 15, dans la grande salle du Con-
servatoire àla conférence-récital donnée
par Eliane Guyon, mime, ancienne ac-
trice et professeur de la troupe Etienne
Decroux à Paris et ex-professeur à l'E.
P. J. D., école d'art dramatique dirigée
par J.-L. Barxault.

Eliane Guyon élucidera les conflits
entre mime et comédien et fera ressortir
les apports du premier au second.

La conférence sera illustrée de numé-
ros tirés du répertoire individuel d'Elia-
ne Guyon.
Match Montreux-Etoile.

Le F. C. Etoile-Sporting rappelle à
toutes les personnes qui désirent accom-
pagner la première équipe stellienne à
Montreux, que le délai d'inscription ex-
pire demain soir. S'adresser chez Voya-
ges et Transports, rue Léopold-Robert
62.

Bulletin de bourse
19 mal 1049

Zurich CoUÏ8 Zurich ou.»
du jour Actions : du joui

Obligations: r .Lonza 760
3i/4°/oFéd.42/ms 104.90 Atel. Oerlikon . 540
3i/2%Féd.43/av. 106.65 ^

e?
tlé ,

i", îî«ai oi PH AA L« S mu 7K Entrep. Sulzer. . 1485
ïf 'i tt't 106, Baltimore 38j/430/o C. F. F. 38. 101.90 penngy ivan. RR 62i/4 d

Chade «A.B.C.» 260
Actions: Italo-Argentlna 62i/a
Union B. Suisses 797 Roy. Dutch 225
Sté. B. Suisse .. 718 St 011 N.-Jersey 274 d
Crédit Suisse... 734 Internat Nickel 114
Contl Lino 197 Montgomery W. 212 d
Electro-Watt... 526 Allumettes B... 22«/a
Interh. ent. lib. 635 AMCA $23.50
Motor Colombus 450 SAFIT £ 8.3.0
Saeg Série I... 591/2 Genève
'nd,el|c; 225 Am. Sec. ord... 68
Italo-Suisse pr.. 68 d CanadIan Pac. . 52
Réassurances 4545 d inst. Phys. au p. 209
Winterthour Ac. 3950 d sécheron nom.. 370
Zurich Assur... 7750 Separator 107
Aar-Tessin 1110 s K F 192
Oerlikon Accu.. 370 o '_ 
Ad. Saurer 858 Ba,e
Aluminium 1880 Ciba 2160
Bally... 705 Schappe Bâle.. 910 d
Brown Boveri. . 740 Chimiq.Sandoz. 3080
Aciéries Fischer 795 Hoîîmann-LaR. 3770

Billets étrangers
dans Je cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.06 1.11
Livres Sterling 12.20 12.35
Dollars U. S. A 3.89 3.S4
Francs belges 8.52 8.65
Florins hollandais 106.50 109.50
Lires Italiennes —.59 —.65
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

/âaisasedeprix/

Depuis peu les petites bouteilles
de GRAPILLON ont baissé do
prix dans la plupart des hôtels,
cafés, tcr i-rooms.
Profitez-en pour boire ce jus
de raisin délicieux — un nectar
qui vous fera plaisir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le plaisir de donner !
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Oallet , Paris. En vente partout... Sans eau,
sans blaireau , il sera vite et bien rasé!

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Qenève, dépt II.

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

La loi du ranch, v. 0.
CORSO : Le Pont des Soupirs, î.
EDEN : Jeannou, f.
METROPOLE : Nord-Atlantique, f.
REX : La Grande Aurore, î.

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

CINEMA-MEMENTO
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Les gaines {(SCANDALE» de réputation mondiale sont en vente à

notre rayon spécialisé de Corsets (ler étage)

GAINE tulle GAINE toUe GAINE tulle Soutien-
3 fils élastiques 3 fils élasti ques 3 fils élastiques fîilFflP2 sens, claque 2 sens, plaque ba- 2 sens, plaque ba- U^'aV

double leinée, leinée, façon en- nylon croisé
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Salle à manger depuis Fr. 650.-
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A VENDRE
directement de particulier, voiture
Ope! Olympia 8 CV, 1939,
comme neuve.
Voiture Fiat Ballila 1937, ca-
briolet Viotti.

. Toutes deux en parfait état.

Ecrire sous chiffre O. P. 8512, au
bureau de L'Impartial

Dame seule
présentant bien, dans la cinquantaine, affec-
tueuse, désire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux, aimant la vie de famille,
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. Joindre photo qui
sera retournée. — Ecrire sous chiffre N. E.
8519, au bureau de L'Impartial.

Automobile
Peugeot 201, 2 places, spider , état mécanique et carrosse-
rie parfaits, vitesses synchronisées, à vendre Fr. 2.200,—

comptant Téléphoner au 2.18.25.

VITRINE
est cherchée à louer à la rue Léopold-Ro-
bert, par commerce de confections à l'étage.
Faire offres sous chiffre A. S. 8520, au bureau
de L'Impartial.

(ûarf es de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayensls qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,¦ élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux ,
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.-,
grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-
primés, la boîte fr. 2.-, la grande boîte-cure
ir. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile, rue
Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.
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Dès demain Dès demainnrjy M

UN SRAND FILM FRANÇAIS FOLLEMENT DROLE...
qui bat tous les records d'affluence tellement il est amusant

H Jean Tlssier, Gaby Silvia, Gabriello. Henri Guîsol
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comique, la gaîté, les loufoqueries, les gags, les dialogues, les situations,

sont irrésistibles. MÉTIER DE FOU... SUCCÈS FOU

N'hésitez pas, prenez vos places sans tarder - Téléphone 2,25.50

Comité d'aide à la Grèce démocratique

SAMEDI 21 MAI, Rue Léopold-Robert

^anta de f leutà
(Oeillets et narcisses)

Au bénéfice des victimes de la guerre

Jeune fille sérieuse,
toute moralité.aimant
vie de famille, désire
faire conna issance
jeune homme, dans
trentaine, sérieux, bon
caractère, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre M.
C. 8374, avec photo,
qui sera retournée au
bureau de L'Impartial.

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
Samedi 21 mal 1949, à 16 h. 30

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
donnée sous les auspices du Cenlre

anticancéreux des cantons de Fribourg,
Neuchâtel , Valais et Vaud ,

par M. le Dr S. NEUKOMM , biolog iste
adjoint au C. A. C. R — Sujet :

Les progrès réalisés dans la lutte contre le cancer

F 
SAMEDI 21 MAI, à 17 h. B̂

AU CINÉMA SCALA |̂

UN GRAND FILM DOCUMENTAIRE

Premier prix du iilm documentaire au Festival de Locarno 1948

ADAMAH (La terre)
Le premier film sonore tourné dans le nouvel Eiat d'Israël

produit par un village d'enfants, et

DE DAN Â BEER-SHEVÂ
Un film d'actualité à travers le pays. Un document Inédit
sur la guerre juédo»arabe et création de l'Etat d'Israël

Un programme d'une brûlante actualité, et sensationnel
; (sous-titrés) (sous-titrés)

Location dès vendredi au cinéma SCALA, téléphone 2.22.01
, Prix des places: Fr. 1.— et Fr. 1.50 (galeries numérotées)

Coutil de matelas
,pur coton, très bonne qualité ,
à rayures ,
120 cm. le m . .  8.- 6.50
U5 cm. le m .. 9.— 7.50
150 cm. le m .. 10.— 8.50
Prix nets, impôt compris

Toile cirée
larg. 35 cm. le m.. . .  1.50

» 45 cm. le m.... 2.25
» 70 cm. le m 3 —
» 85 cm. le m.... 4.—
» 100 cm. le m.... 4.50
» 120 cm. le m.... 5.25
» 140 cm. le m 6.—

Prix nets, impôt compris
Oreiller confectionné ,

dep. 11.90
Traversin dep. 18.50
Edredon dep. 55.—

AU OillK- PETIT
6, Place du Marché

Téléphone 2.23.26 8454

¦̂ÊffiS^
Le spécialiste des liqueurs

Collège 13

Vermouth
supérieur

bouché H* U*u"

5000 fr.
sont cherchés par
commerçant.
Bonne garantie.
Remboursable en
mensualités ou se-
lon entente.
Ecrire sous chiffre
S. C. 8499 au bureau
de L'Impartial.

Occasion.
A vendre un lot d'outils de
jardin , Ir. 20.—, Joli berceau
moderne avec matelas Ir. 4â.-,
table de salon fr. 35.—, ainsi
que meuble de corridor et
petit vélo à 3 roues pour en-
fant. — S'adresser chez Ro-
ger Gentil, magasin des vé-
ritables occasions, Au Servi-
ce du Public, rue Numa-
Droz 11. 8372



Les réflexions du sportif optimiste
Lugano est champion suisse 1948-1949. — Vers de nouveaux
matches internationaux et la Coupe du monde. — Le triomphal
succès du Tour de Romandie.

