
La question des colonies italiennes
L'O. N.U. n'a pas brillé sur...

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1949.
Après le rejet du compromis Bevin-

Sforza , le renvoi de la question des co-
lonies italiennes à l'assemblée géné-
rale de septembre de l'ONU est proba-
blement la meilleure solution pour l'I-
talie dans les circonstances actuelles.
Jusque là, la situation s'éclaircira peut-
être et un règlement plus équitable
pourr a être trouvé.

L'Italie avait espéré obtenir un statut
provisoi re donnant satisfaction au mi-
nimum de ses aspirations et le comte
Sforza a déclaré que son compromis
avec M. Bevin était le maximum de ce
qui pouvait être obtenu aujourd'hui.
Ce maximum était déjà trop, paraît-il,
puisq ue les grandes puissanc es deman-
dent davantage pour elles-mêmes.
Mais rien n'est perdu , rien de définitif
n'étant encore décidé. Evidemment , la
consolation est maigre pour Rome ;
c'est mieux toutefois qu'une décision
susceptible de blesser profondément
l'amour propre et le sentiment national
à une époque où la situation politique
de la Péninsule reste très tendue et où
le gouvernement de M. de Gasperi doit
fai re face à de nombreuses difficultés.
Et ' le problème brûlant des anciennes
colonies italiennes reste un ferment
d'agitation et de propagande très ac-
tif pour les partis d'opposition.

Après sa défaite de 1918, l'Allemagne
impériale dut renoncer à toutes ses
colonies ; il ne fu t  jamais question de
les lui rendre et le millénaire f uehrer
n'eut pas le temps d'aborder pratique-
ment la question pendant son ép hémè-
re existence de douze années. L'Italie
dut, elle aussi, renoncer à ses posses-
sions coloniales, aux termes de l'arti-
cle 23 du traité de paix du 10 février
1947. Le second alinéa de cet article
prév oyait que les colonies italiennes
resteraient sous « l'administration ac-
tuelle » aussi longtemps qu'aucune dé-
cision définitive ne serait prise à leur
égard. Nous en sommes encore là ; les
4 ministres des affaires étrangères
n'ont pas réussi à régler l'affaire dans
le délai d'un an qui leur était imparti
et l'assemblée générale de l 'ONU vient
de clore provisoirement le débat par
une « f in  pitoyable », comme le remar-
que j ustement un journal italien.

Les grandes puissances sont-elles
donc seules habilitées à disposer du
monde ? Cette expérience, si elles la
servaient, ne leur réussirait pas, car si
révolution technique et la suppression
des distances entraînent nécessaire-
ment une certaine planification, l'exis-
tence nationale de chacun ne saurait
être jugulée. Il est certain au contraire
que de nombreux pays feront valoir ce
droit à l'indépendance à plus ou moins
longue échéance.

Les arguments que l'on pouvait faire
valoir contre la restitution à l 'Allema-
gne de ses possessions coloniales ne
pe uvent s'appliquer à l'Italie. Certes,
l'Italie a perdu la guerre et, comme l'a
dit le comte Sforza , elle doit supporter
le lourd héritage du fasci sme. Cepen-

dant, après la chute de Mussolini , le
peupl e italien a fourni aux Alliés un
appui qui n'a pas été négligeable, lors
du premier assaut contre le continent,
et elle a subi au cours de ces opéra -
tions militaires des dévastations consi-
dérables tant du fait  des Alliés que des
Allemands . Personne ne contestera
d'autre part la réussite de l'e f for t  co-
lonial italien en Afrique du Nord alors
qu'un j ugement aussi positif ne pour-
rait être donné concernant le colonia-
lisme germanique.

Un grav e problème démographique
se pose aussi. A une époque où toutes
les grandes puissances sont avides de
débouchés et d'espace, on ne peut mé-
connaître que la surpopulation oblige
l'Italie à prendre des mesures app ro-
priées pour prévenir un chômage dan-
gereux et des troubles sociaux toujours
latents. Les possibilités de l'émigration
ne sont pas illimitées et la plupart des
Etats font  de plus en plus obstacle à
des immigrations massives. La con-
jonctur e économique n'ouvre pas non
plu s de gran des perspectives dans ce
domaine. Il semble donc très naturel
de permettre à l'Italie de placer une
partie de sa main-d' oeuvre dans les
territoires coloniaux dont elle a com-
mencé l'exploitation. Il est probable du
reste que cette solution n'aurait qu 'un
caractère provisoire puisque le colo-
nialisme va irrémédiablement vers sa
disparition. En attendant, l'émigration
italienne vers ses anciennes colonies
soulagerait l'économie du pays et allé-
gerait la situation politique intérieure.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

«Votez oui pour la paix» !

On sait que les élections en zone orientale ont marqué une nette défaite com-
muniste. Et pourtant les Russes avaient mené une violente campagne de pro-
pagande. Sur notre cliché, on peut lire les grandes aff iches qui étaient collées
à la porte d 'entrée d'un débit de bière : « Dein Ja dem Frieden » (Votez oui
pour la paix), mais malgré cet impérieux appel, le résulta t escompté ne f u t  pas

atteint.

Nombreux sont les chauves qui s'af-
fligent de leur état... La calvitie ne
rend pas toujours distingué, mais vieil-
lit à coup sûr et jusqu'ici médecins et
artistes capillaires se sont montrés, il
faut bien l'avouer, incapables de lutter
contre la « redoutable » affection .

Une technique nouvelle, susceptible
de donner aux . chauves l'espoir de
jouer les Samson, est à l'étude. Elle
risque de bouleverser toutes les don-
nées des experts en calvitie.

On croirait communément que les
chauves étaient victimes de la flore
microbienne, contenue dans la sébor-
rhée grasse, sécrétion qui donne au
crâne son aspect luisant. Et il ne ve-
nait pas à l'esprit des praticiens — ni
à celui des malades — l'idée de con-
cevoir d'autre traitement qu 'im traite-
ment externe pour toute affection du
cuir chevelu.

C'est maintenant une thérapeutique
générale et interne que propose la mé-
decine d'avant-garde. Et une fois de
plus les savants font appel aux hor-
mones.

Bientôt plus de chauves ?

Mme Vijayalakshmi , soeur du pandit
Nehru , vient d'être nommée ambassa-
drice de l'Inde à Washington, après
avoir représenté son pays à Moscou.
Voici la diplomate, accompagnée de sa
fill e Rita, à sa descente d'avion aux

Etats-Unis.

Ambassadrice d'un grand pays

îurtufaînss et cii@ii.Sios.rs célèbres
Pour rire un brin. .

Les meilleurs mots d'esprit sur l'arène politique, à
l'Académie française et sur les tréteaux.

("Corr. part, de « L'Imp artial »)
Paris, le 23 mai.

Victor Hugo a dit : « Le calembour
est la fiente de l'esprit ! » Il n'avait
pas tort , mais chacun fait ce qu'il peut
et tout le monde n'a pas le moyen de
produire des bons mots. On a toujours
assuré que l'esprit ne court pas les
rues, — ce qui est d'ailleurs inexact ,
— car il est des réflexions et des ré-
pliques populaires qui sont marquées
au meilleur coin de la drôlerie — et
les calembours sont sans prétention et
font rire quand ils sont bons. Ce n'est
malheureusement pas leur qualité ha-
bituelle...

Au hasard de lectures, nous avons
fait une récolte de bons mots et nous
allons en reproduire quelques-uns. Cer-
tains ne datent pas d'hier, mais le
dicton n'est pas menteur qui prétend
que les plus vieilles plaisanteries sont
toujours les meilleures. Et si, parmi les
nôtres, il en est qui sont un peu gros-
ses, elles, ont l'excuse de leur authen-
ticité et l'on nous pardonnera de les
rappeler parce qu'elles sont vraiment
amusantes.

Le monde politique
Nous sommes sous Louis-Philippe, à

la Chambre des représentants. Le dé-
puté Pétou ne peut pas se faire enten-
dre au milieu du bruit général. Le pré-
sident Dupin s'écrie, impatienté :

« Voulez-vous que M. Pétou parle ? »
Et l'assemblée de s'écrier :
« Oh ! qu'il parle ! »
Ce mot est à rapprocher de celui

qu'on attribue, à tort sans doute, à M.
de Morny.

M. Tirard, ministre du commerce
dans je ne sais quel ministère, visitait
un haras.

« Monsieur le ministre veut-il com-
mencer par les chevaux hongres ? »

« Oh ! moi, répond M. Tirard , la na-
tionalité m'est égal. »

Hongre et Hongrois se confondaient
évidemment dans son esprit.

Lamartine aimait à soigner sa récla-
me. Comme on le lui reprochait, il se
justifia en ces termes :

« Eh ! Dieu lui-même a besoin qu'on
l'annonce. Il a ses cloches. >

Bien trouvé !
Passons à M. de Fortoul. Cet excel-

lent homme de ministre jouait parfois
la comédie dans les salons. Une fois,
il personnifiait Vatel ; son partenaire,
un marmiton, se fait attendre ; le pu-
blic s'en aperçoit. Enfin, le voici, et
M. de Fortoul de lui dire :

«Comment, malheureux ! Tu veux
être cuisinier et tu manques tes en-
trées ! »
(Suite page 7.) Georges ROCHER,

Quelques voleurs s'étant introduits
dans les locaux de la Trésorerie de
l'Etat à Tokio, ont dérobé des billets
de banque pour une valeur de 350.000
yen. Mais ils en ont été pour leurs
frais ! Et on imagine leur stupeur et
leur rage en constatant que les billets
volés n'étaient imprimés que d'un seul
côté l '

L'envers des billets de banque

/PASSANT
On parle toujours de baisse du prix de

la vie...
Et voici qu'on nous annonce une augmen-

tation prochaine des tarifs des chemins de
fer, sans parler de l'augmentation déjà réa-
lisée des taxes postales (téléphones, etc.).

A ce sujet le Conseil fédéral n'a du reste
pas caché son point de vue :

—Il faut que les PTT donnent à la caisse
30 à 40 millions de plus par an pour aidez
à couvrir le déficit de la Confédération.

Comme s'il était normal qu'on transforme
les timbres postaux en timbres-impôts el
comme s'il était normal qu'une régie fédé-
rale exagère ses bénéfices pour couvrir les
déficits d'autres départements ! En fait nos
excellents PXT devraient uniquement tra-
vailler à couvrir leurs frais et non à « pom-
per » la bonne galette de l'honnête contri-
buable qui en sue déjà assez !

Mais voilà !
Il y a tant de choses mystérieuses dans le

maquis de l'administration...
C'est comme l'idée de verser chaque année

50,000 francs pour la propagande « Pro Té-
léphone » alors que la demande dépasse dé-
jà l'offre de si belle façon qu'il faut attendre,
comme pour la bise, trois, six ou neuf mois,
l'installation de l'appareil qu'on vous pro-
met...

En vérité, si l'Etat dépensait moins, A ne
serait pas obligé de chercher partout de nou-
veaux moutons à tondre et de nouvelles pla-
tes-bandes à ratisser.

C'est toujours ce qu'il faut se dire lors-
qu'on parle d'augmentation de taxes ou de
tarifs, qui se moquent pas mal de l'accord
de stabilisation des prix !

Le père Piquerez,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Pranco pour la Suisi» Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
« MOIS » 13.— « MOIS » 29.—
J MOIS • «.50 ï MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH A T E L / J U R  A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
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Peter Copley, membre de la troupe
de l'Old Vie, et un des principaux in-
terprètes de «The Golden Salamander»
(La Salamandre Dorée) que Ronald
Neame réalise actuellement aux envi-
rons de Tunis, a dû apprendre 200
mots d'arabe et une nuit, pour pouvoir
j ouer une scène du film.

Il le fit avec tant d'application que,
le lendemain, plusieurs' figurants tuni-
siens le prirent pour un des leurs. Il
faut d'ailleurs ajouter qu 'une barbe de
quinze j ours et un maquillage parfait
n'avaient fait qu'aider cette « confu-
sion ».

La jeune et charmante actrice fran-
çaise Anouk continue d'être très popu-
laire auprès des Tunisiens. C'est en
tournant une scène avec Trevor Ho-
ward qu'elle apprit, il y a quelques
jours, qu'elle allait être la partenaire
de Jean Gabin dans «La Marie du
Port », aussitôt achevées les prises de
vues de «La Salamandre Dorée ».

Petites nouvelles cinématographiques

Auriez-vous appris l'arabe
en une nuit ?

Gare à la rouille
Dialogue entre un champion du

monde et un directeur de vélodrome :
— Monsieur, j'ai des jarrets de fer

et je battrai tous les concurrents qu'on
m'opposera.

— Et vous êtes en forme, actuelle-
ment ?

— Pas tout à fait : je suis un peu
rouillé.

Le directeur, gravement :
— Voilà ce que c'est que d'avoir des

jarrets de fer.

Echos

Le monde est dans l'attente anxieuse des résultats auxquels aboutira la con-
férence des quatre ministres des af faires étrangères qui va se tenir à Paris, où
Américains, Russes, Anglais et Français discuteront du sort de l'Allemagne.

Voici le Palais Talleyrand dans lequel se dérouleront les conférences.

Le monde attend...



un bon vélo r1:
« standard- , « Jura ., s'achè-
te chez Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville. Les plus bas prix. Les
meilleures conditions de
payement. Location vélo et
tandem. 7333

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 |4(I9

Pension - famille
cherche quelques pension-
naires. Même adresse, on
garderait un enfant de 3 à 4
ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 8609

Femme de chambre IZ
dans la cinquantaine , de tou-
te moralité , sachant coudre
©t tenir ménage, cherche em-
ploi près clame seule, petit
ménage ou dans hô,lel. Bon-
nes rétérences. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8456

Jeune sommelier chche
extras ou fixe pour de suite.
Connaît les 2 services. —
Ecrire sous chiffre L. J. 8690
au bureau de L'Impartial.

Homme marié S Sf f a
situation , cherche place de
préférence magasinier, expé-
dition ou autres. — Ofires
sous chiffre M. K. 8404 au bu-
reau de L'Impartial. 
Pâtiocion est demandé pour
railSSlflP début Juin. -Fai-
re offres écrites BOUS chiffre
L. E. 8704 au buteau de L'Im-
partial

^ 
Femme de ménage ":
doe pour i/a journée par se-
maine. Bonne rétribution. —
S'adresser rue Combe Qrleu-
rin 5, au rez-de-chaussée. 8416

rïnmn Be«'«> certain âge,
UMIIO bonne éducation ,
cherche dame pour prome-
nades le dimanche, — Offres
SOUS Chiffre A, V. «420nu bu-
reau de L'Impartial. 8420

P.hnmhnn non nwubiée est
ulli llllUI u demandée. Môme
adresse on entreprendrait
nettoyages, — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8631

A lnilP I '  cnarnb,e meublée
IUUCI au centre, à mon-

sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. L. 8600 au bureau
de L'Impartial. 8606
¦""" • " • '¦ »  ' 

¦ 
' - - '

Employée
de bureau
ayant bien des an-
nées de pratique
cherche place dans
un bureau pour
époque à convenir.
Ecrire sous chiffre
A, M, 8585 «u bu-
reau de L'Impartial

Jeune
employée

an possession de son
diplôme fédéral , con-
naissant la sténo-dacty-
lographie et la compta-
bllité cherche place dans
un bureau de la Ville-
Ecrire sous chiffre P. R,
8652, au bureau de l'Im-
partial,

Coiffeuse
expérimentée est demandée
dans bon salon de la ville.

Faire offres sous chiffre
O. 0.9735 au bureau de L'Im»
part ial , 

Fort jeune homme,
40 am avec permis
poids lourds , cherche
place de

chauffeur
ou aida-chauffeur
dans maison de trans-
ports (livraison pu
chantier) spécialité
dans les longs bois.

Ecrire sous chiffre
V. B. 8720 au bureau
de L'Impartial.

On prendrait
dans gentille famille , 2 en-
fants ou 2 dames âgées en
convalescence ou non, dans
maison tranqulllo. - -S 'adres-
ser à Mme C. Vouvo , Var-
néaz s/Vaumaixus, 8719

Lises «L 'Imp artial»

O
avec le filtre spécial marque
FILTRA de Laurens.

g*. avec le „bout" imperméable ne
\jj collant pas aux lèvres.

®
avec un «bourrage" absolument
régulier.

'
avec un mélange des meilleurs

f ] (k  tabacs Maryland composé spé-
^*w cialement pour cigarettes à bout-

lit <®W®iÈMWŒW& jjl

ÈÊF *BW*—>>

—— —êSL
mrTtSt l SET/

UJl JO
Sjr̂ y change d'adresse

^-—*  ̂ (môme Immeuble)
fournitures

Industrielles
machines I

outils III
«•«..«a- -«— avant•v magasin n i
Daniel - JeanRlchard fl/l I

maintenant V&h ' é

Décalqueur, qualifié, capable
de diriger personnel, ayant l'ex-
périence des qualités soignées
et courantes, cherche place de

chef
décalqueur

Faire offres sous chiffre S. K.
8452, au bureau de L'Impartial .

v On cherche à acheter
d'occasion une

machine Hauser
pour arrondir les bouts de
pivots d'axes de balanciers

ancien modèle.
Offres sous chiffre M. H.
8466 au bureau de L'Im-
partial.

