
Réformes de structure, contrôle des
prix et charges fiscales

A la veille des élections législatives belges

Bruxelles, le 27 mai 1949.
L'approche des élections législatives

du 26 juin détermine naturellement
une recrudescence de la lutte qui op -
pose les partisans d'un renforcement
du contrôle des activités nationales par
l'Etat et ceux qui souhaitent au con-
traire une politique économique aussi
libérale que possible, une réduction
sensible de l'armée des fo nctionnaires
dont les ef f ec t i f s  ont été sans cesse
grossis par le développement de la bu-
reaucratie et enfin un allégement sé-
rieux des charges fiscales qui écrasent
aujourd'hui la plupar t des grandes
entreprises.

Les réformes de structure ne peuvent

résulter de considérations partisanes.

Comme la pres que totalité des pays
de l'Europ e occidentale , la Belgique est
à la recherche d'un régime qui pour-
rait se situer à mi-chemin entre le ca-
pitalisme américain et le communisme
russe et réaliser ainsi une collabora-
tion fructueuse entre l'initiative privée
et l'Etat, représentant les intérêts de
la communauté. Qu'il s'agisse de l'é-
conomie « dirigée » en vigueur en An-
gleterre, de l'économie « orientée » que
l'on s'efforce d'instaurer en France ou
bien de l'économie « organisée » prati-
quée en Belgique, tous ces régimes ré-
pondent en e f f e t , au moins théorique-
ment, du désir d'assurer à la masse de
la population un niveau de vie aussi
élevé que possible sans toutefois dé-
courager complètement l'esprit d'ini-
tiative qui résulte de la recherche du
profit , mais en limitant ces profits à
des taux raisonnables.

Mais il n'est pas douteux que chez
beaucoup de législateurs , des réformes
de structure telles que l'organisation
des Conseils d'entreprises , la revision
du statut des sociétés anonymes, le
contrôle des documents de comptabi-
lité, etc., répondent au désir de faire
régner une plus grande justice sociale,
tous les hommes politiques ne sont pas,
hélas ! animés d'intentions aussi no-
bles. Pour trop de candidats aux suf-
frages des masses, la médiocrité dans
l'égalité semble, en ef f e t , préférable à
la prospérité dans l'inégalité et dès
lors, les revendications sociales pren-
nent une forme hostile qui empêche les
débats de se dérouler dans l'atmos-
phère de sérénité indispensable à l'exa-
men de problèmes aussi graves. Car il
n'est évidemment pas possible de met-
tre au point une organisation destinée
à assurer au pays une prospérité du-
rable, si les mobiles d'ordre économi-
que font  place à des préoccupations
partisanes qui aboutissent finalement
à enlever la direction des affaires à des
hommes qui ont fait  la preuve de leurs
capacités, pour confier cette direction
à des f onctionaires irresponsables.

Du danger de la « fixation »

des prix.

C'est ainsi, par exemple, que la fixa-
tion arbitraire des prix par les orga-
nismes gouvernementaux a trop sou-
vent lésé des intérêts privés légitimes
sans apporter en échange aucun profit
réel à la communauté.

«Le prix, écrivait récemment le pro-
fesse ur Baudhuin, constitue un méca-
nisme régulateur. Lorsqu'il hausse, il
fai t  pro duire davantage ce qui man-
que ; lorsqu'il baisse, il incite à con-
sommer davantage ce qui existe en
abondance. Le contrôle des prix, au
contraire, organise la disette en faisant
désirer ce qu'il empêche de produire. »

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Dai-t dix an*, Bu tiêBiw_*ten*««
««•aura fué Ba radio aux Eftafs-lMs

La radio aura probablement disparu
d'Amérique dans dix ans. Tuée par la
télévision.

En dépit de la diminution du pou-
voir d'achat la vente des postes T.V.
suit une courbe constamment ascen-
dante. On en comptait 1.600.000 au
ler janvier 1949. On estime que leur
nombre atteindra quatre millions
avant le 31 décembre.

Il était de 70.000, il y a trois ans..
Selon les prévisions des constructeurs,
il sera de 17 millions en 1955.

Cinquante-cinq stations émettrices
sont en fonctionnement et 67 en cons-
truction. Trois cent quatorze demandes
d'autorisation ont été déposées. Dans
sept ou huit ans, elles seront proba-

blement un millier. Les moindres pe-
tites villes auront leur télévision lo-
cale, comme elles ont aujourd'hui la
radio, (1600 postes émetteurs).

La télévision a grandi dans les bars.
Mais elle les quitte déjà. Plusieurs
établissements de New-York ont sup-
primé leur écran : il ne constituait
plus une attraction pour une clientèle
qui a maintenant le « video » dans son
living-room.

Un poste de télévision coûte de 200
à 600 dollars (entre 60 et 180.000 fr.
français) . Mais on peut le payer en
dix-huit mois. Comme il économise le
cinéma bihebdomadaire, on l'a en réa-
lité pour rien.

Une étude du marché montre que la
grande masse des acheteurs de télé-
vision se recrute dans les classes peu
fortunées. Vingt pour cent des postes
sont installés dans des appartements
qui n'ont même pas le téléphone, ce
qui est en Amérique la signature de la
pauvreté.

La télévision fait sentir aon influen-
ce jusque sur l'ameublement. Elle a
fait augmenter la vente des fauteuils.
Elle change la disposition des meubles.
Les salons, au lieu de s'orienter par
rapport à la cheminée, s'orientent par
rapport au video.

La télévision recueille l'assentiment
des grandes associations religieuses et
des sociétés de vertu. Motif : elle con-
solide la vie familiale en raréfiant les
occasions' de sortir.

La contrepartie de ce patronage
moral est une censure féroce. Les dé-
shabillés, les scènes d'amour et même
les scènes de violence sont interdits.
Un assassinat est admis au cinéma ;
il ne l'est pas au video. Une campagne
est même entreprise pour proscrire la
boxe, à cause de sa brutalité. Elle a
peu de chance d'aboutir — la boxe
étant, de tous les spectacles sportifs,
celui qui donne les meilleurs résultats
Sur les écrans encore étroits de la télé-
viaton.

Désordres
à Berlin

Lors de la grève des chemi-
nots berlinois, le général so-
viétique Kwashnin (à gau-
che) f u t  malmené par des
grévistes. Il ne dut d'être sau-
vé qu'à l'intervention d'une
patr ouille occidentale. — A
droite, les troupes d'assaut
communistes essaient de pa-
rer aux conséquences de la
grève mais, les connaissances
techniques faisant défaut , au
lieu de mettre une locomotive
en marche, elles ne réussis-
sent qu'à y mettre le f eu  !...

Les réflexions du sportif optimiste
Nos meilleurs cracks cyclistes ont du pain sur la planche ! — Les
nécessités du professionnalisme. — Matches internationaux de
football. — Réformes utiles.

(Corr. part , de «_ ''Imp artial >)
Genève, le 27 mai.

Peu à peu l'attention du grand pu-
blic, avec l'été, les chaleurs, les belles
journé es dominicale^ 

se détourne des
terrains- de football <*; s'oriente -vers des
sports de grand plein air comme l'ath-
létisme, le cyclisme, la marche, bientôt
l'alpinisme et les sports nautiques.

C'est ainsi qu'après le triomphal suc-
cès du Tour de Romandie, on s'occupe
activement des championnats suisses
sur route, du Tour d'Italie, du Tour de
France et du Tour de Suisse. Le « giro »
a commencé en Sicile et a d'emblée ob-
tenu l'enthousiasme le plus délirant. Si
nous n'y avons pas Kubler , nous y

comptons Fritz Schaer qui est incontes-
tablement, en ce début de saison, notre
meilleur homme. Schaer ira loin... à tous
les points de vue ! Il finira dans les pre-
miers si aucun accident ne vient entra-
ver son bel essor. Il ne semble pas tou-
tefois qu'il puisse gagner, car dans un
Tour pareil, le vainqueur est avant tout
un « chef d'équipe » admirablement
épaulé, soutenu par une série de gail-
lards dévoués et obéissants. Certes, il
faut que le leader ait les moyens d'agir
seul aux moments décisifs ou critiques,
mais il faut aussi que le plan stratégique
qu'il élabore puisse être mené à bonne
fin par des hommes suffisamment forts.
Schaer est bien entouré, mais Bartali et
Coppi le sont mieux?,, sans parler d'au-
tres vedettes qui, pour être moins con-
nues à l'étranger, jouissent d'une très
grosse réputation dans la Péninsule. Les
débuts de notre représentant sont pro-
metteurs. On ne peut que s'en réjouir et
l'en féliciter.

D'un Tour à l'autre
Pour le Tour de France où nous de-

vons absolument faire mieux que l'an
dernier, il semble qu'on s'y soit pris un
peu plus tôt et avec bonheur. Nous en-
verrons là-bas six hommes dont trois
auraient déj à signé, soit Kubler, Schaer
et Sommer. Quand ce dernier sera réta-
bli, ce qui ne saurait tarder , ce trio sera
incontestablement le plus fort que nous
pouvons présentement aligner. On par-
le d'un Weilenmann ou même des deux
pour compléter l'équipe des Helvètes qui
comprendra très justement Georges
Aeschlimann, le vaillant des deux der-
nières années. Sur le papier et par la
valeur Individuelle, c'est un team ma-
gnifique. Reste à savoir comment ces
gaillards s'entendront entre eux. Trop
souvent le manque de camaraderie, l'ab-
sence d'un plan d'action bien étudié,
nous ont valu de cuisants déboires. Quel
sera l'homme qui sera désigné comme di-
recteur technique, « maître » et cerveau
de ce sextuor ? C'est un point sur le-
quel on voudrait bien être renseigné.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un ex-G. I. a « squattérisé » une
chambre du Waldorf Astoria, le palace
new-yorkais.

C'est Richard Cax qui, lassé d'habi-
ter avec sa femme et ses deux bébés
un minable appartement sans eau cou-
rante et sans chauffage, est allé s'ins-
taller au Waldorf. Il y a pris une
chambre à 3000 fr. français par Jour.

«Je vous paierai 8000 fr. par mois,
a-t-il déclaré d'un ton sans réplique
au directeur de l'hôtel. Vous enverrez
le reste de la note à Mr. O'Dwyer ,
maire de New-York. »

En effet, d'après le «a.I's bill of
rights » (Constitution des droits du G.
I.) , le gouvernement est tenu aie four-
nir un logement à tous les anciens
soldats.

Un G. I. demande
au maire de New-York
de payer sa chambre

/ P̂ASSANT
. Aujourd'hui le facteur a cent ans...

Regardons-le bien, qu'il soit àa3s lettres,
des mandats, ou des paquets...

Et constatons avec quelle vaillance tou-
jours égale il gravit nos escaliers, arpente
nos rues, chargé parfois à ne plus respirer,
sous la pluie, le soleil, la neige ou le vent.»

Vieux déjà et cependant toujours jeune,
le facteur a cent ans et nos postes suisses
aussi !

A vrai dire, ou n'imagine guère la vie mo-
derne sans un service da» PTT, rapide, pré-
cis et bien organisé. Et c'est pourquoi i le
facteur qui nous apporte pêle-mêle lettres
d'amour et commandements de payer, jour-
naux et circulaires variés, cartes postales
ou plis exprès, t. pris dans nos existences
une place à part. Il est le seul dont on puis-
se contrôler aisément les allées et venues.
Précis et régulier, c'est lui qui distribue
impartialement les bonheurs et fatalités du
destin. Et de tous les fonctionnaires, c'est
bien lui qui connaît le plus do hauts et de
bas, puisqu'il ne cesse de monter et de des-
cendre les escaliers.,.

Mais on ne saurait oublier pour le fac-
teur — présence journalière et incarnation
pédestre ou motorisée de la Poste — tous
les collaborateurs des guichets et des bu-
reaux, des ateliers et des parcs d'autos, de
Berne ou des arrondissements, des télépho-
nes et des télégraphes. Armée nombreuse,
disciplinée et bien organisée et qui
chaque année verse des bénéfices t Imagi-
nez un peu ce que seraient nos activités quo-
tidiennes sans ee rouage essentiel de la vie
économique, poiitiqne, régionale ou senti-
mentale ! Penses: nn peu, à ce que depuis
cent ans nos postes fédérales oni fait pour
s'adapter aux nécessités du jour, suivre le
courant du progrès, se rendre toujours plus
indispensables sans cependant devenir pour
les finances publiques un fardeau ou une
charge quelconques. Même si l'on découvre
parfois ici ou là un grinchu — ne l'êtes-vous
jamais ? — même si l'on trouvé que la
poste se loge somme toute assez bien —
voir Saint-Moritz ! — nos services PTT
n'en sont pas moins cités dans le monde en-
tier comme un exemple de compétence et
d'exploitation rationnelle.

Quant à l'ingéniosité du postier suisse
pour déchiffrer les adresses Incomplètes ou
les écritures illisibles, elle n'a, parait-il,
pas sa pareille dans le monde, et bien que
centenaire ce coup d'oeil infaillible ne vieil-
lit jamais !

Félicitons donc nos PTT pour leur glo-
rieux et sympathique anniversaire.

Et souhaitons que la grande machine pos-
tale qui comprend tant d'activités et aie dé-
partements divers, qui s'étend de Berne à
la plus petite commune ou ferme du pays,
continue à fonctionner dans l'ensemble
aveo cette précision et cette régularité d'hor-
loge qui étonne et surprend même les rous-
péteurs les plus enragés.

C'est le voeu que je formule, en pensant
à tous « ceux de la Poste » que je connais
ou que je ne connais pas, et aussi à ceux
qui depuis que j'écris ont facilité ou rendu
possible ma tâche — celle du journaliste —
qui ne serait guère réalisable s'il n'y avait
ni postes, ni téléphones, ni facteurs...

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 76.- 1 AN Fr. 56.—.
6 MOIS 13.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS 6.50 ï MOIS 15.—
1 M O I S  2.25 1 M O I S  > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ :UR 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.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Cruel...
Un propriétaire qui ne croit pas aux

revenants ni aux sortilèges se trouvait,
pendant les vacances, avec un habi-
tant d'une commune où la foi aux
loups-garous est en pleine ferveur. Le
villageois soutenait que chaque soir le
loup-garou parcourait la campagne,
tantôt sous une forme, tantôt sous
l'autre. Le propriétaire hasardait un
geste d'incrédulité.

— Mais, Monsieur, lui dit le paysan,
moi je l'ai vu, de mes propres yeux
vu, même que j'en ai eu une frayeur
terrible.

— Et sous quelle forme s'est-il pré-
senté à vos regards ?

— Sous celle d'un âne.
— Mais, mon ami, c'est de votre

ombre que vous avez eu peur !

Kchoa
I" _

L'humour de la semaine

— Je vais faire radiographier mon portemo nnaie. On M voit les cotes /.-

Une maladie comme une autre...



Baraque * _g
démontable. Indiquer gran-
deur, couverture et prix. —
Offres sous chiffre M. W.
8300 au bur.de L'Impartial-

A fendre,
Jolie cuisinière à gaz émail'
lée fr. 55.—, meuble de cor-
ridor moderne, rose, fr. 50.—,
potager à bois, 3 trous, bouil-
loire, four, fr. 65.—, régula-
teur moderne ir. 45.—, lam-
padaire avec table, fr. 40.—,
ainsi que berceau moderne ,
3 superbes tapis de milieu ,
descentes de lit et four de lit,
pousse-pousse. — S'adresser
chez Roger Gentil , Magasin
des véritables occasions, Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. 8772

E atla f tn l  ^n demande
1 SPrfll à louer un lo-
LUBJUI. ,c,al 50ur ate'EiWWHii iier (je serru-
rerie. — Faire offres sous
chiffre O. C. 8863 au bureau
de L'impartial. 
ËyB_ :at_> Motosacoche
'Ml H J J I M ' j  500TT,complè-
Elllllla tement revisée,
BlHUBUa â vendre. - S'a-
dresser rue du Progrès 85,
au 3me étage, à midi ou
soir. 8778

ÂGheiez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8 a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

15 divans coucn
à vendre au prix d'occasion ,
dernier modèle , avec arrière
et coffre pour literie, levier
à crochet, recouvert couleur
chaudron, provenant d'une
liquidation , à débarrasser au

. plus vite. Voilà une belle af-
faire pour les petite bourses,
prix élastique. — S'adresser

"' toujours en toute confiance,
chez Roger Gentil , Magasin
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11. 8771

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i409
Tnaimil  Jeune dame cher-
I l d V d l i .  Che travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
D. C. 8786 au bureau de L'Im-
partlal. 

uBlinS lIllB en fabrique et
pour faire les commissions.
— Ecrire sous chiffre H. K.

. 8769 au bureau de L'impar-
llal. 

I fi fiPniPrvï de 3 ou 4 P-èces*LUjj ttlIltilll w. C. intérieurs,
balcon , quartier Bel-Air, à
échanger contre un de 2 à 3
pièces, quartier des fabriques.
— Ecrire sous chiffre P. S.
8767 au bureau de L'Impar-
tial 
PhatnhnQ non meublée, si
UllallIUI C possible indépen-
dante est demandée de suite
par Jeune homme. — Faire
offres écrites sous chiffre
F. W. 8872 au bureau de
L'Impartial.

flhamhnn meublée, si possi-
UlldlllUI C ble avec part à la
cuisine est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 8943

RhamllPP no» meublée, au
UlldlllM C 80ieil, à louer à
demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au
ler étage, à gauche, après
19 heures. 8829

Belle chambre ™effl: »
louer à monsieur. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6,
au 2me étage, à gauche. 8694
Ph fl>nhna ' meublée* central
UllallIUI 0 et salle de bains,
est à louer dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
F. Q. 8799 au bureau de
L'Impartial.
Phamhna meublée, a louer.
UllallIUI 0 S'adresser après

' 19 heures, rue Léopold-Ro-
bert 82, au 3me étage, à
droite. 8938
Riitoria? 2 'eux est deman-
DULdydl dé à acheter. -
S'adresser chez M. Jaquet ,
Tourelles 15. 8852

A URU lît ip  un Ut* fauteuils ,
Vti l lUI C machine à cou-

dre ancienne, table , chaise
percée pour malade, grand
buffet. — S'adresser Àbkln ,
3, rue de la Ronde, 2me éta-
ge; 8878
1/ôln d'occasion est à vendre
"«IU Fr. 150.—. — S'adr. à
M. R. Magnin, rue Léopold-
Bobert 72. 

A -JPnill'P manteau de pluie,
vonui D popeline grenat,

taille 42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8780

...non ! te pretereiirw Jh _ tfFwSr m
wL ^mm aBBSkmm. A^WM .̂ 9 m - *  M '-M - RÉ < m m
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lap issier
bon ouvrier qualifié

est demandé de suite ou
à convenir. — S'adresser
au magasin René Bour-
quin, rue de la Ronde 1.

Montres
10 */, '" ancre, 15 rubis, plaqué
10 m i c r o n s , f o n d s  acier ,
36/38 mm., sont demandées
pour livraison immédiate,

ainsi que

mouvements
'¦ i

10 Va'" ancre, 15 rubis.

S'adresser à M. CHARLES
KRAIKO — Beaux-Arts 3 —
Neuchâtel , tél. (038) 5.52.62.

Maison d'horlogerie de Genève cherche

f -  

'¦

Acfwrisfe
habile dacty lographe, connaissant les
formalités d'exportation et si possible
l'anglais. Très bon salaire de début. —
Offres avec prétentions et copies de cer-
tificats sous chiffre D 1O0O52 X à
Publieitas Genève. 8856

Importante maison d'horlogerie de
Genève cherche pour son département
secrétariat-réception

jeune le distinguée
de langue maternelle française, con-
naissant les langues anglaise, alle-
mande et si possible italienne et espa-
gnole. Préférence donnée à sténo-dac-
tylo. Entrée de suite ou date à conve-
nir. Place stable et bien rémunérée.
OHres manuscrites en Indiquant l'âge
et en joignant copies de certificats
sous chilfre E 100053 X à Publi-
cités Qenève.