(Suite et f in )

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, le championnat ne perd nulle-
ment son intérêt, car pour la relégation
la lutte est plus ardente que jamais et
pour l'ascension de Ligue nationale B en
A, un véritable rallye s'organise qui
prend l'allure d'un formidable « rush »
vers la catégorie supérieure. En effet ,
les deux leaders du groupe B ont per-
du. Aarau fut terrassé par Vevey, classé
douzième. Ce résultat démontre que les
Argoviens n'ont pas sûrement la classe
qui convient à la ligne supérieure. St-
Gall, de son côté, est écrasé par Young-
Boys qui revient aussi fort que Berne.
Les deux grandes sociétés de la Ville fé-
dérale vont-elles coiffer sur le poteau
tous leurs adversaires et rentrer dans
leurs droits ? Ce serait inattendu et sen-
sationnel ; mais il est encore trop tôt
pour le dire, Mendrisio et même Canto-
nal pouvant émettre des prétentions,
si les leaders continuent ainsi à subir la
loi des formations en mauvaise posture.

En Ligue nationale A, la situation des
quatre derniers reste tout aussi trouble.
Seul UGS a sauvé un point, dimanche
dernier à la Pontaise et prend la tête du
groupe menacé. Le plus mal classé est
Incontestablement Grasshoppers qui
n'a plus que trois matches à disputer,
alors que les autres en ont quatre. Ser-
vette tient, dimanche prochain, le sort
des « Sauterelles » entre ses mains. Si
les Genevois donnent à fond , ils doivent
largement confirmer leur succès de la
finale de Coupe. Leur exhibition, di-
manche dernier, contre un Zurich dé-
chaîné et extrêmement dur, a prouvé
qu 'à l'heure actuelle, personne ne pou-
vait les battre. Mais Karl Rappan se
trouve devant un douloureux dilemme.
Bien qu'ayant changé de couleurs, il
souffre de voir une équipe pour laquel-
le il s'est dévoué pendant 13 ans, en
danger de relégation. De plus, les grands
clubs suisses, qui ont déj à vu disparaître
Young-Boys, n'ont rien à gagner au
point de vue recette, à l'éclipsé pendant
une année, des « Sauterelles ». D'un au-
tre côté, le Servette ne pourrait que dé-
plorer la descente de son rival local
U. G. S., Genève supportant aisément
l'existence de deux formations de Ligue
nationale A, les derbies locaux étant
d'un gros rendement pour la caisse des
clubs. Comme on le verra, en exami-
nant plus loin le programme du 22 mai ,
de la tenue et de l'application de cer-
tains joueurs, de certaines équipes, peu-
vent dépendre bien des choses !

Bonnes et mauvaises nouvelles
Tout d'abord , on enregistre avec un

soupir de soulagement, pimenté de re-
gret, la décision de la Fédération belge
de football, qui retire son inscription à
la Coupe du Monde, qui doit se dispu-
ter, en 1950, à Rio-de-Janeiro. Dans les
tours éliminatoires de cette grandiose
compétition, où la Suisse a toujour s
brillé, nous devions recontrer le Luxem-
bourg, puis précisément la Belgique.
Nous devons être capables de battre ,
même chez eux, nos amis luxembour-
geois. En revanche, qu'aurions-nous fait
devant les gars de Bruxelles et d'ail-
leurs ? Maintenant la route nous est
ouverte et voici pour nos internationaux
un magnifique voyage en perspective.

Pendant ce temps, on apprend avec
stupéfaction que les Suédois ont battu à
leur guise, l'équipe anglaise ! Le foot-
ball nordique, dont les Italiens font ,
dans leurs clubs, si largement usage, se
hisse ainsi définitivement au rang des
meilleurs. Ce -ésultat démontre égale-
ment qu 'en fin de saison, dès que, chez
eux, coupe et championnat sont j oués,
les professionnels britanniques n'insis-
tent plus et songent à leur annuel re-
pos. C'est pourquoi, l'an prochain , au

Les deux premiers . .
...dans l'ordre inverse ! Voici, en e f f e t ,
Kubler menant devant Bartali. De cette
faç on le leader surveille même son sui-
vant immédiat. A moins que ces deux
champio ns n'aient combiné toute leur
course ensemble et qu'ils se contentent
ici de se relayer au commandement. Ce

fui  serait fort possible...

Brésil, en plein été, leurs chances ne dé-
passent pas celles des autres grandes
formations européennes et sud-améri-
caines.

Puis, le Pays de Galles dont la valeur
ne nous est guère connue et que nous
rencontrerons jeudi en huit, à Berne,
est allé se frotter aux Portugais, chez
eux et y a perdu par 3 buts à 2. Or l'on
sait que si les Lusitaniens sont dange-
reux par leur vitesse, leur puissance et
leur fantaisie, ils ne pratiquent guère
un système strict. Nous en avons déj à
plusieurs fols pris la mesure. Le score
enregistré à Lisbonne laisse bien augu-
rer du résultat du match de l'Ascen-
sion.

Il faut maintenant déplorer le décès
de deux grandes personnalités suisses.
D'abord un Genevois, Me Marcel Rai-
sin, conseiller aux Etats, conseiller ad-
ministratif , qui fut champion suisse de
tennis et qui pratiqua avec succès d'au-
tres sports. Ensuite celle du Dr Mende,
inamovible et compétent président cen-
tral de l'Automobile Club de Suisse, à
la tête duquel il demeura vingt ans. Le
Dr Mende fut aussi un escrimeur de
valeur et un alpiniste émérite. Ces deux
hommes furent pour toute une généra-
tion des guides et des chefs de file. Ils
inculquèrent aux jeunes, par leur
exemple, le goût du sport rationnelle-
ment pratiqué. Ils étaient des dirigeants
capables et appréciés. Que leur pieux
souvenir soit longtemps conservé.

H convient enfin de se réjouir du vé-
ritable triomphe remporté par le Tour
de Romandie. Malgré le mauvais temps,
le froid, les intempéries, cette épreuve
obtint un «succès total, aussi bien sous
l'angle sportif qu'au point de vue popu-
larité. Tous les habitants des régions
traversées se- rendirent sur le parcours
pour saluer les coureurs. Ainsi, dans le
seul canton de Genève, on dénombra
60,000 personnes ! et, à l'arrivée, tous les
barrages furent arrachés par une foule
en liesse. Le succès du cyclisme est com-
plet. La réussite de l'U. C. S. organisa-
trice est considérable. A tel point que
le S. R. B. qui patronne le Tour de Suis-
se en a pris quelqu 'ombrage et n'a dé-
légué aucun représentant en réponse
à l'invitation qui lui avait été adressée.
La réussite du Tour fait bien augurer
des championnats suisses auxquels nos
amis du Jura et particulièrement de La
Chaux-de-Fonds vouent leurs meilleurs
soins.

La 23e journée du football suisse
Dimanche prochain, Young-Fellows

joue sa dernière carte. Les Jeunes-Com-
pagnons se rendent à Chiasso. Comme
les Tessinois doivent vaincre , s'ils en-
tendent rester en Ligue nationale A, on
devine à quel choc les gens de la frontiè-
re vont assister ! Le pire qui pourrait
arriver aux uns et aux autres serait un
match nul !

Samedi, a Genève, U. G. S. recevra
Bâle. Maintenant que les Rhénans n'ont
plus aucune prétention , nous croyons
les Eaux-Viviens, en très grande for-
me, capables d'arracher au moins un
point aux visiteurs. De la rencontre
Grasshoppers-Servette, nous avons dé-
j à dit la physionomie.

Par ailleurs, Chaux-de-Fonds ira à
Bellinzone et peut fort bien ramener
les deux points en discussion. Lausan-
ne aura Bienne pour hôte. Le dernier
succès des Seelandais, qui ont précisé-
ment écrasé les gars du chef-lieu tessi-
nois, fera pencher la balance en faveur
de Ballaman et de ses camarades.

Zurich et Lugano pourraient bien se
piquer au jeu , tant la rude manière des
poulains de l'entraîneur allemand Lohr-
mann est irritante. Enfin Granges, chez
lui, réglera son compte à Locarno.

Combats homériques en Ligue natio-
nale B dont un Cantonal-Young-Boys
de derrière les fagots qui sera décisif
pour l'avenir des Bernois.

SQUIBBS.

NEW-YORK, 19. — AFP — Les élec-
tions de la zone soviétique d'occupation
en Allemagne, écrit mercredi le « New-
York Times » dans son éditerai, en ex-
primant des doute quant à l'exactitude
des chiffres publiés par les Soviets,
« peuvent être considérées comme une
répudiation dramatique du régime so-
viétique et des communistes allemands
de la part des Allemands, et contrastent
avec la libre acceptation du gouverne-
ment et de la constitution de l'Allema-
ghne de l'Ouest inspirés par les puissan-
ces occidentales ».

Ce scrutin confirme également —
comme le disait mardi devant le Con-
grès le général Clay, poursuit- l'édito-
rialiste, « que les Allemands commen-
cent à faire des efforts pour rentrer
dans la communauté des nations li-
bres. Les puissances occidentales ne
doivent pas décourager une future pro-
gression sur cette voie ».

Le « New-York Times », examinant
les* répercussions de ces élections sur le
plan international, conclu^ qu'elles ré-
duisent à néant le plan soigneusement
machiné par les Soviets pour le bénéfice
de la conférence des ministres des affai-
res étrangères , par lequel ils se propo-
saient de se faire présenter comme les
champions de l'unification allemande
et d'un gouvernement centralisé solide-
ment appuyé sur la masse des Alle-
mands».