—————~-—i 

MACULATIRE
Belle marchandise est a vendre ;
50 et. le kg.
BUREAU DE < L'IMPARTIAL ..

" -

On demande

1 polisseur
expérimenté sur petites pièces en acier.

1 bon mécanicien
énergique, ayant déjà assuré surveillance du
personnel.

Sérieuses références exigées. — Offres à
Case postale 10381, La (Jhaax-de-r/nnrta.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
. . .  -— - ..— —, ; — — — - i ¦ ¦¦¦¦ ¦ ——

vacances horlogères MI
Deux magnifiques voyages en FRANCE
No 28. Voyage circulaire de 9 Jours , du 23 Juillet, a 13 h.,

au 31 Juillet Inclue. Prix Fr. 243.—

Les Châteaux de la Loire - L'Atlantique
La Bretagne - La Normandie

par Dijon , Tours, Nantes, La Baule, St-Malo , Mont St-Mlchel , Caen,
Rouen , Versailles, Paris et retour.

Transport en train La Chaux-de-Fonds - Col-des-Roches et retour.
La suite du voyage en cars pullmann.

No as. Voyage circulaire de 10 jours, de 83 Juillet, à 13 h.,
au 1er aoûl Inclue. Prix approximatif Fr. 365.—

La Champagne - Le nord de la France
La Manche - Paris

par Mulhouse, Chalons s. Marne, Reims, Cambrai , Berk-plage » arrêt
3 Jours, excursions à Boulogne et Dieppe , Beauvais. Paris • arrêt

3 jours , excursion â Versailles et retour par Dijon.
Transports en train jusqu 'à Mulhouse, la suite du voyage en cars

pullmann jusqu 'à La Chaux-de-Fonds,

Conditions) Les prix comprennent le logement dans de très bons
hôtels, les repas sans boisson et les pourboires , taxes, assurances
accident et bagages. Accompagnement par un guide compilant

II est recommandé des passeports Individuels.
Finance d'inscription Fr. 5.—, à ajouter au prix du voyage.

Nombre de places limité.

Inscriptions et renseignements!

| Bureau de la F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 4 Juin 1949.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en parfait
état, une

fraiseuse
petit modèle. « Aciera > ou
• Hauser ». — Faire offres
sous chiffre Z. E. 8622 au bu-
reau de L'Impartial

• 
Café-Variétés LA BOULE D'OR

Gros programme de Variété et Cabaret avec

Roger Bertol
Jonny Pri ska , Flic Flac-Léon Simon,

l'écran lumineux
présenté par LUCE POUPETTë
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VOTRE RlVE : SAVOIR CO N DUIR E!

UÉALISSZ.LE FACILEMENT GR*ÇE A
L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 13 23

l j „

DEVENIR ARCHITECTE
Partout on rebâtit, une carrière splen-
dide s'ouvre aux jeunes. On se prépare
rapidement a cette belle profession en
suivant l'enseignement en atelier ou
par correspondance. Examens officiels.
Diplôme. Les plus hautes références.
Atelier-Ecole , av.de Cour 41, Lausanne.

Fabrique de boîtes de montres, conventionnelle, entreprendrait

tournage Ce boîtes
tous genres en métal et en acier inoxydable , qualité soignée et
courante. Spécialité boîtes étanches.

Faire offres sous chiffre P 16121 D à Publicitas Bienne.

A vendre petite

fabrication
d'horlogerie
compliquée avec stock
dq valeur cédé à. bas
prix.

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



L aviation mondiale
s'est donné rendez-vous à Genève-Cointrin

A l'occasion de l'inauguration des nouvelles installations de l'aéroport

Dimanche, le grand meeting international a attiré plus de cinquante mille spectateurs

(De notre envoyé spécial.)
L'importance de Genève

dans le trafic aérien mon-
dial découle à la fois de sa
situation et de la politique
intelligente suivie par ses
magistrats.

Genève est le point où les
routes reliant le nord et le
centre de l'Europe à la pé-
ninsule ibérique et à l'Amé-
rique du Sud contournent
les Alpes. Un voyageur ve-
nant d'Amérique du Nord,
d'Angleterre ou de Hollande
et désirant se rendre en Ita-
lie, dans les Balkans ou en
Orient, fera volontiers escale
à Genève avant le passage
des Alpes, car il aura encore
la liberté de choix entre la
traversée directe ou le con-
toumement par l'ouest de
cette chaîne de montagnes.

Politique intelligente des
hommes d'Etat ?, Ce n'est
certes pas un hasard si le 11
octobre 1919 déjà , le Grand
Conseil genevois décrétait
d'utilité publique la création
d'un champ d'aviation, et
ouvrait au Conseil d'Etat un
crédit de 675.000 francs pour
l'acquisition d'un terrain, et
si, dès 1920, les terrains dé-
shérités et en partie maréca-
geux de Cointrin étaient choisis com-
me place d'aviation. Il y avait là la
manifestation d'une aspiration pro-
fonde : rejoindre le vaste monde par-
dessus les obstacles de la nature. Le
premier texte législatif fut suivi de 22
autres, le dernier daté du 24 avril 1948
et portant sur le chiffre de 13 mil-
lions. Et toujours, malgré les difficul-
tés, malgré le poids croissant des im-
pôts, le peuple genevois a accepté ces
grosses dépenses. Maintenant, nos amis
du bout du Léman ont la grande sa-
tisfaction de voir enfin achevée l'éta-
pe la plus importante du développe-
ment de leur politique aérienne. Les
bâtiments de l'aérogare, de même que
ceux de l'aviation civile, sont terminés
ou en voie de l'être.

Les nouvelles constructions
L'événement a été dignement fêté.

Samedi après-midi, à l'issue d'un
grand déjeuner à l'Hôtel des Bergues,
les Invités se rendirent à l'aéroport
afin d'assister à la cérémonie d'inau-
guration. Il appartenait à M. Casaï,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment des travaux publics de couper le
ruban aux couleurs de Genève qui re-
tenait l'entrée de la nouvelle aérogare.
La visite du bâtiment suivit, sous la
conduite de M. Bratschi, directeur de
l'aérodrome.

La construction qui mesure près de
250 mètres de long est déjà remplie par
les services complexes et nombreux,
indispensables à la bonne marche de
l'aérogare. Constitué par une ossature
en béton armé, couvert de cuivre, le
bâtiment, d'ordre utilitaire, est traité
simplement et les dégagements, accès
et couloirs permettent la circulation
d'un grand nombre de voyageurs. Les
différents pavillons sont fort pratique-
ment distribués et le passager trouvera
facilement tout ce dont il aura besoin.

Avant la dernière guerre, Cointrin
disposait de trois hangars de 40 m. de
longueur sur 30 de profondeur avec un
gabarit de 7 m. de hauteur libre. Ces
bâtiments, qui ne répondaient plus
aux besoins, furent démontés et sont
remplacés actuellement par un grand
hangar de 170 m. de longueur sur 62,50
de profondeur , et par une halle de
montage juxtaposée de 80 m. de lon-
gueur et de 42,50 de profondeur ; la
hauteur libre à l'intérieur est de 15 m.
La surface couverte totale atteint en-
viron 14.000 m2. Qu'il suffise de consi-
dérer le poids total de ces toitures qui
dépasse 1200 tonnes ou celui de la sur-
charge possible de neige qui est de
même ordre ou enfin les effets de
poussée ou de succion du vent, pour
imaginer quels sont les efforts avec les^
quels il a fallu compter en vue de ga-
rantir la sécurité de l'ouvrage. Le toit
du grand hangar qui, avec ses dimen-
sions, pourrait couvrir la place de Cor-
navin à Genève, est supporté par un
seul pilier intermédiaire de 1 mètre de
côté, qui peut supporter une charge de
900 tonnes. La fermeture des halles est
réalisée au moyen de 12 grandes por-
tes roulantes. Chacune d'entre elles
est mue par un moteur électrique.

La construction des grands hangars
décidée en automne 1946 a été com-
mencée en avril 1947 et est donc ter-
minée. Quant au hangar pour avions
légers, sa construction débuta en Juin

La nouvelle aérogare de l'aérodrome de Genève-Cointrin est un majestueux
bâtiment long de 250 mètres, que l'on reconnaît sur notre photo du haut. En
bas : La grande p iste d'atterrissage et d' envol, flanquée des pistes de roulage.

1948 et sera probablement terminée a
la fin de cet été.

La réception aux Bergues
Ainsi que nous le relevions plus haut,

un déjeuner réunissait samedi à midi,
officiels et invités. On remarquait no-
tamment la présence de MM. Enrico Ce-
lio, conseiller fédéral , Albert Malche,
conseiller aux Etats, les présidents des
gouvernements des cantons de Zurich,
Fribourg, Bâle-Ville, Lucerne, Vaud,
Grisons et Soleure, les conseillers
d'Etat genevois, le colonel comman-
dant de corps Borel, les colonels divi-
sionnaires Ryhner, îhef ds troupes d'a-
viation et DCA, et Montfort, comman-
dant de lr. Ire division, les colonels
Etienne et Edgar Primault, plusieurs
membres du corps consulaire, des délé-
gués de nombreuses institutions inter-
nationales ainsi que d'éminentes per-
sonnalités de l'aviation mondiale et dont
nous ne pouvons malheureusement don-
ner ici tous les noms.

C'est M. Duboule, président du Con-
seil d'Etat genevois qui souhaita la
bienvenue aux hôtes. L'orateur retraça
ensuite succinctement les efforts en-
trepris par Genève pour son aérodro-
me et qui permirent de faire de ce
dernier un centre aéronautique de
première importance dans le monde.

Ce fut ensuite le tour de M. Celio.
Notre chef du Département des postes
et chemins de fer se plut d'abord à
rendre hommage aux promoteurs et
réalisateurs de cette oeuvre qui a dé-
jà grandement servi notre pays durant
les années qui suivirent le deuxième
conflit mondial. Grâce à l'aéroport in-
ternational de Genève-Cointrin, la Suis-
se joue véritablement son rôle de pla-
que tournante du monde. Puis, M. Celio
a retracé l'effort de notr e gouverne-
ment pour l'essor de l'aviation d'après-

guerre : il lui a donne une base saine et
durable : législative, financière et enfin
commerciale.

En terminant son allocution, M. Celio
a esquissé le développement de notre
aviation co- jnerciale. Il s'est félicité de
la bonne marche de notre unique com-
pagnie, la Swissair, qui porte nos cou-
leurs sur toutes les grandes lignes inter-
nationales.

Le meeting
La journée de vendredi était réser-

vée à l'arrivée des avions. Samedi
après-midi, par contre, nous allions
avoir l'occasion d'admirer quelques dé-
monstrations effectuées sur divers ap-
pareils.

Ce fut tout d'abord un vol de virtuo-
sité du capitaine Mathez de Tramelan
sur le P 2, appareil suisse d'entraîne-
ment à la chasse. Puis, le major Liar-
don, notre grand as de l'acrobati e exé-
cuta toutes les figures avec une admi-
rable précision. Plusieurs nouvelles
machines se présentèrent en vol : le
Beechcraft « Mentor », appareil d'en-
traînement à la chasse, le S. O. 95, bi-
moteur français de transport, l'amphi-
bie italien Piaggio, etc. Pour couron-
ner le tout, un Vampire piloté par le
col. Frei effectua quelques passages
sur base à plus de 900 kmh.

Le soir, de nombreux passagers goû-
tèrent aux vols de nuit.

Dimanche matin dès 9 h., une file
ininterrompue de spectateurs et de voi-
tures se presse aux abords des gran-
des pistes de l'aérodrome. D'après les
estimations officielles, on évalue la
foule à plus de cinquante mille person-
nes...

Peu avant midi, on a l'agréable sur-
prise d'assister à l'arrivée en forma-
tion de la célèbre escadrille d'Etampes
qui, l'après-midi, fera une étourdis-

sante démonstration de vol acrobati-
que en groupe.

Une sarabande ailée...
A 14 h. 40, le cap. Mathez prend le

départ avec son P 2 et répète sa pré-
sentation. Puis, quatre chasseurs Mus-
tang de notre armée effectuent un vol
en formation, suivi bientôt d'une bril-
lante démonstration du major Bridel
qui, aux commandes d'un Fieseler-
Storch nous offre le spectacle d'un ap-
pareil décollant et atterrissant sur
quelques mètres et volant à une vitesse
extrêmement réduite.

MM. Wyler et Sallaz de Granges, à
bord de leurs deux planeurs Meise, se
livrent ensuite à une démonstration
simultanée de haute virtuosité. C'est
maintenant le tour du major Liardon.
Entre ses mains, le Biïcker-Jungmeis-
ter réussit le plus docilement du mon-
de, les figures les plus difficiles : ton-
neau arraché en montée, looping en
avant, renversement sur le dos, vol
circulaire sur le dos, agrémenté de
tonneaux lents, etc.

La patrouille d'Etampes de l'armée
de l'air française se charge à son tour
d'émerveiller le public par la pré-
sentation extraordinairement précise
de son programme de vol de virtuosité
en formation. La haute école de l'a-
viation !

Au tour des parachutistes mainte-
nant de retenir l'attention. Entassés
dans deux Ju-52 de l'armée, ils vont
sauter au nombre de trente (dont six
j eunes filles) , tous élèves du centre
d'entraînement Jean William de Pa-
ris..

Il est près de 18 heures lorsque le
meeting prend fin par une édifiante
démonstration de quatre Vampires de
notre armée, pilotés respectivement
par le col. Frei, le major de Pourtalès,
le cap. Thurnheer et le Plt Hadorn.
En formation serrée, à près de 900
kmh., ces quatre appareils à réaction,
monstres sifflants d'acier, constituent
le clou de l'a journée.

Nous aurons l'occasion, mercredi, de
revenir plus en détail sur ce meeting
et de parler des différentes machines
qui évoluèrent au-dessus de Cointrin
dont l'appellation d'« aérodrome in-
tercontinental » est plus que j amais
méritée. G. Z.

Le De HavUland < Vampire » en virage à la verticale.

Bellinzone bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1
A Bellinzone

(De notre envoyé spécial.)

Partie de fin de saison, perdue par
un Chaux-de-Fonds incomplet, mais
dont le résultat aurait dû lui revenir.
Depuis quelques dimanches, nous con-
naissons le déroulement des parties
disputées par Georges Sobotka et ses
hommes. Supérieurs territorialement
et techniquement, ils subissent la loi
du football. Loi où seuls les buts
comptent. Contre Bellinzone, ce vieil
adage s'est une fois de plus révélé
exact. L'absence de Charly Antenen,
de Willy Kernen, tous deux empêchés
pour raisons militaires, et l'indisponi-
bilité de Busenhardt n'empêchaient
pas les Chaux-de-fonniers d'être l'é-
quipe que nous connaissons. Splendide
en football, mais vulnérable au possi-
ble. En ce dimanche, les buts marqués
par les « Grenata », le furent à des
moments importants, voir capitaux.
Le premier à la 6e minute déjà et le
second à 1 minute de la reprise.

Menant a la marque, les Tessinois
purent jouer calmement et ne laissè-
rent j amais les Chaux-de-Fonniers
prendre le dessus dans leur rectangle
défensif. Bianchini et Soldini compri-
rent fort bien ce que cherchait l'at-
taque chaux-de-fonnière. Les faire
sortir de leur position. Se contentant
de leur avance, ils obligèrent plutôt
leurs camarades Boggia et Erba à les
seconder devant le jeune et excellent
gardien Permunian.

Sans vouloir prendre à partie l'un
ou l'autre des responsables des buts
reçus par La Chaux-de-Fonds, nous
dirons qu'ils étaient évitables. Knecht,
placé au poste de centre-demi police-
man, grâce à sa décision, fit un bon
match. Calame comme demi, a droit
d'être cité.

Nous insisterons sur les 90 minutes
jouée s par Georges Sobotka. Le traîner
chaux-de-fonnier fut le meilleur hom-
me sur le terrain. Son travail , sa dis-
tribution , sa combattivité, deux mi-
temps, à ce rythme, alors que nous
avons vu d'autres joueurs s'écrouler,
surtout chez Bellinzone, nous obligent
à le mentionner spécialement. Nous
terminerons ces commentaires en pré-
cisant qu'avec Kernen et Antenen les
Meuqueux auraient remporté les deux
points.

La partie
L'arbitre M. Kissling donne le coup

d'envoi aux équipes suivantes :
Bellinzone : Permunian ; Blanchi»!

et Soldini ; Erba, Lusenti et Boggia ;
Rey, Sartori, Sormani, Robustelli et
Ruch.

La Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella et Buhler I ; Held, Knecht et Ca-
lame ; Rindlisbacher, Amey, Chodat,
Sobotka et Hermann.

Le soleil du sud tiendra compagnie
aux 22 acteurs qui en souffriront. (Le
manque d'habitude ! )

Les équipes débutent en se tenant
sur leurs gardes. La balle s'en va d'un
camp dans l'autre sans danger. A la
6me minute, Sartori shoote, Castella
se baisse, la balle lui échappe et s'en
va au fond des filets, à la consterna-
tion des Meuqueux.

Ce coup du sort, pourtant, ne les
abat pas. Amey part en profondeur , il
dribble la défense, un tir en force
oblige Permunian à mettre en corner.
Echappée de Lusenti, il dribble Knecht,
envoie un bolide à côté. Le jeu est
spectaculaire.

Sur corner , Hermann envoie par
dessus. Dès la 35me minute, Bellinzone
se reprend. Robustelli, seul devant
Castella, se paie le luxe de mettre à
1 mètre de la perche. La mi-temps est
sifflée sur le résultat de 1 à 0 pour
Bellinzone.

La reprise
Le public n'est pas encore en place,

nous voici à 2 à 0. Comment cela s'est-
il passé. Paul est accordé à Bellinzone
à 30 mètres des buts chaux-de-fon-
niers. Erba le tire. Buhler se précipite,
le cuir tape le sol, lui rebondit par-
dessus, tombe sur Sartori, une feinte
de corps, Held se laisse prendre , un tir
hors de portée de Castella et c'est 2
à 0.

Les Neuchâtelois maigre ce desavan-
tage s'organisent. Voici une attaque
amorcée par Calame sur Amey ; So-
botka-Amey-Hermann se la renvoient;
une chandelle, Chodat se précipite et
de la tête marque. But amplement
mérité. Bellinzone a le dessus pendant
10 minutes, obligeant les défenseurs
chaux-de-fonniers à faire valoir leurs
qualités. Sur rencontre entre Ruch et
Zappella, ce dernier est durement tou-
ché à l'épaule gauche. Amey descend,
il lance en profondeur , Erba, de la
main, cela dans le rectangle fatidique,
dévie sur Hermann, reprise du cuir et
de 8 mètres, il tire à côté. La Chaux-
de-Fonds pousse le jeu , mais c'est trop
tard. Rien ne passera, grâce à la tenue
des défenseurs tessinois. P. de V.

Cyclisme
Au Tour d'Italie

Schaer se distingue
La première étape...

Voici les résultats de la première
étape Palermo-Catania, 261 km., du
Tour d'Italie qui a débuté samedi :

1. Mario Fazio, 7 h. 47' 55", temps de
classement réduit de 2 minutes de
bonification ; 2. André Carrea, m. t:,
45" de bonification ; 3. Cottur, 7 h. 49'
12" ; 4. Fausto Coppi, 7 h. 50' 16" ; 5.
Corrierri, 6. Bartali, 7. Leorii, 8. Schaer,
9. Luciano Maggini, 10. Logli, 11. Jo-
maux, 12. Martini, 13 Tarchini, 14. As-
trua, 15 ex-aequo, Brizzi, Brignole,
Croci-Torti, Neri, Pezzi, Ronconi et Si-
monin!, tous le même temps.

... ET LA DEUXIEME
Au cours de la seconde étape du

Tour d'Italie, Catane-Messlne, les cou-
reurs se sont montrés peu entrepre-
nants. Le gros peloton dans lequel se
trouvaient tous les favoris, Bartali,
Coppi, Casola, Rossello a terminé à 2'
34" du vainqueur^ Très belle course du
Suisse Schaer qui a été battu de peu
au sprint par Maggini et Cottur. Ce
dernier, grâce à sa belle performance
dans la seconde étape devient porteur
du maillot rose.

Résultats : 1. Maggini, 4 h. 47' 46"
pour les 163 km. ; 2. Cottur ; 3. Fritz
Schaer ; 4. Ronconi, 5. De Sanctis, m.
t. ; 6. Jomaux, à 1' 43" ; 7. Pezzi, 8.
Frosinl, m. t. ; 9. Servadei ; 10. Loigli ;
11. Soldanelli ; 12. Castellucci et ex-
aequo un peloton de 8 coureurs dont
Coppi et Bartali. Ce peloton est arrivé
avec 2' 34" de retard sur Maggini.

rUP*1 Sterckx remporte
le Tour de Belgique

La 5e et dernière étape du Tour de
Belgique s'est terminée par la victoire
à Bruxelles de Peters devant Mertens
et Sterckx. Ce dernier s'adjuge ainsi le
Tour de Belgique devant son compa-
triote Impanis.

n «a a « , n . |.A |  
_ Ouvert toute l'année. Bains curatifs
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Grosses Qperettsngasiaplel des
Starjtthaaters raie!

Grand gala d'opéretta donné par le .
Théâtre da Bienne

avec BRUNO MANAZZA dans

Le Pays du Sourire
Das Land des Lâchelns

Opérette de Franz Lehar
avaq

Christine yon Widmann - Tea Glan
Walter Koohner - Ernst Frank
Pailla Holzhammer ¦ Otîo Dewald
Sonja Petitjean « Wajter Qhernuber

BALLET
Chef d'orqhestre : l,utz Harteçk

! Jl'se en scène: Walter Kochner
Décors: Manfred Domsdorï

PïtfX DES PLACES ; de Fr, 2,20 a. Fr, 6,60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 24 mal pour les Am|s
du Théâtre , dès mercredi 25 pour le publie ,

au magasin de tuhacs du théâtre._ M,481,18. m
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Agence générale cherche

oapat?le
peur la vente d'une machine à
laver américaine à La Chaux-
de-Fonds et environs.
Candidats ayant travaillé avec
succès dans ce domaine sont
priés d'adresser offre avec in.r
dicatlon de salaire et situation
actuelle sous chiffre M 10290 g
à Publicitas Zurich 1.I /
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Giibelin Mis, Lucerne
cherch e pour leur département de
rhabillages un

li hoÉpr-HpIel-rialenr
Faire offres av§ç çqp ie d§ certificats ,
photographies et en indiquant les
prétentions.
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Association horlogère
de \M place de gienne
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STENODACTYLO
rapide et conscien-
cieuse et sachant faire

preuve d'initiative.,
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avec photographie et
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A ViNBRg
excellente

îiiachine i mesurer et
A pointer w Zysset "

Qfiuise iSOiSQQ mm. avee
pilnteur e* plateau ggo ».
Le tout en parfait état.
i*arj fesBeïà gJLlLITIR§,A,
15, Maillefer , NEUCHATEL ,,
\ë, 5.27 M.

WILLY MOSER
mettre nouvreur

couvreurs
qualifiés

SGbwelierg-Bad (Obsrland bernois) 1490 m,
Splendides vacances dans situation magnifi que.

Curas Bflîcacas. Les eaux sulfureuses guérissent les
rhumatismes , la goutte , l' a r t r i l i s , les

catarrhes du nez et la gorge , ainsi que les nerfs affaiblis
Cuisine soignée. Pension depuis Fr. 12.50. Tél. (837) 3.81.64.

Médecin, ; Dr rrtéd, ^, rjauswl fth.
EÎirfetljJBi g, Qugelï.Jengl,
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Ngup çheighQB!! peur entféç immédiate , un

ouurier peintre - gypseur
A. Gral ¦ P. Tainl , entreprise de construction

Bienne, Rosius 8,

Branches annexes de l'InÉprie
Jeurje çornrnerçant hien introduit auprès (tel fabricants
suisses, énergique, cherche place de voyageur pu
représentant « une bonne rnai§on" des branches anne-
xes. Excellente fprrnatign coranierGiaie, Français,
allemand , bonnes connaissances de l'anglais. Capable
également de s'occuper de la partie eômmèrcfale.
V Qiture personnelle. — Demander renseignements
complémentaires s. chiffre B 22727 U (k Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

A R E M E T T R E
dans la rég ion de Neuchâtel

Atelier de mécanique
de précision

disposant de maclilfleu modernes j
avec commandes directes ,Outillage,
fournitures , stocks de matière s pre-
mières. Bonne clientèle. Conditions r
intéressantes,
Pour traiter, s'adie^er à l Etude
Jacques Ribaux , avocat et
notaire. Promenade Noire S,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.40.32.

^B^iÊiÊmmwmmmBwmmmBwmmm^mwmMÊmmamwwmmmmimÊmmm^Ê^m*

F R A N ç A I S E  spécialisée dans fabrication appa-
reillages de précision serait intéressée par l'exploi-
tation de brevets suisses en France. -* Faire offres
sous chiffre V SI01 X à Publicitas Genève.



L'actualité suisse
un policier tessinois

faisait fie la contrebande
de montres

CHIASSO, 23. — Une grosse affaire
de cqntrehande de montres a été dé-
couverte à Ponte-Chiasso. Les dqua,-
niers italiens avaient remarqué que
l'adj oint an chef ou bureau fle Chiasso
de la pplice cantonale tessinoise fran-
chissait fréquemment la frontière pour
se rendre à Milan, Ainsi mis en éveil,
ils fouillèrent le policier un jour et
trouvèrent cachées sous ses habits pas
moins de 320 montres dont une partie
en or. Ce stock représentait une som-
me importante. Les montres ont été
saisies. Le viçe^eommissa,ire fautif a
été arrêté, mais remis aussitôt en li-
berté, la loi ne prévoyant pas d'arres-
tation dans des oas pareils. Il a teu»
tefois été dénoncé aux services doua-
niers.

ttroiïtie jurassienne
Saint-Imier

UN SINGULIER AGÇI8ENT
De notre correspondant de St 'ïf r\iOf l
Alors qu 'il rentrait à St-lmier par la

route du Mont-çrosin, venant de Tra^
melan, un automobiliste de chez nous
rencontra sur la route un écuyer qui
portait des blessures à la tête. Oe der=
nier, qui perdait aj aû^amment de sang,
conduisait encore les deux fidèles mon-
tures av§e lesquelles il était en course
et qui portaient, elles aussi, de profondes
blessures aux j ambes de derrière,.

L'auterneMlste prit immédiatement
soin de réeuyer et le eendulslt à l'fiê»
pitai, £es blessures ne semblent pas
aussi graves qu 'il paraissait à première
vue. Mais la vlQtlme de l'accident , qui
a reçu un eHee violent, ne se souvient
de rien et ne peut donne? aucune e««,
piicatien.

Quant aux deux chevaux, deux ma»
gnifiques bêtes de course, ils ont été
ramenés à leur éeurie, en ville, eu M,
Gertter, vétérinaire, leur apporta ses
soins, n semble qu'Us ont été touchés a

L'enquête ouverte Bar la police ean»
tonale a permis d'établir que l'un des
chevaux conduits par M, itaub fut ao=croche par un camion qui venait en
sens inverse, La bête fut renversée et
son palefrenier précipité è, terre.

Le conducteur du camion, un habitant
de st=ïmler , essaya bien de ranimer le
biessi, mais perdan t la tête et croyant ,
dans sa frayeur, qu'il avait tué M.
Staub, Il s'enfuit en laissant son ca-
mion sur place:

Toutefois, le soir même, il vint s'an=
noncgr- à la gendarmerie où il fit le récit
de l'aeeident, 

Disiidenee ehiz Isi gedaliitgg
jur assiens

Un parti socialiste jurassien indé-
pendant, favorable &U mouvement sé-
pariste, s'est constitué dimanche à
Pelémont sous le nom de parti du
Rassemblement social de la Résistan-
ce jurassienne. Son comité estt prési-
dé par M, N0ïbe?t Clémence, de Delé-
mont.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'or.

Deux fidèles abonnés de « L'Impar-
tial », M. et Mme Georges Thléfe&Uâ»
Boss, du Qrêt-du-Locle , qui Usent notre
j gurnai depuis plus de cinquante ans,
ont fêté hier leurs noces ç}'p"r, entourés
de leurs enfants et petits^enfants. A
cette occasion, une fête tout intime
avait été organisée : toute la famlÛi
prit PlftCe dans un autocar et, après
avoir dîné à Pouane, fit le classique et
magnifique tour des trois lae§, ftU mi-
lieu de l'allégresse générale,

Les vénérables époux, qui j OUlSSIRt
d'une excellente santé, sont FPVgnus,
enchantés de cette charmante balade.
Aussi souhaitons-nous qu'ils Jouissent
de nombreuses années encore de lëUÏ
vie tranquille et familiale et leur pré=sentonsrnous nos vives félicitations
pour ce beau jubilé conjugal,

Trois accidents en deu% heUTÇS
Trois accideints de ift circulation §e

sont produits hier soir en l'espace de
deux heures, ©ans deux des cas (18 fl,
et 20 h.) il s'est agit d'une collision en»
tre une cycliste et une auto, In effet,
tant à l'intersection des rueS du Manè=ge et de la Tranchée qu 'a celle des rues
du Versoix et de l'industrie, une cycliste
qui avait pris son contour à gauche, est
venue se j eter contre une automobile, §1
la seconde fois la demoiselle, qui fut
proj etée à terre, ne souffr it que d'une
légère commotion (elle put être recou*
diïit à son domicile) dans le premier,
hélas, il n'en fut pas de même- Mn eff e t ,
la cycliste blessée dut être transportée
d'urgence à l'hôpital car l'on redoutait
une f racture du 'crâne.

Nous présentons à toutes deux nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Troisième accident. Signalons qu'a
Il h. 05, k l'intersection des rues duProgrès et de la Fontaine, une motocy*
Qlette sur laquelle deux personnes
avaient pris place, entra en collision
avec une automobile qui roulait à vive
allure, k'un des deux occupants, jeté à
terre , souffre de Plaies à la tête ; l'autr en'a que da légères ecchymoses. A eux
aussi nos voeux de prompt rétablisse*
ment

Qn enregistre des dégâts à tous les
Véhicules, 

Les papetiers suisses:
en notre vilte

sont reçus officiellement
au Oeroie de l'Union

Comme devait le remarquer lyl l&nv
Guinand, conseiller d'Etat, en sou-
haitant la bienvenue aux membres de
l'Union suisse des papetiers et en Jeu?
apportant le salut du gouvernement ,
les statistiques révèlent qu'il y a treize
j ours de brouillard par année à La
Ohauj c-de-Fonds... La fatalité â voulu
que j ustement nos hôtes « bénéficient »
d'un de ceux-là ! Une bien triste fata-
lité mais qui , cependant, ne voulait
pas, ne pouvait pas ternir l'atmos-
phère de fête qui présida à ce 36me
QOngrès annuel. En effet , tout était or-
ganisé à la perfection et il convient de
féliciter vivement les membres chaux-
de-fonniers de l'Union qui , sous la pré»
sidenoe de M, Arnold Ulrich, firent de
eette réunion une complète réussite.
Tous leurs hôtes se déclarèrent en^
ehantés et Ils quittèrent notre ville en
gardant d'elle le meilleur des souve-
nirs .

Nous avions déj à annonce le pro-
gramme selon lequel les cent cin-
quante délégués passeraient les trois
j ours (vendredi , samedi et dimanche)
dons notre région, Nous n'y revien»
drons pas, en précisant toutefois que
tant les travaux admlnstratifs, les
séances du comité central , que la par-
tie récréative (visite du Musée histo*
rique , course pour les dames à Tète de
lan et, le dimanche, la magnifique
excursion au Haut du Boubs favorisée,
elle, par un temps Idéal) tout se dé-
roula' selon l'ordre prévu, c'est-à-dire
sans anicroche aucune,

ta soirée de samedi
Arrêtons=nous bien plutôt au ban-

quet officiel qui , le samedi soir, réunis-
sait tous les congressistes au cercle de
l'Union, M, Arnold Ulrich, le président
de la section recevante se faisant un
plaisir de relever la présence de M.
Edmond Guinand, Conseiller d'Etat ,
M, et Mme Pavre=luHe, Conseiller
communal, MM. Môsch, président du
àemité central, Baesehiih, président
de la ieeiété des relieurs, et de Mme
Luthy, la doyenne de la section de La
Ghaux=de=Fonds, et peut-être de l'U,
i, F, ''

ChroniQue «iîeise
lin vigneron tente de tuer

sa belle-fille, puis se coupe
la gorge

(Corr.) — La popula tion de Colom-
bier a été mise en émoi, same-
di après-midi, par une tragédie
familial e aussi grutale qu,'ivipjévisible.
Un vigneron de, l'endroit, A- Wëtti , 84
ans, qui, après une absence de irais
semaines était rentré le jour même à
son domicile, a tenté ¦= 4 là suite d'w
ne discussion, qu'il avait avec la f i l l e
que sa femme avait eue d'un premier
mariage — de tuer à coup de couteau
la malheureuse jeune f i l le, âgée de 19
ans. Fort heureusement, il ne put y
P.Q,rye nir, Welti §e trancha alors la gar-^
ge d'un coup de rasoir, Il fut  tram»p orté à l 'hôp ital Qù oien que son état
soit considéré comme grave en raison
du sang qu'il a perdu ,on ne désespère
pas de le'sauver.