Maison d'horlogerie de Genève cherche une

emp loy ée
au courant de l'horlogerie , capable et active,
pour son département exportation. Poste indé-
pendant et intéressant. Préférence donnée à
personne ayant notions d'anglais. — Adresser
oflres détaillées sous chiffre C 100051 X è
Publicités Qenève. 8855

Nous cherchons pour entrée Immédiate

mécanicien fais» il'éinpes
bien au courant de la fabrication des
outillages pour boites de montres.
Seuls des intéressés bien qualifiés sont
priés de faire leurs offres de service,
accompagnées de copies de certificats

\ et prétentions de salaire sous chiflre
AS 17144 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne.

¦

Maison iocatiue ou familiale
avec appariement de 4 à e pièces est deman-
dée à acheter en ville. —- Faire offre* «oue
chiffre C. Q. 8813 au bureau de L'Impartial.

• '" «"ON OU SUCC ÈS . Jl ^«o iTSJGEBAKER
_n 1047 . Modèle du genre en 1949 l ¦ I

« Révolutionnaire» en 194/ 5 I m

j I En dépit d'affirmations contraires propagées par la con-
I currence oa des particuliers mal renseignés, les proprié-
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m^ifeMMawCT- ŵw-i-l t_ _̂M<sffî__9llSwi_H_i iH

.̂ ' '-G $:\ - _ _̂____H_ï___a_e* _̂M^ _̂M_W_ _̂M_ _̂_i_i_M_W_M_M__MI_H_B_W

NOUVELLE ADRESSE : LÉOPOLD - ROBERT 117

est cherché pour retouches.
Travail assuré toute l'année.

Faire offres sous chiffre G. 0.
8865 au bur. de L'Impartial.
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MECMIGM-ODTILLËUR
de précision cherche pour entrée immédiate
place stable dans fabrique d'horlogerie ou bran-
ches annexes.

Faire offres sous chiffre A. B. 8900, au bureau de
L'Impartial.

Création • Transformation
et entretien de parcs et jardins

M
D p n nP ] )  Numa-Droa 14

• Il 11 A U E .lt Téléphone 2.52.22 -

IFabri que de la 1
place engage- i
ralt ||

doreur
très au courant
du dorage et
placage de
boites. Situa -
tion intéressan-
te à personne
très capable.
Discrétion as-
surée.
Faire offre sous
chiffre F D S814
au bureau de
L'Impartial.
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_ J Pur madame

Iwr nouveautés
Toujours un choix magnifique dans tous

les coloris mode.
Voyez nos vitrines spéciales No 8 et 11,

tous les nouveaux modèles y sont exposés de suite.

KM P ff î || La Ghaux-de-

Foriez nos bas nylon, pure sole, artificielle ou mixte

Jeune Âûminmtt
habile, pour travaux de gravure à la machine
trouverait emploi immédiat au Laboratoire
OXYOOR , rue de la Paix 55.
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Futurs automobilistes, motocs/clistes
apprenez à conduire avec voiture mod. 1949 à

Hlo Ecoie Rapide
Nouvelle méthode

Enseignement théorique, avec appareil
Webster

Moniteur officiel : F. Aeberhardt

Poui tous renseignements tél. 2.53.20.
Bureau Promenade 6.
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Jeune ouvrier

menuisier
cherche place.

Ecrire sous chiffre
P. M. 8754 au bureau
de L'Impartial.

J,ah.dùiù&K-
P&y,s&§£sta

consciencieux, travail
propre, cherche quel-
ques clients.

J'exécute aux meil-
leures conditions tous
aménagements de jar-
dins, murs fleuris, dal-
lages, rocailles, etc.

Offres sous chifire
A. C. 8523 au bureau
de L'Impartial.

Canot automobile
à vendre, pour cause de dé-
part, • Runabout» d'occasion,
construction 1948, 5 à 7 pla-
ces, 40 km/h.

S'adresser Ed. Favarger
Colombie!- (Neuchâtail) 8729



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Clip d'ail sur l'actualité

(Corr. particulière de L'Impartial)

France : Une amnistie qui n'en est pas
une. — Le gouvernement français avait
envisagé une large amnistie qui eût per-
mis à tous les capitaux de se réinvestir
librement, soit dans la reconstruction ,
soit lors d'augmentation de capital, soit
lors d'émissions d'emprunts. Il a hési-
té ; finalement on offre aux Français
un ersatz d'amnistie : la taxe de légiti-
mation sur les avoirs à l'étranger serait
ramenée à 25% (mais combien en ont
profité ?) ; le délai en matière d'mpôt
de solidarité serait réduit de 20 à 3 ans,
de telle sorte que la prescription géné-
rale serait acquise au 15 juillet.

Il s'agit cependant de savoir si la
France veut mobiliser les capitaux noirs.
On s'évertue à trouver 80 ou 100 mil-
liards par des expédients ou des im-
pôts, qui feront beaucoup de mal, alors
qu 'il existe des centaines et des milliers
de milliards en or, en devises, en avoirs
à l'étranger, qui ne demanderaient,
dans un climat propice qu 'à rentrer
dans le circuit.

— De nouveaux billets de 5000 francs.
— La Banque de France a entrepris la
fabrication de nouveaux billets de 5000
francs, mais elle rappelle prudemment
qu 'il n'y a jamais eu de lien direct en-
tre la mise en fabrication de nouvel-
les coupures et leur utilisation, et que
les anciennes coupures de 5000 francs
dont l'apparition sur les marchés com-
mença en 1938, avaient été fabriquées
quatorze années plus tôt. Mais les bil-
lets de 1000 fr. ne suffisent plus aux
besoins courants. Alors...

Pays-Bas : Le rationnement existe
toujours . — TJn voyageur qui rentre de
Hollande nous déclare que la viande est
toujours rationnée : les Hollandais en
reçoivent 150 grammes par personne et
par semaine. Le tabac est toujours sou-
mis à restriction et le coût de la vie n'a
certes par diminué.

Grande-Bretagne : Les Anglais sont
las de se serrer la ceinture. — La nervo-
sité de la population anglaise, au sujet
de la situation alimentaire, se trouve
augmentée par le fai t que, malgré l'im-
portance des stocks constitués, la sup-
pression du rationnaient du chocolat et
des bonbons a vidé les magasins en quel-
ques semaines . L'excessive monotonie du
ravitaillement est véritablement deve-
nue une obsession nationale et celle-ci
se trouve aggravée par les comparaisons
que les touristes ne manquent pas de
faire en revenant du continent.

Etats-Unis : La production américai-
ne ralentit. — La production américai-
ne, au cours du premier trimestre, a di-
minué de 9 milliards de dollars par rap-
port à la période correspondante de l'a.n
dernier. On note parmi les chiffres les
plus significatifs, que les placements
privés ont diminué de 5100 millions de
dollars , que les dépenses individuelles
pour la consommation ont baissé de
4400 millions de dollars, mais qu 'au con-
traire l'épargne a augmenté par rap-
port à la moyenne annuelle de 2,4 mil-
lions de dollars, alors que les dépenses
du srouvernement augmentaient de 500
millions de dollars.

...Et les prix alimentaires montent. —
L'indice des prix de gros est passé à
155,9. soit 0,5% d'augmentation. Cela
constitue un renversement de la ten-
dance observée depuis un mois.

Réformes de structure, contrôle des
prix et charges fiscales

A la veille des élections législatives belges

(Suite et f in)

Si l'Etat dispose du pouvoir de f ixer
les prix des grandes entreprises, il ne
peut cependant empêcher, en e f f e t ,
qu'au-dessous d'un certain taux de
vente, l'exploitation devienne défici-
taire. Dès lors, il se trouve placé de-
vant deux solutions également défavo-
rables : ou bien il laissera l'industriel
fermer son usine et il sera contraint
d'entretenir les ouvriers chômeurs aux
frais  de la communauté , ou bien il
allouera à l'entreprise menacée dej
« subventions » pour lui permettre de
continuer à travailler et comme ces
subventions ne pourront être trouvées
que dans une augmentation du chi f f re
des impôts, c'est encore une fois  la
communauté qui fera , en f in  de
compte, les frais de l'opération. Le fait
s'est p roduit notamment dans nos
charbonnages, qui n'ont pu fournir le
charbon au prix f ixé  par le gouverne-
ment que grâce aux subventions accor-
dées par l'Etat.

Cette politique , qui consiste à re-
prendre d'une main ce que l'on accor-
de de l'autre est donc non seulement
absurde et hypocrite, mais comme elle
s'accompagne fatalement de contrôles
tracassiers, de la mise en oeuvre d'une
bureaucratie considérable et de la
création de charges fiscales élevées,
elle a aussi l'inconvénient de susciter
la fraude , de fausser les règles norma-
les de l'économie et d'engendrer ainsi
le désordre.

Les charges fiscales excessives sont

une invitation à la fraude.

Sans doute les partisans du dirigisme
prétendent-il s que leur politique vise
à augmenter le niveau de vie des plus
pauvres en frappant  surtout les béné-
fices réalisés par les classes « possé-
dantes » ; mais tout ne se passe pas
dans la réalité comme le voudraient les
théoriciens.

On a constate, en e f f e t , en Belgique
comme ailleurs, que le poids exagéré
des charges fiscales et sociales de tous
genres qui accablent aujourd'hui les
producteurs , les commerçants et même
les professions libérales incitait irré-
sistiblement tous ceux qui le pouvaient
à recourir à la fraude pour conserver
une marge bénéficiaire raisonnable.
C'est ainsi, par exemple , que les petites
et les moyennes entreprises — où le
contrôle de l'Etat est beaucoup plus
di f f ic i le  à réaliser que dans les gran-
des — ont pris pour habitude, chaque
fois que cela est possible , de vendre
sans facture af in  d'économiser une
taxe de transmission variant de 4,5 à
9 %.  Le citoyen honnête se trouve donc
ainsi placé dans un état d'infériorité
manifeste vis-à-vis de l'autre et il ne
faut  pas s'étonner dès lors si, au mo-
ment où il s'aperçoit que son honnê-
teté risque de le conduire à la faillite ,
il finit par céder lui aussi à la ten-
tation de se sauver par la fraude.

Dans une excellente « Epître aux di-
rigistes », M. Jacques R u e f f ,  un des
économistes français les plus lucides de
ce temps, n'a pas hésité à dénoncer
ouvertement le péril que présente une
politique acculant les citoyens à user
de procédés condamnables. En dehors
des cas de pénurie grave et excep tion-
nelle , une politiaue dirigiste de ration-
nement , de contrôle des prix et de f is-
calité excessive n'assure pas du tout,
en ef f e t , une rép artition plus j uste des
produits et ne distribue pas davantage

aux pauvres ce qu'elle enlève aux ri-
ches, mais elle aboutit au contraire à
susciter la naissance d'une foule d'ac-
tivités intermédiaires et parasitaires
qui, jouissant d'une immunité fiscale
pratiquement absolue, privent l'Etat
d'une source considérable de revenus.

Prenant à cet égard l'exemple de la
vente de l'essence, M. Jacques Rue f f
écrit : « Théoriquement, seuls ceux qui
obtiennent de l'essence par priorité
auraient pu circuler en France ; mais
la vue des rues de Paris devrait con-
vaincre à tout jamais les dirigistes
honnêtes de la monstrueuse inefficacité
du régime de répartition par voie d'au-
torité. » Et il évalue à 24 milliards de
francs par an, le montant des prof i ts
réalisés sur le « marché noir » de l'es-
sence, profi ts  sur lesquels l'Etat n'a pu
ef fectuer aucun prélèvement.

Les charges supportées par les

entreprises compromettent leur
situation sur le marché extérieur.

Sans doute faut-il reconnaître que la
résistance au dirigisme a été beaucoup
plus vive en Belgique qu'en France ;
mais si les gouvernements qui se sont
succédé chez nous depuis la f in  de la
guerre ont réussi à faire prévaloir une
politique de liberté dans les échanges
commerciaux, les socialistes n'ont ac-
cepté cet accroc aux principes de l'é-
tatisme qu'en exigeant , en échange,
une taxation sans cesse plus lourde du
capital et des revenus.

« Nous sommes sursaturés d'impôts,
constate un récent rapport de la
Chambre de Commerce de Mons. Nous
en sommes accablés au point que nous
n'avons plus d'autre liberté d'allure que
d'assurer le train ordinaire de l'exis-
tence sans pouvoir accorder aucune
pensée à l'épargne ni à la prévision
raisonnable des années dures. »

Ayant ensuite souligné qu'aux 62
milliards d'impôts annuels, il fau t  en-
core ajouter les charges imposées aux
employeurs pour les services sociaux
— charges qui atteignent de 27 à 32 %
du montant des salaires — la Chambre
de Commerce exprime les craintes sé-
rieuses qu'une telle situation provoque
pour l'avenir : « Le tout ensemble , dit
le rapport , constitue un fardeau into-
lérable. Si toute l'Europe productrice
travaillait à ce régime, le mal serait
sans doute moindre ; mais nos concur-
rents n'ont pas agi comme nous et il
en résulte que nos prix deviennent trop
élevés pour que nous puissions encore
supporter cette concurrence sur de
nombreux marchés. >

L'état de pénurie générale qui per-
mettait de vendre à l'étranger à n'im-
porte quel prix a en e f f e t  disparu et
les producteurs ne peuvent donc plus
espérer compenser par les profi ts  réa-
lisés sur le marché extérieur les per-
tes résultant à l'intérieur de la f ixa-
tion de prix trop bas ou de l 'imposition
de charges fiscales et sociales excessi-
ves.

Le cri d'alarme lancé à la veille des
élections législatives par les hommes
soucieux de sauvegarder le standing
actuel du pays est donc justi f ié.  Une
politique économique saine n'exige pas
seulement la liberté des échanges , elle
exige aussi que les producteurs ne
soient pas accablés de charges qui, f i -
nalement, les empêcheraient de pour-
suivre l'exploitation de leurs entre-
prises.

Raoul CRABBÊ.

les réflexions du sportif optimiste
Nos meilleurs cracks cyclistes ont du pain sur la planche I — Les
nécessités du professionnalisme. — Matches internationaux de
football. — Réformes utiles.

(Suite et f in )
De plus, Kubler courra-t-il en chef d'é-
quipe, pour lui-même et ses hommes,
ou est-il indirectement, malgré la dif-
férence des maillots, au service de Bar-
tali ? Nous n'avons rien à objecter dans
le domaine professionnel où nous som-
mes, à ce que des coureurs unissent leurs
intérêts. C'est normal dans cette caté-
gorie de coursiers. Mais l'on voudrait,
avant le départ, être renseigné, pour
comprendre et j uger plus équitablement
les performances des uns et des autres.
Verrons-nous l'équipe italienne de Bar-
tali et celle de Suisse unir leurs efforts
et travailler en commun ? Ce serait une
très heureuse combinaison, étant don-
né que nous n'alignons qu'une demi-for-
mation. Mais on peut se demander si un
Fritz Schaer est susceptible d'accepter
cette formule. Tout dépendra peut-être
de sa tenue au Tour d'Italie. Attendons
donc I

Quant au Tour de Suisse, les organi-
sateurs y travaillent assidûment. Ce
qu'on souhaite, c'est qu'ils obtiennent
les Inscriptions d'hommes de premier
plan et, parce que le Tour de France
sera terminé, qu'on ne se contente pas
d'éléments secondaires. Comme vont les
choses, on peut estimer que Schaer dis-
putera les trois grandes épreuves euro-
péennes. N'est-ce pas un peu trop ? C'est
ce que nous verrons à l'arrivée, à Zu-
rich.

Quoiqu'il en soit la saison cycliste in-
ternationale est bien partie et s'annonce
particulièrement intéressante. On le doit
au fait que, pour la première fois, des
Suisses nombreux participent aux com-
pétitions étrangères. Cela nous lie aux
milieux les plus relevés. Nos hommes ont
tout à y gagner et, peu à peu , notre cy-
clisme s'imposera aux Belges, Français
et Italiens qui croyaient en avoir l'a-
panage exclusif. .. .

Le football international
Dimanche dernier se disputaient trois

rencontres internations dont deux nous
intéressaient singulièrement. Que l'Ita-
lie ait battu l'Autriche , à Florence, on
s'y attendait un peu, à la suite du véri-
table désastre qu'avaient subi les Vien-
nois des pieds des Hongrois. Ainsi, com-
me nous le supposions, les « azzurri » ont
facilement trouvé un « onze » capable
de succéder à celui du Turin F. C. si
tragiquement disparu. Certes le benja-
min n 'est pas encore de la valeur de
l'aîné, mais, avec l'entraînement ration-
nel et suivi auquel est soumise la for-
mation transalpine, on peut penser
qu'avant la fin de l'année, nos excel-
lents voisins n'auront plus rien à envier
à leurs adversaires.

A la même heure , la France subissait
la quatrième défaite consécutive de sa
saison internationale. Il n'y a rien de
déshonorant à être battu par 3 buts à 1
par les Anglais. Nous aimerions- bien
pouvoir en dire autant ! Cependant ,
dans neuf jours , nous allons nous trou-
ver, à Paris, face à ces mêmes « trico-
lores » qui tenteront l'impossible pour se
venger sur les « petits Suisses » de tous
leurs échecs précédents !

Enfin les Gallois qui , avant de venir
à Berne, avaient été se faire la main ai-
Portugal , ont succombé à nouveau, à
Liège, par le même score que les au-
tres parties internationales de la jour-
née, soit 3 buts à 1.

La préparation de notre équipe
nationale

Avons-nous également pris le match
Suisse-Pays de Galles comme une par-
tie d'entrainement, de mise au point de
notre équipe nationale, en vue de la ren-
contre de Paris ? On pourrait le croire ,
quand on constate que nos hommes pro-
bables avaient été convoqués, avant-
hier, sans autre confrontation préala-
ble. Nous savons bien que ce n 'est pas
de la faute de la Commission techni-
que qui ne demanderait pas mieux que
de pouvoir réunir régulièrement nos
meilleurs éléments et même organiser
un camD d'entraînemen t pour eux. Mais
les exigences du calendrier ne le permet-
tent pas ! Il y a trop de matches à dis-
cuter parce qu 'il y a trop d'équipes de
Ligue nationale A, bu si l'on préfère,
qu'elles sont trop nombreuses en un
groupe unique. Il faudrait en diminuer
le nombre pour trouver quelques diman-
ches dont nos dirigeants puissent pro-
fiter pour former et entraîner notre
team représentatif.

Quand on pense' que l'équipe anglaise
des Jeux olympiques de Londres, qui est
la meilleure composition amateur du
monde britannique, et qui attire réguliè-
rment à Wembley autant de spectateurs
que les formations professionnelles, en
finale de Coupe, soit 80,000 personnes,
devra rencontrer une sélection suisse, à
Lucerne, parce que le championnat oc-
cupe les terrains de nos principales vil-
les à grosse population, on se rend
compte que le calendrier pourrait et de-
vrait être mieux compris. Ce délicat pro-
blème d'une meilleure et plus adéquate
répartition de nos clubs est intimement
lié à celui de l'amateurisme et du pro-
fessionnalisme. Il semble bien que l'heu-
re ait sonné de le reprendre et de le
résoudre. On s'en occupe, il est vrai, en
haut lieu, mais dans le plus grand se-
cret , alors précisément que le grand pu-
blic, celui qui pale son entrée sur les
stades et fait vivre tout le football hel-
vétique, devrait être tenu au courant
pour pouvoir exprimer son opinion. Le
« complexe » est si important que nous
aurons souvent l'occasion d'y revenir.

SQUIBBS.

LA GAFFE,

— C'est gentil à vous de m'avoir
invité. Je tiens toutefois à vous infor-
mer que je suis également agent d'as-
surances !

Chronique de la bourse
Malgré les avis extérieurs, les marchés

suisses sont bien orientés. — Le
dividende Royal Dutch payable

en espèces. — L 'Interhandel
a le vent en poupe. —

A Wall Street et...
a Vallorbe.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 27 mai.

Lors de la création des trusts d'ac-
tions suisses, il y a peu de semaines,
les milieux boursiers furent d'avis que
pour commencer cela fortifierait la
tendance. Et c'est bien ce qui a lieu
présentement. Alors que les nouvelles
des autres marchés n'apportent rien
de vigoureux pour les échanges (puis-
que la hausse du prix de l'or à New-
York ne semble pas prochainement
réalisable) , on voit nos bourses suisses
se comporter très honorablement ;
elles sont même en mesure d'esquisser
une tendance plutôt ferme en opposi-
tion avec la baisse à Wall Street.