LE « NEW-YORK TIMES » ET LES
ELECTIONS EN ZONE SOVIETIQUE

ACUITÉ DE L'OBSERVATION ET FEROCITE DE L'ESPRIT

qui rata sa vie littéraire, sa vie sentimentale et même sa vie politique

(De la Tribune de Genève ) :
Il y a eu, le 12 mai, cinquante

ans que mourait Henri Becque, plus
pauvre que jamais, dans une maison
de santé de Neuilly. •

Il demeure le plus grand homme du
théâtre français de la fin du XIXe
siècle. De très loin.

Pourtant, Maurice Donnay nous
contait avoir entendu un j our, devant
la statue du dramaturge (car il avait
fini malgré tout par avoir un bout
de~ marbre dans une quelconque rue
parisienne), deux provinciaux de-
mander :

— Henri Becque ? qui est-ce Hen-
ri Becque ? tu .cpnnais-ça, toi ?

Et un gavroche qui passait en sif-
flotant de répondre :

— Cherchez pas ! C'était un type
dont on refusait toutes les pièces !

Quand Paul Ginisty, directeur de
l'Odéon, voulut monter « Les Cor-
beaux » Becque lui dit en souriant,
avec ces : «Quoi ! quoi ! » qui scan-
daient tous ses propos :

— Quoi! quoi!... « Les Corbeaux?...»
quoi ! vous voulez j ouez ça ? quoi !
quoi!... vous êtes donc brave, vous ?

Comment des échecs aussi persis-
tants ne l'auraient-ils pas rendu quel-
que peu misantrophe ? Pauvre, il gar-
da le meilleur de sa haine pour les
gens d'argent. Sa «Parisienne» reste
en dépit de tout, sympathique ; mais
les hommes d'affaires des «Corbeaux»
sont? auroces sans réserve, sinistres.
Becques disait avec une superbe in-
transigeance :

— Toutes les façons de gagner de
l'argent sont abominables.

Et l'on sait que, s'il ne fit jamais
j ouer sa dernière comédie : «Les Po-
lichinelles », c'est parce qu 'il ne la
trouva j amais assez dure, qu'il y
ajouta jusqu 'à son dernier j our des
boutades de plus en plus mordantes,
qu'il voulut en faire un réquisitoire
définitif contre les «affairistes!»

C'est lui qui disait à Antoine, en sor-
tant d'une représentation de «Mex:-
cadet» de Balzac :

— Ne vous y trompez pas mon cher
Antoine ; les grandes fortunes sont
faites d'infamies, les petites de salâ-
tes.

Et, chez Berthe Cerny, qui avait été
la magnifique interprète de « La Pa-
risienne» :

— On admire le talent, le courage,
la bonté , les grands devoirs, les gran-
des épreuves. On n'a de considération
que pour l'argent.

U avait raté sa vie sentimentale
comme sa vie littéraire. U adora, en
sa 'jeunesse, une femme qui semblait
le payer de retour. Un j our, elle se dé-
clara prête à tout lui sacrifier. Naïve-
ment , il la crut sur parole et déran-
gea sa vie, ce qui était une façon de
l'arranger pour une existence nouvel-
le, à deux. Le voilà donc chez lui, at-
tendant impatiemment la bien-aimée!
L'heure passe. Personne. Il attend...
puis s'inquiète, descend chez la con-
cierge :

— Personne n'est venu ?
— Si, M. Becque, une dame. Elle a

demandé monsieur. Je lui ai dit : au
cinquième, à droite . Elle a fait : au
cinquième ? ah ! non, c'est trop haut!
Et elle est remontée dans son fiacre.

Becque se plaisait à rappeler cette
histoire, qu'il encadrait de trois ou
quatre anecdotes aussi féroces. Chose
curieuse, ce sauvage, si difficile à ap-
privoiser, fréquentait volontiers les
salons littéraires, et les plus précieux,
non sans en dire d'ailleurs beaucoup
de mal quand il en était sorti. Il était
un très amusant causeur, précisément
à cause de sa causticité, qui n'épar-
gnait rien ni personne, n fut long-
temps l'un des plus fidèles convives
de Mme Aubernon, dont Edouard Pail-
leron nous a laissé le portrait dans
« Le Monde où l'on s'ennuie », et qu 'il
traitait d'ailleurs non sans brutalité.

Un soir où, contrairement à son ha-
bitude, il était resté silencieux, la da-
me lui demanda assez sottement au
milieu du dîner :

— M. Becque, voulez-vous me faire
un plaisir ?

— Certes, madame.
— Faites-nous un mot cruel !
Il eut un petit haut-le-corps agacé,

j eta un regard sur son voisin, un co-
lonel d'artillerie, et cordialement :

— Un mot cruel ? Mais - très volon-
tiers. Dès que le colonel aura tiré le
canon !

Ses succès d'auteur.... de bons mots
ne l'aveuglaient pas. Sortant de chez
Mme Aubernon, il disait à Jules Cla-
retie :

— A y regarder d'un peu près, le
salon d'une grande dame ne diffère
pas sensiblement d'une loge de concier-
ge !

Et, un autre jour, à Alexandre Du-
mas fils :

— Chez toutes ces dames, on ne
mange bien que son prochain'. Je ne
sais pourquoi je continue à y aller dî-
ner. Parmi les convives, les uns me
regardent comme un bête curieuse, les
autres ne font pas attention à moi.
Dans les deux cas, je sors également
furieux.
Il y aurait une expérience savoureu-

se à faire : mêler dans le même cha-
peau des pensées de Chamfort et des
pensées de Becque, les tirer au ha-
sard et demander :

« De qui est-ce ? »
Par exemple :
De qui sont ces maximes :
« Nous ne trouvons guère que deux

plaisirs dans notre intérieur : celui
d'en sortir et celui d'y entrer... »

« L'homme et la femme vont en-
semble comme la chaîne et le bou-
let... »

« Toutes les idées sont justes, toutes
les bouches sont fausses... »

« L'homme vraiment bien élevé vit
chez sa maîtresse et meurt chez sa
femme... »

De Chamfort ? Non, de Becque.
Et celle-ci :
« L'homme qui, à quarante ans,

n'est pas misanthrope n'a jamais aimé
les hommes... »

« La société n'est jamais composée
que de deux grandes classes : ceux qui
ont plus d'appétit que de dîners, ceux
qui ont plus de dîners que d'appétit... »

« Fontenelle se repentit dans ses
dernières années de ne s'être pas ma-
rié ; il oubliait quatre-vingt-quinze
années passées dans l'insouciance... »

De Becque ? Non, de Chamfort.
Même pour ses interprètes, Becque

ne savait pas se faire aimable. Une
petite comédienne, pleine , de bonne
volonté, qui répétait « La Navette »,
lui demandait :

— Cher maître... s'il vous plaît... il
y a là une phrase que je ne comprends
pas très bien...

— Cela ne fait rien , mademoiselle,
répliqua-t-il, rien du tout. C'est celle-
là que vous dites le mieux !

U avait tâté de la politique. Non
point comme candidat, mais comme
chroniqueur. Là encore, son amertume
s'était vite donné libre carrière. Il di-
sait par exemple :

— Le malheur de l'égalité est que
nous ne la voulons qu 'avec nos supé-
rieurs.

Et encore :
— Le mariage et la politique se res-

semblent ; il faut s'y jeter de bonne
heure, les yeux fermés !

Mais il garda un amour passionne
de son pays. Il disait!'

— La patrie , ne serait-elle que le
cabaret où on la chante, il faudrait
l'aimer encore !

Et que de boutades méchantes, que
de propos aigris, que de réflexions dé-
sabusées on lui pardonne, quand on
relit ce mot de sa vieillesse :

— On ne saura jamais tout ce que
nous souffrons, nous autres, gens de
lettres, du chef-d'oeuvre qui ne vient
pas !

Léon TREICH.

3/ y , et cinquante ané
mciutait cf ôantii Qiacque

Fille de l'ex-premier ministre britan-
nique et vedette de cinéma, Sarah
Churchill est arrivée à Ottawa pour
assister à la première canadienne de
son plus récent film « Ail Over the
Town ». Elle doit également présider
le bal annuel de la presse de Toronto.

Après un court séjour à Montréal ,
elle compte se rendre à New-York afin
de choisir une pièce dont elle serait la
vedette.

Sarah Churchill au Canada

Corinne Calvet, sacrée
«déesse de l'amour»

Hollywood pas mort

est l'héritière désignée de Rita Hayworth
La consécration pour une vedette amé-

ricaine, c'est d'avoir son portrait dans
le magazine « Life » (sept millions de
lecteurs). Cette consécration est le lot
de Corinne Calvet —rebaptisé e Calvay
par les agents de publicité yankees. Il
y a six mois, la jeune artiste française
était complètement inconnue, même
dans les milieux du cinéma. Le départ
de Rita Hayworth pour son roman d'a-
mour avec le prince Ali Khan lui a, en
l'espace d'un jour (pour ne pas dire
d'une nuit) , donné sa chance. Elle allait
repartir, désespérée, pour Paris, n'ayant
pas, en deux ans, tourné le moindre
bout d'essai.

La défection de Rita Hayworth privait
le cinéma américain de sa pin-up la
plus capiteuse. Frénétiquement, les pro-
ducteurs se mirent à chercher dans
leurs troupes la belle fille susceptible de
remplacer avantageusement « Gilda ».
Et pour sa chance Corinne Calvay fut
choisie. Aujourd 'hui, c'est la gloire et
« Life » la salue comme « la déesse de
l'amour ».