De fréquentes discussions avaient
lieu dans le ménage, et la femme de
Welti, qui craignait la brutalité de son
mari, avait envisagé de divorcer,

La loi sur la protection contre la tuberculose §§t pgjeté e par 612,807 vol* contre 201 ,§J§1

et tous les cantons, la revision de l'art. 39 par 468,291 contre 292,602 gt 20'/s cantons

lE^NE, §3. — Ag. — La chancellerie Rev. art. 39 Loi sur la
fédérale publie les résultats suivants de de la Consti t. tuberculose
la votation fédérale du 22 mai 1949 : oui non oui non

Zurich 61375 86364 54943 1Q121Q
Berne 44124 69870 81673 89733
LÛcerne 13411 88898 Ô433 32988
Uri 1642 37Q8 787 5153
gchwyg 2565 9381 1200 11243
Q&Wftïâ. 1276 2102 184 3489
Nidwald 1SI§ 3M4 383 3811
Qlaris 2109 4J8,5. 1399 9133
gOUg 3183 mi 1157 5815
Fribourg 7883 1447Q 1823 20953
goîeure 18888 17§li 9117 19759
Sale-Ville 18878 11888 Um 178Q7
Bâle-Campagne 6885 8B6J 654? 11688
gefcaffhouse • 4588 7930 48QQ 8769
Appenzell Rhodes ext. 3067 6776 1257 9065
Àppengeîf anodes nit. 594 IôOO 112 2123
ialnV&alî i8894 35705 9996 51275
Grisons 5918 14988 4731 18158
Argovie 22382 43717 18097 51610
Thurgovie 10241 19532 im 84184
fessln e899 si42 5379 IQBJS
VaUâ 21556 35079 7838 §4&33
Valais 3205 19348 1748 21743
Neuchâtel 63§7 1374Q 4538 17939
Genève 16582 2537 §781 15139

Totaux 2P2.602 463391 201ggl 612897

fea révision de l'article 39 de la Consti-
tution & été rej etie par 20 cantons et
un deml=§anton contre un canton pt
demi POUF,

Participation au scrutin, environ 58%.

Canton de Neuchâtel
tfiUghlte! 1854 30Q1 1983 «00
Seudry 889 8183 488 2940
Val-de-Travers 465 1823 346 2147

Val-de-Ruz 819 lin IBZ 1435
Le Locle 1135 1525 959 2142
Çhaux-de-Fds 1725 3U7 1586 , 4075

Total §éa, 6357 12740 .4538 17039

District
de La Chaux-de-Fonds

ehaux=de-'Fd§ less 2§76 1533 3744
Les Eplatures 28 132 31 1}Ô
Les Planchettes 10 §1 2 42
La Sagne 34 128 80 179
Total ~Ï725 un mf ~mïl

Votants : 19097 . 21577
Participation ; 50 % 55 %

Votations a Bienne.
Les électeurs de Bienne ont voté par

5557 voix contre 1346 et par 8878 con=
tre 1207, des crédits de §,2§ millions de
francs et 2,28 minions pour la cons?
truptioR de d§ux maisons d'ieole, i'une
en ville, l'autre à Madretsen, ,

Jour d'échec pour les lois fédérales

M. Ulrich remercia ensuite les con-
gressistes du sérieux avec lequel ils
participèrent aux travaus administra-
tifs et le Semité central pour tout le
labeur qu'il accomplit, « Restons unis,
dieîara=Ml peur terminer, et souve*
nens=nous de notre devise «Un pour
tous, tous peur un un ».

It oe fut ensuite l'allocution de M.
ld, ciulnand qui , pour la première
fois, représentait le conseil d'Etat, non
pas en tant que préfet mais comme
membre du gouvernement , Fort spiri-
tuellement, h établit un parallèle en-
tre le papier vierge que fournissent les
papetiers et... les feuilles d'impôt que
le canton envoie aux citoyens ! Nous
nous faisons concurrence , dit-il en sou-
riant, mais espérons que le gouverne=
ment baissera pavillon, Ht de rendra
hommage à la psychologie des pape-
tiers qui ont le privilège de fournir la
première papeterie... aux jeunes amou-
reuses lit le triste devoir de conseiller
les Clients dans le deuil. Paroles qui
furent Vivement applaudies après que
l'orateur- eut encore félicité le Comité
central pour les questions qu 'il étudie.

A son tour, M, Ai Favre-Bulle, Con-
seiller communal, prit la parole, «véri-
tables souffri'deuleur de la paperasse,
nous luttons pour ne pas nous 'laisser
envahir, déclara=t-il, mais il n'empê>
che que nous vous apprécions et que
nous VOUS souhaitons la plus cordiale
des bienvenues en notre ville, timide et
modeste, mais QUI accueille ses hôtes
avec le meilleur coeur, Puissiez-vous
vous souvenir des heures passées a ta
çhaux-de-Fonds afin que vous dési-
riez! y revenir ». Au nom du Cercle de
l'TJniqn H souhaita également une ex-
cellente seirée aux congressistes.

Après quoi , M, Môsch, président cen-
tral en allemand, remercia la section
de La Chaux-de-Fonds, le Conseil d'I»
tat et la commune peur l'amabilité
avec laquelle les congressistes avaient
été reçus, Il termina en tonnant ses
voeux pour le développement de ru-
nien,

Ces discours ayant été prononcés à
l'issue de l'excellent repas qui fut ser-
vi par le tenancier M. genry, les con-
vives éltaient excellemment préparés
pour la partie récréative- En effet ils
furent animés du meilleur entrain lors
du bal conduit par l'orchestre Delta
Rythm, non sans avoir apprécié aupa^
ravant les productions du Club mixte
deg jeunes accordéonistes dirigés par
M, Calame et le ballet mis au point
par Mlle Oorazza. Et n'oublions pas de
rappeler que la Musique des Cadets
avait, durant tout le repas, joué ses
airs les plUS entraînants sous la direct
tion de M, Lanfranchi, certains , même,
ayant l'honneur du bis.

En résumé une excellente soirée pour
laquelle, une fols encore, nous félici-
tons les organisateurs. J.-Cl. D.

P. g, = Une dernière mention à l'ex-
positlen que les fournisseurs avaient
Organisée "et qui fut présentée de façon
fort originale par M. Teii Jacot.

POIDS ET BALT1REJ

Belle victoire suisse
dans le match international

l-yoïi • Le Locle
Se. notre wrmwndant du hooie.«
@e fut splendide en tous points ; pas

un Instant l'intérêt ne faiblit et rare-
ment on assista à plus palpitante com-
pétition, Jusqu 'à l'ultime minute, la vic-
toire resta incertaine et, sans seus^es-
timer le trav* - des Caîame, Perrenoud ,
Girard , et Erard , on peut dire que ce
sont les deux cracks locaux, Flury ' et
Per^Mzat , qui firent pencher la balan-
ce en faveur des Suisses.

Certes, les Français n'avaient pas dé-
placé leurs as, les Duverger, Mouradian
et autres Combox; leur équipe, très ho-
mogène, s'avérait cependant redouta-
ble, Formée d'un représentant de cha-
cun des clubs de la cité rhodanienne —
c'est dire du même coup les possibilités
qu 'offre une grande ville — n'avàit-elle
pas yainçu, il y a quinze j ours, un team
genevois. Que feraient les nôtres, face
à d'aussi redoutables adversaires ? Us
luttèrent avec un cran remarquable et
en furent largement récompensés,

Résultats individuels :
Lyon .'

Ger-nlglia 252,5 (72,5-80-100)
Pages 250 (70^75-105)
Perret ?4§ (77,5-70-97,5)
Berthet 245 (75-72 ,5-97,5)
Guillot 245 (75-75-95)
pnonnel 242,5 (67,5-75-100)

Le Locle :
Perdrigat 312,5 (97,5-92,5-122,5)
Flury / 262,5 (72,5-80-110)
Calame H. 247,5 (75-72 ,5-100)
Perrenoud 245 (70-75-100)
Erard H. 240 (87,5-75-97,5)
Girard W. 233,5 (§7,5-70=95)

Total des équipes : Le Locle-Sports
1540 ; Lyon 1480. ,

Poids des équipes : Le Locle-Sports
458,9 ; Lyon 404,3 kg.

Le Leele-iports l'emporte avec 5,400
kg. d'avance,

Sports

A l'extérieur
Le président gottwald gracie

deux soldats américains
PHAQUF, gg. -̂, AFp. _ La président

Gottwaid a gracié les deux soldats
américains récemment condamnés pour
« espionnage » par le tribunal militaire
de Prague. Les deux Américains ont
été reconduits à la frontière bava-;
roise.

RADIO
Lundi 23 mai

§Qtte.ns ; 7,10 he bonj our matinal. 7.15
Informations. 7.20 Musique légère. 11.00
SmîSSlOn commune- ll-lS Le^ classiques
pour tous. 12-4E> liguai horairç. 12.46 in-
formations, 18,55 hP kiosque a musique.
13,80 Musique pusse contemporaine, 184P
Cours d'anglais, Ï8J9 Signal horaire.
lg.3Q Emission commune. 17/30 Problè-
mes de la radio. 17,45 Violon et piano.
lg.QQ Ijes belles gravures musicales, 18,30
La, femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Suite d'prchestre, Claude
Yvolre. 18.35 Le tour du monde de
l'UNBSPP- 19.45 Maîando et son orches-
tre. 20.00 Enigmes et aventures. L'étran-ge cas des trois soeurs infirmes - 21.00
Ëa Serva Padrona, opéra bouffe, Fergo-
lèse. 21.45 L'académie humoristique.
21.55 Ja?i3 Ilot, 83,15 La VPlx du monde.
22-30 Informations. 22.35 La Confèrent
ce diplomatique de Genèye. 22.40 Votr e
poème favori.

Beromûnster ! 7,Q0 informations . 7.os
Disques. 11.00 Emission commune. 13.15
ibisquès- 18-89 Signai horaire. 12.30 in-
formations , 18,4(f Concert . lr|.29 Signal
horaire. lg.gO gmlsskm commune. 17.30
Causerie. 18.00 Disques. 18.30 Conourt.

19.00 Chacun son propre poète , 19,30 In-
formations. 19,40 Eetiô du temps. 20.00
Le disque de l'auditeur. 21.QQ Boîte aux
lettres. 21.15 Concert. 21-35 Disques. 21.45
Causerie, 22.QQ informations. 22.05 con-
cert-

Mardi 24 mai
Sottens : 7,10 RéveiJle-matin. 7.15 In-

formations. 7,20 Concert matinal. 11.00
Émission commune. 12.15 De Charles Le-
ooeq à Irving lerlln- 12.45 Signal horai-
re. 12.4(j Informations, 13.00 Le bonjour
le J&cH Rouan, Ï3,1Q Les lauréats du
Srand. Prix du dlsaue 1949. 13.30 une
oeuvre de Paderewski. 16.29 Signal ho-
raire, 16.30 Emission commune. 17.30
Plie ou face ? 18.00 Balades helvétiques.
18,30 Bans le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Contretemps, contrepoints...
1§,55 Le rolçro dans la vie, 19,15 infor-
mations, 10,36 Le miroir du temps. 19-40
Atout... choeur ! 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Un ballet de Messa-
ger : Les deux pigeons. 20.3Q Soirée
théâtrale. Pelléas et Mélisande, 5 actes
de Maurice Maeterlinck. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Du menuet à la rhapsodie.

Beromûnster t 7.Q0 Informations. 7.05
Disques, H-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
Reportage. 17.50 Disques. 18.05 Balalaï-
ka. 18-30 Discussion, 18.55 Concert. 19.30
informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 80-50 Evocation. J.-B. Racine.
23,00 Informations, 22.05 H. Datyner,
pianiste.

*dj JEX débarrasse l'aluminium du « voile »

iin/
 ̂

S'' 1 "r"'' son brl, lpn> naturel. I| otteini
ir et «déloge» les petites saletés qui s'In-

crustent dans les tasserplej . Avec JpX
vos casseroles scintillent parce qu'elles

sont encore plus propres dehors et

dedans

yvfêgv, çfeç e$t une laine, dizaer/tun
!M)$5m£s quineSeff ritef ia itlne  raij e/ iai

¥|i|ûN TAMPON JEX EN VAUT DEUX

.àfi&iJ ET IL NETT0IE BIEN MIEUX '
J -

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

SCALA : Les plus belles années de notre
vie, f.

CAPÏTOLE : Tarzan et la chasseresse
^ î.CORSO : Métier de fous , f.

EDEN : Une jeune fille savait, î.
METROPOLE : Le destin s'amuse, f,
REX ; La vie recommence, f .

f . = Parié français, — v, Ot = verslpi»
originale §pus-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

(Cette rubriaue n'émane pa s de notre 'ér
daction ; e\\f > n'engage p as le iofinud.)

Hommage à Raimiz.
Tel est le thème des manifestations

qui ont lieu à la Cité du Livre à l'occa-
gion du deuxième anniversaire de la
mort de Ramuz, Pendant toute la se-
maine, exposition de manuscrits, édi-
tions originales, portraits, et<3, Lundi
23 mai, j our anniversaire de sa mort,
à 20 h. 15, causerie de M. André Tis-
sot, directeur du Gymnase, auteur
d'un important ouvrage consacré à
l'auteur du « Chant de notre Rhône ».
Entrée libre.

Communiqués

33 mai 1949
Zurich ç9H„ 2uri«h Com,

tjulfmr Actions : du jour
Obligations s Lonza ,.. 752 d
l!/4P/0 Féd.42/ms 104.90 Atel. Oerlikop . 530 d
31/2P/oFéd. 43/av, loa.e5j Nestlé . 1170
W/o Fd. 44/mal lQa.89 

 ̂Z;« ''" ' 
^in/ r F p 9« ino n t>altrmore 373/|30/0 C. F. F. 38, 1Q2.15 Pennsylvan. pR 62$

Chade «A.B.C.» 250 dfictions: Italo-Argentina 6H/1
Union B.Suisses 790 d Roy. Dutch 226
sté. B. Suisse.. 716 st- °" N.-Jersey 273 d
Crédit Suisse... 730 Internat, Nlcfcel 114 d
Conti Lino 198 Montgomery W. 211 d
Electro-Watt... 523 Allumettes B,.. 22'/»
Int,erh. ent. lib. 635 AM°A , $23.30
Moter Cplombus 445 SAFIT £ 8.3.6
Saeg Série I... 57 Genève
\"à*f :  22° Am. Sec. ord,.. «*Italo-Suisse pr.. 68ife d ca^^ p^.. 5wURéassurances . 4535 , t ph * 208WmterthourAc. 3950 d gécheron nern.. 375Zunch Assur...7 ,00 Separa(or .. l04
Aar*Te§6iri , , ,,  1Q75 d S K F  j go
Qeilikqn Aqpii,, 340 d l"., !"
Aisëau'rer .,,,. §15 pa,e
Aluminium 1880 Ciba 2123
Bally „ 708 Schappe Bftle.. 920 d
Brown Boverl.. 739 Chimlq.Sandoz. 3070
Aciéries Fischer 792 d HoHmann-LaR. 3780

Billets étrangers ¦

dans le eadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.07 1.12
Livres Sterling 12.12 J?.28
Pollar& U, §. A,,,.,.,, .,,.... 3,90 3.95
Frarj es belges.,,,„.,„„„... 8,̂ 5 8..70
Florins hollandais ..,,,,,,,... 105,50 107.50
Lires Italiennes —.60 —.65
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union da Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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I En moins d'un mois
¦ 

ce Jeune homme, qui s'était intéressé à notre
cours, s'est transformé. Ses parents, ses amis
ne le reconnaissent plus. U était timide, passif ,
sans réaction aucune devant les événements.

I

U se laissait aller avec une nonchalance
désespérante.
Aujourd'hui il « vit », il a l'œil ouvert, il ose
tenter sa chance. Rien ne le laisse indifférent.
Chaque jour, 11 enregistre de nouveaux succès.

¦ 

On dit déjà de lui : «il ira loin, il réussira ».
Cet exemple doit vous inciter à demander
notre brochure JP « Les lois du succès ». Nous
vous l'enverrons accompagnée d'une esquisse

¦ 

graphologique de votre écriture.
(Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en
timbres pour frais).

institut de Psychologie pratique
l; Place du Lac - Genève - Téléph. 5.72.55

A REMETTRE pour raison de santé

MAGA SIN
rue Léopold-Robert. Capital né-
cessaire pour traiter Fr. 60,000.—
Ecrire sous chiffre A. W. 8700, au
bureau de L'Impartial.