On se détache donc de plus en plus
de New-York. II y a quelques jours,
l'action Royal Dutch avait reculé d'une
dizaine de points sur la crainte que le
dividende 1948 ne serait distribué qu'en
actions nouvelles. Mais bientôt, on ap-
prit que la répartition du dernier exer-
cice serait pareille à la précédente, soit
9 % payable en espèces ; et les cours
remontèrent au niveau antérieur, le-
quel permet d'obtenir un rendement
fort intéressant.

• * *
Une autre vedette de nos cotes, "ac-

tion Interhandel a repris le chemin de
la hausse ; si l'on n'a pas encore de
renseignements particuliers sur les
discussions en cours à Washington,
l'optimisme semble cependant de ri-
gueur eu égard à l'évolution de la si-
tuation politique générale, et alleman-
de spécialement. Donc d'aucuns espè-
rent que le revirement remarqué aux
U. S. A. à l'égard des vaincus de cette
guerre facilitera le règlement des af-
faires litigieuses . que l'on connaît ; et
que par analogie, le cas de lTnterhan-
del devrait perdre de sa gravité ini-
tiale. • • •

D'une semaine à l'autre, les autres
trusts et les titres bancaires n'ont pas
beaucoup varie. L'action Nestlé tente
de retrouver le cours de 1200 dont elle
s'était passablement éloignée il y a
quelques semaines. Dans les valeurs
industrielles, la résistance se manifeste
sans emphase. Il n'y a en somme que
les actions américaines qui, selon l'hu-
meur de Wall Street, se sont effritées.
Là-bas, les avis demeurent toujours
partagés ; si le fléchissement des af-
faires n'est pas contestable, en revan-
che, on ne croit pas à de fortes baisses
boursières en raison des perspectives à
longue échéance que laisse percevoir la
méthode yankee de placements. Et
pourtant... quand les affaires vont
moins bien... • • •

Tout près de nous, dans le Jura vau-
dois, les Usines métallurgiques de Val-
lorbe vont unifier leur capital-actions:
moyennant paiement d'un bonus aux
actions ordinaires et la suppression du
privilège aux autres actions à dividen-
de limité, il n'y aura plus qu'une ca-
tégorie de titres. Voilà en quelques an-
nées un redressement financier remar-
quable.

( La page économique et financière J

Dans sa séance du 21 mai 1949, le
Conseil de surveillance de la Société,
présidé par M. E. Wetter , ancien con-
seiller fédéral , a accepté le compte
rendu du 91e exercice (1948).

La production d'assurances de capi-
taux réalisée pendant l'exercice a at-
teint 231 millions de francs; ce résultat
n'a été dépassé que deux fois depuis 'la
fondation de la Société.

L'augmentation nette en 1948 est de
115 millions de francs et le portefeuille
d'assurances de capitaux atteint 2
milliards 236 millions de francs.

ta production d'assurances de ren-
tes s'est élevée à 6,5 millions de francs
d'arrérages annuels ; le 31 décembre
1948, le portefeuille comprenait 72 mil-
lions de francs d'arrérages annuels de
rentes en cours et différées.

Plus de 93 % des prestations assu-
rées concernent le portefeuille suisse.

A la fin de l'exercice, le total de l'ac-
tif s'élève à 1 milliard 315 millions de
francs. La Société a calculé les réser-
ves destinées à garantir ses obligations
découlan t des contrats d'assurance et
a évalué l'actif avec la plus grande
prudence.

Après renforcement des réserves,
l'excédent de recettes s'élève à 20,9
millions de francs. Par rapport à celui
de l'exercice précédent , il a augmenté
de plus de 3,5 millions de francs, grâce
aux soins apportés à la composition du
portefeuille d'assurances et aux me-
sures prises. D'après les dispositions
statutaires, l'excédent de recettes doit
être utilisé exclusivement dans l'inté-
rêt des assurés.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES
GENERALES SUR LA VIE HUMAINE

ZURICH Hf i & é » * *
-M Voua sovcl que l'aluminium est avjttj-

/W*7 rellema-nt brillant. v

ff Avast JEX vos casseroles scintillent part»

qu'elle*, tant métlculousemcrat propre»

dehors ea dedans. J E X  atteint et

« déloge a» toutes les petites saletés qui

s'Incrustent dam les casserole*

/CSçS, vexeôiun& laine, daxùerfuin
#Kj*K». tfuineS^riief taMt»emue/ tai.

\ MjH TAMPON JEX EN VAUT DEUX
&'— ET IL NETT0IE BIEN MIEUX •

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

H^

Xa marque
la plus répandue

en «Suisse
La Chaux-de-Fonds - Garage de la Gare

BOrycnSfOCk fl"*-notei « srand-HOtei ?4.rti
Arrangements avant, pour week-end. Confort moderne *

Magnifique et tranquille Heu de Belles salles pour sociétés et noces. Eglise appartenant
vacances, 900 m. d'altitude à l'établissement. Golf , tennis. Tél. (Oil) 6.S3.11 et 6.S2.12
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OH gŜ ^̂ ^̂ SâÉ_MF "~*

ffS^fflBî '" » "^H-fAviT y rodique ^ÈW^^^t^^^MF̂

J9KBB Costumes belle qualité, <%BW 120.- f©î!S Ŝ?M
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concernant la

nouvelle loi d'impôts
*

A La Chaux-de-Fonds, on peut signer dans les
dépôts suivants :

Coiffeurs : Hubert MÉROZ, Balance 14.
Emile KELLENBERGER, Numa-Droz 21.
Robert MONNIER, Qare C. F, F.

Magasins
de cigares : N. MENTHA-SCHURCH, Léopold-Robert 12.

J.-P. MAST, Plaoe Hôtel-de-Vllle 6.
S. FERRIER-CAVIN, Frltz-Courvolsler 2.
J.-P. SCHWAB, Léopold-Robert 52.
A. QUYOT, Léopold-Robert 6.

Hâtez-vous de signer car le délai référendaire
va expirer dans quelques Jours.

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
CASE POSTALE 393 NEUCHATEL

Ulcères variqueux
."' Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la..
pommade

AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot [r. 3.12 Icha. Envols 'par poste par le dép. génér. : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

REMONTAGES

finissages et mécanismes
éventuellement coqs ou ba-
rillets seraient entrepris à
domicile.

Travail consciencieux.
Ecrire sous chiffre C. R.

8789 au bureau de L'Impar-
tial. 

Monsieur, distingué
(Suisse) cherche pr
le ler juin

CHAMBRE
meublée
avec confort. Indé-
pendante si possi-
ble. Faire offres d'ur-
gence sous chiffre
E.C. 8810 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
cherche place pour de
suite ou date à conve-
nir. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre F. K.
8906 au bureau de L'Im-
partial.

Terrain à bâtir
pour maison familiale, de
préférence quartier ouest, esl
demandé à acheter.
Ecrire avec prix et détails
nous chiffre D. H. 8794, au
bureau de L'Impartial.:

I ;

ON CHERCHE

bonne
nufei

pour le ler juin.
Débutante acceptée
Offres sous chiffre
O. C. 8828 au bureau
de L'Impartial.

Garçon
de 14-16 ans, est cher-
ché par famille bernoi-
se. Entrée à convenir
ou immédiate.

S'adresser à M. Wal-
ter Brandt, Les Plan-
chettes: 8866

WÊm
tous genres

i Parquets, Vitrines,
Cuisines. Fabriques,

abonnement , etc.
Ecrire à G. Belper-

roud. rue Fritz-Courvoi-
sier 20. > 8947

V __J
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Meubles AUVERNIER

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 950.-

; J

Pour votre intérieur
Grand choix en

TAPIS TOUS BEURES
iours de lils-Descentes de ms

-AU BON GÉNIE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Ne faites pas votre aitiaKïavill

sans employer les bons iâiiî lïKMIw

et les bonnes SRËINES
,, ' - . C l  . . . ' ' , ,., .;¦

de ? - : •
' -' •
¦
¦;. ' = • ¦ '/ ¦  • -¦ „- ,

y_mm
Balance 2 Téléphone 2.57.60

- . LA CHAUX-DE-FONDS

Engrais complets « LONZA »
Nitrate de chaux « LONZA >

Sel de potasse pour pommes de terre

tliiTEalililEl Hôtel Kreuz
Maison bourgeoise bien connue pour passage et vacances.
Bonne cuisine, Jardin-restauration.

Prospectus par: Fam. ABBÛHL

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

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

Service prompt et soigné
Les commandes peuvent également être pas-
sées a mon représentant: M. William Rosselet

!- rue de la Paix 89.
¦ ¦ ¦ • r -

Pension Chantemerie - Blonau
Séjour Idéal de repos. Vue splendide. Tout confort.

Cuisine très soignée. Prix modérés.
Tél. 5.34.93 J. MAILLEFER, prop.

DAIta0ÏAn Mfllnnan Station Mlllenen , roule che-
r (fIIOlllll l¥ï_ lOlluli min de 1er « Loetschberg >
Maison pour repos et récréation , Jardin, terrasses, situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension dep. fr. 9 30.
Prospectus par propriétaire : L. Luginbuhl , tél. (033) 8.10.41.

Nous garantissons la réparation dans
les règles de l'art des

manteaux de pluie en durit
pèlerines pour cyclistes, capes, tabliers en
matière plasti que , etc. Manches arrachées,

. trous de toutes sortes, déchirures , bouton-
nières fripées , etc. Nous ne procédons pas
par simples collages ou ravaudages.

Entreprise spécialisée dans le traitement des matières
plastiques et du caoutchouc A. v. Weissenfluti,
Berne, Kramgasse 37.

Expédition au dehors.



les Postes fédérales ont cent ans
Les postes fédérales héritières des postes cantonales. — Un
siècles de bons et loyaux services. — La situation financière.

Les postes fédérale s ont été instituées
par la Constitution de 1848. Elles ont
pris leur service le ler janvier 1849, con-
formément au « Décret de l'Assemblée
fédérale suisse » du 28 novembre 1848. Si
les choses ont alors marché si ronde-
ment, c'est que la Confédération n'a pas
eu à créer de toutes pièces une nouvelle
organisation postale. Les cantons lui
avaient frayé la voie. Pour débuter, les
organes de la Confédération n'eurent
qu'à tirer parti des expériences accumu-
lées par plusieurs générations. Ainsi les
postes devenaient fédérales , mais le per-
sonnel cantonal restait en fonction ; les
anciennes institutions postales étaient
en principe maintenues. Les mesures
ayant par ailleurs été prises afin que le

Plaque des postes neuchâteloises
avant 1848. On y distingue la couronne

royale de Prusse... '.

matériel et les bâtiments destinés aux
usages postaux fussent réservés à la
Poste fédérale , on peut s'imaginer au-
jourd'hui que le passag e d'un régime à
l'autre se sera fait  sans heurt, sans
même que la clientèle s'aperçoiv e immé-
diatement du changement.

Que valaient nos p ostes cantonales ?
Pour le savoir, on ne saurait mieux

faire que de s'en rapporter au jugement
du Conseil fédéral de l'époque. Il cons-
tate par exemple : « Les affaires posta-
les de la Suisse se trouvent dans un état
brillant. » Et encore : « ...ce petit ména-
ge cantonal a fa vorisé d'une manière
extraordinaire le développement inté-
rieur du service des postes qui, dans ses
nombreuses ramifications et en partie
par le bon marché de ses prix, est tout
aussi perfectionné que tout autre. »

Ce qu'on reprochait surtout aux postes
cantonales, c'était la pittoresque, mais
combien encombrante diversité de leurs
tarifs, qui jur ait avec les besoins crois-
sants de l'économie du pays.

Plaque des postes neuchâteloises
après la Révolution et le ratta-

chement à la Suisse.

Une armature solide.
Dès sa première session, la nouvelle

assemblée fédérale , convoquée pour le
16 avril 1849, délibérait sur trois projets
de lois relatives aux affaires postales :
loi sur la régale des postes, loi sur l'or-
ganisation postale, loi sur les taxes pos-
tales. Toutes ensemble fourniront à l'ad-
ministration une armature qui a défié le
temps puisque, cent ans plus tard , ses
parti es essentielles servent encore de
supp ort à l'institution postale.

Dans ses messages à l'Assemblée f é -
dérale, le Conseil fédéral  de 1849 faisait
connaître l'esprit qu'il entendait voir ré-
gner dans l'application des textes cons-
titutionnels concernant les postes. Il ne
serait pas sans intérêt d'en reproduire
de larges extraits. Nous nous bornerons
toutefois à de très brefs passages dignes
de susciter encore aujourd'hui quelque
méditation. Le Conseil fédéral déclarait
alors qu'on pourrait très bien se passer
par exemple du monopole du transport
des voyageurs, s'il ne s'agissait pour la
Confédération que de fa i re  le plus pos-

sible de bénéfices. Mais là n'est pas le
seul but de l'institution, déclare le Con-
seil fédéral. « Le plus grand avantage de
la centralisation est de faciliter parto ut
la circulation, dans les villes, les villages,
les vallées latérales, sur des montagnes,
ou dans des endroits écartés, si la sai-
son favorise ou empêche la circulation.
Que la poste fas se sur certaines portions
de route un gain grand ou petit, ou
qu'elle n'en fasse pas du tout, voilà qui
ne peut pas être déterminant. » Et le
Conseil fédéral déclarait aussi : « L'ex-
ploitation du monopole ne doit pas être
une charg e, mais un bienfait pour le
public, m

Que de progrès !

Et voici que cent années se sont écou-
lées.

La poste fédérale compte à l'heure ac-
tuelle parmi les plus grand es entrepri-
ses du pays , parmi les plus utiles aussi.
A travers toute la Suisse, elle a tendu un
réseau serré d'excellentes communica-
tions. Dans la communauté postale
mondiale, elle tient une place plus im-
por tante que l'étendue de son territoire
ne le justifierait. Pratiquement, elle est
en relation avec tous les pays de la ter-
re. Pour assurer la rapidité de ses cour-
riers, leur ponctualité , leur sécurité, rien
de ce qui peut être utilisé comme mo-
ye n de transpor t ne lui est étranger.
Après avoir déjà tâté de l'hélicoptère,
elle attend la fusée. La poste a perfec-
tionné ses services, elle en a introduit
de nouveaux. L'éventail des facilités
qu'elle, met à la disposition de son pu-
blic est un des plus étalés qui soient.
Son service des chèques et virements
po staux est probablement sans équiva-
lent quant aux possibilités qu'il o f f r e  à
sa clientèle.

Plaque des postes fédérales.

Le personnel postal forme une petite
armée de plus de 20,000 hommes et fem-
mes (1849 — 2340) . Les rapports juridi-
ques de ce personnel avec l'administra-
tion sont réglés dans l'essentiel par la
loi fédérale sur le statut des fonction-
naires de la Confédération. Le personnel
postal , comme le personnel fédéral en
général, est au bénéfice d'institutions
sociales très libérales. Il est groupé dans
sa grande majorité en des organisations
pr ofessionnelles affiliées elles-mêmes
aux centrales syndicales des diverses
tendances.

Des chiffres intéressants.

Il semblerait fastidieux d'aligner ici
beaucoup de chiffres. Qu'il nous soit
per mis d'en indiquer quelques-uns :

Le budget postal pour 1949 prévoit des
recettes et des dépenses se montant res-
pecti vement à 269 et à 305 millions de

La dernière diligence des Franches-Montagnes, photographiée à La
Cibourg le 14 octobre 1892, effectuant le voyage La Chaux-de-Fonds-

Salgnelégier

francs . Cent ans plus tôt, la poste avait
encaissé 4,900,000 francs et en avait dé-
pe nsé 3,850,000.

En 1851, on comptait un bureau de
poste p ar 1400 ou 1500 habitants, en
1949, un par 1000 ou 1100.

En 1849, les diligences postales étaient
utilisées par 450,000 voyageurs qui
avaient payé une taxe moyenne de 470
centimes. En 1947, les diligences n'ont
transporté que 16,000 voyageurs, tandis
que le nombre total des p ersonnes véhi-
culées par les fameux cars postaux s'é-
levait à plus de 20,000,000. Chacun de
ces voyageurs a payé en moyenne une
taxe de 81 centimes.

En 1948, le service des chèques pos-
taux, parti de zéro en 1906, comptait
largement plus de 200,000 affi l iés dont
les dépôts s'élevaient à un milliard de
fr ancs. Avec ce milliard, c'est la somme
fab uleuse de plus de cent milliards de
fran cs suisses qui a été mise en mou-
vement dans l'espa ce d'un an.

Ces quelques chif fres , qui donnent la
mesure du développement atteint par
les services postaux, et qui sont peut-
être comme un reflet de l'essor formi-
dable de la vie économique et sociale
de notre pays , prennent encore une au-
tre signification si on les rapproche de
l'une des déclarations du Conseil fédé-
ral que nous avons reproduites plus
haut. Il s'agissait alors de faciliter par-
tout la circulation. Si jamais un enga-
gement couché dans un message fédéral
a été tenu, c'est bien celui-là.

Au point de vue technique, en tout
cas, on pourra donc constater que la
post e fédérale est une des belles réus-
sites de la Confédération suisse, telle
qu'elle a été modelée par la Constitu-
tion de 1848.

La situation financière.
a, 

Mais la situation financière des postes
fédérale s n'est plus satisfaisante. En
1947, ses comptes se sont soldés p ar un

déficit de 12 millions de francs environ.
En 1948, le déficit se situe autour de 26
millions. On connaît les causes de cette
situation. On sait qu'elles résident dans
l'impossibilité qu'il y a pour l'adminis-
tration de faire suivre aux recettes le
rythme imprimé "aux dépenses par l'a-
vilissement progressif du pouvoir d'a-
chat de la monnaie.

Comme toute autre entreprise , la pos-
te ne pourra assainir sa situation qu'en
restreignant si possible ses dépenses et,
si cela ne su f f i t  pas , en augmentant ses
recettes.

A plusieurs reprises déjà , la poste a
eu l'occasion d'exposer les raisons qui
l'empêchent de faire des économies
substantielles. Tout d'abord , On tiendra
compte que les frais de personnel ab-

sorbent plus de 65% de la totalité des
dépenses de la poste ou le 75% de la to-
talité des recettes (budget 1949) . Or, à
moins d'une chute des prix, ou d'un re-
cul très sensible du trafic permettant
de licencier du personnel , la plus im-
portante des rubriques relatives aux
dépenses est incompressible. On tiendra
compte ensuite que la poste n'a pas été
la dernière des administrations fédéra-
les à comprendre le devoir urgent qu'el-
les ont, même dans les bonnes années,
de n'employer qu'à bon escient et avec
beaucoup de parcimonie les fonds de la
communauté. Cette politi que d'écono-
mies, pratiquée pendant de longues an-
nées, prive son budget de toute élastici-
té.

(Suite page 7.) Ph. MAFFEI.

Timbres commémoratifs du Centenaire des Postes suisses (exécutés par
Hélio-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds).

A propos du Centenaire des Postes suisses
Récapitulation des principales dates du développement des postes

La première forme d'un service postal
officiel a été dans notre pays le « Cur-
sus publicus », la poste d'Etat romaine,
du 1er au Ve siècle. Plus tard, les villes
se mirent à créer des communications
postales régulières : Saint-Gall en 1387,
Bâle en 1569, Zurich et Schaffhouse en
1585 et Berne en 1675. La République
helvétique, de 1798 à 1803, apporta une
certaine centralisation des postes. Alors
qu'en 1803 il y avait seulement dix ad-
ministrations cantonales des postes, on
en comptait dix-huit en 1848. Les postes
étaient affaire des cantons qui, la plu-
part du temps, en affermaient la régale
à des entrepreneurs privés (Fischer,Tour
et Taxis, etc.). De canton à canton, le
transit des envois postaux faisait l'ob-
jet de contrats spéciaux, La taxe d'une
lettre variait de 5 à 60 centimes suivant
la distance, et le transport d'objets de
correspondance était de grand rapport
pour les entrepreneurs privés.