Des beaux jours pour les belles filles
Ce triomphe, soudain, est la preuve

qu'il y a encore des beaux j ours à Hol-
lywood pour les jolies filles et les beaux
garçons armés de patience, sinon de ta-
lent. C'est un fait, depuis la fin de la
guerre la fortune a souri à un certain
nombre de débutants. Jane Russell, qui
gagnait 18 dollars par semaine comme
modèle de publicité, en gagne aujour-
d'hui 2000 (toujours par semaine) com-
me « argent de poche » ; elle se fait en-
core environ 250,000 dollars par an à
la radio. Il y a un an, Scott Brady, le
partenaire de Jane dans « Montana
Belle », était un manoeuvre à un dollar
25 par heure dans un chantier de bois.
Il gagne déj à 25,000 dollars par film.

Burt Lancaster vient d'accepter de
faire une tournée avec le cirque où il
fit ses débuts il y a dix ans. Il gagnait
dix dollars par semaine pour le même
numéro qu'il fait aujourd'hui pour
11,000 dollars par semaine.

Le dernier à avoir décroché la timbale
au cocotier hollywodien est Kirk Dou-
glas qui, 11 y a deux ans, couchait dans
une soupente et travaillait comme char-
pentier. U gagne maintenant 100,000
dollars pour deux films par an.

Un bel héritage
Gréer Garson, Cornel Wilde et quel-

ques autres vont se partager l'héritage
de 8 millions 500,000 dollars d'Alwaler
Kent. Cet aimable vieillard s'était retiré
à Hollywood après avoir fait une énor-
me fortune dans la radio. Il recevait
somptueusement les vedettes dans sa
propriété. Recevoir les stars les plus cé-
lèbres était sa passion à cet homme.
Toutes ne répondaient pas à ses invi-
tations ; les dédaigneuses fon t aujour-
d'hui une drôle de mine !

(Corr.). Us sont aujourd'hui 563, soit
41 de plus qu'au ler j anvier. Et voici la
composition du comité de cette belle et
utile association :

Président : Arthur Girardin, ancien
directeur, Delémont ; vice-président :
Pierre Krieg, pasteur, Grandva! ; secré-
taire : Mlle Germaine Keller, maîtresse
secondaire, Delémont ; caissier : Dr An-
dré Rais, archiviste, Delémont ; asses-
seurs : Gervais Gouvernon, ingénieur,
Bâle ; Alban Gerster , architecte, Lau-
fon ; Arthur Glauque, charpentier, Prê-
les ; abbé J. Monnin, euré-doyen, Sai-
gnelégier ; Th. Jeanguenin, notaire,
Courtelary ; Marcel Henry, administra-
teur postal , Porrentruy ; Raoul Baum-
gartner, professeur , Bienne.

Les Amis du Musée jurassien

<£a vie. ahtisUcuiA et iUttéAai\&

j — Non, monsieur, les lettres « par
1 avion » ne se plient pas ainsL

j âdéraie
Ecoles polytechniques, technlcums, I ¦'.;

baccalauréats français 'i
Cours du four Cours du soir ¦ '

Le travail et les progrès i '.' ,<
sont suivis de façon très personnelle ; 7;

par le corps enseignant et ,-
la direction ! |ï

Demandez le programme A. î

Ecole Lémania I
Lausanne - Tél. 3 05 12 j a

^—mmam-m ûm
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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L'argent ne fait pas le bonheur -
mais l'argenterie f a i t  la demeure

Elle révèle au premier coup d'œil , par son aspect lumineux ou terne, les qualités
de ia maitresse de maison. L'argenterie est le miroir impitoyable des vertus
ménagères. Grâce a SILVO, si doux pour l'argenterie, SILVO, si facile à
emp loyer , ce miroir peur refléter en tout -, s—-< l̂__2i
temps, avec une sp lendeur incomparable , vos '̂ rtiffî ''rwriKrfc'l*3r^^qualités de maîtresse de maison. S I L V O  \W^

*̂ »r a j'  \wfl
garantit à votre argenterie ''éclat lumineu x iift»/Y l  & W/- a "̂ Blt
d'un meta resplendissanr aussi précieux ç!|n^»w Ê '•! 11k JL e Mis
que votre réputation de femme d'intérieur I YMa»»arm»»A|igŜ <W|i»W@¥

AGENTS : SAR1C s.à r.l. w LAUSANNE  ̂ 10, BEL-AIR MÉTROPOLE

I DLROZ âC® I
Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS

\ Citation de la semaine :
__M 
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Bon vin me faict chanter et resjoîr
Bien met l'argent, qui en bon vin l'emploie ¦ :

(Colins Muset) :

W S*w Confitures... 
^à PRIX AVANTAGEUX

La boîte 1 kg. Ristourne déduite

Confitures 4 fruits 1.65 1.56

» pruneaux 2. ~ ~ ¦¦™U

¦ cerises noires 2.20 Z»U9

Gelée de coings 2.15 2.04
k Icha compris à

m. y.Mi' iiii iPiii i i i i ' i;» ' ' I' I J I I  jj i, 'm ïj hjfU'f i M

Auto-Ecole
de prudence, 34 ans
d'expérience.

Marcel Jeanneret
Moniteur officiel
Kiosque à journaux,
Casino. 8505

ON DEMANDE

ayto
6-7 CV, en bon état , 4 places,
modèle pas en dessous de
1937. — Offres avec prix sous
chiffre O. D. 8414 au bureau
de L'Impartial.

<WleMes
A vendre superbe cham-

bre à manger, 2 ans d'usage,
en noyer ronceux, cédée à.
moitié prix, ainsi qu'un lit
complet à une place, un gra-
mophone bahut. — S'adres-
ser à M. Conrad, Jeannerets
4, Le Locle. Tél. 3.13.42. 8504

I ANÉMIE.CHLOROSE [
; FAIBLESSE GÉNÉRALE ! !

ASTHÉNIE PASSAGÈRE ; j

I CROISSANCE.GROSSESSE 1

Pour transformer vos vieux vêtements, restes,
bas, etc., en superbes et solides

®

ss*m H gpfe | g*| tradition suisse !
i U m 1 ira "ssés main
I LTW I I Skw sur chaîne de lin

Demandez renseignements et prospectus à
TISSAGE DE TAPIS , M. TRIPET
St-Mollondin 6, La Chaux-de-Fonds

Dimensions de votre choix et prix modères

COLLIERS i nJÊ M PEIGNES

LAISSES ___\WISL BROSSES
COUVERTURES j f |™*§jjffî  J0UETS

Articles ponr chiens

WEBER
S E L L E R I E  Fritz Courvoisier 12

( ^̂ ^
^Oonj â j rères

combustibles
livrent

COKE DE GAZ
de la Ville

AU MÊME v PRIX
que l'usine à gaz

Passez vos commandes, Industrie 27
ou télép honez au 2.28.70.

\ /

No 22/26 6.80 fgîtSVA27/29 8.80 y^}HuG^̂ ŷ

Sandalettes, à -̂ 11/ V^̂ C *̂;̂
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la bonne
adresse...

' «svarce»;

Neuve 1 Tél. 2.25.51
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A^Arie-Aufomeffe Èà
Fourrures et confection JÈL W>

vous invite à venir voir son grand choix de iSS-fl fS"*
Robes - Costumes - Manteaux - Jupes '̂ ĵ^̂Blouses - Toop-coat / ' M
Prix très avantageux / |

••" Service spécial pour la conservation et répa- Il i f . '!
rations de fourrures VT7~"f'

Rue du Progrès 135 Mme DONZÉ-RIES I I  jj
Téléphone 251 85 Arrêt du tram Progrès Jq V-

Des fourmis dans
la confiture?

Conseil No O
Chère ménagère! Les fourmis
sont des hôtes indésirables. La
meilleure façon de les com-
battre est de retourner leur
nid quand on le peut et de le
saupoudrer abondamment de
NEOCIDE en poudre ; on
saupoudrera aussi généreuse-
ment de NEOCIDE en poudre
les chemins que parcourent les
fourmis. Déposez aussi une
fine couche de NEOCIDE en

ffrflB

poudre, l'un des célèbres pro-
duits DDT, dans les armoires
et les rayons à provisions, et
laissez la couche de NEOCIDE
en poudre subsister aussi long-
temps que possible. Le NEO-
CIDE en poudre est aussi effi-
cace contre les blattes, (ca-
fards) et autre vermine des
maisons. Il est inoffensif pour
les hommes et les animaux

domestiques.

urntfJ -?' 11 ttUfe**.

Autres produits-DDT Geigyi
TRIX pour la lutte contre les mite*.

NEOCIDE SPRAY détruit les
mouches et les moustiques.

NEOCIDOL pour la lutte contre
la vermine des animaux.
GESAROL, GESAREX,

GESAFIDE et GESAPON pour la
protection des plantes.

KIK , un nouveau produit qui éloigne
les insectes (sans DDT)

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides:

i i _____

• 
Café-Variété"La BOULE d'OR"

Ce soir... dès 20 h. 30 :
CONCOURS AMATEURS ler prix : 10 fr.

et programme au comple t avec le célèbre
Fantaisiste Roger BERTEL et sa troupe parisienne

Jeune ménage avec bébé de
7 mois, cherche pour entrée
de suite

jeune
fille

gage selon entente. Ecrire
ou se présenter au salon
F. A. Kuhné, Léopold-Ro-
bert 11. Après terme ture ,
tél. 2.59.96.