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. \

DUIIIUIIITI—'HB1TC Ne vous laissez pas ter "
nllUIVIH I IdAN IO rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à

l'Hôtel des bains de COURS, fiaden BSA
lout confort , bonne cuisine , bains "VTH TB !et sources thermales . Pension dep. T q rT jjttk
Fr. 13.50. - Demandez prospectus à Xfe SawS.
Fam. GUGOLZ . Tél. 2.51.78. !________ ¦

MISE INERTIE
ÉVENT. MISE PLAT BALANCIERS
seraient entrepris de suite à domicile par dame conscien-
cieuse. — Faire offres sous chiffre PO 12092 A, é Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 8682

I 

Assurez-vous de bonnes di-
gestions. Aidez votre foie à i
chasser les toxines.
Prenez chaque soir pg§&sg
un Grain re Vais. WMOIYH17
O.I.C.M. 14994 K̂IF !

tmmmmÊLmLWmmmmaim

« Naturellement avec zigzag »
-

Un nombre toujours plus grand d'acheteuses se sont convaincues
qu'une machine à coudre ordinaire ne suffit plus aujourd'hui et
elles déclarent spontanément : < Naturellement, seule entre en ligne
de compte une < Bernina » avec dispositif zigzag. >

¦:.

Il est vrai qu'on est stupéfié de voir toutes les possibilités qu'offre
le dispositif zigzag : coudre du tricot élastiq'uement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des boutonnières, exécuter des points !
d'ornement et quantité d'autres travaux qui font de chaque femme
une artiste couturière devient un jeu d'enfant. i

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 élé-
gante mallette.

, Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.

- ,

WFTTSTEIN
GRAND-RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL

Représentation officielle de c Bernina » pour le canton de Neuchâtel

iHiniiiiKinittiiiiinDinmiiiiinii m m m MMM n ittitimiinimuanintTtiniainiiiiii n utiiiimiuiii ni ¦uaiiB.fitimiiiiiintiiixiitiiiitiiiiiiiiiiiifdiiijiiiiiitiiiitiiiiiiiiiitiiifiiiiiiuiitimiio»

D tt N Contre envol de ce BON & la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel,
vous recevrez gratuitement les prospectus « Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur tes différents modèles.

Expéditeur : _____

On demande à acheter
une

machine à tricoter
DUBIED

jauge 32, 60-70 cm. — Ecrire
sous chiffre V. O. 8551 au
bureau de L'Impartial. 8551

Toujours en tête du progrès
avec

Rouai - _____
E. TERRAZ, Parc 7

Lisez 'L 'Imp artial»

On cherche à louer
pour l'été

appartement
meuble

minimum 4 chambres ,
dans le « Bas » ou Fran-
ches-Montagnes.
Faire offres écrites sous
chiffre T. U. 8515 au bu-
reau de L'Impartial.

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entraînement.
Entrée à toute épo-
que. 67c6

ILE 1EIEIÏ
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64 j i
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. en ,947 - Modèle du genre en .949 l 1 i

«Révolutionncre» en 1947 » .  M

I Plusieurs propriétaires de Studebaker nous ont fait part, 
I spontanément , des résultats de leurs contrôles de consom- /
I mation. Il en est qui ont couvert de longs parcours en Ç\ » » *

S___Un_i brûlant moins de 10 I. aux 100 km. (avec Mod. Champ ion). If
.:..;jSP

-
¦ . ... -t D'autres étaient étonnés, lors de parcours urbains avec / ŝ. *" if
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~i.'.. Tyl pour le modèle Champion et 15 I.pour le Commander . Ces .- J —L B —
_Dtr f̂flrjfrrrSflfl_iy?i j consommations réduites sont dues en partie à l'emp loi \ / A \ Â ' Tï—'

SRBHfiH &BlâBnHiflB j de la surmultiplication (Overdrive) qui donneà la boîteà vi- V NL/\ *sŜ  .AjYfl
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HQUUELLE ADRESSE: LÉOPOLD - ROBERT 117

Une annonce dans « L'Impartial » — rendement assuré

Signez le Référendum
CONCERNANT

LA HQUUELLE LOI D1P0Ï
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
393, Neuchâtel.

Hâtez-vous de signer car ie délai référendaire est bref.
Comité réf érendaire :
Dupuis, René, économiste, Neuchâtel
Rychner, Q. Ad., ingénieur, vice-président, Neuchâtel
Neuhaus, Gustave, journaliste, secrétaire, Neuchâtel
Bellenot, Oscar, négociant, Neuchâtel
Cornaz, Olivier, industriel , Neuchâtel
Richter, 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-Fonds
Roulet, Francis, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds
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La Question des colonies italiennes
L'O. N.U. n'a pas brillé sur..,

(Suite et f in )
Enfin , l'Italie fig ure parmi les signa-

taires du pacte de l'Atlantique. Elle
serait appelée , s'il le fallait , à défendre
^Europe et la civilisation occidentales.
Il paraît donc illogique et peu digne
d'appliqu er à l'Italie un statut discri-
minatoire alors que les grandes puis-
sances s'accrochent à leurs colonies ou
cherchent des compensations ailleurs
lorsqu'elles sont obligées d'émanciper
des territoires coloniaux.

A vrai dire, il n'est pas question de
déposs éder complètement l'Italie, mais
ce qui vient de se passer à l'ONU est
moins qu'édifiant. En e f f e t  si les re-
présentant s des Etats de l'Amérique du
Sud et le délégué de la France — qui
se montre très loyale envers l'Italie en
cette circonstance — n'étaient pas in-
tervenus au bon moment, le compromis
Bevin-Sforza aurait pu être accepté ,
mais « amputé » de toutes les clauses
favorable s à l'Italie concernant la So-
malie et la Tripolitaine. En d'autres
termes, l'Italie eût été complètement
dépouillée tandis que la Grande-Bre-
tagne, en particulier, conservait inté-
gralement l'administration des colonies
italiennes qu'elle occupe depuis la f in
de la guerre.

Les arguments invoqués du côté bri-
tannique pour s'assurer le contrôle de
certains territoires nord-africains sont
au surplus très spécieux. Je lis dans
une correspondance à un journal ro-
mand : « Profitan t du recul des An-
gla is, l'URSS a si bien incrusté ses in-
fl uences en Asie que les Britanniques
ne peuvent et ne pourront plus jamais

profi ter en sécurité des richissimes res-
sources de matières premières de cette
parti e du monde. Aussi doivent-ils s'en
assurer d'autres à tout prix. Seule l'A-
frique leur offre des possibilités. Son
sous-sol cache d'inappréciables réser-
ves et sa produ ction en tous les domai-
nes pe ut être largement accrue. Dé-
velopper économiquement ce continent
et y jouer un rôle primordial , c'est au-
jo urd'hui po ur la Grande-Bretagne une
question essentielle. » En collaboration
avec le capitalisme américain, bien
entendu.

Il n'y a donc pas que des nécessités
stratégiques qui expliquent la politi-
que anglaise dans le Nord de l'Afrique.
Ce qui permet de rapp eler opportuné-
ment cette parol e de Palmerston : «La
Grande-Bretagne n'a pas d'ennemis ou
d'amis permanents, mais ses intérêts
sont toujours perm anents. »

Dans les conditions où l'af faire se
pré sentait devant les Nations Unies , la
propositio n d'ajournement présentée
par la Pologne était la seule issue pos -
sible. Jusqu 'en septembre, les choses
peuve nt se présenter sous un autre
aspect. Mais d'ici là, l'opposition au
gouvernement de Gasperi ne manque-
ra pas d'exploiter les récents débats à
l'O. N. U. et la déception qu'ils ont
causée dans le peuple italien. Les jour-
naux communistes ne commencent-ils
pa s à af f irmer que les Anglais et les
Américains ont manqué à leur parole ?
Même si ce slogan est démagogique , il
ne doit pas étonner au vu des derniers
événements.

Pierre GIRARD.

Turluiaines et caSeen_o_ rs cé!è_r@s
Pour rire un brin...

Les meilleurs mots d'esprit sur l'arène politique, à
l'Académie française et sur les tréteaux.

(Suite et f in)

Revenons au président Dupin. Sa-
vez-vous à quoi il comparaît la tribune
de la Chambre ? A un puits, tout sim-
plement. Et il expliquait :

« Quand un seau descend, l'autre
remonte. >

Les députés le lui rendaient bien ;
que de calembours on a fait avec son
nom ! Dupin... Dupin rassis, Dupin
blanc, Dupin grillé, etc., etc., et l'on
disait, les jours où l'honorable prési-
dent n'était pas aussi brillant qu'à
l'ordinaire : « Quelle surprise ; nous
croyions avoir devant nous l'ami Du-
pin et nous n'en avons et que la croû-
te ! »

C'était dur, mais au Parlement, on
s'amuse comme on peut.

Le duc d'Orléans, sous Louis XVI,
était plutôt corpulent. Il avait failli
tomber dans un fossé.

« Ce fossé eût été comble de vous
recevoir », répliqua tout de suite un
courtisan aussi obséquieux que mala-
droit.

Humour révolutionnaire
Quelques années après, c'était la Ré-

vilution et Fouquier-Tinville, procureur
général de la commune, appela devant
lui M. Màrtainville et l'interrogea :

«Vous vous nommez de Màrtainville?»
Le prévenu répartit :
« Màrtainville, seulement. Je suis ici

pour qu'on me raccourcisse et non pas
pour qu'on m'allonge. »

Cette répartie lui valut cette répli-
que de Fouquier-Tinville :

« Alors, qu'on l'élargisse ! »
Et il en fut ainsi fait. M. Màrtain-

ville ne s'en plaignit point ; un mot
d'esprit avait sauvé sa tête.

Au théâtre...
Au théâtre, les acteurs font parfois

de fâcheuses alliances de mots. Témoin
celui qui s'écriait :

« J'habite à la montagne et j'aime
la vallée. »

Un spectateur lui demanda s'il l'ava-
lait toute crue ou s'il la faisait cuire.

Une artiste avait à déclamer ce vers:
«Mon père en ma prison seul à man-

ger m'apporte. »
Toute la salle éclata de rire ; on

avait entendu : « mon père a mangé
ma porte ».

Encore un calembour involontaire
d'acteur dramatique ; il cria sur un
ton courroucé :

« Arrête, lâche, arrête ! »
Et l'on crut, à l'entendre, qu'il vou-

lait qu'on arrêtât la charrette.

... et à l'Académie
Passons à l'Académie. Quand Pail-

leron fut candidat, il accomplit avec
bonne grâce les visites traditionnelles
chez les Immortels dont il s'agissait
d'emporter le vote. Voilà donc l'auteur

du « Monde où l'on s'ennuie », chez
Renan :

« Prenez une chaise », lui offrit Re-
nan.

« C'est que, dit Pailleron, mon ambi-
tion est tout autre ; ce n'est pas une
chaise que je viens vous demander ;
c'est un fauteuil. »

Mot de la fin. Une dame demande :
« Qu'est-ce que c'est que cette pen-

dule ? »
« C'est Andromaque », lui répond-on .
«C'est curieux, réplique l'interlocu-

trice, je croyais que c'était en bronze. »
Ce quiproquo n'est pas nouveau, mais

il fait toujours sourire. C'est la grâce
que je vous souhaite...

Georges ROCHER.

La Chaux-de-Fonds
Avec nos boulistes

LA TROISIEME MANCHE
La troisième manche de ce tournoi

s'est déroulée normalement au Res-
taurant des Sports (G. Zehr) les mer-
credi 18 et dimanche 22 mai.

Elle fut remportée par Jeandupeux
Laurent , 121 (champion du jeu ) , de-
vant Jeandupeux Rémy, 120 et Sants-
chi M., 118. . •

Le classement général, après les . 3
manches, donne :

1. Jeandupeux Rémy, 343 ; 2. Farine
Georges, 342 ; Fueg Laurent, 341 ; 4.
Jeandupeux Laurent, 339 ; 5. Hadorn
Ed., 339 ; 6. Junod Willy, 334 ; 7. Boil-
lat Emile, 333 ; 8. Sartore Aldino, 329;
9. Meyer Henri, 325 ; 10. Santschi Mau-
rice, 323 et Santschi Edm. 323.

FOOTBALL

La Coupe de la Méditerranée

Bien que complètement transformée
à la suite de la catastrophe de Super-
ga — en effet beaucoup de joueurs
ont été promus internationaux A —
l'équipe d'Italie B a remporté une bel-
le victoire à Athènes en triomphant
de la redoutable équipe de Turquie par
3 buts à 2. 25,000 spectateurs ont as-
sisté au match.

|"UpN A Liège : Belgique bat Pays de
Galles par 3 buts à 1.

-Le classement de Ire Ligue
1. Etoile, 20 m., 32 points ; 2. Mon-

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

Italie B - Turquie 3-2

Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Oui, Lugano mérite amplem ent son
titre de champion suisse. En e f f e t , s'en
aller à Zurich —• l'une des meilleures
équipes suisses actuelles — et réussir
à la battre démontre clairement que
les bianconeri sont dignes de rempor-
ter le championnat 48-49, même avec
l'écart fantastiq ue qui les sépare de
leur suivant immédiat, soit Bâle qui,
samedi, a sans doute bien peiné les
Genevois en battant Urania.

Et l'on en arrive automatiquement
aux matches qui mettaient en lice les
équipes candidates à la relégation. A
ce sujet , le choc- Chiasso-Young-Fel-
lows constituait la rencontre-vedette.
Eh bien ! en battant leurs visiteurs, les
Tessinois paraissent avoir tiré leur
épingle du jeu en condamnant du mê-
me coup, irrémédiablement semble-t-il ,
les Zurichois. Qui accompagnera ces
derniers ? Du fait  de leur match nul,
les Sauterelles opposées à Servette ont
comblé d'un point le retard qu'elles
avaient sur Urania. Elles ont même
rattrapé les Genevois, mais rappelons
qu'elles ont joué un match de plus
qu'eux.

Que nous réserve l'avenir ? Atten-
dons patiemment, d'autant plus qu'il
ne reste aux clubs que trois rencontres
à disputer (deux pour Grasshoppers) .
Trois rencontres décisives et qui pour-
raient — qui sait ? — pr ovoquer en-
core des surprises car Chiasso n'est pas
sauvé définitivement.

Nos lecteurs liront plus loin le
compte rendu du match que nos Meu-
queux ont perdu à Bellinzone par le
score serré de 2-1, Etudions mainte-
nant — après avoir signalé la victoire
de Lausanne sur Bienne — la situa-
tion en ligue nationale B.

— Tous les yeux des sportifs f ixés
sur cette ligue, disions-nous la semai-
ne dernière. On peut aujourd 'hui ré-
péter les mêmes propos puisque rien
n'est changé , tous les leaders — hormis
Mendrisio — ayant battu leurs adver-
saires (Cantonal en faisant la cruelle
exp érience en face des Young-Boys
ressuscites) .

Qui montera en ligue supérieure ?
Bien malin qui pourrait le dire t 11
suff irait  à Aarau et Berne de ne plus
perdre aucun match et ces deux équi-
pes qitteraient leur [ligue. Mais la chose
se produira-t-elle ? Après tout pour-
quoi pa s ? Enfin l'on verra bien.

Et terminons par une nouvelle qui
fera plaisir aux Montagnards. Hier à
Montreux les Stelliens ont f ait  un pas
de plus — et quel pas ! — vers l'as-
cension en ligue nationale B en bat-
tant Montreux , leur plus dangereux
adversaire , par... cinq buts à un.
Quelle fê te  de tir, mes amis !

Attendons donc les matches de bar-
rage avec confiance. Et tous nos voeux,
de mêw.e que nos félicitations.

Dans le championnat des réserves,
Lausanne est champion du groupe
ouest. Dans le groupe est, le champion
sera ou Lugano ou Chiasso. La finale
du championnat des réserves est d'o-
res et déjà f ixée au 26 juin à Zurich ,
en lever de rideau du match Suisse-
Luxembourg.

Football
Championnat de Ligue nationale A

UGS-Bâle 2-3.
Chiasso-Young-Fellows 2-0.
Grasshoppers-Servette 2-2.
Granges-Locarno 0-0.
Lausanne-Bienne 1-0.
Zurich-Lugano 2-3.
Bellinzone-Chaux-de-Fonds 2-1.

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

Ligua nat Qr. A. Groupe B
Jiito fti Jt»_ PU

Lufrano 24 38 Aarau 24 32
Bâle 23 29 Young-Boys 25 31
Chaux-de-Fds 23 26 Salnt-Qall 24 30
Zurich 25 25 Berne 23 29
Servette 23 24 Mendrisio 24 28
Lausanne 23 24 Lucerne 24 28
Locarno 23 24 Fribourg 23 26
Bellinzone 23 24 Cantonal 22 24
Bienne 24 24 Bruhl 24 24
Granges 24 23 Thoune 24 21
Chiasso 23 18 Zoug 24 19
Urania 23 17 Vevey 24 16
Grasshoppers 24 17 Nordstern 24 16
Y. Fellows 23 15 international 23 8

Première ligue
Suisse romande

Malley-Helvétia 5-0.
Montreux-Etoile 1-5.
Yverdon-Central 4-2.