Cela amena la plupart des cantons
à organiser eux-mêmes le service postal,
dont les recettes constituèrent dès lors
une part considérable de leurs revenus.

Puis vint la Constitution fédérale de
1848, dont l'article 33 stipulait que les

postes devaient être reprises par la
Confédération sur tout le territoire
suisse.

A partir du ler janvier 1849, les pos-
tes continuèrent tout d'abord à être ex-
ploitées par les administrations canto-
nales pour le compte de la Confédéra-
tion. Après quoi, la loi fédérale du 25
mai 1849 ayant réglé l'organisation des
postes en instituant une administration
centrale à Berne et onze directions d'ar-
rondissements, l'administration fédérale
des postes put commencer son activité
le ler août 1849.

Ont été à la tête de l'administration
des postes suisses :

à partir du ler janvier 1849 : M. La
Roche-Stehelin, en qualité de directeur
général ;

à partir du ler juillet 1849 : M. Steln-
hâuslin, en qualité de secrétaire géné-
ral ;

à partir du ler février 1875 : M. Ed-
mond Hôhn, qui reçut le titre de direc-
teur général le 20 décembre 1878 ;

à partir du 1er janvier 1893 : M. Hein-
rich Lutz ;

à partir du ler avril 1909 : M. Anton
Stàger ;

à partir du ler octobre 1918 : M. Reln-
hold Furrer ;

à partir du ler septembre 1935 : M.
Hans Hunziker ;

à partir du ler juillet 1943 : M. Aloïs
Mûri ;

à partir du ler juillet 1945 : M. Fritz
Hess.

Autres dates dans l'ordre
chronologique

Innovations Introduites :
1849 Entrée en vigueur de la loi sur les

taxes postales (taxes uniformes pour
les lettres, échelonnées suivant la dis-
tance et le poids) .
Service des remboursements.

1850 Premiers timbres-poste fédéraux
(jusque là, on employait des timbres
cantonaux ou, à défaut, on notait les
taxes à la main sur les enveloppes).
Première poste par bateau (Lucerne
Fluelen).

1851 Cases postales.
Première loi fédérale sur la mon-
naie ; poids et mesures.

1852 Extra-postes ; télégraphes.
1857 Premier ambulant (Zurich -

Brougg).

1862 Taxe unique pour les lettres dans
le rayon général.
Service des mandats de poste.

1867 Distribution par exprès pour les
lettres.

1868 Distribution par exprès pour les
paquets.

1870 Premières cartes postales.
1874 Premier congrès postal universel,

à Berne.
Cases à serrure.

1875 Ordres de recouvrement -
1880 Téléphone.
1889 Première ordonnance sur la pos-

te de campagne.
1891 Limite de poids pour les lettres

élevée de 15 à 250 grammes.
1893 Première édition de l'indicateur

officiel.
1902 Mise en service de la première

machine à additionner.
1905 Loi fédérale concernant les chè-

ques et les virements postaux.
1906 Ouverture du service des chèques

postaux.
(Voir suite page 7.)

La dernière poste à cheval du
canton de Berne, entre Rueg-

gUbtrg et Hinterfultigen.
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Prix . Fr. 5.980.--I- ica
Démonstration et essais par

Etablissement du Grand-Pont S. A.
J. & H. SCHNEIDER

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. C039} 2.31.3S

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

vacances nonogeres H
Deux magnifiques voyages en FRANCE
No 28. Voyage circulaire de 9 Jours, du 23 Juillet, à 13 h.,

au 31 Juillet Inclus. Prix Fr. 245.—

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

par Dijon, Tours, Nantes, La Banle, St-Malo, Mont St-Michel, 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 29. Voyage circulaire da 10 Jours, da 23 Juillet, à 13 h.,
au lar août Inclus. Prix approximatif Fr. 268.—

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 à 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
hOtels, les repas sans boisson et les pourboires, taxes, assurances i
accident et bagages. Accompagnement par un guide compétent.

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

Nombre de places limité.

inscriptions «t renseignements :
Bureau de la F. O. N. H. La Chaux-de-Fonds

jusqu'au 4 Juin 1949.
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COKE DE GAZ
aux mêmes prix que l'Usine t gaz

Antnite - M * Boulets - Brigueltes
sois da sanin- Bolsdeiavaril - mazout

Henri ULLMO -t'T^

I MEUBLES I
à des prix très avantageux

|j 3 belles chambres à coucher jj
|| modernes avec ou sans literie j

3 magnifiques salles à manger j j i

; j  5 fauteuils modernes en beaux tissus j

4 f auteuils de bureaux, placeis bois ' j

Quelques milieux de saions 2x3  m. j

j l Plusieurs sellettes, tab tes de salons j ' I
jj et de radios, tableaux, etc. \i\

Veuve Ch. BE Y ELE R
j rue LéoDoln-Bobert 7 Téléphone 2.31.46 j jj
I (Entrée sur le coté) ler étage .

d'occasion, 1 projecteur
de cinéma Pathé H 9/5
mm., en très bon état,
avec 2 films supplémen-
taires, ayant été peu ser-
vi, à vendre pour 230 tr.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. S848

Lisez "L 'Impartial *

A VENDRE

Opel Cadette
complètement revisée.
Prix Intéressant. — Faire
offres sous chiffre D. K.
8787 au bureau de L'Im-
partial,

A VENDRE D'OCCASION I

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

25 chaudières à lessive ,
à bois, foyer à circulation,
165 1., galvanisées, Fr. 95.—,
avec chaudron neuf Fr. 145.—

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

Ht
Belle occasion, mo-
dèle 34, 17,16 C. V.,
en parfait état de
marche, à vendre.
Tél. 2.52.22, La Ch.-
de-Fonds. 8801

Adminisîratioa de L'Impartial Compte iiin nnr
Im UVmmWb mrnmm VmUm. L m±  ̂

VF Ùtt



Les Postes fédérales ont cent ans
Les postes fédérales héritières des postes cantonales. — Un
siècles de bons et loyaux services. — La situation financière.

Le passé : La dernière poste à chevaux sur la route de la Furka.

(Suite et f in )
On ne peut donc pas compter y trou-

ver de quoi combler un déficit de l'ordre
de 12 à 35 millions de francs.

Un membre du Conseil national pré-
sentait récemment un postulat recom-
mandant la suppression de la distribu-
tion postale du milieu de la journée
dans les localités d'une certaine impor-
tance. Supprimez , disait-il, vous écono-
miserez trois millions de francs par an-
née. La réduction massive des presta-
tions postales serait en e f f e t  le seul mo-
yen, à notre avis, de faire des économies.
Mais ici s'interpose la comparaison en-
tre le montant de l'économie probable
et la valeur pour le public des presta-
tions proposées en holocauste. Le Con-
seil fédéral de 1849 s'était f ixé  comme
règle : bénéfice après service. Elle nous
semble bonne à suivre encore de nos
jour s.

L'assainissement ne viendra donc pas
des économies ; les regards vont par
conséquent se porter du côté des recet-
tes.

A ce propos , on verra revenir sur le
tapis , comme à chaque occasion, la
question de la suppression de la fran-
chise de port, de cette institution véné-
rable peut-être à cause de son âge, mais
abominable par les abus qu'elle couvre.
Il est certain que sa suppression per-
mettrait à la poste de récupérer quel-
ques millions que devraient débourser
« grosso modo » les cantons et les com-

te présent : Car postal dans les lacets du Gothard

munes. Dans ces conditions, ce serait se
leurrer que de compter sur une prochai-
ne abolition de cette franchise et d' en
attendre une diminution du déficit pos-
tal.

Le seul remède à la situation créée
par les répercussions de la guerre, c'est
d'augmenter les taxes, même si cette so-
lution est antipathique au premier chef.
Objectivement , elle peut toutefois se
ju stifier. Mesurées au pouvoir d'achat
de notre monnaie, certaines de nos taxes
po stales à grand rendement sont en ef-
fe t  actuellement inférieures aux taxes
de même catégorie de 1910. Il serait
raisonnable de restaurer dès que possi-
ble ce que la malice des temps a dété-
rioré.

Il semble qu on y ait pensé dans le
cadre des discussions p olitiques concer-
nant la réforme des finance s fédérales.
L'idée qui prédomine est que la Cons-
titution fédérale exige non seulement
que la poste équilibre son budget , mais
qu'elle doit en outre faire des bénéfices
afin d'alimenter la caisse fédérale. Tous
ceux qui veulent du bien à la poste lui
souhaiteront que les p ouvoirs fédéraux
de ce jour gardent la juste mesure et
qu'ils ne tournent pas le dos à la doc-
trine de leurs aînés de 1849, doctrine si
magnifiquement résumée dans cette ci-
tation : t L'exploitation du monopole ne
doit pas être une charge, mais un bien-
fai t  pour le public. »

Ph. MAFFEI.

A propos du centenaire des Postes suisses
Récapitulation des principales dates du développement des postes

(Suite et f in )
Prtîmière course postale d'automobile
(Berne-Papiermùhle).

1907 Ouverture du musée postal à la
poste principale de Berne.

1910 Mise en service de la première
machine à timbrer électrique.

1911 Premier distributeur automatique
de timbres-poste.
Affranchissement PP pour les lettres.

1913 Premier vol postal (Bâle-Liestal ;
pour la création d'un fonds en faveur
de l'aviation militaire).
Emission des timbres Pro Juventute.

1919 Première émission de timbres-
avion.
Première course postale alpestre
(Simplon). Suivirent : 1920 Sans Ber-
nardino, Julier ; 1921 Grimsel, Fur-
ka ; 1922 Gothard , Klausen, Maloja,
Ofenberg ; 1923 Grand-St-Bernard ;
1926 Lukmanier ; 1927 Fluela, Um-
brail.

1919 Première liaison aéropostale ré-
gulière en Suisse (Zurich-Berne-Lau-
sanne).

1920 Fusion des administrations des
postes et des télégraphes et des télé-
phones.

1921 Chèques postaux de voyage.
Création de la caisse fédérale d'assu-
rance.
Loi sur la durée du travail dans les
treprises de transport.

1922 Imprimés sans adresse.
Colis affranchis en numéraire (PP).
Carte d'identité postale (11 existait
déj à un livret d'Identité).

1922 Première liaison aéropostale avec
l'étranger (Genève-Zurich-Nurem-
berg).

1923 Envois urgents.
1924 Machines à affranchir.
1925 Taxe réduite pour les Imprimés

à l'usage des aveugles.
Une nouvelle catégorie d'envois : les
petits paquets jusqu'à un kilo.

1926 Première poste pneumatique
(Lausanne).
Création des premiers offices de la
poste aérienne (Genève , Zurich , Bâle) .

1927 Colis postaux-avion et colis-flè-
che.

1935 Rayon régional pour les colis
(supprimé en 1948).

1937 Premier bureau de poste auto-
mobiltv

Les 75 ans de l'Union postale universelle
Cependant que l'on fête en même temps...

On fête actuellement, dans la ville
fédérale , le 75e anniversaire de l'Union
postale universelle. Quelques manifes-
tations ont été organisées par l'Admi-
nistration des postes de Suisse et par
le Bureau international de cette Union .
Elles comportent notamment une séan-
ce solennelle de commémoration qui
se tient aujourd'hui dans la salle du
Conseil national, sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Celio, chef du
Département des postes et des che-
mins de fer. Toutes les Administra-
tions postales des pays de l'Union ont
été invitées par l'Administration suisse
à s'y faire représenter . Des délégués
d'un très grand nombre de ces pays
viendront y témoigner, par leur pré-
sence, de leur attachement et de leur
fidélité à cette institution internatio-
nale, l'une des plus anciennes qui
existent et la seule qui soit parvenue,
j usqu'ici, à grouper dans son sein tous
les pays du monde.

Qu'est-ce au fond que l'Union pos-
tale universelle ? Peu de personnes,
sans doute, dans le grand public, pour-
raient répondre avec quelque précision
à cette question. Tout au plus sait-on
qu'il y a à Berne un bureau interna-
tional et un monument portant ce
nom. Mais c'est là en général que s'ar-
rêtent les connaissances qu'on a de
cette institution. Les services qu'elle
rend tous les j ours aux innombrables
usagers qui en profitent sans s'en dou-
ter sont devenus si naturels et si cou-
tumiers qu'on ne les remarque même
plus. Qui songe encore, en jetant dans
la boîte de la poste une lettre destinée
au plus lointain des pays, à ce que
représente l'organisation qui fait
qu'elle parviendra , au travers des ter-
res et des mers, jusqu'au domicile du
destinataire, par les moyens les plus
rapides et aussi sûrement que si elle
était pour la localité même ?

Un exemple convaincant
Un seul exemple, pris au hasard ,

suffira pour montrer les progrès et les
simplifications qui ont été réalisés
dans ce domaine par l'Union postale.
Avant la mise en vigueur du premier
traité de l'Union générale des postes,
la taxe d'une lettre de la Suisse pour
l'Allemagne était de 25 ct. jusqu 'à 15
grammes ; pour la Belgique et pour la
France de 30 ct. par 10 gr. ; pour la
Suède de 45 ct. par 15 gr. et pour
l'Espagne de 50 ct. par 10 gr. Pour les
pays d'outre-mer c'était bien plus com-
pliqué encore. Une lettre destinée au
Pérou, via France, coûtait, par exem-
ple, pour chaque échelon de 7 M! gr.,
1 fr. si elle devait passer par le Canal
de Magellan et 1 fr. 30 si elle emprun-
tait la route du Panama. Par la voie
d'Angleterre la taxe de la même lettre
était de ,2 fr. 10 par 15 gr. Et tout le
reste à l'avenant. Autant de pays, au-
tant de taxes différentes. Ces échanges
étaient régis par des accords bilaté-
raux aussi nombreux que divers, puis-
que chaque pays devait en conclure un
séparément avec tout pays auquel il
proposait un échange d'envois postaux .
Chaque administration devait répartir
les taxes qu'elle percevait entre toutes
celles qui participaient au transport et
à la distribution. Il en résultait des
décomptes et des complications à n'en
plus finir qui nuisaient considérable-
ment au développement du trafic.

Cet état de choses préoccupait de-
puis longtemps déjà les hommes qui
étaient à la tête de ces administrations
et qui s'efforçaeint de trouver des
moyens d'y remédier. En 1863, c'est-
à-dire 11 ans avant la fondation de
l'Union postale, une Commission in-
ternationale des postes s'était réunie
à Paris sur l'initiative de M. Blair, chef
de l'Administration des Etats-Unis
d'Amérique. Elle réunissait les délé-
gués de quinze administrations, dont
douze d'Europe et trois d'outre-mer.
Notons en passant que celle de Suisse
y était représentée par deux délégués,
dont un Neuchàtelois, M. Paul Jeanre-
naud qui fut pendant plus de 50 ans
directeur de l'arrondissement des pos-
tes de Neuchâtel. Le but de cette réu-
nion était d'étudier une série de ques-
tions relatives aux communications
Internationales par la voie de la poste.
Elle adopta un certain nombre de

Timbres commémoratifs édités à l'occasion du 75e anniversaire de l'Union
p ostale universelle. (Hélio-Courvoisier S. A., La Chaux-de-Fonds.)

principes et de recommandations, sans
caractère obligatoire, tendant à faci-
liter et à simplifier quelque peu les
nombreux accords bilatéraux dont
nous venons de parler. Il n'était donc
pas encore question d'une véritable
Union internationale des postes.

Le premier congrès
Mais l'idée était dans l'air et c'est

au Maître général des postes alleman-
des, le Dr von Stephan, que revient le
mérite d'avoir poussé avec ténacité et
persévérance à sa réalisation. Après de
multiples démarches, souvent ; entra-
vées par les événements politiques de
l'époque, il obtint en 1873 que son gou-
vernement proposât au gouvernement
suisse d'inviter tous les pays à envoyer
à Berne des délégués plénipotentiaires
pour discuter, et éventuellement signer,
«une Convention internationale créant
une Union générale des postes ». La
Suisse accepta volontiers et 21 pays
répondirent à l'invitation.

Le premier Congrès postal s'ouvrit
donc à Berne le 15 septembre 1874. Il
réunissait les délégués des 22 pays sui-
vants : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Egypte, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique , France, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxem-
bourg, Norvège, ' Pays-Bas., Portugal,
Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Suis-
se et Turquie. Le Congrès siégea dans
le bâtiment de l'ancienne Diète fédé-
rale, sous la présidence du conseiller
fédéral Eugène Borel. Le 9 octobre 1874
les plénipotentiaires signaient, sous
réserve de ratification par leurs gou-
vernements, un « traité concernant la
création d'une Union générale des
postes » dont l'entrée en vigueur était
fixée au ler juillet 1875. L'échange des
instruments de ratification de ce traité
eut lieu à Berne le 3 mal 1875.

Ce premier traité apportait d'un seul
coup des modifications et des simpli-
fications considérables dans l'échange
des correspondances, son article pre-
mier, dont le texte a été respecté et
maintenu pour ainsi dire intact par
tous les Congrès postaux qui se sont
succédé jusqu 'ici, mentionnait que « les
pays entre lesquels il était conclu for-
maient un seul territoire postal pour
l'échange des correspondances ». Dans
les limites d'un cadre déterminé, cha-
que pays devait percevoir des taxes
uniformes pour les objets de corres-
pondance (lettres, cartes postales, im-
primés, etc.) destinés à l'ensemble du
territoire de l'Union. Tout partage de
ces taxes était supprimé entre le pays
expéditeur et les pays destinataires.
L'administration de départ conservait
les taxes qu'elle percevait, à seule
charge pour elle de rétribuer, selon des
normes établies, les administrations
intermédiaires qui assuraient le transit
de ses envois. La liberté de ce transit
était garantie dans tout le territoire
de l'Union. Le traité introduisait la
procédure d'arbitrage pour le règle-
ment des différends et prévoyait la
création, sous le nom de Bureau inter-
national de l'Union, d'un office central
dont les frais seraient supportés par
tous les Etats contractants. Enfin il
mentionnait qu'un Congrès de pléni-

potentiaires des pays participants de-
vrait se réunir tous les trois ans au
moins en vue de perfectionner le sys-
tème de l'Union et d'y introduire les
améliorations jugées nécessaires.

On le voit, c'était une véritable ré-
volution. Elle ne manqua pas de pro-
voquer un essor considérable de l'é-
change international des correspon-
dances. Mais le territoire de l'Union ne
comprenait encore que les seuls pays
signataires du traité. Les premiers
efforts visèrent donc à étendre le plus
possible ce territoire et ils ne tardèrent
pas à être couronnés de succès. Jus-
qu 'a.u deuxième Congrès qui eut lieu à
Paris en 1878, 13 nouveaux pays et
groupes de colonies avaient déjà été
admis dans l'Union. Ce deuxième Con-
grès modifia le nom d'Union générale
des postes en Union postale univer-
selle et rendit plus faciles encore les
conditions d'admission des nouveaux
pays. Dès lors, les demandes d'adhé-
sion se succédèrent très rapidement.
Tous les pays les plus connus ne tar-
dèrent pas à entrer dans l'Union ; puis
ce fut le tour peu à peu de tous ceux
qui étaient encore en dehors, si bien
qu'au Congrès de Londres en 1929 on
put proclamer officiellement et solen-
nellement l'universalité complète da
l'Union postale.

Des innovations constantes
Depuis sa fondation, cette Union a

poursuivi, sans beaucoup de bruit mais
avec persévérance, ténacité et sagesse
la tâche que lui ont assignée ses, fon-
dateurs. Il est impossible dans un sim-
ple article de j ournal de mentionner
même très brièvement tous les progrès
et Innovations qu'elle a successivement
réalisés dans son domaine par une
extension continuelle des services pos-
taux internationaux et l'introduction
de nouvelles branches d'activité les
plus diverses, telles que coupons-ré-
ponse, cartes d'identité, colis postaux,
valeurs déclarées, mandats de poste,
recouvrements, remboursements, vire-
ments postaux, abonnements aux jour -
naux, etc., etc. Il suffit d'ailleurs de
penser au stade qu'ont atteint actuel-
lement les échanges postaux" interna-
tionaux de toute nature pour s'en faire
une idée.