Gérante
Jeune dame bien intro-
duite dans la branche
commerciale cherche
place de gérante
ou première vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation ou épicerie.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8406

Dame
disposant de quel ques
heures par jour , ayant
déjà rempli emploi ana-
logue cherche place
dans bureau pour em-
ballages et petits tra-
vaux de bureau.

Adresser offres sous
chifire D. M. 8371 au bu-
reau de L'Impartial.

Séjour il
à louer appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8497
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par ROGER VERCEL

La femme et le cheval dansèrent, ensemble,
poitrine à poitrail , hanche contre hanche, sous
les projecteurs qui fouettaient leurs blancheurs.

Puis la bête se cabra. La femme s'engagea sous
les sabots vernis qui effleuraient ses cheveux,
et acheva la danse tête levée, appliquée contre
le ventre neigeux. On applaudit.: la danseuse fit
un pas en arrière, le cheval retomba sur ses
pattes de devant et s'ébroua, un bruit sain d'é-
curie qui délivra Fertray. Il se leva, tendit à
l'arabe un gâteau salé qu'il vint croquer. Maggy
avait reculé; dans la banquette quand la tête
s'était allongée par-dessus leur table.

— Vous aimez les chevaux ? demanda-t-elle,
tandis que l'arabe quittait la piste au petit trot,
derrière les talons ocrés de la danseuse.

— Beaucoup.
— Vous n'êtes j amais allé en Afrique ?
— Non,

— Vous aimeriez ?...
— 'Je ne crois pas... Un de mes amis qui est

allé ; au Soudan m'a dit : « Prends un kilo de
farine, délaie-le dans de l'eau, fais-en une boule
que tu mettras au four, et assieds-toi devant...
Elle passera du blanc au noir, par toute la gam-
me, pain frais, pain cuit, pain grillé, pain brû-
lé. Quand la boule sera en cendres, tu auras vu
toute l'Afrique ! »

— Mais pourquoi ?... Le pain ne vaut rien, là-
bas ?

Il rit, désarmé.
— Il paraît...
Un peu piquée, elle conclut :
— Je vois que vous n'aimez pas les voyages.
— Pas du tout !

, 11- but , puis ajouta :
» Et c'est un peu gênant dans ma profession. »
— Vous voyagez ?
— Je suis explorateur.
Elle hocha la tête avec un sérieux moqueur.
— Ah ?... En effet !
Puis elle le regarda de biais, entrant dans le

j eu.
— Je crois connaître, moi, ce que vous explo-

rez !...
Il répliqua, en émiettant un gâteau du bout

de ses doigts :
— Cela m'étonnerait... Cela se trouve à cinq

cents kilomètres au nord du Groenland.
— Ah !
Il l'interloquait avec ses brusques retombées

dans le sérieux, aux instants où les autres hom-
mes s'en évadent. Elle en rencontrait parfois qui
attendaient d'elle qu'elle leur fit oublier quelque
chose. Ceux-là buvaient aussi beaucoup, mais se
serraient contre elle, quand ils sentaient le re-
tour menaçant du regret ou de l'inquiétude. Ce-
lui-là, au contraire, rattrapait sa préoccupation
à tout moment, comme s'il eût craint de l'éga-
rer...

— Vous partez bientôt ?
— Dans trois mois.
— Vous aurez froid.
— Je le suppose.
— C'est pour cela que vous êtes venu vous

réchauffer ce soir en plein Sahara ?
— Je suis venu , expliqua-t-il, parce que je

ne savais pas où aller. Mais je suis resté par-
ce qu'il y en a qui seront furieux de savoir que
je suis venu.

— Vous n'êtes quand même plus un bébé. Vous
êtes assez grand pour aller où cela vous fait
plaisir.

Elle dissimula un bâillement. Elle savait pour-
tant s'ennuyer, mais ce garçon qui s'offrait une
timide orgie avec l'argent de sa mère, pour se
prouver une émancipation , l'assommait

Elle s'aperçut qu 'il l'a regardait , avec un sou-
rire, comme s'il l'avait devinée.

— Pourquoi riez-vous ?
— Parce que je m'amuse.
Elle sentit l'ironie sans la comprendre...

_P. -̂  Je -suppose que vous êtes venu pour cela ?...

Il appela le garçon.
— L'addition.
Elle dit d'un ton indifférent :
— Vous êtes si pressé ? U n'est que deux heu-

res.
U se contenta d'incliner la tête, puis allu-

ma une cigarette et fuma sans parler. Quand le
garçon lui apporta la note . pliée dans l'assiette,
il l'entr'ouvrit, poussa sur la table les quatre bil-
lets qu'il avait gardés sous son étui à ciga-
rettes.

— Ça va.
Le garçon plongea :
— Merci, Monsieur.
Jacques se leva, tendit la main.
— Au revoir.
Déconcertée, elle le regarda, comprit qu'il ne

se laisserait pas retenir.
— Eh bien au revoir
Elle offrait une main molle et sursauta com-

me sous un choc électrique , parce qu'il y glis-
sait son cinquième billet.

— Oh, c'est gentil !
Elle lui saisit le poignet, tenta de le faire

rasseoir.
— Attendez encore un peu : on partira en-

semble.
Il se dégagea.
— Non, c'est très bien ainsi..
«Il a sûrement chipé de l'argent à sa mère,

pensa-t-elle en le regardant s'éloigner. Cela lui
brûle le* doigts. C'est jeune !...» (A sutvrej

Aurore Boréale
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D' INVESTMÈNT TRUSTS ( I NTRAG)
Z U R I C H - L A U S A N N E
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C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N !  W
.

F. RICHNER directeur général de l'Union da Banquet Suisses, Zurich, président
¦' . ' . ¦ .1

F. N. BATES banquier, Genève, v i ce -p rés iden t
E. BARBEY de la maison Lombard, Odler & Cie, Genève
R. J. ERNST directeur de l'Union de Banques Suisses, Bile
RUD. LA ROCHE de la maison La Roche A Co., Bâle
J. DE ROGUIN de la maison Roguln & Cie, Lausanne
DR. P. THORIN directeur (général de la Société Suisse d'Assurance contre les Accidents a Wlnterthur, Wlnterthur/N«w-York

Emission de parts 'du

FONDS DE PLACEMENT EN ACTIONS SUISSES
( F O N S A )

Gérante f iduciaire: Union de Banques Suisses. Zurich

L'INTRAG , qui a fondé en son temps l'America-Canada Trust Placement en Actions Suisses (FONSA), dont elle assume la
Fund (AMCA) et le Sputh Africa Trust Fund (SAF1T), fonds bien direction. Le portefeuille se compose d'actions cotées et non
connus pour le placement collectif en valeurs étrangères, vient cotées d'entreprises suisses de premier plan, auquel on participe
de créer un nouveau Fonds sous la dénomination de: Fonds de en souscrivant à des parts.

Ces parts confèrent un droit proportionnel de participation à la fortune et aux revenus du Fonds. Elles sont au porteur et représentées
par des certificats de 5, .10 et 50 unités.

Les avantages de cette forme moderne de placement collectif sont:

Division des risques étendue r La liste de placement , qui comprend près de 150 valeurs, permet une large répartition des investisse-
ments entre les diverses'entreprises de toutes les branches de l'économie.

Surveillance par des spécialistes : La Direction du Fonds disposant des sources d'Informations nécessaires, est particulièrement
bien placée pour surveiller le portefeuille, qui est composé conformément aux principes observés pour les placements à
long terme. Le FONSA étant un fonds dit «flexible», la Direction a la possibilité d'adapter la composition du portefeuille aux
circonstances. 'v

Publicité : Il est publié à la fin de chaque exercice (30 Juin) un rapport de gestion avec une liste détaillée des titres en portefeuille.

Rendement approprié : Le rendement des parts est fonction des dividendes encaissés parle Fonds , et serait actuellement de 3%%
environ, donc à peu près %% plus élevé que celui des obligations de premier ordre.

Négociation facile: Les parts sont reprises en tout temps par le Fonds, conformément aux dispositions du Contrat fiduciaire et sur
la base de la valeur d'Inventaire.

L'émission des parts a lieu jusqu 'au 23 mai 1949 au prix de f r .  100.— net par part
Après expiration de ce délai, le prix d'émission sera calcjj lé journellement sur la base de la valeur d'inventaire des titres en portefeuille.

Il n'est pas prélevé de droit de timbre fédéral sur les parts.