Championnat des réserves
Cantonal-Young-Boys 0-1; Granges-

Thoune 4-0 ; International-Chaux-de-
Fonds 0-1 ; Lausanne-Bienne 7-1 ; U.
G. S.-Berne 2-0 ; Bellinzone-Lucerne

3-0 ; Chiasso-Aarau 4-0 ; Nordstern
Locarno 2-2.

les grands matches
internationaux

A Paris-Colombes :
France-Angleterre 1-3 (1-2)

(Service spécial.)
La venue de l'équipe d'Angleterre est

toujours un événement qui ne laisse
pas les foules indifférentes. Aussi est-
ce devant un stade comble que les
teams nationaux se sont présentés di-
manche à Paris sur le stade de Colom-
bes devant 60.000 spectateurs.

Les teams s'alignent dans les com-
positions suivantes :

Angleterre : Williams ; Ellerington,
Aston ; Wright, Franklin, Dickinson ;
Finney, Morris, Rowley, Mannion et
Mullen.

France : Vignal ; Grillon, Salva ;
Jonquet, Mindonnet, Igon ; Gabèt,
Cuissard, Quenolle, Batteux et Morel.

Les Anglais, plus homogènes, ont ga-
gné le match parce que techniquement
ils se sont montrés supérieurs. Mais
l'équipe anglaise qui a évolué à Co-
lombes ne vaut pas les équipes britan-
niques de naguère et les avants, en
particulier, n'ont pas fait oublier un
Matthews ou un Lawton. Mannion a
été à la hauteur de sa réputation et
Morris a été le plus dangereux car il
était toujours bien placé.

L'équipe française a fourni un
match moyen. Vignal et les deux ar-
rières ont commis quelques erreurs.
Mindonet, arrière central, a été très
bon au début du match, moins effectif
ensuite car Rowley l'a bien souvent
passé. Des demis extérieurs Jonquet et
Hon ont fourni un très bon match,
surtout Hon. En avant, enfin, très beau
travail de construction de Batteux et
de Cuissard. Mais ces deux j oueurs ne

sont pas des shooteurs. Quant à Mo-
rel, qui eut le mérite de marquer le
seul et unique but français... à la 30me
seconde de je u, il a été très irrégulier,
de même que Gabet. Le meilleur som-
me toute, a été le centre avant Que-
nolle.

Les buts pour l'Angleterre furent
marqués par Morris, Wright et Morris
encore une fols. Un quatrième but mar-
qué par Rowley ne fut pas accordé.

A Florence : I talie Autriche 3-1
(Service spécial)

Cette rencontre entre l'Italie et l'Au-
triche a rencontré un énorme succès.
Près de 80,000 spectateurs ont rempli
jusqu'aux dernières places le stade
municipal. La recette a atteint le chif-
fre de 70 millions de lires.

Les deux équipes se présentent com-
me suit sous les ordres de M. Lutz,
Suisse :

Autriche : Zeeman; Happl, Kowancz;
Hannappi, Occwirk, Gernhardt ; Mel-
chior, Habitzel, Huber, Stojaspal et Au-
rednik.

Italie : Fransozi ; Bertucelli, Roset-
ta ; Annovazzi, Tognon, Fattori ; Bo-
niperti, Lorenzi, Amadei, Capello, Ca-
rappellese.

L'équipe d'Italie a mérité sa victoi-
re. Les attaques des Transalpins ont
été beaucoup plus dangereuses que cel-
les de leurs adversaires. Amadei, Lo-
renzi, Boniperti et Capello ont fait une
excellente impression par leur rapidité
et leur sens du démarquage. En ligne
intermédiaire, Tognon a renouvelé sa
belle partie contre le Portugal, de mê-
me qu'Anovazzi. Les buts furent mar-
qués par Capello et Amadei (2) .

En défense, il y a eu quelques mo-
ments d'incertitude spécialement au
début du match. Franzosi n'a pas fait
oublier Bacigalupo.

L'équipe d'Autriche a fait un match
plaisant mais le jeu des Viennois a
été peu effectif. Huber fut l'auteur du
but. Excellente partie de Zeeman qui re-
tint même un penalty.

Très bon arbitrage de M. Lutz.

Etoile bat Montreux 5 à 1
Après une partie de toute beauté à Montreux

(De notre envoyé spécial.)
Depuis plusieurs semaines Montreux

et Etoile occupaient tour à tour la pre-
mière place du classement. On atten-
dait donc avec impatience le résultat
de cette rencontre capitale qui, du mê-
me coup mettrait un terme à ce chas-
sé-croisé entre deux équipes affichan t
les mêmes prétentions.

A l'issue de la rencontre Ambrosiana-
Etoile disputée dernièrement, nous
avions assisté au match décisif Mon-
treux - Malley. Contre ce dernier les
jo ueurs de la Riviera vaudoise avaient
commis des erreurs de tactique monu-
mentales, en défense surtout.

Il n'a pas fallu longtemps à Perroud
pour voir où «la chatte avait mal aux
pattes ¦» afin d'élaborer un plan de com-
bat.

L'équipe stellienne voulait gagner ce
match et avait mis dans son jeu le plus
d'atouts possibles. Par tis samedi déj à,
les joueurs passèrent une bonne nuit
de repos à Chexbres et abordèrent cet-
te rencontre avec un moral « à tout cas-
ser », tant et si bien que l'équipe stel-
lienne que nous avions vu peiner der-
nièrement contr e Nyon puis contre Sta-
de était métamorphosée.

Dès les premières minutes du match,
les joueurs vaudois surpris par le départ
en trombe des Stelliens n'en menaient
pas large et la victoire des « rouge et
noir », encouragés par plus de 250 sup-
porters chaux-de-fonniers, ne faisait
aucun doute. Perroud avait su adopter
la bonne tactique et les attaques en
pointe des avants stelliens mettaient
les défenseurs montreusiens dans leurs
petite souliers.

Contre tant de décision, les joueurs
vaudois n'ont tenu qu'une mi-temps qui
d'ailleurs emballa le public et si le sco-
re était de 1 à 1 après 45 minutes, c'était
une aubaine pour les , locaux qui s'é-
taient brillamment défendus. En secon-
de partie, Perroud et ses hommes s'im-
posèrent avec une facilité déconcertan-
te. Les buts tombaient dans la « cais-
se » comme de beaux fruits mûrs sa-
vamment préparés. Trois « pruneaux »
s'écrasèrent même sur le « bord » alors
que le brave Giroud, battu, s'apprêtait
déj à à faire... cette .cueillette supplé-
mentaire.

Dès que fut marqué le 3e but, les
« narcisses » l'âme meurtrie se courbè-
rent sous l'orage incessant des atta-
ques siciliennes.

Profitant d une accalmie rallier
Gauty se sauva sous le but stellien et
son centre repris par Rey s'écrasa sur
la perche. Ce fut le chant du cygne,
car dès lors, les joueurs de la Rlviéra,
largement dominés, se mirent à courir
à la recherche d'une balle insaisissable,
que les Stelliens se passaient et se re-
passaient avec rapidité et adresse.

Les dernières vingt minutes du
match on joua même au chat et à la
souris, mais disons à la décharge des
« narcisses » que ces derniers avaient

perdu un combattant puisque Fastigl,
en voulant contrer Grimm (seul de-
vant le gardien avec le but au bout de
son soulier) s'était blessé, en tombant.

Les équipes
A l'issue du match Etoile Junlors-

Montreux juniors, gagné par les locaux
1 à 0, les équipes s'alignent dans la
composition " suivante sous les ordres
de M. Tasca de Genève :

Montreux : Giroud ; Bollinger, Ches-
sex ; Festigi, Parlier, Von Dach ; Gau-
ty, Monnet, Fesselet, Rey, Porro.

Etoile : Zàch ; Maspoli, Leoni ; Has-
ler, Erard, Flunser ; Kernen, Monba-
ron, Perroud, Sancho et Grimm.

La guerre des goals
7me minute. — Départ rapide de

Montreux stoppé par le puissant Leoni,
la balle arrive à Grimm qui centre en
force, la balle rebondit, le gardien
manque le cuir et Kernen qui fonce
entre dans le but devant le gardien
qui tente un suprême effort ; la ga-
lerie stellienne crie sa joie. Les joueurs
vaudois gagnent le milieu du terrain.
Le goal était acquis pour tout le mon-
de sauf pour M. Tasca qui l'annule.

16me. — Après une pression cons-
tante des Stelliens et mettant le point
final à une série d'attaques rondement
menées, Sancho reprend un centre de
Grimm et marque.

20me. — Attaque de Montreux par
Porro qui tente sa chance. Zâch se
précipite, lâche le cuir et tout le pu-
blic de Montreux salue l'égalisation.

Mi-temps 1 à 1.
5e. — Départ en passes croisées de-

puis le camp stellien ; la défense de
Montreux bat la campagne et Perroud
marque.

8e. — Complètement désemparés, les
locaux ne savent plus où donner de la
tête. Zâch dégage jusque dans les 16
mètres vis-à-vis. Perroud contrôle la
balle, laisse la défense sur place et c'est
le 3e goal.

17e. — Kernen, habilement servi, se
rabat et son shoot ne laisse aucun es-
poir à Giroud.

30e. — Les Stelliens acculent leur ad-
versaire et à la suite d'une série de pas-
ses de toute la ligne d'attaque, Kernen
complète le score.

Félicitons l'équipe stellienne pour ce
beau résultat ; tous les joueurs ont four-
ni une excellente partie et en abordant
les matches à venir avec un si beau mo-
ral nous sommes certain que leurs suc-
cès ne s'arrêteront pas là.

RICK.

à l'Hôtel de Paris
demandez les Grands Vins de la
Combe d'Enfer. Fendant, Dôle,
Johannisberg, Ermitage, Arvlne,

. - - directement du producteur.
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par ROGER VERCEL

Tout se passait en somme, comme si, après un
large effondrement le long de la côte améri-
caine, un plateau sous-marin se fût relevé ré-
gulièrement vers le nord. Dès lors, était-il té-
méraire de supposer que le soulèvement con-
tinuait sous les glaces, au delà du 86me degré,
jusqu'à ce que le sommet eût émergé tout près
du pôle, vers le 88me degré ? car c'était là, si
la pente continuait sous la banquise avec la
même régularité,' que la presqu'île sous-marine
devait arriver en surface. »

Jacques, en rentrant chez lui, venait d'ou-
vrir le paquet d'épreuves ; il avait jeté sur la
première page un regard noir, lu quelques li-
gnes, et la fameuse hypothèse qui avait fait la
gloire de Philippe Fertray était apparue dans sa
tranquille audace.

Car ce n'était point par hasard, ni en tâ-
tonnant à travers les glaces que l'explorateur
avait découvert les terres qui portaient son
nom. Il en avait, par l'intuition et le calcul,
marqué la place dans la banquise, deux ans

avant de les apercevoir, et devant l'opinion
dernières côtes connues. Quand il les avait
osé les situer, à plus de 1.500 kilomètres des
dernières côtes connues. Quand il les avait
trouvées, émergeant du pack, à quelques milles
à peine du lieu où il les attendait, sa découver-
te avait fait le même bruit que l'invention de
Neptune par Leverrier. Toutes deux procédaient
du même génie avec cette différence que le
géographe avait encore à craindre les caprices
du sol.

Son fils le revoyait, arpentant les bords de
l'étang, le regard perdu dans son rêve : c'était
cela qu 'il voyait ! il suivait la lente montée des
terres vers la surface, se devançait lui-même
au rendez-vous qu'elles lui donnaient...

Jacques l'avait croisé, un de ces jours-là , au
détour d'une allée. Il souriait vaguement. En-
couragé par ce sourire, l'enfant lui avait saisi
la main. Fertray, réveillé, la lui avait arrachée
brutalement. Il avait crié : «Va-t'en!...» Son
indignation d'alors remontait ce soir à la gor-
ge du fils en flux amer. Il referma violemment
le paquet d'épreuves, en serrant si fort la fi-
celle qu'elle creusa dans les feuilles un pli pro-
fond.

CHAPITRE V

— M. Brohal ?
— Monsieur n'est pas là.
— Mais il m'a donné rendez-vous. . -

— Dans ce cas, si Monsieur veut entrer, je
vais voir.

La bonne introduisit Jacques dans un large
salon vert d'eau, dont les fenêtres donnaient
sur le boulevard Raspail. Il aperçut d'abord par
la fenêtre centrale, la coupole du Panthéon,
puis il regarda autour de lui avec surprise. Il
attendait des panoplies de flèches et de har-
pons, des défenses de morse en rosaces, des tê-
tes d'ours blanc naturalisées au bout de des-
centes de lit, tout le bric-à-brac polaire.

Or, il fallait savoir que cette fourrure do-
rée, doucement ombrée, tendue sur les sièges
profonds d'érable moucheté, était du phoque-
teau. Les broderies vives des larges coussins
épars sur le divan, n'étaient point balkaniques,
comme il l'avait d'abord cru , mais lapones. A
part cela, rien ne rappelait le Pôle, si ce n'est,
sur une table basse, deux admirables photo-
graphies de glaciers groenlandais, où des fa-
laises éclatantes plongeaient dans une eau noire
et pure.

Jacques pensa : « Mais il a du goût ! »...
Cela l'ahurissait. Il se détourna , pour achever

l'inventaire et tressaillit : sur le mur, derrière
lui, était un grand portrait de son père. Phi-
lippe Fertray y portait son épaisse moustache
d'avant 1914. Il était debout devant un hori-
zon de banquises. La silhouette trapue d'un va-
peur s'enfonçait derrière lui, très loin dans le
pack. Une étroite plaque de bronze fixée a_ bas

du cadre portait : « Salon de l'école française,
1913. »

C'était l'année de sa seconde expédition, celle
où il avait osé affirmer publiquement que des
terres inconnues devaient émerger près du pôle
par 38 degrés 8' de longitude ouest, et 87 de-
grés 5' de latitude nord. Le pronostic avait paru
alors une divagation. Les géographes avaient
haussé les épaules. L'un d'eux avait écrit : « Les
terres qu'annonce M. Fertray, iront rejoindre
dans le vaste domaine de la fantaisie polaire,
cette terre Bradley que Cook fut et restera le
seul à avoir aperçue, tant d'autres îles encore,
qui à l'approche se sont évanouies en brumes. »

Etait-ce le dédain de ces sarcasme qui rele-
vait la tête de Philippe Fertray dans une pose
de défi, et qui attisait l'éclat des yeux opiniâ-
tres ? Car il avait alors passionnément lutté
pour sa « chimère ».

Cette dure fixité du regard , Jacques la con-
templait presque craintivement. Un instant, il
s'était amusé du costume démodé, du pantalon
trop étroit, de la chaîne de montre qui barrait
le gilet, des moustaches qui alourdissaient la
bouche mince. Mais il revenait toujours au re-
gard orgueilleux braqué sur les terres nouvelles
qu'il semblait deviner au-delà de ces horizons
blancs. « Comme j'ai peu compté pour ces yeux-
là ! » pensait amèrement le jeune homme.

(A tutvrej
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I Choix splendide depuis Fr. T.**0 1
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ïïï I
dans la région de
Montreux , en bor-
dure de la route
internationale , près j
d'un débarcadère ,
immeuble complè-
t e m e n t  rénové ,
c o m p r e n a n t  no-
tamment café de
bonne renommée,
salon de coiffure ,
2 appartements et
dépendances.
S'adresser à :
L. Herminjard,
Belmont 6,
Montreux.
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machines a coudre
d'occasion

* BERNINA », dans beau meuble noyer
Fr. 420. —

« SINGER » , navette ronde avec coffret
Fr. 180.—

" SINGER », dans meuble fermé, noyer
Fr. 380.—

Ces machines entièrement revisées sont livrées
avec garantie ; elles sont installées pour repriser

Sur demande facilités de paiement
depuis Fr. 20.— par mois

H. WETTSTEIN , Neuchâtel
Seyon. 16 Gd'Rue 5 Tél. 5.34.24 j

_____________________________ *—_«__-_
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En vente ds toutes les pharmacies et drogueries
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M. JUILLERAT iéiéPh.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

) MAINTENANT J'Ai MON'DODO, <
/ DODO se replie en 5 secondes et ne /
\ mesure plus que 48x43x14,5 cm. J
( DODO voyage gratis en tram el en frain. (.
) Il prend aussi peu de place dans l'auto et 1
V Tappartemenl. S

/ JftvA ^^â_35ii 
DODO no peso que 

8 Kg. S
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en me
'a^ léger , donc J

\ Dans tous les bons magasins spécialisés dans les articles /
( o pour enfants! o \

f  r T̂ .̂Auto-Ecole Jj Sk
AU QARAQE DE L'OUEST . â8|Éfflp>

vous apprendrez à bien conduire mm̂ mmmm*———•

TAUTO e. .e CAMION
LV L GENTIL Sr^132

Rideaux l̂ l̂ ^̂ ^̂ llx
Beau choix de tissus spéciaux ^§̂ ^^^^^^S ĵ l?l !ï

Couvertures piquées ^ ^̂ ^̂ ^̂ Rffl'• Cardage des laines ^^^fe.̂ :̂ ^S:̂ ^S||'IJ |
Toutes fournitures "***" il®']

Duvets et oreillers É
Fournitures de 1ère qualité — Epuration des km

Spécialité de duvets â cellulus >

j Transformations

Abat-jour
•j

Tous modèles spéciaux sur commande
Carcasses et toutes fournitures — Beau choix de tissus
spéciaux

Plastic
Sacs antimites pour vêtements, grand modèle très pra-
tique, nappes, tabliers, fausse-manches, etc.
Rideaux à volants pour cuisine

cAzt et daniazt
Rue Léopold-Robert 29, à droite de l'entrée du Théâtre — Tél. 235.03
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Bourgeois Frères — Cia .
S. A., Ballaigues

A vendre
2 lits jumeauK

complets, en parfait
état, crin animal ,
duvet édredon.