L'Union postale universelle a donc
le droit d'être fière de son passé. Elle
peut se féliciter tout particulièrement
aussi du magnifique esprit de concorde,
de coopération, de compréhension
mutuelle et de respect des Intérêts et
opinions de chacun qui animait déjà
ses fondateurs et qui n'a jamais cessé
de régner parmi leurs successeurs.
Grâce à lui, l'Union a surmonté sans
défaillance les terribles crises des deux
dernières guerres mondiales, dont elle
est sortie mieux trempée et plus forte.
Après , soixante-quinze ans, elle reste
au premier rang des institutions qui
visent à transformer l'humanité en
une grande famille dont tous les mem-
bres seraient fraternellement unis et
au sein de laquelle seraient respectés
tous les intérêts et tous les droits.
Puisse son bel et harmonieux passé
être le garant de son avenir.

L. R.
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AINSI PASSE LA GLOIRE DU MONDE I II E Un reportage des plus saisissants dans la JUNGLE MYSTÉRIEUSE
FRANK BUCK ramène vivants :

Une mise en scène somptueuse - Des dialogues étlncelants ¦ Un divertissement de choix TIGRES - ÉLÉPHANTS - SINGES - LÉZARDS GÉANTS • PANTHÈRES NOIRES, etc .
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Nouveau ! i
Sucre brut de Cuba demi kg. — .51 1 j

Le paquet de 980 gr. Fr. 1.— |
Voici réalisé le vœux de maintes ménagères. Nous avons attendu , ¦ ;
pour vendre du sucre brut , d'en obtenir d'une qualité excellente. |
Nous avons réussi , servez-vous I ; ]

Champignons de Paris lb£ dnee( 1.25
Réchauffe r le contenu de la boite qui suffit pour 3 -4  vol-au-vent. ! i
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j
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Matinée dimanche à 15 h. 30 Louez d'avance, tél. 2.18.53 Matinée mercredi à 15 h.

A NOTRE FIDÈLE PUBLIC: malgré les pressantes demandes innombrables et les salles
\A  combles jusqu 'au dernier jour de la projection , des engagements antérieurs ne nous permirent pas
| i alors de prolonger davantage ce film merveilleux. Mais dès aujourd'hui , nous avons le grand privilège
! | de reprendre ce succès interrompu bien mal gré nous et d'annoncer la

1 QUATRIÈME SEMAINE I

I £aà&Le~ £a~ (f idèle S
Parlé français

| Ce film merveilleux , dont les protagonistes principaux sont un enfant et un chien , une vrai paire d'amis
j qui par leur jeu exeptionnel touchent à toutes les cordes sensibles de l'être humain.

C'est un film à voir , recommandé qu 'il est par tous les publics. Prenez l'avis enthousiaste de tous les
spectateurs ! Rarement telle unanimité ne s'était manifestée.

NEOCHATEL 
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Des consommations
de choix à des prix
très raisonnables

I

Une production de la Société des Films Marcel Pagnol
avec

ty iattc -Çkicf ratd RBiiLm I
Josette DAY - Madeleine ROBINSON - Pierre BRASSEUR

dans

La croisée des chemins I
Une réalisation de Berthomieu
d'après le célèbre roman de HENRY BORDEAUX de l'Académie française

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Restaurant des Pontins sur St-lmier
Dimanche 29 mai 1949, dès 15 h.

Danse publique
conduite par l'excellent orchestre Trio-Swing de Tavannes

Bons quatre-heures
Se recommande : Famille Q. Aeschlimann

if nt du mont-Soleil
TRAIÏIELAtl : 26 JUIN 1949

organisé par le V.-C. " LA PÉDALE "
et ouvert aux juniors licenciés

S.R. B. ou U. C. S.
Prix : 300.—, 150.—, lOO.—, 70.—, 50.—, etc.

Tout coureur reçoit un prix
Finances : Fr. 6.50, programme et dossard compris
Plombage : Samedi 25 juin à l'Hôtel du Cerf, de 20

à 21 h. ; Dimanche 26 juin de 7 à 8 h., avant le dé-
part fixé à 8 h. 15

Inscriptions : Jusqu 'au dimanche 12 juin , à l'Hôtel
du Cerf , Tramelan , tél. (032) 9.30.05. — Compte de
chèques : IVa 3190

Pour les chambres , prière de s'adresser au V.-C

DEMAIN SAMEDI AU MARCHÉ
(vis-à-vis magasin Kurih)

Gr«m<clae waenNae
de poissons Ir«is du lac

Filets de perches, brochets, palées,
bondelles, filets de brèmes

R. OASCHEN, i>êcBaaev_ar
CRESSIER (Neuchâtel )

Triangle des Allées ¦
125 chevaux

COLOMBIER "• -*»¦•

DIMANCHE 29 MAI 1949
dès 7 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
Pelouse Ir. 2.20 - Militaires et enfants fr. 1.10
Tribunes fr. 8.—. Location tél. (0J8) 6.33.95
Parc pour véhicules gratuit — Cantine

Les concours auront lieu
par n 'importe quel temps
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Achetez l 'horaire de -L 'Imp artial*
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AU GARAGE DE L'OUEST fl l|ls|̂
vous apprendrez à bien conduire «__3_H_p£-*̂

l'AUTO ». .. CAMION
I (3FMTÏ I Numa-Droz 132L. U C IN I IL Tel 2.24.09. _

1895
Samedi 28 mai 1949, dès 17 heures,

rencontre chez notre ami Numa Donzé,

Versoix 3.
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Pour cause d'âge à remettre â Montreux sur la place prin-
cipale bon - .

commerce coutellerie - parapluies
et articles divers. — S'adresser à M. Menoud , Avenue
DAIs 1, Lausanne.

• L 'impar tial est lu peu  tout et par tous >

Aspirateur de poussière
Offrons pour le canlon de Neuchâtel repré-
sentation d'un aspirateur nouveau , véritable
balai électrique.
Grande marqua européenne, prix Im-
battable.
Ecrire sous chiffre J. 41447 X., Publieitas

• Qenève.

• 
caie-Mté Éi La Boule d'or "

Ce soir... dès 20 h. 30:
POSTILLON D'AMOUR avec un formidable

programme ROGER BERTEL • FLIC-FLAC
de gala... Léon Simon, l'écran lumineux, Poupette
Demain soir samedi.. . Programme en 3 parties renforcé

^x^N^»*- Société de tir

J f̂w Les Carabiniers du
-* 3̂<LJ '̂ Contingent Fédéral

Fondée en 1857

TIRS MILITAIRES ORLIGATOIRES
au Stand de la Bonne-Fontaine

2me séance : DIMANCHE 29 MAI 1949
de 8 à U h. 30

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant
pas encore partie d'une société de tir.

Se munir des livrets de service et de tir.

Excellent orchestre
professionnel

„BEL6IA"
Tél. (021) 2.23.05 Pully
Port. 8940

A louer
atelier mécani-
que avec transmis-
sion , établi et petit
appartement
Tél. 2.41 97. 8951

Salon
de coiffure
dames et messieurs,

j a remettre à Lausan-
ne, situé sur rue prin-

l cipale. Très bonne
clientèle messieurs .
Loyer fr. 55. - . Cau-
se départ ; prix inté-
ressant.

Pour tous rensei-
gnements écrire à

; Case postale 2384,
! st. François a Lau-
; sanne. 8941

£_J J

„Norton"
800 TT

moteur revisé , emballa-
ge neuf (facture à dispo-
sition) serait cédée 1res
avantageusement pour
cause de départ.

; S'adresser au plus vite
à Edy Isenrlna, La
Crête 81, toy Brenets.

"_|_§fej||_

li__BHSp_fBaB>y,JBlAiW_ ga &ii^lVJra |

Charivarys Musique

Bois
poutres et bois à brûler
à vendre bon marché.

S'adresser Chantier
démolition, rue du
Temple-Allemand 37-
39 ou Bureau Parc
114. Tél. 2.18.82. 8949

Sommelière
fille de salle active,
sérieuse, serait enga-
gée de suite.
Hôtel du Saut du
Doubs.
Tél. 3.30.60. 8958

A vendre avantageuse-
ment un

uélo-moieur
en parlali étal .
S'adresser au buiem,
de L'Impartial. 88Ï9



L'actualité suisse
serait-on sur les traces

du petit Eichenberger ?
ZURICH, 27. — Ag. — Des centaines

de communications parvenues à la po-
lice concernant la disparition du petit
Hans Eichenberger, à Alstetten, il
semble qu 'il y ait une faible lueur d'es-
poir de retrouver les traces de l'auteur
de l'enlèvement.

Deux époux qui travaillaient dans
leur jardin, aperçurent vendredi 20
mai, entre 14 h. et 14 h. 30, une auto-
mobile qui s'engagea de la Vulkan-
strasse dans une rue sans nom, laquel-
le relie la première à la rue de l'Indus-
trie. L'homme et la femme furent
étonnés de voir l'automobile rouler ex-
aj essivement lentement et s'arrêter à
deux reprises. Le conducteur en des-
cendit et inspecta les lieux, comme s'il
cherchait quelque chose. Puis il repar-
tit — toujours selon les dires des
époux — s'arrêta à nouveau sur la
passerelle de la route qui franchit le
canal dans lequel on a retrouvé le sac
à provisions et les vêtements du petit,
maculés de sang. Quelques mètres plus
loin, l'homme s'arrêta encore une fois
et regarda dans le canal.

L'inconnu semble être âgé entre 30
et 40 ans, de stature moyenne, cheveux
foncés. L'automobile, plutôt petite, de
marque inconnue et de coupe ancienne
(non aérodynamique), de couleur bleu
foncé était conduite par un homme
qui n'était vêtu que d'un pantalon et
d'une chemise blanche.

Au procès Duttweiler
Le témoignage

du juge d'instruction
WINTERTHOUR, 27. — Au cours de

l'audience de mercredi du procè s con-
tre le conseiller national Duttweiler,
on a entendu le témoignage du juge
d'instruction chargé de l'enquête. A la
question qu'il a posée à M. Duttweiler,
ce dernier a répondu qu'il n'a jamais
eu l'intention de porter atteinte à
l'honneur des colonnels Bircher et Lar-
delli. A une autre question de savoir si
cela voulait dire qu'il a voulu calom-
nier le colonel Gattiker, M. Duttweiler
a alors répondu par un haussement
d'épaules.

Plusieurs médecins furent alors en-
tendus sur la question de savoir si le
colonel Bircher, avant sa nomination
au conseil d'administration de là
« Sais » était apte à faire des experti-
ses sur la physiologie alimentaire. Les
témoins ont répondu soit aff irmative-
ment, soit négativement.

La mission médicale suisse
en Allemagne

Le conseiller national indépendant
Dr Rudolf Bûcher, qui a été entendu
ensuite, a déclaré à ce sujet que la
mission médicale suisse volontaire qui
a pratiqué pendant les années 1941-42
sur le front allemand de l'est, avait été
envoyée sur l'initiative du Dr Bircher.
Le témoin en f i t  également partie.
Questionné par la défense , le témoin
dit, concernant le Dr Bircher, que ce-
lui-ci avait eu une attitude incompré-
hensible à l'égard de cette mission.
C'est ainsi qu'un contrat avait été con-
clu, à l'insu des participants, avec la
direction de l'armée allemande, qui su-
bordonnait les participants à la juri-
diction militaire allemande. Le Dr Bir-
cher s'y était certes d'abord opposé ,
mais il avait finalement dû fléchir
sous une pression politique.

Par l'entremise d'un of f ic ier  alle-
mand , le colonel Bircher aurait remer-
cié Hitler et lui aurait déclaré que les
membres de la mission prendraient
part à la lutte contre le bolchévisme.
L'avocat de la défense lance alors au
témoin qu'il n'est qu'un « antimilita-
riste » et un « communiste camouflé »...

Le passage de la princesse
en Suisse romande

MONTREUX, 27. — Ag. — Accueillie
à la frontière suisse par M. Wilson, mi-
nistre de Grande-Bretagne à Berne, la
princesse Margaret est arrivée à Chil-
lon avec les quelque dix personnes de
sa suite, après un bref arrêt à. Sierre,
où elle avait déjeuné. Elle s'est ren-
due, sous les acclamations d'une foule
nombreuse massée sur la route et dans
le parc, au château où elle a été re-
çue par six des sept membres du Con-
seil d'Etat vaudois, que lui a présen-
tés M. Boissier, chef du protocole.

Elle a été conduite dans la salle des
Chevaliers, où l'attendaient les minis-
tres du Canada, de l'Inde et d'Italie, les
autorités communales de Montreux et
plusieurs membres du corps consulaire
de Lausanne. MM. Oguey, conseiller
d'Etat et Schmid, architecte du châ-
teau, lui ont fait faire une rapide voi-
site de l'édifice après quoi une colla-
tion lui a été offerte. La Chanson de
Montreux , dirigée par Carlo Boller ,
s'est fait entendre.

A 19 h. 20, le cortège officiel a pris
la route de Lausanne. La princesse est
arrivée une heure plus tard à la rési-
dence de sa grand'tante, la reine Vic-
toria-Eugénie.

Cfironioue neusiielse
Des chamois dans le Jura.

(Corr.) — Les chamois semblent
avoir fait leur réapparition dans le Ju-
ra d'où ils avaient pratiquement dis-
paru , à tel point que l'article de l'arrê-
té annuel sur la chasse interdisant la
chasse au chamois dans le canton de
Neuchâtel était devenu un sujet de
plaisanterie.

En effet , un de ces gracieux animaux
a été aperçu il y a quelques jours près
de St-Sulpice. Un autre a été vu non
loin de Fleurier. Des Pontissaliens af-
firment, d'autre part, en avoir aperçu
deux dans la région du Mont d'Or.

Sur le lac démonté...

Sauveteurs sauvés !
Jeudi après-midi, un voilier sur le-

quel avaient pris place deux personnes
a chaviré au large entre Chevroux et
Portalban , à la suite d'un fort coup de
vent. L'accident ayant été aperçu d'un
bateau à vapeur, le capitaine de cette
unité fit mette une chaloupe à l'eau
qui chavira à son tour, précipitant les
deux sauveteurs à l'eau. Les quatre
naufragés furent finalement sauvés
après une demi-heure d'efforts, .au
moyen de bouées et de cordes.

Un avorteur de métier
condamné par la Cour d'assises

(Corr.) — La Cour d'assises a siégé
longuement, mercredi matin — à huis
clos et sous la présidence de M. René
Leuba — pour juger une seule affaire
dans laquelle était impliqué un jeune
ouvrier forgeron habitant Peseux, Ri-
chard B., 36 ans, accusé d'avortement
« par métier s, la loi désignant sous
cette appellation tout délit commis à
plusieurs reprises et pour lesquels le
délinquant se fait payer.

On reproche à B. d'avoir pratiqué
des manoeuvres abortives sur au
moins sept femmes et jeunes filles —
dont plusieurs de La Chaux-de-Fonds
— et d'avoir mis l'une d'elles dans la
nécessité d'entrer à l'hôpital.

M. J. Cornu, substitut du procureur
général, qui occupait le siège du mi-
nistère public, fut particulièrement
sévère et demanda que l'on infligeât à
B. une peine de 3 ans de réclusion.

En dépit d'une très éloquente défen-
se de Me Jean Roulet qui fait partie
du barreau neuchàtelois depuis plus
d'un demi-siècle, la Cour appliqua ces
réquisitions et condamna B. à 3 ans
de réclusion, dont à déduire 141 jours
de préventive subie, 5 ans de privation
de ses droits civiques ét au paiement
des frais par 729 fr. 60. • , '

La Chaux-de-Fonds
Conseil gênerai

Le Conseil général est convoqué pour
mardi 31 mai, à 20 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Agrégations : deux étrangers ; 2.
Nominations : a) de trois membres de la
Commission scolaire, en remplacement
de Mmes M.-Th. Huguenin-Hèche et J.
Etienne, démissionnaires, et de M. Jules
Boichat , décédé ; b) d'un membre de la
Commission des finances, en remplace-
ment de M. Fritz Eymann, décédé ; c)
d'un membre du Comité de direction de
l'Orphelinat communal, en remplace-
ment de M. R. Etienne, démissionnai-
re ; d) d'un membre de la Commission
de l'Ecole ménagère, en remplacement
de Mme André Pellaton , démissionnai-
re 3. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour la
rénovation de la salle à manger du rez-
de-chaussée de la cuisine populaire ; 4.
Rapport du Conseil communal à l'appui
de l'acquisition de terrain au carrefour
rue de la Montagne - rue de Plaisan-
ce ; 5. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente d'une parcelle de ter-
rain à Mlle et M. Mauvais ; 6. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
vente de terrain à M. A. Freitag ; 7.
Rapport du Conseil communal à l'appui
de la vente d'une parcelle de terrain à
bâtir à MM. Bezzola et Wyss ; 8. Rapport
du Conseil communal à l'appui de la
vente d'une parcelle de terrain à M. Pa-
ci ; 9. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente d'un terrain à la
rue Numa-Droz à la Société immobilière
Le Centenaire S. A. ; 10. Rapport du
Conseil communal à l'appui de ventes de
terrain en vue de la construction de dé-
dépôts pour trolleybus ; 11. Rapport du
Conseil communal à l'appui de la con-
clusion d'un emprunt de 12 millions de
francs auprès du Fonds de compensa-
tion de l'AVS.

Mort de M. Louis Vuille.
C'est une belle carrière qui s'achève

avec celle de M. Louis Vuille, chef du
département de fabrication à la fabri -
que Vulcain. Il y avait débuté très
jeune, en 1892, et durant cinquante-
sept ans collabora avec trois généra-
tions de directeurs. Ses chefs ainsi que
les nombreux ouvriers qui travaillèrent
sous ses ordres n'ont cessé d'apprécier
ses qualités professionnelles et ses
qualités de coeur. Nous prenons part
au deuil qui frappe la famille de M.
Louis Vuille et la fabrique Vulcain.

Le souvenir de cet excellent Chaux-
de-Fonnier demeure un exemple pour
tous ceux qui l'ont connu.

Une promeneuse
de La Chaux-de-Fonds tombe

dans 1 Areuse et se noie
Un navrant accident s'est déroulé

hier dans les gorges de l'Areuse. Une
habitante de notre ville, Mme May
Bliss, 51 ans, qui s'était rendue en
compagnie de son mari et de son frère
dans ce site pittoresque et bien connu
des Neuchàtelois , a glissé, au lieu dit
Combe-Garrot et est tombée dans l'A-
reuse, assez forte en ce moment de
l'année. En raison du caractère acci-
denté de l'endroit, ni le mari, ni le
frère de la malheureuse ne purent —
malgré les efforts déployés par eux —
lui porter secours. Ce n'est que dans
l'après-midi que la gendarmerie de
Boudry, alertée, put retrouver le corps
qui fut ramené à La Chaux-de-Fonds.

A la famille de la défunte, nous
présentons nos sincères condoléances.

TROIS ACCIDENTS
Mercredi , une collision s'est produite

à l'intersection de la rue de la Serre et
de la rue de l'Avenir entre un moto-
cycliste et un cycliste. Pas de blessés.
Le vélo est hors d'usage.

Le même jour , à 18 h. 25, un piéton
fut renversé à la rue Jaquet-Droz par
une motocyclette. Projeté à terre, il
fut immédiatement conduit au poste
de police où il a reçu les soins du Dr
Kaufmann. Il a eu une forte commo-
tion ainsi que des blessures au dos.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Jeudi , à 9 h., une motocyclette ve-
nant de la rue du Doubs s'est jetée
contre l'arrière de l'autobus qui mon-
tait les Armes-Réunies. Légers dégâts.

A lexteneur
"US?"" Le mariage de Rita Hayworth

et d'Ali Khan
VALLAURIS (près de Cannes) , 27. —

Reuter. — Le maire communiste de
Vallauris a sanctionné jeudi le maria-
ge du prince Ali Khan, fils de l'Aga
Khan, avec la vedette américaine de
cinéma Rita Hayworth. <

M. Sforza justifie sa politique
dans la question des colonies

italiennes
ROME, 27. — AFP. — Au cours d'une

intervention à la Chambre, le comte
Sforza, répondant aux critiques de
l'opposition, a fait le point de la situa-
tion de l'ONU avant la réalisation du
compromis Bevin-Sforza sur les colo-
nies italiennes.