Une brochure explicative avec bulletin de souscription peut être obtenue auprès des domiciles de paiement suivants:

UNION DE BANQUES SUISSES (siège et succursales)
LA ROCHE & CO., BALE - LOMBARD, ODIER & CIE, GENEVE - ROGUIN & CIE, LAUSANNE

i i i Venez à Mol, vous tous qui êtes fati-
! gués et chargés et je vous donnerai du

! repos. Matthieu 11, 28.
j Je suis la résurrection et la vie. Celui

I : qui croit en moi vivra quand même 11
M i serait mort. Jean II, 25. Wi 'â

: Madame Auguste Ryt-Lauper |
î ; Madame etldonsleur Qeorges Goudron-Lauper

. _ ¦' ' et leur file ,
r Monsieur Jean Pierre Goudron, à St-Gall ;

Monsieur Emile Lauper, à Malters (Lucerne) j
Madame et Monsieur Bill H11I ¦ Lauper, a M

I Toronto (Canada! i
Madame veuve Ernest Lauper - Speyvay, ses

j enfants et petits-enfants, à Londres j
Madame veuve Fritz Lauper - Dietz, ses en-

KJS fants et petits - enfants , a Johnatown
i (Amérique) |

. Monsieur Henri Jacot et ses enfants,
Gfiji Madame ot Monsieur le Dr Fritz Honegger-
| S Jacot et leur fils Eric, a Zurich et La

Chauz-de-Fonds)
Madame et Monsieur Edouard Berger  -

[. . . i Rezzonico, A Lugano |
1 Mesdemoiselles Marie et Juliette Rezzonico, a

Lugano i
i Monsieur ne Dr Clément Rezzonico, a Paris |
: j ainsi que les familles Rlnder, Vorpe-Sautebain,' Jacot, Toglia, parentes et alliées, ont la profonde

.: . I douleur de faire part a leur amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-alme époux,
beau-frére, oncle, cousin, parent et ami,

I Monsieur AUGUSTE RYF I
j que Dieu a repris a Lui , mercredi soir, dans sa) j 67me année, après une courte maladie.
j La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1949. ¦ I

j . ¦ > L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi
, 21 courant , a 15 h. ¦
:. : \  Culte au domicile, à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire i rue du Doubs 13.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire
ipl part. 862,

lES B̂g
T- aa 

RADIO MATILE
tëfl lli WÈÊ B̂***] DicwunPHnNF Vente, échange, réparations et construction

^^^̂ Z  ̂de la 
techni que 

radio- R^ MtZ-COUrVOÎSier 11
^ÊÊf phonique , réputé par son ingénieuse construction . Téléphone 253 40

\rr Choisissez BIENNOPHONE Service de dépannage rapide

S La Direction et le personnel de la
maison Les flls de René Ulmann,

I ont le regret de faire part du décès de

Monsieur ! j

I Auguste Ryf I
leur dévoué employé et collègue. f j

An magasin lie comestibles
_\ Serra SI

fLjà 11 sera vendu :
$9, M Belles palées
jSÉfigl vidées

ïj$$$SSÎ Fl'ot de palées

pTOwWJS de perches

wiiP Filet de
gro9§» dorschs

VTOf ^ Fiiet de
W$a vengerons

«§[» Truites
C*Bb*'fl vivantes

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

Régleuse
entreprendrait à domicile, ré-
glages plats ou Breguet.

Oflres sous chiflre A. C.
8566 au bureau de L'Impar-
tial.

Donrlii Par écolier, samedi à
I C I  UU n h., depuis le Gym-
nase à la rue de Beau-Site,
un étui cuir contenant une
plume-réservoir Richard et
un crayon Super-Dictator. —
Le rapporter contre récom-
pense à M.Evard .Beau- Site 13.

Pppilll dimanche, une mon-
rcl UU tre de dame, or, bra-
celet plastic. — La rapporter
contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 8493

Fphonriû dimanche soir à
Lblldliyc La Scala, un man-
teau de pluie de monsieur.—
Prière d'en faire l'échange
c/o M. Muggell, rue de la
Paix 77. 

l/oln « Mondia» , léger, en
• DIU parfait état est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 118, au ler étage. 8564

Lisez «L'Imp artial.»

BOUCHERIE

SOCIALE
Ronde 4

cuits
ON CHERCHE

jeune fille
présentant bien, in-
telli gente, désirant
apprendre le service
de table.
Adresser offres à la
Direction de l'Ecole
Hôtelière ,
Neuchâtel. 8548

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de perches 4.5Ô
Palées 2.80
Filet de pallies . .4.50
Truites uiuanles. 6.-
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 1.90
surgelés, « Frionor»

Rauioiis irais ,e8 10?.is
Champignons de Paris

les 100 gr. O.B5

Hâtel blanc 1948
la bout. 1.45

3 bout, pour 4.ffCl

Marchandises très fraîches

A iinnilnû un beau vél° de
VtJIIUI U dame en parfait

état, marque STELLA. —
Adresse : Mlle M. L. Leschot,
Renan. 8568
Récompense à qui a pris
soin d'un 8544

PARAPLUIE
mardi 16, 16 h. environ , rue
Neuve 14-16. Se renseigner
au bureau de L'Impartial.

Lisez «L'Impartial»

I

Dors en paix cher époux et papa, tu
as fait ton devoir Ici-bas.

Madame William Cuche-Desaules, ses en-
tants et petits-enfants;

ont le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et I
ami,

Monsieur

William GUGHE I
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 81me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mal 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 20 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès 87.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part

i J'ai achevé ma course(
! J'ai gardé la fol.

F,"'' i Madame el Monsieur Emile
' Schaad-Lehner et leurs fils
j Francis, Paul-Emile et Jean-
| Michel;

[ i Les enfants et petits-enfants de
feu Arnold UIZ, à La Chaux-de-

! Fonds et à Genève ;
' ;' • .". ' Monsieur et Madame Charles

Stalder, leurs enfants et petits-
enfants, à Yvorne;

Monsieur et Madame Louis Stal-
der, leurs enfants et potits-

j enfants, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de

j faire part du décès de leur chère 3_\BBgM maman, belle-maman, grand-ma- gS
man, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve.

I Lucien Lehner 1
née Louise UTZ

Ir ¦ 13 qua Dieo a reprise & Lui, mercredi,
j , dans sa 79me année, après une

courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,Ie18 mal 1949.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le SAMEDI 21 COURANT, à 14 h.

Culte pour la famille, è 13 h. 30.

; Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

M j RUE DES TOURELLES 35. M

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Contemporains

1907
Rendez-vous samedi dès

15 heures, au Restaurant
du Roc Mil deux, Les Con-
vers. 8300

NOUVEL ARRIVAGE DE

lapins
à Fr. 4.90 le kg.

CHEZ

Passez vos commandes à
temps, s, v. pi.



J^mJOUR
Le sort des colonies italiennes.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
On peut bien dire que le vote des

Nations-Unies rejetant le plan Bevin-
Sforza sur les colonies italiennes et spé-
cialement le sort réservé à Tripoli , à la
Cyrénaïque, au Fezzan et à l'Erythré e
a causé une pénible sensation.

Ainsi le compromis laborieux écha-
faud é par les ministres britannique et
italien s'est e f fondré  et le problè me co-
lonial en Méditerranée et en Afrique
est de nouveau renvoyé aux calendes
grecques...

A vrai dire, les discussions, tractations
et marchandages qui s'étaient produits
ces derniers temps n'étaient pas de na-
ture à édifier le monde ni à simplifier
les choses. Les Britanniques, en suppo-
sant aux intérêts légitimes de la Pénin-
sule avaient froid ement abattu leur jeu.
Pour eux, l'Asie étant perdue, ou à peu
près, il s'agit, en e f f e t , de se rabattre
sur l'Afrique, dont ' le sous-sol cache
d'inappréciables réserves. Ayant per-
du les Indes, le Royaume-Uni doit
maintenant contrôler les zones straté-
giques qui lui permettent de jouer un
rôle décisif dans cette partie du monde.
Or, comme le constate M. I. Cory, à part
le Kenya, la Grande-Bretagne ne pou-
vait acquérir ces positio ns qu'aux dépens
de l'Italie. Encouragé p ar l'état-major
américain qui considère tout le bassin
de la Méditerranée comme un éventuel
théâtre d'opération, Londres n'a pas ca-
ché l'importance militaire qu'ont pour
elle la Tripolitaine et la Cyrénaïque.
Ces deux parties de la Libye ont d'au-
tant plus de prix que les bases britanni-
ques de l'Egypte et de la Palestine
n'existent plus...

Qu'arrivera-t-ïl maintenant que .le
pl an Bevin-Sforza a été repoussé ?

Il est probabl e que les choses reste-
ront en l'état et que le problème des
colonies italiennes en Afrique ne sera
p as tranché. Les Angl o-Saxons conti-
nueront à contrôler les bases qui leur
sont indispensables et Rome devra se
contenter d'une solution d'attente.

Les entretiens de Paris.

C'est vendredi seulement que M. Be-
vin se rendra à Paris où l'on s'apprê-
te à discuter entre quatre, les grands
problèmes mondiaux. On s'attend à
Londres à ce que la conférence donne
lieu à de très durs marchandages avec
la Russie au sujet de l'Allemagne. Mais
cette fois il semble que les Alliés res-
teront fermes sur les positions adop-
tées avant le revirement soviétique. Ils
sont encouragés dans cette attitude
soit par leurs opinions publiques res-
pecti ves, soit par les élections qui vien-
nent d'avoir lieu dans la zone soviéti-
que d'Allemagne.

Résumé de nouvelles.

— On parle ouvertement a Rome de
Ut démission du comte Sforza.  En e f -
fe t , l'échec enregistré par l'Italie lui
est imputé, à tort ou à raison, et il se
pourrait que d'autres solutions préco-
nisées par lui, soit l'union douanière
franco-italienne , pâtissent des consé-
quences f âcheuses de cette désaffecta-
tion.