Téléph. (038) 7.16.40
pendant les heures
de travail.

On cherche pour la
FRANCE

monteurs
en chauffage

capables de travailler
seuls, sachant souder.
Places stables. Entrée
de suite ou à conve-
nir. — Offres sous
chiffre C. W. 8644,
au bureau de L'im-
partial.

Seulement Ire qualité

Pneus de vélos
à Fr. 7.-

Chambres à air
de vélos à Fr. 2.50 !

Livrables tout de suite
A. HEUSSER

Importation de pneus
Schûtzengasse 29

Zurich 23



DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

<\Helcly \oY Von Kerge*

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

1 AVIS I

I Le Garage de la Gare I
§ Ch. Koller - Tél. 214 08 1

¦ ! I

1 a transféré ses locaux H

E Rue Léopold-Robert 117 I
H_
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rFermelurejes magasinsT
Les négociants et le public sont avisés que

tous les magasins peuvent être ouverts le

mercredi 25 mai 19Q9
(veille de l'Ascension)

jusqu'à 18 heures.

Association des Détaillants
de La Chaux-de-Fondss. J

Le PORTE-ECHAPPEMENT
demande :

2 jeunes horlogers outilleurs
ayant déjà travaillé sur petite mé-
canique ou Instrumente,
ainsi qu"

1 manoeuvre
pour petits travaux de découpages,
Se présenter au bureau :
150, RUE NUMA«DBOZ.

PENNSYLVANIA MOTOR Q

r\ \jg _l_ffj__j_B _3^__S . - B̂LW

ADOLF SCHMIDS ERBEN

r— •comoiaftililÉs*—^
L'introduction, la mise à Jour, le bouclement, les
imputa seraient entrepris a des condition» favorables

par Albert SANTSCHY
Bureau de comptabilité BIEN AS , Obcrgasse 12, Biol

Tel, (032) 2.70.38

^———————¦—**

A vendre
Au centre de la ville immeuble locatif de
rendement comprenant 5 appartements, ate-
liers avec bureau, 2 magasins. Estimation
cadastrale Fr. 114.000.—, assurance incendie
Fr. 104.700,-- plus BOQ/o, rapport Fr, 7416,—,
Ecrire spus chiffre N. I. 8743, au bureau de
L'Impartial.
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demandée pour correspondance
française et allemande, Entrée im-
médiate ou à convenir. m> Se pré-
senter après 19 h. 30 chez M. Jean
Bantlé, Numa-Pioz M.
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Voyage en société accompagné
à destination de

LUGERNE ¦ bateau - W EGfilS
i via Berna-Langnau-Lucerne .
j et retour via Olten

DIMANCHE 39 MAI 1949
Horaire dép. arr. Prixdu voy.

Le Locle-Vllle 7 h. 13 22 h. 38 21 —
La Chaux-de-Fonds 7 h. 23 22 h. 23 ilO.50
SainWmler 7 h, 28 22 h. 05 20.—
Weffgls arrivée U h. 30 dép, 14 h, 28 dîner facul-

tatif fr. 5,30
Lueerne arrivée 15 h. 20 dép. 10 h. 20
Renseignements et Inscriptions Jusqu'au 27 mai

à 18 h. I
Aux guichets des billets des gares intéressées-,
Pour La Chx-de-Fds j Bureau des Renseign.

GFF, Voyages et Transports , L.'Robert 62.

OFFICE DES POURSUITES DE CERNIER

Enchères publiques
Le mardi 34 mal 1949i dès 15 heures, à la

Halle de gymnastique, à dernier, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

1 appareil radio Paillard , 1 accordéon Hercule, 1 vélo
de dame, marque Condor, 1 layette 68 tiroirs avec
fournitures diverses pour autos et motos, 1 appareil à
meuler, 1 moto Condor, 350 cm8.

1 tour de mécanicien avec accessoires, 6 vélos pour
hommes, 2 motos, 1 scie à métaux, 1 lapidaire avec
moteur 220 v. et une camionnette Angaldo.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément a la loi.

Cernier, le 20 mai 1949,
OFFICE DRS POURSUITES.

Occasion !
A vendre 1 costume Prince

de Galles belge, 1 manteau
vert amande, taille 40, prix
fr. 30,— place, — S'adresser
Rocher 21, au 2me étage, a
droite. 3709

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven*
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
Ht. Michel , spécialiste , Mer-
cerie 3, Lausanne, 7616

La famille de Monsieur Pierre FRIGERI
i très touchée des nombreuses marques de sym-

pathie qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements émus à tous ceux qui ont

j ! pris part à son grand deuil. !
i . I Un sincère remerciement à la Mutuelle
H tesslnoise et à la F. O. B. B.

Madame Charles AUQS-URQER, «as
i enfants et potîts-enlants , expriment leur

reconnaissance émue pour la bienfaisante
EH sympathie qui leur a été témoignée pen- |B

i dant la maladie de leur cher époux et père !
i et durant ces jours de douloureuse sépara-
| | tion. 8699
H—j B—

Les enfants da Madame veuve
| Otto IMHOF très touchés des nombreuses
i marques de sympathie et d'affection qui leur
! ont été témoignées pendant ces Jours de pé»
! nible séparation , expriment a toutes les per- i

! ! sonnes qui les ont entourés, leurs remercie- !
Ht ments sincères et reconnaissants. HJ
| Les Geneveys-sur-CoBrane , le 21 mai 1949 '

\

I 

Monsieur vital Pâtremand, Cormon-

Madame veuve Alolde Dubois, Les
Oonvere i

Monsieur Paul Pétremand, Cormon-

Monsleur et Madame Armand Dubois
et leura fils, La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Dubola
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Du* j
bois et leurs enfants, à Dernier ;

Monsieur Rodolphe Dubois, ees en-
fante. Les Convers, et aa fiancée
Mademoiselle Ida Gerber, Les Cro-

Madame et Monsieur Samuel Sau-
aer-Pétremand et leurs enfants, *Cormondrecha i

Monsieur et Madame Hubert Pëtre-
mand, Boudeviiliera !

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur da faire
part de la grande perte qu'ila viennent H
d'éprouver en la personne de

Madame

13! PÉTREIÏl A ilD E
née Lydia DUBOIS

t

leur ehàre épouse, fille, belle-fille ,
sœur , belle-sœur, tante, cousine et BBiparente que Dieu à rappelée à lui ,
dans sa 45me année, après une cour-
te et pénible maladie.

Cormondrèohe, le 22 mal 1949.

Jésus dit : «Je vais vous
préparer une place afin que là
où je suis vous y soyez aussi

Domicile mortuaire : GRAND'RUE,
CORMONDRÈOHE.

L'incinération , sans suite, aura Heu
le 24 MAI é La Chaux-da-Fonds, é If h. j

Le préeent avis tient Heu de lettre
de faire part*

;. Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais
approcher; Il habitera tes parvis. Ps 65, 4. !

Madame et Monsieur Maurice Bonsack-Forrer, \à Sonceboz , leurs entante et petlte-ïillei i
R Madame et tflonsieuv Charles îlonsaclc Forrer, ,y£j

à Bienne, leurs enfsmts et petite-fille ¦
Monsieur et Madame René Forror, à La Chaux-

de-Fonds et leurs enfants |
Madame et Monsieur Albert Widmer-Forrer,

i a Berne et leurs enfante i i
\ Monsieur et Madame Br Jean-Marc Forrer-
j Oiovnnola, à Lausanne et leurs onfents , \

j j ainsi qne les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte Irréparable de leur

I obéra maman, grand-maman, balle-maman, ar-
| : ; riére-grand-maman, belle-sceur, tante st parente

Madame

I Benjamin FORRER I
née Jenny-Renée MARTIN

i j enlevée a leur tendre affection, dimanche matin
} à l'âge de 7* ans,
j La ChauK-de Fonds, le 23 mai 1948.

L'incinération, sans suite, aura lieu MARDI
24 MAI , à 15 heures.

| ; Culte 4 14 h. 3(1 au local, rue NUMA-DROZ 77.
: Une urne funéraire sera déposée devant le
j domicile mortuaire rue NUMA-DKOZ 159.

I>é présent avis tient lieu de lettre de faire
: \ part.

E.etA. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Garage pour moto
est à louer, rue du Col-
lège.
Tél. 2.10.82. 8739

Etat-civil du 21 mai
Naissances

Roth, Mary-Claude, fille de
Maurice, boucher-charcutier
et de Edlth-Adrlenne née
ChoHet, Bernoise. — Racine,
Jean-Claude-Alfred, fils de
Amt-Arthur, comptable et de
Estelle-Qllberte née Olrard,
Bernoise.
Promesse da mariage

Perrln, Eric, fonctionnaire
cantonal et Vouga, Hélène,
tous deux Neuchâtelois,

Radium
Poseuse de radium
consciencieuse est
demandée pour tra-
vail en fabrique.

S'adressera Ogival
S. A., rue des Crê.
tets ai.

Régleuse
qualifiée entreprendrait ré-
glages plats petites pièces ;
avec ou sans mise en marche.
Offres sous chiffre A. B. 8680
au bureau de L'Impartial .

Petit atelier s
dralt soudages , limages, erne-
risages, perçages articles bi-
louterle , métal et argent. A
la môme adresse , on achète"
rait petit laminoir a bras. —
Ecrire sous chiffre A. N. 8741
au bureau de L'Impartial .
PptiQfinnp consciencieuse '
I Cl ùUIIIID se recommande
pour lessives, nettoyages de
bureau, etc. — Ecrire sous
chiffre N. K, 8712 au bureau
de L'Impartial.

Pour juillet et août, Ehenr.
che personne qualifiée pour
promener et s'occuper d'un
enfant de 15 mois. ¦— S'a-
dresser Jusqu'à U h. et après
17 h., Serre 65, au 4me étage.

8744

llnnont A vendre ; un ré-
Ul yUHW chaud électrique 2
plaques neuf , 1 chaise d'en-
fant , 1 bols de lit, 1 lit en
fer, une coûteuse, 1 fer à re-
passer usagé, — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8715

Pousse-pousse S ŜE
avec housse, en bon état est
a vendre, ainsi qu'un habit
bleu marin, pour Jeune gar-
çon de 12 à 14 ans. — S'a-
dresser le matin , rue du Doubs
9. au rez-de-chaussée, à gau-
çhe. 8749
Ifp

'
lfl * Allegro •, homme 2ICIU freins Jantes, 3 vitesses

Sturmey, porte bagage cade-
nas support Inoa, 2 feux, équi-
pé complet, a l'état de neuf ,
a vendre, -— S'adresser rue
Frltz-Conrvolsier 31 a, au 1er
étage, a droite, l'après-midi.

8740
Pppr||| mercredi après-midi
ICI Uli entre les Grands Mou-
lins et la Boule d'Or, une
paire de lunettes noires, Les
rapporte» contre récompense
au bur. de L'Impartial. 8612
Tnnuup Petite coupure en
I I U U I G  espèces, qui sera
rendue contre frais d'inser-
tion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8604

Mer
de polissages-lapi-

dages est cherché. Paie-
ment comptant. — Offres
avec détails et prix sous
chiffre Y. Z, 8751 au bu-
reau de L'Impartial,

Veuve dans la quaran-
taine ayant très bon
emploi dans l'horlo-
gerie , désirerait ren-
contrer monsieur, dans
la quarantaine égale-
ment, ayant situation
stable en vue de

mariage
Faire offres sous chiffre
V. C, 8750 au bureau
de L'Impartial.

Padlculler cherche

à vendre
gravures de Freuden-
beroer «Départ du Soldat» ,
« Retour du Soldat » et au-
tres sulets du marne artiste.
En très bon état . Visitez a
Bienne sans engagement.
Téléphonez entre midi et
14 h. 30 et après 19 h. au
(032) 2.48,59. 8722

Pousse-pousse rSE»*
en bon état, — S'adresser :
Nord 163, pignon. 8715

TERRAIN
à vendre

rue des Tourelles
1531 m1

Superbe situation

S'adresser P. FEISSUY,
gérant, Paix 39. 8531

On demande une

ÉlIlIlPg
à louer, non meublée,
aux alentours de la
Place du Marché.

Faire offres à la Bou-
cherie Sosia Je. 8705

¦¦¦— ' — ¦ -¦¦¦-—¦¦¦¦ ¦

A V I S
Monsieur Raymond
VISONI, professeur
de violon et piano,
diplôme d'Etat (anc.
Parc 9bis) a transféré
son domicile

PARC 12.

La C-cilisnne a le regret
d'Informer ses membres du
décès de

Monsieur

Conrad Qslerwalder
membre passif , ancien mem-
bre actif .

L'enterrement a eu Heu à
Bienne, aujourd'hui lundi , à
15 heures, 8458

LE COMITÉ,

- CARTES OE VISITE
ImprUMria Cra-eialir S. A.

' ' ' ' ':



J^ DV JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
Peu d'événements sensationnels au

point de vue international au cours de
ces dernières 48 h. Cependant il fa u t
signaler les graves incidents qui se sont
produi ts dans le secteur soviétique de
Berlin à la suite de la grève des chemi-
nots. Il est pr obable que l'URSS devra
céder et verser à ces dernier leur traite-
ments en marks occidentaux. Les émeu-
ts et les troubles qui se poursuivent dé-
montrent que les Russes sont encore
plu s détestés en Allemagne qu'on ne le
supposait...

L'autre sensation est créée par le sui-
cide de M. James Forrestal, ancien mi-
nistre américain de la défense. Nous
avons beaucoup parlé à Washington du
sort de ce malheureux, qui, après avoir
rendu à son pay s des services considé-
rables, avait été victime de cabales et
de critiques violentes, au reste nulle-
ment justifi ées. En e f f e t , Forrestal
avait été miné par la rivalité sans pi-
tié que se témoignent la marine, les
ailes et l'armée terrestre. On recon-
naissait ouvertement dans les milieux
gouvernementaux de Washington qu'il
n'avait ni pr ovoqué ni mérité cela. Hé-
las I il arriv e un moment où les pi-
qûres d'épingle font plus de mal à un
homme que les coups d'épée. Surtout
quand il a dépassé la imite de ses res-
sources nerveuses. Les journaux amé-
ricains avaient compris cela et c'est
pourquo i la maladie de Forrestal était
entourée d'un silence déférent et res-
pectueux de toute la presse yankee.
Mais le mal était fa i t  et le ressort bri-
sé. Le président Truman n'a pas eu
tort de déclarer que Forrestal est une
victime de la guerre au même titre que
s'il était mort sur la ligne de combat...

Mentionnons enfin le discours du gé-
néral de Gaulle, qui critique à la fois
le pacte de l'Atlantique et la solution
de Bonn. Pour lui le premier n'a qu'une
valeur verbale, tandis que la seconde,
c'est déjà le reconstitution du Reich et
la menace d'une invasion nouvelle !
On ne peut tout de même laisser l'Al-
lemagne à l'état de chaos et provoquer
ainsi un déséquilibre permanent euro-
péen... En revanche, où le général de
Gaulle n'a peut-être pas tort, c'est
quand il souhaite que la France re-
naisse et qu'elle redevienne forte par
elle-même. N' est-ce pas là le meilleur
moyen de faire équilibre à l'Allema-
gne ?...

Double échec centraliste

en Suisse.

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur le rejet de la loi Bircher et de
la proposition de revision de l'article 39
de la Contitution fédérale.

Comme nous l'avons dit et répété sou-
vent au .cours de cette campagne, c'est
en pleine connaissance de cause que le
peuple suisse a pris sa décision. Or la
majorité rejetante est véritablement
écrasante puisque les citoyen se sont
prononcés par 600,000 voix contre
200,000.

Victoire des « Neinsager » ? Absence
de tout sentiment de solidarité ? Nous
ne le croyons pas. Il s'agit plutôt d'une
nouvelle vague de fond contre l'étatime
et la centralisation, contré le fonction-
narisme et les restrictions aux droits de
l'individu. C'est là sans doute le sens
vrai et profond du scrutin.