« C'est après la signature du statut
du Conseil européen à Londres, a-t-il
expliqué, que j'appris que le raidisse-
ment des Etats arabes et musulmans
augmentait .

Ce raidissement a3oute a la perma-
nent hostilité soviétique créait deux
dangers : un renvoi qui, déj à, compor-
tait le germe de résolutions contraires
aux intérêts italiens ou une solution
partielle qui aurait accordé à d'autres
ce qu'ils demandaient sans compensa-
tions équivalentes pour les Italiens. Je
me convainquis alors qu'à Londres, j'ob-
tiendrais de plus larges garanties qu'à
l'ONU. Je savais bien que nous risquions
de pénibles sacrifices, mais aujourd'hui
que le compromis de Londres a été re-
poussé, n'avons-nous pas la preuve que
cet accord était pour nous meilleur
que tout autre traitement que nous au-
rions pu subir ? »

Le comte Sforza a conclu en affir-
mant qu'il avait la conviction d'avoir
accompli son devoir.

A propos de la rupture des négociations
avec la Suisse

Défense de l'horlogerie
française

PARIS, 27. — AFP. — Une demande
d'interpellation sur les conditions dans
lesquelles s'est produite la rupture des
négociations franco-suisses et sur les
mesures que compte prendre le gou-
vernement pour défendre l'industrie
horlogère française a été déposée mer-
credi sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale, par M. Jean Minjoz , député
socialiste du Doubs.

Double secteur
de l'essence en France

PARIS, 27. — AFP. — L'Assemblée
nationale a voté dans la nuit l'article
8 du projet gouvernemental portant
création d'un double secteur pour l'es-
sence, et cela par 324 voix contre 268.

Cet article précise qu'à côté du sec-
teur prioritaire est institué dès le ler
juin 1949 un secteur de vente libre
pour les essences de pétrole, où les
usagers pourront s'approvisionner sans
limitation de quantité sur justification
du paiement d'une redevance dont le
taux, qui ne pourra excéder 20 francs
par litre, et les modalités de recouvre-
ment seront fixées par décret.

DES AVIONS DE LA R. A. F.
CONTRE LES BANDITS

KOUALA LUMPUR 27. — Reuter. —
L'aviation britannique communique
que des avions de la RAF. ont harcelé
pendant quatre jours les bandits qui
occupent certains territoires de Malai-
sie et déversé douze tonnes de bombes
au cours de 35 sorties. Ces mêmes ap-
pareils ont lancé du ravitaillement aux
troupes engagées dans les opérations
de nettoyage.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle n'engage pas le jou rnal.)
Onzième circuit du Mont-Soleil.

Fidèle à une tradition vieille de plu-
sieurs années déjà , le Vélo-Club «La
Pédale », de Tramelan, organise le di-
manche 26 juin prochain le classique
Circuit du Mont-Soleil. Cette course
cycliste est ouverte à tous les juniors
licenciés S. R. B. ou U. C. S. L'itinéraire
en est le même que pour les éditions
précédentes : départ et arrivée à Tra-
melan en passant par Tavannes, Pier-
re-Pertuis, Sonceboz, Courtelary, St-
Imier, côte du Mont-Crosin et Les
Reussilles. Ce parcours, qui devra être
effectué deux fois, représente une lon-
gueur totale d'environ 90 km. et_ celui
qui connaît quelque peu la route à sui-
vre pourra juger de la difficulté de
l'épreuve. Aussi n'est-il pas étonnant
que les organisateurs aient jugé bon de
récompenser les vainqueurs par de su-
perbes prix, tout comme aussi les moins
chanceux puisque chaque coureur tou-
chera un prix. Les inscriptions de cette
classique jurassienne sont prises jus-
qu 'au dimanche 12 juin à l'Hôtel du
Cerf , à Tramelan. C'est également
dans cet établissement que se déroule-
ront les opérations de plombage, le sa-
medi soir ou le dimanche matin, avant
le départ de la course.
La Xle Fête cantonale des musiques

neuchâteloises.
Elle est à nos portes, cette Xle Fête

de nos musiques neuchâteloises. Une
manifestation populaire est prévue —
prélude à la fête du dimanche — pour
samedi soir devant l'Hôtel de ville avec
la participation des corps de musique
de la ville et la Chorale. Puis le di-
manche, après l'arrivée au Locle du
train spécial de 8 heures, amenant la
cohorte des musiciens et la bannière
cantonale, la fête commencera par le
cortège imposant de 25 corps de musi-
que environ et se continuera toute la
journée par les auditions avec ou sans
classement et le concours de marches,
les cortèges. Des fêtes de ce genre —
peu nombreuses, la dernière en notre
ville a eu lieu en 1933 — se passent
d'une réclame tapageuse. Le public sait
qu'il y trouve de la joie et du plaisir.
Il y viendra nombreux. Un excellent
livret le renseignera sur toutes les
phases importantes de la fête.
«Le Diable Boiteux » (Talleyrand) de

Sacha Guitry à la Scala.
Par ce film, Sacha Guitry relate quel-

ques scènes de la vie de Talleyrand.
C'est un film assez théâtral de concep-
tion et d'aspect mais Sacha Guitry sait
toujours intéresser par les histoires qu'il
raconte, d'autant plus que dans ce film
français, spirituel et fantaisiste, il essaie
de leur donner un double sens. La dis-
tribution est grandiose avec Lana Mar-
coni, Georges Grey, Jeanne Fusier-Gir,
Renée Devillers, José Noguero, Jacques
Varennes, Jean Debucourt , Maurice Es-
cande, Pierre Bertin. Les uns réappren-
nent leur histoire, les autres l'appren-
nent tout simplement, ceux qui en con-
naissent les grandes lignes y trouvent
l'anecdote piquante et ceux que le côté
sérieux du film n'intéresse pas auront
tout de même de quoi se distraire, grâce
à la verve mordante et à la fantaisie qui
viennent appuyer ce film.
Raimu, Fernandel et Jean Gabin au

Rex, cette semaine.
Le trio îmcomparable Raimu, Fernan-

del et Jean Gabin en tête d'une distri-
bution étonnante dans le film demeuré
célèbre, « Les Gaîtés de l'Escadron s, ti-
ré de l'oeuvre de Georges Courteline. Le
film qui vous fera rire aux larmes. Dans
le souvenir des hommes qu'y a-t-il de
plus joyeux que toutes leurs blagues de
régiment, que toutes les farces de la
vie de caserne. Et pour ceux qui n'ont
pas connu cette vie de caserne, quelle
joie , quelle gaîté se dégage d'un tel film.
Un immense succès comique.

« Les Sept Merveilles », (Melody Time)
et « Ramenez-les vivants » au
Capitole.

La dernière merveille de poésie, de
fantaisie et d'humour de Walt Disney en
couleurs « Melody Time « (Les Sept Mer-
veilles) avec le concours de Roy Rogers,
The Andrews Sisters, Freddy Martin et
son orchestre , Ethel Smith, etc. Et le
reportage de Frank Buck : « Ramenez-
les vivants » (Les mystères de la jungle ) ,
titre qui dit bien ce qu 'il veut dire car
ces explorateurs ramènent vivants
tigres, éléphants, panthères, singes di-
vers, etc.
Cinéma Eden. — « Lassie la fidèle »,

4e semaine.
On ne souvient du succès énorme que

ce film remporta il y a quelques semai-
nes. Bien à regret, et à la suite d'enga-
gements antérieurs, il ne put être pro-
longé, malgré les demandes pressantes,
les sollicitations innombrables et les sal-
les combles. Nous sommes d'autant plus
heureux d'annoncer la reprise de ce suc-
cès interrompu que la patience de nos
fidèles spectateurs n'aura pas été long-
temps mise à contribution. « Lassie la
Fidèle » est un film exceptionnel , qui
plaît à tous les publics, qui séduit tout le
monde.
Pierre-Richard Willm dans «La croisée

des chemins » au cinéma Corso.
Tout le monde se rappelle quels films

remarquables ont été « Les Roquevil-
lards » et « La Neige sur les Pas ». Voici
maintenant « La Croisée des Chemins »
dont la donnée dramatique illustre à
merveille ¦ un thème éternel de la desti-
née humaine : la question périlleuse et
angoissante du choix. Ainsi vous verrez
la vie ordonnée du Dr Pascal (Pierre-Ri-
chard Willm) bouleversée par le rappel
inopiné d'une passion ancienne. Notons
que le film « La Croisée des Chemins »
a été réalisé d'après le célèbre roman
d'Henry Bordeaux de l'Académie fran-
çaise.
Pour les vacances de vos enfants !

Venez assister, parents et enfants, à
une séance de projections lumineuses
sur les camps de Vennes. Elle sera com-
mentée par Mlle Cl.-L. de Benoit. Same-
di 28 mai, à 19 h. 30, Collège primaire,
salle des Samaritains.

Demandez aux enfants ce qu'ils
pensent d'ANDREWS, la boisson déli-
cieuse que l'on prépare en diluant une
demi-cuillerée à café de sels de santé
ANDREWS dans un petit verre d'eau.
ANDREWS est une boisson agréable-
ment pétillante, délicieuse au goût,
que l'on prépare soi-même en un clin
d'oeil.

Toutes pharmacies et drogueries.

Les enfants l'adorent

27 mai 1949
Zurich Cours Z«ri«>» Cn„

du jour Actions : du jour
Obli gations : Lonza 755
3i/4°/o Féd.42/nis 104.85 Atel. Oerlikon . 530 d
3<J 2%Féd.43/av. 106.65 ïï est,é "\ 117°
3«/2o/0 Fd. 44/mai 106.80 "¦£» Sulzer- ' 14f° ,lw r F P -«à mo «altimore 37' 430/0 C. F. F. 38. 102.- Pennsylvan . RR m<

Chade «A .B.C.» 250Actions: Italo-Argentina 59
Union B.Suisses 799 d Roy. Dutch 229
sté. B. Suisse .. 725 St* 011 N.-Jersey 273'
Crédit Suisse... 738 Internat. Nickel 113V2
Conti Lino 198 Montgomery W. 205 d
Electro-Watt. . 523 Allumettes B... 22'/2 o
Interh. ent. lib. 645 AMCA $ 231/4
Motor Colombus 451 SAFIT £8.1.0
Saeg Série I ... 57 d Genève
\f . e

%
c
\ 

222 Am. Sec. ord... 68Ualo-Suisse pr.. 67 d UiMtttlan p8C> , 5l „Réassurances 4600 Inst. Phys. au p. 210Winterthour Ac. 4000 o sécheron nom.. 368Zurich Assur... 7700 d Se atator 98Aar-Tessln .... 109-. S K F lHOaiaOerlikon Accu.. 330 d '"" 
Ad. Saurer 815 Ba,e
Aluminium 1880 Ciba 2130
Bally , 705 Schappe Bâle.. 900 d
Brown Boveri.. 740 Chimiq.Sandoz. 3070
Aciéries Fischer 792 Hoffmann-LaR. 3800

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.13
Livres Sterling 12.05 12.22
Dollars U. S. A 3.91 3.95
Francs belges 8.55 8.70
Florins hollandais 105.50 108.—
Lires Italiennes —.60 —.66
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse

[ ^

m^ _, j  dans sa splendeur printanière 1
^r "9 f  _ WA fti _ - f *_ f  1001 excursions et promenades
l̂ t̂hrJ- * S -f £ / Af J ld L + L -- 30 hôiels - Grottes de glace - Gorge do la

j ff  £*4&*-*'*' !%f ~*'mr~ LUtschine - Télé-slège de First - Cheminj f if  de fer de la Jungfrau - Bonne route d'au-f r  iomobile — Inform.: Syndicat d'Initiative
Grindelwald , tél. (036) 3.23.01, .

Bienne. — TJn sauvetage sur le lac.
Jeudi après-midi, malgré un vent

violent, un jeun e Biennois se hasarda
sur le lac déchaîné. Entre les plages de
Bienne et de Nidau, l'embarcation cha-
vira et le jeune imprudent fut projeté
à l'eau. Les gardiens de la plage bien-
noise, au prix de gros efforts, se rendi-
rent sur les lieux et réussirent à rame-
ner le jeune homme sur terre ferme.

Chronique jurassienne



AVANT D'ACHETER une nouvelle voiture, FAITES UN ESSAI des derniers modèles

&f aty ,&lat at ty lymautlï 7949
Tenue de route Suspension Direction incomparables I
Dimensions extérieures plus réduites — Intérieur plus spacieux ?

Agence : SPORTING GARAGE H. STICH Jacot-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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FERBLANTERIE - SERRURERIE - INST. SANITAIRES

WÀJê&j .  tteetmhmùig.
LES BRENETS
Téléph. 3.30.75
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J'informe ma clientèle actuelle et future que j'ai mis en service dès ce jour

une cisaille à guillotine
M O D E R N E

J'entreprends tous travaux de découpages de tôles, grand , disp. : 2050 x 4 mm. ép.
Je me recommande également pour tous travaux de constructions métalli ques
Soudure électrique sur tous métaux OUTILLAGE MODERNE

Une annonce dans «L'Impartial» - rendement assuré
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la bonne
adresse...

tfiarce/

â___b
Neuve 1 Tél. 2.2531

AU LOCLE
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 MAI

XIme FETE CANTONALE
des Musiques neuchâteloises

SAMEDI dès 20 h. 30 t

GRAND CONCERT devant l'Hôtel-de-Ville
< La Chorale » - « La Sociale >

« La Musique Militaire » et « L'Union Instrumentale >

DIMANCHE : 8 h., Arrivée des Sections et de la bannière cantonale,
cortège et cérémanie devant l'Hôtel-de-Ville.

9 h., Concours au Casino et au Temple-Allemand.
12 h. 30, Dîner dans les restaurants.|
14 h. 30, Concours de marche et concert.

Cantine sur l'emplacement de fête Programme oliiciel détaillé — .50
Libre circulation i 2 jours fr. 3.— ; Dimanche fr. 2.— ; Samedi fr. 1.—

Entrées au concours fr. 1.— ; Concours de marche fr. 1.—

O Un tapis de qualité
• Un rideau Impeccable
• Un fauteuil confortable
• Un meuble moderne

La bonne adresse :

T A P I S S I E R
Ronde 1 - Place du Marché Téléphone 2.38.16

¥ ^̂ ytcuer 1

Le spécialiste des liqueurs
Collège 13

Vermouth
supérieur

hnnr.hé 11» atullU

i—pIDRE dQUX
__E_lB__HHi
En vente dans tous les

bons magasins.

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

Tél. 2.32.18 7433

A vendra nn solde de

briques
en ciment, système « Ra-
pid » 40x16x24 cm. et
40X16X10 cm. Fort ra-
bais.

OHres sous chiflre J. L.
8914 au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche
une personne peur rac-
commodages et couture
à la journée ou à domi-
cile. Machine à eouaalre
« Elni » à disposition.

S'adresser à Mme V.
Berger, Numa-Droz 14.
TéL 2.52.22. 8802

On cherche pour de
suite, aux environs de
La Chaux-de-Fonds,

berger
ou couple pcy» la gar-
de de 8 génisses.
Chalet meublé et jar-
din a disposition.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8861

lïloloJDriofl"
i vendre, cause double em-
ploi, medélo 1948 E. S., 2
fourches télescopique et sus-
pension arrière, roulée 6600
km., comme aeuve. — Adres-
ser offres sous chiffre M. N.
8898 an bur. de L'Impartial.

C'est décidé !
nous nous fiant-ons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334



Le «verrou», revu el corrigé dans son système ollensil
permet à la suisse de Heure le Pays de Balles oar 4 buts a o (t-o)

A Berne, devant 20,000 spectateurs

Au tableau d'honneur: Bocquet, Quinche. Neury et Pasteur

(De notre envoyé spécial.)
Sans qu'on s'en doute — et il faut

encore faire des réserves et attendre
les prochains matches internationaux
— c'est à une petite révolution du
football suisse que l'on était convié,
hier, sur le terrain du Wankdorf à
Berne, en assistant au match Suisse-
Pays de Galle qui s'est disputé devant
20.000 spectateurs.

Une petite révolution qui d'ailleurs
s'est accomplie sans incident (si ce
n'est qu'elle nous a valu une victoire
de 4 buts à zéro) et qui a modifié
notre jeu de façon très sensible. Oh !
on n'a pas encore remisé la tactique
du verrou — la chose ne se produira
pas de sitôt sans doute! — mais ort l'a
corrigée. Revue erj corrigée dans ie
système offensif.

Il a suffi que Karl Rappan quitte
Zurich pour Genève, qu'il mette au
point l'attaque-tourbillon à laquelle
Pasteur, Fatton et Tamini sont main-
tenant passés maîtres, et le plus gros
était fait. Il a fallu néanmoins son
gros coup d'audace pour que la tacti-
que réussisse complètement, à savoir
l'introduction de Hasler au poste de
centre-demi.

Un brillant avant, certes, mais qui,
d'un coup, devenait le pivot central
de l'équipe, (puisqu 'il devait tirer ou
pousser tout le pesant système du ver-
rou). C'était risqué! Eh bien! l'ex-Bien-
nois a fort habilement manoeuvré en
poussant l'équipe presque constam-
ment à l'attaque, à l'aide de balles
très précises. Des balles que ses
avants utilisèrent si bien que le « ver-
rou » paraissait léger... léger... Oui,
Hasler s'imposa de façon incontes-
table dans le jeu offensif même si,
pour arrêter les deux inters dont il
devait s'occuper, il usa parfois d'un
jeu un peu trop sec et rudimentaire.
Mais on ne pouvait pas tout lui de-
mander, pas vrai ?

Et voilà pourquoi, hormis un début
de deuxième mi-temps lamentable (les
visiteurs donnèrent à plein rendement
pendant ce laps de temps) les nôtres
partirent toujours à l'assaut des buts
— contrairement à leur habitude —
de cette façon franche et nette qui
nous fit si plaisir, pourquoi aussi, fa-
talement, des goals devaient venir ré-
compenser non pas leur supériorité
territoriale, mais leurs attaques plus
dangereuses — et de beaucoup ! —
que celles de leurs adversaires.

Comment ils ont joue
Pour obtenir une victoire aussi net-

te il était nécessaire qu'aucun élément
ne flanchât. Et c'est bien cela qui s'est
produit.

Corrodi qui intervint 18 fois sur
35 tirs aux buts (son vis-à-vis 16 sur
30 shoots fut très sûr en général ; il dut,
toutefois, à la chance de ne pas voir
son sanctuaire violé au début de la
seconde mi-temps.

Neury, boucla proprement le centre-
avant adverse et ne fut jamais ridicu-
lisé, bien qu'il eût la tâche ingrate de
jouer premier arrière, alors que Quin-
che paraît, derrière, à toutes les fis-
sures qui pouvaient se produire. Ces
deux joueurs et Bocquet qui marquait
l'ailier droit , méritent d'inscrire leurs
noms au tableau d'honneur car ils se
mirent constamment en évidence.

Nous avons déjà dit' ce que nous pen-
sions de Hasler. Quant à Lanz, 11 ne

laissa que rarement échapper son ai-
lier, fort bien aidé d'ailleurs par Ante-
nen, qui bien qu'il ait débuté centre-
avant, avait, cette fois, la tâche de se
replier. L'inter de liaison habituel cher
à Rappan, qui abattit un travail in-
grat, mais avec une clarté qu'il sied
de relever. Encore une fois notre
Chaux-de-Fonnier a prouvé qu'il méri-
tait bien sa sélection. Tout comme
Lanz l'avait fait aux demis, Ballaman
tint fort*bien — et scrupuleusement —
sa place à l'aile droite, alors que les
trois Servettiens , Tamini, Pasteur et
Fatton permutèrent constamment en
avant. Et si, grâce à leurs déboulés
étonnants, Tamini et Fatton purent
prendre tant de fois leurs adversaires
de vitesse, c'est bien grâce à Lulu Pas-
teur, qui fut véritablement l'âme de
cette attaqque tourbillon. Le voilà bien
le quatrième joueur qui mérite d'être
cité au tableau d'honneur.