— Les élections de dimanche dernier
dans la zone orientale allemande ont
été pour les Soviets une défaite sensa-
tionnelle. En e f f e t , lors de précédentes
élections, les socialistes unifiés obte-
naient toujours de 90 à 95 pour cent
des voix. Or, cette fois-ci , le régime n'a
obtenu que 59 pour cent. C'est là une
chute verticale qui montre les senti-
ments existant dans les masses alle-
mandes.

— Un pa quet de 300 gr. d'uranium
235, qui avait été amené de l'usine
d'Oakridge à Chicago, a disparu malgré
la surveillance exercée. Selon les uns,
3 ou 400 gr.. d'uranium 235 suffiraient
aux Russes pour faire l'expérience per -
mettant de mettre au point le fameux
détonateur atomique considéré comme
étant encore un secret militaire. Selon
les autres, il ne s'agirait que d'une cam-
pagne des militaires qui ne veulent plus
que la question atomique reste aux
mains des civils.

— On dément à Paris comme à Ber-
ne une rencontre éventuelle Schuman-
Petitpierre. Le faux  bruit serait parti
de la Foire d'échantillons... En réalité
il s'agit surtout dans la rupture fran-
co-suisse d'un désaccord technique, et
une conversation amicale n'arrangerait
rien.

— L'affaire Depoorter va rebondir.
L'autopsie a révélé en e f f e t  que la mal-
heureuse victime avait eu onze côtes
enfoncées et une fracture nette au-des-
sus des deux genoux. Ce qui laisse sup-
poser que Depoorter, après sa chute
dans le tunnel se serait relevé et qu'il
aura été accroché et écrasé par la Voi-
ture. On s'attend à des inculpations sen-
sationnelles.

A propos des fameux affidavits.

La seconde af fa ire  des af f idavits
dont nous parlions hier intéresserait
surtout %urtch et (mtf àhïes bart&m dk

cette place f inancière. Ainsi, contrai-
rement à ce que préten dait M. von
Steiger — qui f u t  très imprudent lors-
qu'il pro nonça certains noms à la tri-
bune du Conseil national — la Suisse
romande ne serait pas seule à avoir
été le théâtre d'opérations irrégulières.
On peut même dire que le trafic criti-
quable a été beaucoup plus important
en Suisse allemande, puisqu'il atteint
et dépasse 4 millions. Ces sommes au-
raient du reste déjà été remboursées,
l'« erreur » ayant été reconnue après
coup.

Il va sans dire que les autorités f é -
dérales ne se contenteront pa s des ex-
plication s plus ou moins « techniques »
qu'on leur fournit et qu'elles sont dé-
cidées à tirer les choses au clair. Peut-
être même, au moment où ces lignes
paraîtro nt, M.  von Steiger se sera-t-il
décidé à publier un communiqué met-
tant toutes choses au point. Y aura-
t-il des noms comme ce f u t  le cas au
Conseil national ? Et surtout des ac-
cusations plu s précises et plus exac-
tes ?

Il faut  souhaiter que lumière com-
plète soit faite sur ces agissements dé-
lictueux qui sont cependan t loin de
revêtir les proportion s grotesques at-
tribuées par certains journaux com-
munistes aux opérations en question.

Il y a naturellement les gens qui ont
un intérêt évident à gonfler des actes
déj à suffisamment critiquables.

P. B.

Terrible bataille autour de Shanghaï
Les troupes nationalistes ont contre-attaque furieusement dans la journée d'hier. On craint

que les communistes n'organisant le siège de la ville, qui a six millions d'habitants, pour l'affamer

Les chefs nationalistes
se réunissent à Canton

La Chine cfu Sud
serait défendue

CANTON, 19. — AFP. — Le général
Tchang-Tchoung, commandant en
chef des troupes nationalistes dans le
sud de la Chine, et six gouverneurs
principaux ont tenu, lundi, une réu-
nion à Canton afin de mettre au point
un plan de défense de la Chine du sud
au moment même où des colonnes
communistes se sont enfoncées pro-
fondément dans le Fou-Kien et le
Kiang-Si.

De source non officielle mais auto-
risée, on apprenait que les avant-
gardes communistes ne rencontraient
pratiquement aucune opposition dans
leur avance le long de la principale
route menant à Fou-Tchéou, à 140 km.
environ au nord-ouest de la capitale
de Fou-Kien. De source militaire, on
précise que les communistes se diri-
geaient franchement vers le sud et ne
semblaient pas avoir l'intention de
dévier leur attaque vers l'ouest dans le
Hou-Nan, province dans laquelle les
armées de la Chine centrale, sous la
direction de Pai-Tchoung-Si, font re-
traite vers le sud, après avoir aban-
donné Hankéou.

Un rapport de la garnison de Shan-
ghaï annonce que les communistes se
trouvent à 8 km. et ont atteint la ri-
vière et préparent ainsi une attaque
contre San-Lin-Tang, situé à 2 km. de
l'aéroport de Loung-Oua. La popula-
tion de Shanghaï poursuit sa vie nor-
male, non sans montrer toutefois une
certaine nervosité.

Les communistes vonf-ns
affamer Shanghaï ?

SHANGHAI , 19 (Du correspondant
de United Press Gerhart Blake). —
Le grand quartier de la garnison gou-
vernementale de Shanghaï a annoncé
mardi que les forces nationalistes en-
gagées dans la défense de Shanghai
ont infligé à l'ouest et au sud de Wo-
sung aux troupes du général commu-
niste Mao de lourdes pertes en les
forçant à battre en retraite. Les na-
tionalistes ont ainsi remporté la plus
grande victoire signalée dans la ba-
taille pour Shanghaï.

En dépit de ces nouvelles, il est in-
contestable que les forces communis-
tes resserrent d'heure en heure le cer-
cle de feu autour de la métropole et
l'on craint qu'une fois complètement
assiégée, la grande ville pourrait cou-
rir le risque d'être affamée.

Plusieurs indices laissent croire aux
observateurs militaires que les com-
munistes ont commencé de remplacer
sur toute la ligne du front les com-
battants par des réserves fraîches qui
se lanceront à l'attaque finale con-
tre Shanghai.
. La métropole n'est reliée à l'exté-
rieur que par le corridor de Wangpnu,
ce qui permet encore le fonctionne-
ment des services aériens de l'aéro-
drome de Lughwa, maintenus par
deux sociétés de la navigation aérien-
ne chinoise. Mercredi , les communis-
tes ont Jeté, vague après vague, leurs

soldats a l'assaut de ce dernier bas-
tion.

Un spectacle de désolation
SHANGHAI, 19. — AFP. — Toute cir-

culation est suspendue entre Shang-
hai et Poo Toung, sur l'autre rive du
fleuve, à la suite de l'activité dans
cette zone de guérillas communistes.

La fumée des incendies forme main-
tenant un cercle complet autour de la
ville. Bien que les combats aient cessé
à l'aube, les soldats continuent à in-
cendier sans discernement et sans uti-
lité apparente villages et hameaux,
détruisant ce que le feu a épargné. La
campagne autout de Shanghai pré-
sente un spectacle de désolation, avec
ses arbres abattus et ses ruines fu-
mantes. Les propriétés appartenant
aux étrangers dans la banlieue ne sont
pas épargnées, malgré les proclama-
tions répétées des autorités affirmant
que les propriétés neutres seraient res-
pectées.

Les villageois dont les demeures ont
été détruites sont mobilisés pour éri-
ger des travaux de défense et abattre
les pans de murs encore debout. Un
exemple frappant de cette destruction
inutile est le dynamitage, avant l'éva-
cuation du secteur par les nationalis-
tes, de l'église et du réservoir d'eau
du « Mercy Hospital », asile d'aliénés
situé à 20 km. au sud de Shanghai. On
est sans nouvelle depuis trois jours de
la vingtaine de « frères de charité de
Trêves » et de « soeurs de charité de
Luxembourg » qui sont demeurés sur
place pour soigner leurs 350 pension-
naires.

Une déclaration
de fil. Acheson

WASHINGTON, 19. - AFP - La si-
tuation en Asie crée un sérieux danger
pour la paix mondiale », a déclaré hier
au cours de sa conférence de presse heb-
domadaire le secrétaire d'Etat Acheson',
faisant allusion à la situation actuelle
en Chine, mais il a néanmoins af f i rmé
que le gouvernement des Etats-Unis
n'envisageait nullement, à l'heure ac-
tuelle, la signature d'un pacte du Paci-
fique.

Le roi George VI est rétabli
LONDRES, 19. — Reuter. — Le roi

George VT a reçu mercredi au palais
de Buckingham la visite de ses méde-
cins. Plus tard , le roi participa pour
la première fois cette année à une
réception au château, où il remplit de
nouveau ses fonctions officielles.

LA CHAMBRE DES LORDS RATIFIE
LE PACTE DE L'ATLANTIQUE

LONDRES, 19. — Reuter. — La
Chambre des lords a approuvé le pacte
Atlantique à l'unanimité.

M. Zilliacus exclu
du Labour Party

LONDRES, 19. — Reuter. — Le La-
bour Party a exclu mercredi deux dé-
putés de son sein : MM. Konni Zillia-
cus et Leslie Selley . M Zilliacus était
un des plus acharnés adversaires de
la politique étrangère du gouverne-
ment. M. Solley, à diverses reprises, a,
lui aussi, attaqué violemment la politi-
que étrangère de M. Bevin.