Il est regrettable que la revision de
notre législation monétaire ait subi le
même sort que la loi sur la tuberculose.
Mais, comme le constate la C. P. S., ce
n'est pas la première fols  qu'on cons-
tate qu'un scrutin exerce une influence
marquée sur l'autre en cas de double
votation. En l'occurrence, le courant
négatif l'a emporté. Et pourtant, il ne
s'agissait que d'une adaptation des dis-
positions législatives à une situation de
fait  qui dure déjà depuis plusieurs
années et qui ne soulève aucune ob-
jection. L'arrêté y relatif, compris dans
le droit de nécessité expirant à la f i n
de l'année, le Conseil fédéral avait es-
timé, avec raison, qu'il convenait de
régulariser la situation. Personne n'y
avait fai t  opposition ouvertement et
chacun pensait que la chose était ré-
glée. L'électeur en a décidé autrement.
Ce qui ne changera rien à l'a f fa i re  du
reste, mais obligera le Conseil fédéral
à reprendre la question. Comme quoi il
convient de renseigner toujours à fond
l'électeur sur les questions qu'on lui
pose. La Banque nationale y songera
peut-être à l'avenir...

Quoi qu'il en soit, nous reviendrons
demain sur le double scrutin négatif
qui renvoie le projet policier de Berne
sur la santé aux calendes grecques et
réduit à zéro les ambitieux projets
fonctionnaris tes sur l 'introduction su-
breptice de l'assurance-maladie obli-
gatoire. P. B.

Ciel variable en général très nua-
geux. Mardi matin éclalrcie passagè-
re, surtout en Suisse romande. Quel-
ques précipitations, en partie orageu-
ses dans l'Est du pays.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

La gpeye des oheoiinoie mm ooniinue
La police l oviétique et les biiseurs de grève communistes ne sont pas encore parvenus à rétablir

l'ordre et ie trafic, les grévh.tes déboulonnent les voies.

La grève des cheminots
berlinois

Batailles rangées
dans le secteur soviétique
BERLIN, 23. — Reuter. — Le quar-

tier général de la grève a donné, di-
manche, l'ordre aux grévistes de ne
plus attaquer les gares coupées depuis
dimanche à l'aube par la police fer-
roviaire sous contrôle soviétique. Un
porte-parole du quartier général a
ajouté : « Nous ne pouvons pas nous
battre avec nos poings seuls et des
pierres contre les mitrailleuses de la
police ferroviaire. C'est maintenant à
la police des secteurs occidentaux de
la ville et aux Alliés de décider ce qu'il
faut faire ».

Jusqu'à maintenant, les autorités
alliées occidentales sont d'avis que les
installations ferroviaires de Berlin
constituent une partie de la zone so-
viétique et que par conséquent elles
doivent être soumises à la surveillance
des Russes.

Les cheminots
déboulonnent les rails

BERLIN, 23. — AFP.— L'agence de
la zone britannique annonce que les
grévistes ont commencé à déboulonner
les rails du chemin de fer de ceinture
aux abords de la place d'Innsbruck
et de Schoeneberg, en secteur améri -
cain.

La police et les briseurs
de grèves interviennent
BERLIN, 23. — AFP. — La grève des

cheminots des secteurs occidentaux est
restée effective au cours de la j ournée
de dimanche durant laquelle tout a été
à peu près paralysé.

La police du rail, sous contrôle so-
viétique, et les briseurs de grève com-
munistes, surveillent la majorité des
gares et des voies des secteurs occiden-
taux, sauf la gare de Charlottenbourg,
en secteur britannique. Cette dernière
a changé de mains au moins 5 ou 6
fois au cours de la journée.

Durant des incidents qui ont eu lieu
à cette occasion, neuf manifestants ont
été blessés par la police du rail qui a
ouvert le feu.

La lutte entre les grévistes d'une
part, la police du rail et les briseurs de
grève d'autre part, a changé de carac-
tère dimanche. Ce sont maintenant les
« faucons, jeunesse socialiste-démocra-
te», soutenus par la foule des mani-
festants, qui ont mené la bagarre.

Quoi qu'il en soit, le trafic normal
ne pourra en tout cas pas reprendre
avant que les installations sabotées par
les grévistes aient été réparées, ce qui,
vraisermblablement, exigera un délai
d'à peu près deux jours.

Le trafic ferroviaire reprend
petit à petit

BERLIN, 23. — AFP. — Le trafic des
chemins de fer électriques urbains a
été rétabli entre la gare de Friedri-
chenstrasse , en zone soviétique, et celle
du zoo, en secteur britannique. De là,
un service d'autobus conduit les voya-
geurs à la gare de Wannsee, en sec-
teur américain.

Certains trains fonctionnent irrégu-
lièrement sur plusieurs autres lignes.

Les Russes amènent
des renforts

BERLIN, 23. — AFP. — L'agence
Dena, en zone américaine, annonce
qu'un important convoi de camions mi-
litaires transportant des soldats sovié-
tiques, a quitté dimanche soir vers 20
heures, heure locale, la zone orientale
et a pénétré dans les secteurs occi-
dentaux de Berlin.

Le général russe Kvachnine
molesté et protégé par la police

BERLIN, 23. — AFP. — Des grévistes
ont réussi à couper le courant qui ali-
mente les chemins de fer en territoire
occidental, si bien que les trains sont
tous arrêtés

D'autre part, une dizaine de grévis-
tes ont réussi à pénétrer dans la cen-
trale électrique de Halensee, qui four-
nit du courant aux secteurs de l'ouest.

Un officier soviétique venu inspecter
la gare de Hermannstrasse, en secteur
américain, a été lapidé et injurié. Il
a dû être pro tégé par la police.

Le général Kvachnine, chef des
transports soviétiques, a été pris à par-
tie par des cheminots en grève, en
secteur soviétique. La police a dû inter-
venir et. le dégager de la foule surexci-
tée qui l'entourait ; elle l'a escorté jus-
qn _ ta ligne de démarcation.

L 'ambassadeur tchécoslovaque
à Vienne cherche-t-il un refuge

en Suisse ?
VIENNE, 23. — United Press. — On

apprend de source bien informée que
l'ambassadeur tchécoslovaque en Au-
triche, M. Ferdinand Kekstein, s'est en-
fui en Suisse pour y chercher un refuge
avec sa femme et son garçon de 6 ans.
La semaine passée, des agents « étran-
gers » ont fait une inspection « illégale »
dans l'habitation dé l'éminent diplo-

mate, qui reçut l'ordre de se rendre im-
médiatement à Prague. Dès que sa fuite
fut connue, quinze fonctionnaires de
l'ambassade tchécoslovaque dans la ca-
pitale autrichienne ont été mis sous
surveillance à domicile et ont également
reçu l'ordre de partir au plus tôt pour
Prague.

Toujours selon la même source d'in-
formation, au commencement de mai,
M. Vladimir Polorny, premier conseiller
de légation, et M. Sylvestre Mifka, at-
taché militaire, auraient réussi à pren-
dre la fuite.

H. laines Forrestal s'est suicide
Mort tragique de l'ancien ministre de la guerre des U.S.A

en se jetant de la fenêtre de la clinique ou il était soigne pour dépression
nerveuse

Washington, 23. ~ AFP. —
M. James Forrestal, ancien se
crétaire d'Etat à la défense na
tionale, s'est tué accidentelle-
ment dimanche matin.

La nouvelle émane du Département
de la marine. Il est tombé par la fe-
nêtre de sa chambre — à l'hôpital na-
val de Bethesda, près de Washington
— vers deux heures du matin. U était
en traitement, depuis plusieurs semai-
nes, pour dépression nerveuse, mais
sa santé paraissait s'être améliorée, ces
derniers temns.

La carrière
de l'ancien ministre

M. James Forrestal, ancien secré-
taire à la défense des Etats-Unis d'A-
mérique, était né le 15 février 1892,
dans l'Etat de New-York. Il s'engagea
dans l'aviation navale lors de l'en-
trée en guerre des Etats-Unis en 1917.
Appelé en août 1940 au poste de sous-
secrétaire d'Etat à la marine par le
président Roosevelt, M Forrestal don-
na une impulsion considérable aux
constructions maritimes et, réorgani-
sant la marine américaine, fit de cel-
le-ci la plus forte du monde.

Dès avril 1941, il avait établi une
liaison étroite avec l'amirauté britan-
nique. Lorsque les Etats-Unis entrè-
rent en guerre à leur tour, il fit par-
tie du cabinet de guerre et organisa
particulièrement la flotte du Pacifi-
que. M. Forrestal devint alors secré-
taire de la marine en mai 1944, suc-
cédant au colonel Knox qui venait de
mourir. En 1947, James Forrestal fut

désigné comme secrétaire à la défense
nationale par le pnésident Truman,
qui vient de signer la loi sur l'unifi-
cation des forces armées américaines.
Dans ses nouvelles fonctions, il diri-
gea l'ensemble des effectifs militaires
des Etats-Unis ayant les secrétaires à
l'armée de terre, à la marine et à l'a-
viation sous ses ordres.

Souffrant de dépression , nerveuse,
M. Forrestal avait abandonné officiel-
lement ses fonctions le 31 mars 1949.
C'est peu de temps après qu 'il entra
en traitement à l'hôpital de Bethesda.

Il s'agit bien d'un suicide
D'AUTRE PART, L'AGENCE REUTER

PRECISE QU'DL S'AGIT D'UN SUI-
CIDE.

C'est le deuxième suicide d'un hom-
me politique éminent des Etats-Unis
qui se produit au cours de ces derniè-
res années, le premier étant celui de
l'ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Londres, John G. Winan, qui s'était
logé une balle dans la tête.

Détails tragiques
« Ils sont morts

et ne se réveilleront pas »
furent les derniers mots qu'il écrivit
On vient d'obtenir des détails sur la

f in  tragique de James Forestal qui
coupent court à toute incertitude. Son
corps a été trouvé sur la terrasse du
troisième étage de l'hôpital de la ma-
rine de Bethesda où il était en traite-
ment. .Il était vêtu d'une robe de
chambre dont la ceinture en éto f fe
était nouée de façon très serrée autour
du cou.

Les fenêtres de sa chambre étaient
grillagées et fermées ; par contre, la
fenêtre de la chambre voisine de la
sienne d'où il s'est jeté dans le vide
était ouverte.

Ces détails ont été donnés à la pres-
se à la fin de la matinée par le contre-
amiral Leslie Stone, commandant de
l'hôpital, et ne laissent plus aucun
doute sur la nature de la mort. L'ami-
ral a ajouté d'ailleurs que James for-
restal avait refusé dans la soirée de
prendre le sédatif qu'on lui adminis-
trait d'ordinaire tous les soirs.

Un autre détail laisse également peu
de doute sur les intentions du mal-
heureux : un recueil de poèmes philo-
sophiques a été trouvé sur sa table de
chevet, ouvert à une page traitant de
la vie et de la mort, avec des notes
écrites de la main de Forrestal même
sur ce sujet. La ligne suivante était
soulignée : « Ils sont morts et ne se
réveilleront pas, malgré tes pleurs. »

Hou¥@Sis§ d@ dernière Iseyre
Apres la mort de M. Forrestal

Un deuil national
ordonné par

le président Truman
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Le

président Truman ayant ordonné le
deuil national à l'occasion du décès de
M. Forrestal, tous les bâtiments pu-
blics et militaires avaient mis lundi
le drapeau en berne.

Le « New-York Times s écrit dans
son éditorial que le pays est pleine-
ment d'accord avec le président lors-
que celui-ci déclare que M. Forrestal
doit être considéré comme une victime
de la guerre. « Cette tragédie peut être
directement attribuée au surmenage
qu'il s'est imposé au service du pays.
Tous ceux qui furent en contact avec

M. Forrestal savent à quel point il
était dur envers lui-même et porté au
sacrifice. Mais bien peu s'étaient rendu
compte de l'état d'épuisement dans
lequel il se trouvait au moment de
prendre sa retraite. »

Injustement critiqué
Ce journal écrit que cette personna-

lité fut en butte à d'injustes attaques
à cause de sa politique envers le sio-
nisme et à propos du Proche-Orient.
«En tant que secrétaire d'Etat à la
défense nationale, ajoute-t-il, il était
responsable de la sécurité du pays, y
compris la sauvegarde des ressources
pétrolières de cette région. U fut sou-
vent attaqué par des gens qui croyaient
qu'il favorisait les Arabes aux dépens
des Juifs. Le reproche que lui faisaient
certains de se soucier davantage du
pétrole que des Juifs l'affectait tout
particulièrement. »

...accuse la police
La municipalité de Berlin..

d'aggraver la grève
des cheminots

BERLIN, 23. — AFP. — Dans une
lettre qu'elle a adressée aux trois com-
mandants occidentaux , la municipalité
du Dr Reuter déclare :

«La municipalité est convaincue que
le calme, la sécurité et l'ordre à Ber-
lin sont sérieusement menacés par la
tension croissante qui oppose la direc-
tion des chemins de fer de la zone
soviétique et les employés en grève. La
population de Berlin ne saurait admet-
tre que les membres d'un organisme,
considéré par elle comme illégal et
ennemi , fassent la police au coeur mê-
me des secteurs occidentaux. La police
du rail n'est aucunement compétente
pour exercer les fonctions de la police
ordinaire. Son devoir est uniquement
de veiller sur la sécurité technique des
chemins de fer. »

La lettre de la municipalité occidcn-
_»i_ -„•«¦ (™ic mmmandants en chef
des secteurs ouest de Berlin poursuit :
«Au cours des dernières quarante-huit
heures, elle a> en utilisant arbitraire-
ment des armes à feu dont elle n'avait
pas le droit de se servir , blessé jus qu'à
présent 14 Berlinois, parfois très griè-
vement , et a ainsi augmenté l'excita-
tion de la population. »

La municipalité demande également
aux commandant de soutenir, en cas
de nécessité, la police légale dans l'ex-
ercice de sa mission, du fait que les
installations ferroviaires ont été occu-
pées entre temps par d'importants or-
ganes de troupes de police étrangères
camouflées en police ferroviaire.

Les autorités alliées
se consultent

BERLIN, 23. — Reuter. — La kom-
mandantur alliée de Berlin et le Con-
seil municipal de Berlin (Zone occi-
dentale) se sont réunis d'urgence lun-
di matin afin d'examiner la sittfàtion
provoquée par la grève des chemins
de fer. C'est le général Frank Howley,
commandant du secteur américain de
Berlin, qui avait convoqué cette réu-
nion, ensuite de la visite que lui
avaient faite à minuit, Mme Louise
Schroeder , bourgmestre intérimaire et
le chef de la police berlinoise du sec-
teur ouest, Dr Johannes Stumm.

Le calme régnait lundi vers neuf
heures. Le seul incident qui se soit
produit depuis minuit consiste en une
tentative f aite par trois cents person-
nes environ pour prendre d'assaut la
gare de Charlottenbourg, dans le sec-
teur britannique. La police des sec-
teurs occidentaux, qui avait occupé la
gare dimanche soir, sur un ordre venu
des autorités britanniques, a repoussé
l'attaque. Plus de la moitié des prin-
cipales stations de la voie ferrée des
secteurs occidentaux étaient encore
lundi matin sous le contrôle de la po-
lice ferroviaire soviétique.

Le comte ICarolyi,
ambassadeur de Hongrie
à Paris, a démissionné

PARIS, 23. — AFP. — Les rumeurs
qui circulaient au sujet de la démis-
sion du comte Karolyi, ministre de
Hongrie en France, se révèlent exactes.
Le ministre a envoyé, il y a plusieurs
semaines, une lettre de démission au
gouvernement hongrois, pour raisons
de santé. Cette démission a été immé-
diatement acceptée.

Chronwe insienne
On se plaint de l'état

de la route
Bienne - La Chaux-de-Fonds
M. Juillard (rad.) , a déposé au Grand

Conseil bernois l'interpellation sui-
vante :

La route à grand trafic Bienne—La
Chaux-de-Fonds est actuellement, sur
le parcours du canton de Berne, dans
un état déplorable. Dans les localités de
Villeret , Courtelary, Corgémont et Reu-
chenette, cette route est particulière-
ment en mauvais état , ainsi que le tron-
çon Reuchenette-pont du Taubenloch ,
où elle présente un danger constant
pour la circulation. Il en est de même
pour la route Orange-Tramelan-Saigne-
légier. La bonne volonté évidente des
cantonniers pour combler les innom-
brables nids de poules reste sans effet ,
car le matériau utilisé est enlevé au fur
et à mesure par le passage des véhicules
lourds.

Les soussignés prient le gouverne-
ment et le directeur des travaux publics,
en particulier , d'ordonner des mesures
immédiates pour une réfection sérieuse
de ces routes, afin d'éviter le danger
d'accidents graves et de faire disparaî-
tre le mécontentement qui se manifeste
dans toute la région.