Quant à nos adversaires, indépen-
damment de leurs qualités individuel-
les, 11 nous paraît que les avants man-
quaient quelque peu de précision — ou
de réussite — alors que les défenseurs,
souvent, se laissèrent prendre de vi-
tesse trop facilement.

v La partie
Sous les ordres de M. Beranek, Vien-

ne, assisté des juges de touches MM.
Ruefer de Berne et von Wartburg de
Berne, les équipes se présentent com-
me suit :

Suisse : Corrodi ; Neury, Quinche ;
Lanz, Hasler, Bocquet ; Ballaman, An-
tenen, Tamini, Pasteur , Fatton.

Pays de Galles : Hughes ; Sherwood ,
Lambert ; Paul , Jones, Burgess ; Wil-
liams, Rees, Ford , Lucas, Edwards.

— Tiens, remarque-t-on, les nôtres,
de taille, ne sont pas inférieurs à leurs
adversaires. Et ils ne leur seront pas,
non plus, quant à la qualité du jeu.

Antenen ayant engagé, les visiteurs
s'emparent aussitôt de la balle et Neu-
ry, pour la première fois, touche le
ballon de la tête. Une feinte Tamini-
Fatton nous prouve que les Servettiens
sont en forme , alors que Neury doit in-
tervenir à nouveau et dégager en cor-
ner.

Deux descentes incisives des nôtres
échouent à un rien. La première fois,
c'est Hasler qui lance Fatton, lequel
shoote de peu à côté, tandis que, la se-
conde fois, c'est Pasteur qui sert notre
ailier gauche rabattu au centre et qui
est fauché par la défense adverse.

Un essai d'Antenen et Bocquet , sur
dégagement du gardien , a l'occasion de
se distinguer. Il est un peu là notre
capitaine ! Tout comme Quinche qui
intervient avec à-propos.

Les visiteurs réussiront-ils à mar-
quer ? Non, car Corrodi , en deux fois,
sauve son camp, soit en dégageant des
poings, soit en sortant de ses bols. Et,
à nouveau, les nôtres s'organisent, sur-
tout par Pasteur qui se déplace sans
arrêt et sème la confusion dans le
camp adverse. Nos visiteurs s'en ren-
dent très bien compte car plusieurs
fouis sont commis contre le Servettien.
Pas toujours siffles par l'arbitre d'ail-
leurs, mais lorsque Hasler est apelé à
tirer le coup de réparation (trois fois!)
il le fait assez mal... Heureusement
qu 'il se rachète par des services très
précis. Le voilà qui, après un essai de
Ballaman, reprend le cuir et le trans-

met à Tamini. Antenen, Fatton et Pas-
teur se passent la balle mais Hughes
retient bien. Ouf 1 les quelques suppor-
ters de nos visiteurs — qui comme
mascotes portent des poireaux au cha-
peau — ont eu chaud !

On note bien quelques descentes con-
tre les buts suisses, mais jamais notre
défense ne paraît inquiétée sérieuse-
ment. Ce qui n'est pas le cas lorsque
les nôtres descendent. D'ailleurs voici
la 32e minute qui arrive. Hasler passe
à Ballaman, lequel centre splendide-
ment, la balle roule devant les buts
de Hughes qui ne peut intervenir,
mais, hélas ! aucun avant suisse n'est
là... Attention 1 Au moment où elle va
sortir en behind, Pasteur surgit et peut
la ramener vers Fatton qui a eu le
temps de se porter à l'attaque. C'est
alors le premier but follement applau-
di pour la Suisse.

On note encore un tir d'Antenen
pris, à. 25 mètres et, après un coup
franc tiré par Hasler, la fin de la mi-
temps est sifflée.

Et la langue française ?
Alors que toutes les - annonces au

haut-parleur avaient été faites uni-
quement en allemand, que le program-
me officiel ne comportai t aucun mot
de français, on veut bien annoncer,
dans leur langue cette fois, aux « wel-
ches » (qui sont pourtant nombreux)
qu'une collecte est organisée en faveur
de la Croix-Rouge. Heureusement pour
cette dernière !

La reprise
Et l'on reprend la partie qui verra

bientôt la pluie se mettre à tomber.
En effet , après 10 minutes de jeu c'est
une véritable averse qui s'abat mais
sous laquelle les spectateurs restent
stoïques. Une averse que l'on bénit
puisqu'elle redonne vigueur et comba-
tivité à nos représentants qui n'en
mènent pas large. £

Déchaînés, les visiteurs tirent corner
sur corner et Corrodi, battu, est sauvé
par la latte et par Bocquet qui surgit,
in extremis, sur la ligne des buts. Une
troisième fois il se lance dans les jam-
bes de Lucas et, par chance, il dévie
à nouveau en corner. C'est un bom-
bardement qui donne le frisson et que
les nôtres endiguent comme par mi-
racle. Une descente à la 15e minute et
c'est Fatton , servi par Tamini, qui
marque le 2e goal après s'être rabattu
de son aile. Ah ! ah ! on respire mieux
et malgré la pluie qui tombe... qul
tombe... les visages s'éclairent. C'est
même du délire lorsque , à la 27e mi-
nute, Ballaman, de la tête, inscrit le
numéro 3, Fatton ayant shooté contre
le montant.

Le match est joué et, dès ce moment,
les nôtres font ce qu'ils veulent. C'est
ainsi que, cinq minutes avant la fin
du match, Pasteur parfait la dose d'un
magnifique shoot pris de vingt mètres,
en envoyant un « bolide » quelques
centimètres en dessous de la barre
transversale. Comme précédemment
Hughes est impuissant devant ce su-
perbe shoot.

Il s'en faut d'un rien que l'on assiste
à un 5e but. Il suffirait que Fatton,
servi par Tamini, passe à Ballaman
démarqué. Mais le Servettien veut
shooter lui-même et son envoi passe
de peu à côté.

M..Beranek siffle alors la fin de cet-
te partie qui se solde par une victoire
méritée des Suisses.

J.-Cl. D.
P. S. — Rappelons, à simple titre de

comparaison, que les Belges (qui se
sont désistés pour le Championnat du
monde) avaient battu nos adversaires
d'hier par le score de 3 buts à 1.,

FOOTBALL
Le classement de lre Ligue

Suisse romande
Ambrosiana-Montreux 0-4. . i
Malley-Central 1-2.
Racing-Etoile, renvoyé.
Stade Lausanne-Gardy 6-0.

Ligue nationale B
Résultats des matches joué s jeu di

Fribourg-Vevey 3-0.
International-Cantonal 3-6.
Nordstern-Briïhl 1-0.

Le championnat des réserves
' International-Cantonal 0-4.

Frlbourg-Young-Fellows 1-5.
Benie-Chaux-de-Fonads 2-3.

CYCLISME

8000 spectateurs s'étaient déplacés
pour assister auk demi-finales et aux
finales des championnats suisses sur
piste. -

Vitesse amateurs. Classement final :
1. Walter Iseli, champion suisse ; 2.
Eugène Kamber ; 3. Max Aeberli ; 4.
Alfred Arder.

Vitesse professionnels : 1. Oscar
Plattner, champion suisse ; 2. Armin
Von Buren ; 3. Ernest Rappold ; 4.
Hans Notzli.

Poursuite amateurs, 4 km. : 1. Heini
Muller, 5' 27"8 ; 2. W. Bûcher, 5' 29"2 ;
3. Willimann 5' 30"2 ; 4. Ochsner 5'
31"8.

Poursuite professionnels, 5 km. : 1.
Hugo Koblet, 6' 10"8 ; 2. L. Weilen-
mann rejoint au 14me tour ; 3. Keller,
6' 54"6 ; 4. Zehnder, 6' 55"2.

3̂ "" Pas de changement
au Tour d'Italie

La cinquième étape Salerne-Naples,
171 km., s'est terminée par la nette
victoire de Biaggionl qui s'est échappé
dans les environs de Benevent et qui a
terminé avec plus de 4 minutes d'a-
vance sur un peloton de seconde posi-
tion dans lequel se trouvaient Bartali ,
Coppi , Cottur, Ronconi, Schaer, etc.
Cottur reste donc premier au classe-
ment général. Voici les résultats :

1. Biaggloni , 4 h. 36' 24", moyenne
34 km. 943 ; 2. Leonl, à 4' 30" ; 33. L.
Maggini ; 4. Fausto Coppi ; 5. Loigli ;
6. Soldanl ; 7. Bartali ; 8. Pasottl ; 9.
Jomeaux ; 10 Cottur ; 11. Ronconi ; 12.
de Sanctis,* tous le même temps que
Leoni. - . .. ,- .

i

Quatre champions suisses
désignés à Oerlikon

RADIO
Vendredi 27 mai

Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Pages orchestrales de Lortzing.
12.30 Rythmes en vogue. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Oeuvres
et artistes suisses. 13.30 Concerto en si
bémol, pour piano et orchestre, Mozart.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr'aide.
17.40 Les belles gravures musicales. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le guitariste Jean Fuller.
19.35 Garçon, un pastiche ! 19.45 Music-
Box. 20.00 La Ronde des Berceaux. 20.20
Emission Jacques Prévert. 20.40 Les no-
ces d'or, par Paul Guimard. 21.15 Musi-
que de chambre. 21.40 Suite symphoni-
que, Ernest Bloch. 22.05 L'organisation
de la paix. 22.20 La conférence des mi-
nistres des affaires étrangères. 22.30 In-
formations. 22.35 La Conférence diplo-
matique de Genève. 22.40 Trio à cordes,
Albert Roussel.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.05 Disques. 18.20 Bon-
nes nouvelles. 18.30 Disques. 18.50 Pis-
te et stade. 19.00 Disques. 19.10 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Feuilleton. 21.00 Concert. 21.25
Images du souvenir. 21.45 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Chants.

Samedi 28 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 La paille et la
poutre. 14.30 Météosensibilité, causerie.
14.40 L'auditeur propose. 16.00 La vie à
Londres. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Musique enregistrée. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Bon à tirer. 20.00 Recto Verso. Fantai-
sie de Samuel Chevallier. 20.25 Comme
une lettre à la poste. Evocation histori-
que. 21.25 Concert par l'orchestre de Ri-
baupierre. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.00 Concert. 14.30 Disques. 15.15
Emission en dialecte 15.35 Duos de zi-
thers. 16.00 Découvertes dans de vieux
journaux. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 17.50
Concert. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Le jeu suisse moins brouillon...
Certes, il ne faut  pas crier victoire

trop vite. Nous avions aussi battu la
Belgique par ce score éloquent de 4
à 0, il n'y a p as si longtemps, à Lau-
sanne... Et d'autres résultats moins
brillants l'avaient suivi !

Aussi, à quelques jours de France-
Suisse (le 4 juin à Paris) faut-il faire
pre uve d'une certaine réserve...

Toutefois, la remarque d'un de nos
confrères d'outre-Doubs appelle un
commentaire. Avant le match France-
Angleterre, ce jo urnaliste déclarait :
« Attention ! il faudra faire une nette
différence entre les joueur s britanni-
ques au jeu académique et les
Belges ou les Suisses qui pratiquent un
fo otball « brouillon ->.

Bien entendu, le système du verrou
va à l'encontre du beau jeu. Du moins
lorsque l'on ne se contente que de faire
de l'obstruction à outrance. Or cela ne
s'est pas produit hier. Et c'est bien la
différenc e fondamen tale qu'on peut
établir entre le match contre le Pays
de Galles et ceux que nos représen-
tants avaient disputé s auparavant ?

Brouillon le je u que nous offrirent
nos cinq avants déchaînés en f i n  de

seconde mi-temps ? Brouillon le tra-
vail destructif opéré par nos défen-
seurs ? Au contraire, jamais l'on assis-
ta à autant de netteté. Percées incisi-
ves et sans rémission de nos atta-
quants. Interventions claires de nos
arrières et de nos demis.

Le langage des chiffres l'indique
d'ailleurs clairement puisque, bien que
les visiteurs aient amorcé 64 descentes
(34 et 30) et les Suisses 58 (30 et 28) ,
qu'ils aient bénéficié de 10 corners (5
et 5) contre 2 (let 1) ce sont les nô-
tres, au contraire, qui ont remporté la
victoire par 4 buts à 0.

On po urrait en conclure à une supé-
riorité fl agrant e du Pays de Galles ?
Ce serait une erreur car, chaque fois
que les nôtres descendaient , les situa-
tions étaient critiques. Ce qui n'était
pa s le cas si l'inverse se produisait , ex-
cepté le début de la seconde mi-temps
qui fu t  très pénible pour nos repré -
sentants.

Mais ce cruel moment passé , plus ja-
mais nous n'avons vu de jeu brouillon
de la part des Suisses. Avis à nos ad-
versaires du 4 juin. Ils pourraient peut-
être bien, en f aire l'expértence.J.

— Evidemment, il faut'la prendre à
bord, et au plus vite encore.

DERNIERE EXTREMITE.

Le sérum de la vérité a fait son
temps. On a trouvé mieux.

L'ingénieur Drent et le neurologue
Gold expérimentent actuellement, aux
Etats-Unis, un appareil baptisé le
Drent-Seeker, qui permettrait d'éveil-
ler l'inconscient de l'inculpé sans le
priver de ses facultés conscientes.

Ainsi éviterait-on les inconvénients
du penthotal, dont l'emploi n'est pas
sans présenter quelques dangers et
dont l'efficacité est controversée.

Le Drent-Seeker est muni de fils,
reliés aux quatre membres du patient ,
à son coeur et à son front. C'est un
détective-robot. Il enregistre graphi-
quement les moindres mouvements in-
conscients.

Mais la difficulté est d'interpréter
correctement le graphique.

L 'ingénieur Drçnt invente
le détective-robot

/ _ ,# 1050 m* d altitude

f La station préférée |
De Lucerne par bateau et

l chemin de 1er électrique I

Casino - Boule - Orchestre - Pare
public - Piscine - Tennis - Tourisme
Pêche - Télélérique: Engelberg-TrUb-
see - Télé-chaise : Trûbsee-Jochpass
(1800 à 2200 m. d'altitude)
BARS, DANCINGS et de bons HOTELS :

1 Un Piaslan Tél. (Hl)
RMsl BelleiiiB-Termlnus 140 18.- à 21.- 1.72.13
Hôtel Hess 140 14.50 à 18.- 7.73.66
HOtel Sctiwelzeriiof 80 14.50 à 18.- 7.71.06
llfltcl Central 70 11.50 à 16.- 7.72.39

Demandez des prospectus

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^̂^_^̂^̂ M^M^̂wmmWJ'm " ~ C'est la première impression qui
MM0mmam compte — et la netteté de la
M coiffure joue un rôle dtécisif
p '"% ' '__ .'' dans la première impression que
é lol̂ '' _*tfe_a_ fait un homme * Des cheveux

^* ^^W% 
bien 

lisses , soup les et lustrés,
\ Av  V- attirent et retiennent l'atten-
* &\R^P , tion : c'est pourquoi BRYL-

¦̂ ._ »^_#^^ *rtC®® CREEM s'impose toujours da-
_ffe ̂ V^fi *"* ©* vantage. Au bureau comme sur
ŷ«k\% V^®^ le terrain de sport, BRYLCREEM
IJ» ..£ *̂  tient les cheveux en place tout
*  ̂ ov* au lon2 c*u -our" Ses huiles mlné-

- CP raies pures, émulsionnées, toni-
tj flf* fient en outre le cuir chevelu et

donnent à la coiffure une vita-
^̂ s ŝ^s- lité sympathique. Ni cheveux

>rffl ÎIllliM *̂» secs ni Pe"iculeï-
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fK Ê̂m ĵ '̂ le fixateur préféré
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BARB£ZAT 

* <¦>. FLEURIER ™
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Concessionnairaïs 
pour la Suisse
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àsuivre uneCURE
de

CIRCULAN
U6CICl©Z~V0US P°ur améliorer votre circulation

sanguine. L'amélioraiion de la
circulation décharge le cœur, protège contre la fatigue printa-
nière, produit un bien-être général . Elle combat évidemment
aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une
prédisposition (varices, engourdissement des membres)
ou à un manque de mouvements. Chez voire pharmacien et droguiste.

AU PRINTEMPS

Un £êêmméme mrê èêâëif é
i PONIIAC
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V
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fW/f Mieux que simplement élégant.

/ If « La marque dont les chiffres de vente aux

l w  W _  Etats-Unis dépassent de loin tous ceux de

n||yL
^
J| Avec transmission HYDRA-MATIC à auto -

JM m matisme intégral, qui supprime toute

//// manoeuvre d'embrayage ou de change-
//// ment de vitesse etfournit une sécurité absolue,
'// aussi bien dans le trafic encombré des
/ villes que sur les routes alpestres.

Commande automatique de la capote
et tous les perfectionnements dont
sont dotés les merveilleux modèles
1949 de la

General Motors Suisse SA. Bienne

série 25, Cabriolet, Hydra-Matic compris frs. 18 500.— + ICA
série 25, Sedan, 4 portes, avec Synchromesh frs. 14 700.—Y ICA
série 25, Sedan de Luxe, Hydra-Matic compris frs. 16 200.—Y ICA

Représentants en Suisse romande :
Moutier: Duvanel 4 Joray, Garage Moderne ¦
Lausanne : Bovey Raoul, Garage de Chauderon, place Chauderon 26
Montreux: Montreux-Transports S. A., Garage Central, Grand -Rue 106
Genève : Prodolliet H. A Tschudin R., Grand garage du Rond-Point
Rolle : Garage Rosset

Flacon original «.va l c.°",re: artenoieleroie. hypertension arté-
cure moyenne io.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
FUcon de eiirii 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
(Economie fr. i.-) je y^ge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

Recommandai par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
°rpi " I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Extraits de plantes du Dr Antonioii, Zurich. Dépôt Els.R. Barbasrot S.A., Genève

Restaurant du Guraiflel D1MAK .M8
BAI

Orchestre champêtre conduit par F/edy et son partenaire
Se recom.: Fam. MAURER , tél. (038) 7.12.62

En ras de mauvais temps renvoyé

RESTAURANT de la BALANCE
LA CIBOURG
Samedi dès 20 h.

CONCERT
donné par le Chœur d'hommes du Mt-Soleil

Après le concert

D A N S E
avec un excellent orchestre

Se recommandent la société et le tenancier

A VENDRE gros

COFFRE-FORT s _r
Offres sous chiffre P 3542 N à Publicilas. Neuchfltel

Le chien est l'ami de l'homme et non son esclave

Apprenti cuisinier
serait engagé au Restaurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds.

Remonteur
de finissages

pour pièces soignées deman-
dé, en fabrique seulement.
— S'adresser Ls Erard al
Flls S. A., Doubs 161. 8967

Fabri que de pierres fines
cherche

jeunes filles
intelli gentes et sérieuses.
S'adresser au bureau de

L'impartial. 8871

Â vendre
potager à bois, 3 trous , bouil-
loire , four , sur pieds, fr. 35.— ,
buffet vitré , fr. 25.—. matelas
pur crin animal , très épais,
fr. 70.—, lits complets avec
duvet et oreillers , fr. 95.—,
potagers à gaz, tapis de mi-
lieu , tour de lit, tables de
chambre et de cuisine, ber-
ceaux, etc., etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 13 a,
Gentil-Schreyer. Tél . 2.38.51.

Jeune avocat cherche

studio
ou jolie chambre meu-
blée avec entrée indé-
pendante. Si possible
avec eau courante.
Eventuellement avec
pension.

Faire oKres écrites
sous chitire S. C. 8972
au bureau de L'Impar-
tial.

Timbres-poste
Je détaille à prix

avantageux, une col-
lection de timbres
français, bel ges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbres suisses
et du Liechtenstein,
au magasin Serre 59.
Téléphone 2.45.13.

lllilf
à vendre

mdila lloÉ2l
7 logements

Immeuble entièrement
rénové

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 8532

A VENDRE

Jopolioo"
à l'état de neuf , fr.
2800.— , cause dou-
ble emploi. !
Tél. (039) 3.17.45.