L'ESSENCE EN VENTE LIBRE
EN FRANCE : 55 FRANCS LE LITRE

PARIS, 19. — AFP. — Au cours du
conseil de cabinet qui s'est tenu hier
en fin d'après-midi, un accord a été
réalisé selon lequel l'essence sera mise
en vente libre au prix de 55 fr. le litre.

jaF* Il y a 50 ans qu'a eu lieu
la première conférence de la paix

de La Haye !
LA HAYE, 19. — AFP — Le cinquan-

tième aninversaire de la première con-
férence de la paix a été célébré mer-
credi après-midi à La Haye dans l'an-
tique salle des chevaliers, en présence
des membres du gouvernement néer-
landais et du corps diplomatique.

On sait que c'est en 1899 que cette
première conférence de la paix s'était
réunie à l'appel du tsar Nicolas II, in-
quiet de la course aux armements
parmi les nations européennes.

Hoyweiief ci@ dernière lieura
La presse italienne

et les décisions de l'O.N.U»
ROME, 19. — AFP. — L'échec du

compromis Bevin-Sforza sur les colo-
nies italiennes a été commenté jus-
qu'ici par quelques journaux italiens
seulement.

« L'Italie — écrit le « Giornale d'Ita-
lia » — a des amis qui se sont battus
avec générosité pour le triomphe de sa
cause. Mais elle a plus d'adversaires,
pour ne pas dire d'ennemis, qu'elle ne
le supposait. Nous devons accueillir
toutefois avec un soupir de soulage-
ment l'ajournement de la question des
colonies. Nous avons encore un délai
de trois mois pour voir s'il est possible
de convaincre les peuples du bon droit
dp l'Italie. »

Le « Momento Sera » déclare que
«si le système de solidarité franco-
italienne et la solidarité entre l'Italie
et l'Amérique latine n'avaient pas
fonctionné, on ne parlerait plus au-
jourd'hui de colonies italiennes. L'Ita-
lie, conclut le journal, subit aujour-
d'hui les conséquences de l'antipathie
suscitée dans le monde par le fascisme.
Il n'est pas juste de condamner un
peuple sans lui permettre de recourir
en appel. Cet appel est le chemin dé-
mocratique sur lequel l'Italie s'est en-
gagée ».

Joie en Tripolitaine
TRIPOLI, 19. — Reuter — La popula-

tion arabe de Tripoli a fêté mercredi
avec enthousiasme la décision de l'ONU
de ne pas confier la tutelle de la Tripo-
litaine à l'Italie. Des cortèges ont par-
couru les rues de la ville et la population
dansait et chantait pour exprimer sa
joie.

De nouveau des grèves
en Italie

ROME, 19.— AFP.— Le personnel
du ministère du Trésor s'est mis en
grève dans toute l'Italie pour 24 heu-
res dans le but d'obtenir une augmen-
tation des indemnités accessoires.

D'autre part, pour protester contre
les licenciements dans plusieurs éta-
blissements industriels de la province
de Naples, les métallurgistes de la
ville ont cessé le travail jeudi.

Selon certaines statistiques, il y a
eu, au mois de mars, 132 conflits du
travail intécressant 10.169 entreprises

et plus de quatre millions d'heures de
travail ont été perdues.

Un vol sensationnel
aux Etats-Unis ?

Plus de 300 gr. d'uranium
235 auraient disparu

SCEPTICISME A LA COMMISSION
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

LONDRES, 19. — Le bruit court à
Londres comme à Washington, où les
autorités responsables sont sur les
dents, que 300 grammes d'uranium
isotope 235 ont disparu. Une enquête
cherche à établir comment a pu être
subtilisée cette précieuse quantité d'u-
ranium qui fut transportée de la ville
atomique d'Oakridge à Chicago par un
agent armé et placée à l'arrivée dans
un coffre. C'est en ouvrant le coffre
qu'on s'aperçut du vol qui remonterait
à plusieurs mois.

On prétend dans certains milieux
que la quantité dérobée correspondrait
exactement aux besoins des Russes
pour franchir les derniers mystères les
séparant de la bombe atomique. Alors
que cette nouvelle est considérée com-
me sérieuse aux Etats-Unis, les agences
de presse suisse et britannique aux-
quelles nous nous sommes adressés, re-
fusent de l'infirmer ou de la confir-
mer.

Cependant, une nouvelle d'United
Press déclare que la commission de
l'énergie atomique constate, en com-
mentant le rapport sensationnel du
« Daily News », que la disparition de 32
grammes d'uranium 235 avait été si-
gnalée à la mi-février par le labora-
toire de Chicago, dont sept grammes
seulement manquent encore, 25 gram-
mes ont été retrouvés parmi les dé-
chets dans les usines de Oakridge, où
le laboratoire de Chicago les avaient
envoyés pour être utilisés, et il est
probable que les sept grammes qui
manquent encore pourront être récu-
pérés de la même manière. Les experts
déclarent que la quantité indiquée j j *kr
le journal de New-York relève du do-
maine de la fantaisie et que, même si
des savants étrangers entraient en
possession d'une quantité quelconque
d'uranium 235, cela ne voudrait pas
dire qu'ils pourraient arriver à connaî-
tre le secret de fabrication.

mis aux enchères
PARIS, 19. — AFP.— Les objets

personnels de l'ex-maréchal Pétain
ont été vendus jeudi aux enchères pu-
bliques en vertu de l'arrêté prononcé
voici quatre ans par la Haute Cour
de justice. Un catalogue a été édité
pour les acheteurs par l'administra-
tion des domaines, catalogue où l'on
retrouve à peu près tout ce qui cons-
titue la décoration intérieure d'un ap-
partement bourgeois.

Un partisan grec qui totalise
72 condamnations à mort !

ATHENES, 19. — AFP. — Les deux
chefs de partisans du Péloponèse,
Ghiotis et Constantarokos, récemment
capturés par les gouvernementaux, ont
été traduits devant le tribunal mili-
taire de Tripolis sous l'accusation de
nombreux crimes. Le premier a été
condamné 72 fois à mort, le second 15
fois. Deux autres chefs de partisans
ont été condamnés à mort par le tri-
bunal militaire de Calmata, dans le
Péloponèse méridional.

Les objets personnels
de l'ex-maréchal Pétain

En Suisse
Deux nouveaux homes d'enfants

à Zurich
ZURICH, 19. — Le Conseil commu-

nal a voté un crédit de 587.000 francs
pour la construction d'une crèche
d'enfants à Aussersihl, et un autre
crédit de 968.000 francs pour la cons-
truction d'un home d'enfants avec
crèche à Oerlikon.

A Staefa : une jeune fille tuée
en motocyclette

ZURICH, 19. — Du fait d'une défec-
tuosité à la machine, une moto a ca-
poté à la Seestrasse à Staefa et une
jeune fille, Rita Kuster , 17 ans, qui se
trouvait sur le siège arrière, a été pro-
jetée sur le sol. Elle est morte la nuit
même d'une fracture du crâne. Le
motocycliste s'en tire indemne.

D'abord en général couvert. Préci-
pitations intermittentes surtout au
nord-ouest. Neige au-dessus de 2200-
2500 m. Eclaircies surtout dans les
Grisons, ensuite par place dans le res-
te du pays

BULLETIN METEOROLOGIQUE

M. Vichvnski y sera

La délégation soviétique
à la Conférence des quatre de Paris

MOSCOU, 19. — AFP. — La déléga-
tion soviétique à la Conférence de Pa-
ris sera composée de M. Vichinsky,
ministre des affaires étrangères, du
général Tchouikov, commandant en
chef des forces d'occupation soviéti-
ques en Allemagne, ainsi que de deux
personnalités du ministère des affai-
res étrangères. Il y aura encore 7
conseillers, 2 experts, 13 autres diplo-
mates et 46 personnes appartenant au
personnel subalterne.

BERLIN, 19. — Reuter. — Le ration-
nement du poisson et des légumes a
été supprimé dans les secteurs occi-
dentaux de Berlin à partir de jeudi.

Un train saute
en zone soviétique

Est-ce un acte de sabotage ?
BERLIN, 19. — Reuter. — Le « So-

zialdemokrat » paraissant sous licence
britannique, rapporte que l'explosion
d'un train de munitions en zone sovié-
tique d'Allemagne le 12 mai dernier a
été causée par un acte de sabotage.
Des débris d'une mine ont été retrou-
vés à l'endroit de l'explosion. La po-
lice secrète soviétique a arrêté quatre
agents de la police ferroviaire : un de
ceux-ci s'est suicidé depuis.

La France recrute des ouvriers
allemands

CASSEL, 19. — Dena. — Une com-
mission financière a commencé mer-
credi à Hersfeld et à Cassel, à recruter
des ouvriers allemands pour l'industrie
et l'agriculture françaises.

Les « citoyens du monde » de Stuttgart
invitent Garry Davis

STUTTGART, 19. — Sudena. — La
centrale des citoyens du monde de
Wurtemberg-Bade, d'un commun ac-
cord avec la ligue pour un gouverne-
ment mondial, la ligue pour un Etat
mondial et l'United World Federalists,
a fait parvenir à Garry Davis une in-
vitation à venir faire visite à Stutt-
gart. Le gouvernement militaire de
Wurtemberg-Bade a déjà donné son
assentiment pour le séjour de Garry
Davis.

Vers l'abolition
du rationnement à Berlin