Moto-
Side-car
On demande à ache-

ter Harley Davidson
ou indian.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8918
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Jemef /e4 crêpe
Sandales légères et confortables en cuir brun, cousu

flexible, avec semelles crêpe.

Fabrication Suisse. Il ' \\" < fi-jKMÉ»*.

; l^iPj WmW&lïïSkmI Léopold-Robert 57
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.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro
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par ROGER VERCEL

Ou bien : « Voilà ce que je veux que vous sa-
chiez, parce que c'est à peu près ce que j e pen-
se. » Il se gourmanda pour la pointe maladroite
qu'il avait poussée : « Je ne pouvais tout de mê-
me pas imaginer qu'elle allait me faire de but
en blanc des confidences, si tant est qu'elle en
eût à faire. » Il s'était ressaisi, et répliqua pour
la payer de la même monnaie :

— Je me demande comment des murs habi-
tués à des déclarations aussi sages ne se sont
point écroulés tout à l'heure, quand j'ai osé vous
avouer ma répugnance pour les glaces... Vous
serez deux maintenant, à me juger très mal.

— Comment ? mais, mon mari vous estime
beaucoup.

Il se mit à rire, car le mot vraiment lui avait
paru drôle.

— Cette fois, c'est ce qu'il ne fallait pas dire !
Je l'irrite souvent, je l'étonné parfois, mais de
l'estime I... Pour lui, le mot dégénéré a un sens...

— Dégénéré 1
— Mettez « fils » devant.
— Ah, j'aime mieux cela !
Ils rirent ensemble, détendus. Une porte se*

ferma ; des pas approchèrent. Madame Brohal
dit :

— Cette fols c'est mon mari.
Il fut surpris du changement qui se faisait en

elle, de sa raideur subite, et de ne plus trouver ;
son regard qu'elle lui avait livré pendant tout
l'entretien. Quand la porte du salon s'ouvrit, elle
ne se détourna pas.

Brohal entra, les regarda tous les deux rapi-
dement, ayec une sorte d'inquiétude qu'il ca-
chait mal sous son petit rire agaçant. C'était le
Brohal des plus mauvais jours , gêné et gênant,
incapable de cacher une préoccupation, en mê-
| me temps que décidé à ne jamais la faire con-
naître... Il s'excusa avec une volubilité mala-

I droite ; il avait voulu téléphoner du ministère,
faire dire à Jacques qu 'il ne l'attendît pas, mais
l'huissier auquel il s'était adressé n'avait pas
retenu le numéro, et juste comme il venait le
redemander, on l'Introduisait.

— Ce qui fait , dit Mme Brohal , que j' ai été
forcée d'infliger à M. Fertray une véritable vi-
site. Il ne vous le pardonnera pas.

Elle se leva en recommandant :
— Ne le retenez pas trop longtemps ; il a déjà

une demi-heure d'ennui à faire valoir...
. Elle tendit la main à Jacques. . ,

« Au revoir, Monsieur. Pour moi, ces moments
ont été tout à fait agréables. Que cela vous ren-
de indulgent... »

Elle partait quand elle se retourna.
— A lundi soir, sans doute ?
C'était le dîner annuel de la Société des Re-

cherches Arctiques, dîner traditionnel qui, cette
fois, prendrait du fait des circonstances, une
importance particulière. Jacques Fertray hésita
une seconde : il s'était promis de ne pas paraî-
tre à ce dîner. Il sentait que Brohal, tendu,
guettait sa réponse, et espérait obscurément
qu'il refuserait.

— .Je ne comptais pas m'y rendre, Madame,
avoua-t-il, mais si vous le souhaitez 

— Mais j e pense bien, s'écria-t-elle... Si vous
n'étiez pas là, il n'y aurait que des gens con-
vaincus, et ils sont très ennuyeux, ou des gens
qui veulent le paraître, et ils sont odieux. Vous
n 'êtes ni l'un ni l'autre, c'est inespéré.

Brohal s'était raidi . Elle appuyait son regard
sur celui du jeune homme.

— Donc à lundi, insista-t-elle.
Puis elle sortit, tandis qu'il suivait des yeux

le souple mouvement des épaules, oubliant que
Brohal l'observait .

— Je vous avais prié de venir, parce que je
désirais vous parler des démarches que j 'ai fai-
tes concernant votre situation militaire. Le cas
est très spécial et jusqu 'ici, les bureaux pris au
dépourvu, n'ont rien pu me proposer qui me

paraisse tout a fait satisfaisant. Voici les solu-
tions préconisées.

Jacques l'écouta distraitement les exposer.
Comme toujours, dans son désir d'être complet,
l'ingénieur devenait touffu, il racontait les
règlements, les enchevêtrait, s'excitait, à l'amu-
sement de son auditeur, à suivre l'administra-
tion militaire à travers le fourré des articles.
Jacques le laissait dire, se contentant de res-
ter immobile, afin de paraître attentif. Mais il
gardait les yeux fixés sur un fauteuil vide, et
sa pensée y ramenait celle qui tout à l'heure y
était assise. Il s'avisa soudain qu'elle s'y tenait
toute droite au début de l'entretien, mais qu'à
la fin, elle se penchait insensiblement vers lui.
Frappé par cette découverte, il se dressa. Bro-
hal se levait :

— Vous réfléchirez à tout cela, disait-il. De
mon côté, je vais continuer à m'informer. Nous
devons aboutir à une soultion qui vous donne
entière satisfaction.

Le mot arrêta net le jeun e homme qui mar-
chait vers la porte. Il allait répliquer maussade-
ment une fois de plus qu'il subissait et qu 'on
ne s'estime jam ais «satisfait» de subir ! Mais
la porte s'ouvrait : s'il parlait, elle se referme-
rait définitivement sur celle dont il emportait,
avec déj à le sentiment d'un merveilleux enri-
chissement, les paroles et les regards. ..

Il se tut et sortit sur une brève poignée de
main. (A sutvrej

Dès vendredi 27 mal *- «ail »-_ »*__
M-it En attractions ZtfM Bar-Duo
FSPIîP ut* i uc ,a -mû* fantaisiste française Wm^̂ 4\uc(ré ei ^ger
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Chaque création P E R R E I V O VD réalisée par des
procèdes moderne», avec toit» les soins d 'une main-
d'œuvre artisanale forte de SO ans d'expérience , est
vendue par ses magasins d'exposition directement
au particulier.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 65

LA «PAUSE» OE MIDI.
Dérangé constamment le matin, vous avez %
encore un programme chargé pour 1 après- g9

midi. Aussi vous êtes-vous résigné à mettre

à profit la «pause*» de midi pour «déblayer». Bj

ovosppi I
fortifie à Hnstani et permet de «tenir» longtemps M

Par son goût agréable, sa très haute valeur
nutritive (ne atharge pas l'estomac), son for-
mat protique aade poche», son prix modique,

o\ysppî 1
rend service en tout temps B

Délicieuse â croquer. Se dissout rapidement
dans l'eau et donne une boisson exquise. 61 cts

le paquet (2 tablettes). En vente partout

Or A. WANDER S. A.. BERNE
I — I

Tissus lavables
dessins vivants aux couleurs gaies

En vente dans les bonnes maisons de tissus
Fabricants.:
Baer , M o e t t e l i  & Cie , Winterthur

4__|f élégant
grâœ a l'ajustage plastique d» tissa ct de l'entoilage
Pas plus chers que da» complets ordinaires
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avec le rasoir Gillette d'une seule pièce
et le nouveau Dispenserl

f
 ̂ ~

4fumJ*\ Une pression du\
t _̂4R8aK -X. doigt:la lame glisse
^T\3P Ï̂8KJ&(_j. du Dispenser et est

j ^\ '»_»̂ k5!_to posée sur l'appareil

^ -̂̂ aV\î^gr\̂ P ot/vert . Pas de dé-
rkîSaSM '̂X balloge -fastidieux.

¦«o SïïEL^S^SS tranchants sont-w tf jpjpJ-̂  f \fSl_\. parfaitement proté-
__v_3* a\\ v~-- f̂ljfilfegX gés.Vous tournez le

V* v<̂ a||ssKp!W manche: le rasoir se
M̂ ^> / _ §*«§__':— ferme et il est prêt à

Si st." _̂K*ï*l_l3 v̂ *'uso9e- '-9 Dispen-
j r l /y f̂iP^_/ \̂ ser peu* ^,re uf'"s^

. 7/ ^kJs f̂flBlL iV pour tous les. ro- )v AIM/ r̂ aîr soirs Gniette. y

Gillette
...la meilleure méthode de se raser

dans le monde entier I
Dispenser (lamétufl contenant

20 lames Fr. 4.50

Tout bon [our .commence par Gfllette I
- - - . '

.
' 
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KURHA us ®4>u>$ §3teffcnberi
au bord du lac de Hallwil

Tout est moderne» j j
les installations de physicothéra- Il
pie et d'électrothérapie, les bains II
de boue, de fango et d'acide car- Il
bonique, les massages. Tout cela II '
vous garantit II

une cure île rep os idéale,
source de f orce et d'entrain.

Demandez le prospectus II

7̂i

habille la femme et l'enfan t

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73
. . ' ' ' , "

salopelies
de première qualité
comme avant-guerre
se trouvent de nou-
veau à V

Epicerie
Grezel

Versoix 7
Téléphone 2.12.20

Train électrique '8
^vendre, superbe occasion. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8773
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CERCLE DU SAPIN SOIRéE DANSANTE ***a,Par m
sa-vums ™ Çleait-Q) iezze G.lzazdlaz

€^^ m _ W Permission
dès 21 heures g .. taraiveet éaé 7 àaliàtaé¦ - .- L : ;

i A

Voici un modèle magnifique créé
spécialement pour pieds forts ou
sensibles et qui off re le maximum de |

confort - élégance - santé

P 72 RUE DE LA PAIX

affVffl''?*rlHi*WfaaMJ~BBl~rgB"l^n^

Dimanche BeSaflÇOIl
par La Loue

29 mal 22me Foire-Exposition Comtoise
dép. 7 h. 30 (Oala d'élégance au Casino)

Prix de la course Fr. 16.—

Une belle course
Dimanche avec un bon dîner

29 mai Pontarlier, Levier, Salin , Arbois
Dép. 7 h. (avec visite de cave)

Prix de la course avec repas
Fr. 30,—

¦
'
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PHARMACIE GUYE
Lâopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :

TOUTES ORDONNANCES MEDICALES
Vous livre :

TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste, par retour du courrier

¦ ¦

Qu'est-ce pe le Camp de Vennes ?
Des projections lumineuses vous seront
présentées par Mlle CL-L. de Benoit, ani-
matrice des Camps de Vennes. Parents
et enfants sont cordialement invités.

Samedi 28 mal, è 19 h. 30
Collège Primaire (salle des samaritains).

'L 'Imp artial - 15 cts le numér o

CAFÉ DES CŒUDRES
Samedi soir dès 20 h.

T R I P E S
S'inscrire Se recommande : J. JACCARD

""""" "" ' ' """

Manufacture de boîtes de montres
cherche

oiel ne fabrication
capable de diriger seul le départe-
ment technique de l'usine.

. Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitas
et prétentions de salaire sous chif-
fre M01142 Publicilas Genève

r-*"" 1'"" " Illllll-il ll -ill.v

A vendre magnifique piano a queue
Berdux, long. 2 m. 30 en parfait état,
Fr. 3500.—. Ecrire sous chiffre M. W.
9005 au bureau de L'Impartial. )

' -_ !

EXCURSIONS « RAPID BLANC >

Samedi CHASSERON
îM-a mat Cueillette des anémones par le Val-

_ T" """ de-Travers - Ste-Croix - Qrandson
Départ 14 h. Prix Fr. 11.—

Dimanche BESANÇON
29 mal 22me Foire Comtoise par la Vallée

T-,.1 . - u de La Loue.Départ 7 n. prix Fr- |6> 

Dimanche LE LAC BLEU
29 mal _. _ '¦ ¦ -. , - - -

Départ 7 h. Par Kandersteg Prix Fr. 20.—

Pour la France, s'inscrire Jusqu 'au samedi à 16 h.

Garage GLOHR %%j^âj

- . . .

emp loy é sup érieur
est demandé par labri que d'horlo-
gerie. Connaissance de la branche
horlogère exigée. Entrée Immédiate

, i ou à convenir.
OHres sous chiffre T 107aS0 Gr. à
Publieitas Granges.

On engage de suite pour petites
pièces ancre (bon courant) 5"'
5Va '" 6*V«'" lOVt "' sec. centre

1 Don remonteur
. de finissage

habile, connaissant évent. pos. cadi.

1 acheveur
faisant mise en marche

i non âecotteur
habile

Travail suivi. — Offres sous
chiffre AS 17150 J aux An-
nonces Suisses S. A.,
Bienne.

V J

Etat-civil du 25 mai
Naiasancas

Pellaton , Jean-François, fils
de Gaston-Ariste, ébéniste et
de Rose-Emma née Rognon-
Buchain, Neuchàtelois. —
Weber, Jeanne-Marie , fille
de Charles-Ferdinand, lie. es.
se. comm. et de Kosa-Louise
née Juillerat , Bernois.

Mariage civil
Glausen, Roger-Louis, ma-

nœuvre, Bernois et Ducom-
mun-dlt-Verron , Rose-Hen-
riette , Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Vuille , Char-

les-Albert, veuf de Rose-
Louise née Jeanneret , né le
4 mars 1866, Neuchàtelois. —
Incinération. Vuille-dit-Bille ,
Louis-Paul , époux de Uécile-
Elisa née Steiner, né le 8 fé-
vrier 1879, Neuchàtelois.

PRÊTS
• Discrets 22366
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier à Cie
Banquiers - Neuchâtel

A UQnrlno manteau blanc,
ÏClllil 0 manteau de pluie

état de neuf , divers autres
vêtements, bas prix, taille
40-45. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8798

PnilCfcnttn beiSe en parfait
rUUaattUU état est à vendre.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial 8897

A VPnffop un vél° mill *«*re ,H VBIIUI ti état de neuf , ac-
cordéon chromatique sonori-
té extra, un meuble de bu-
reau avec tiroir. — S'adres-
ser Promenade 6, au 2me
étage, à gauche, après 19 h.

A UPIlfil 'P fau,e d'emploi,
ï01 lll l D un potager com-

biné, 2 trous, bouilloire, gaz
2 leux. Pressant S'adresser
Maison Hoch, Hôtel-de-Ville
9 a, 3me étagaî.

JMlffli
bien

assorti
en

chemises
soignées
Chemises popeline

dep, Fr. 19.50

Chemises sport Fr. 14,80

Chemises de nuit

Chemises polo Fr. 9.80

Sous-vêtements
pour messieurs

Chemises militaires
pour nouvel uniforme

Fr. 16.80

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8995

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

S*
instaurait
réputé de vieille renom-
mée, situé à Genève, à
remettre de suite pour cau-
se de santé. Chiffre d'af-
faires : Fr. 200.000. —.

Affaire avantageuse.
S'adr. Ed. JOMINI, ré

glsseur, S, PI. SI Fran-
çois, Lausanne. Tél.
2.94.42.

Jalousies
grises
bon état, de 1,52 m.
sur 1,02 m. seraient
achetées.

Offres avec prix sous chif-
fre G. D. 8981 au bureau
de L'Impartial.

A remettre
petite Industrie à domicile ,
travail prepre et facile ,
Fr. 2500.— comptant. — Offres
sous chiffre P. J. 8978 au
bureau de L'Impartial.

Poireaux
Beaux plantons

grosse quantité chez J. Pas-
che. Les Bochettes, Cor-
sler s/Vevey. TéL 5.28.69.

8066

;

LA GITE DU LIVRE
Librairie Coopérative La Chaux-de-Fonds

EKPosition Ramuz
Manuscrits, éditions ori ginales,

livres illustrés, photographies

inédites, portraits d'Auberjonois et

de Casimir Raymond, etc.

CLOTURE : LUNDI 30 MAI 1949
Entrée libre

Tissus
pour

ROBES d'ÉTÉ
unis
et
imprimés

depuis Fr. 3.40, 3.90 ls m,

»_§Nkk
IÉ0MÎ0BERT 77 IAOUIIX-DF-fONDS

ler étage

Demandez l'horaire de L'Impartial

10 pis
par semaine jusq u'au 21 juin
Leghorn lourd e, Sussex her-
minée, Bleu de Hollanae de
fr. 1.50 à fr. 1.80 seront dis-
ponibles. Oie grise de 8 jours
à fr. 8.50. Cannetons Rouan
et Pékin à fr. 3.—.

Veuillez garder l'adresse,
dernier avis pour la saison.
A partir du 21 juin , il n'y au-
ra que des poussins pour
l'engraissement.

S'adresser Jaan Schup-
bach pare, Lucens.

Tél. 9.92.30. 9003

Horloger
complet, cherche travail
à domicile.
Faire offres écrites sous chif-
lre E. Q. 8962, au bureau de
L'Impartial.

Fr. MO.-
\

demandés par couple entre-
prenant , pour reprise d'un
commerce prospère et stable.
Garanties sur stock. Affaire
sérieuse.

Ecrire sous chiffre
P 25971 J, a Publieitas,
St-lmier.

AD Magasin de Comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la Pla-
ce du Marché, il sera vendu :

Ba» Belles paléas
KfL vidées

Jgiyfl Filet de paléos

|.'M'i_a **• psrches

Èi ËSâa Filet ds
* IM dorschs

ïfjS§Éa\ Truites
JÈSSëV vivantes
*%!§ Beaux poulets
¦HL d" Pays

_MÛ« Belles
^P*-f poulardes

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 9021

Etabli auec layettes
neuf , long. 180 cm., larg. 60
cm., haut. 90 cm., recouvert
lino vert, 1 layette à chaque
extrémité , avec iermetuie
volets à rouleau , couleur
noyer, plateau épais. A la
même adresse une potence
Schillz. à chasser les pierres ,
mod. 21, avec outillage , ma-
tériel neuf , à céder avanta-
geusement. — Offres à Case
postale, Neuchâtel 74.

lioPuo SclISu. tous genres,
ainsi que rideaux. Se recom-
mande pour du travail à do-
micile, accepterait 'fe jour-
nées. — S'adresser rue du
Rocher 20, au 1er étage, à
gauche. 8710

A lnilPP helle chambre non
IUUCI meublée , au soleil ,

à monsieur. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 7, au 2e
étage. 8959

A lfll lPP i;ie sui,e > chambre
IUUCI meublée, à person-

ne sérieuse. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 63, au 4me
étage, à gauche. 89'6
fihamhpp meublée. éven-
Ulldl l lUI G tuellement avec
pension est demandée. —
Ecrire sous chiffre D. L. 8899
au bureau de L'Impartial .

A vendre Kîïïa-
en parfait état. — S'adresser
rue du Parc 9 bis, au 2me
étage, à droite. 8880
Panrlocciic gabardine, mi-
rai UCOollo saison, taille
moyenne, à l'état de neuf est
à vendre moitié prix , ainsi
que diverses pièces d'habil-
lement. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 2me étage. 8774

A ucnrlno une table à allon-
VG1IUI G ges, 1 aspirateur

« Electro Lux », à l'état de
neuf , 1 machine à coudre
« Singer •, sur pieds. — S'a-
dresser au bureau de L' Im-
part ial -  8845

A unnrlno un réchaud élec-
ÏGlIlil G trique, 1 plaque,

1 paire de chaussures daim
blanc, à bracelet. No 38,
blouses et tabliers de bou-
cher. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 205,au rez-de-chaus-
sée , à droite. 8811

Electrolux ireêS
bel appareil à l'état de neuf.
Faire offres sous chiffre L. S.
8991, au bureau de L'Impar-
t ial . 
Mn|n bon marché, en très¦™" bon état, est à vendre.
S'adr. Succès 17 a, au rez-de-
chaussée.

Dr

U iïïlï
Médecin-dentiste

de retour

1 JaJuUe polo H»; |
E £3 en popeline, Une
§ à grands carreaux , de
H couleurs vives 19.7»
1 ir (peut aus|ise por-
M ter comme 

¦'chemise
i ou chemisier pour da-

1 me, col ouvert ou ier-

kc_âï
¦M

Tous les Jours :
Distribution de lunet-
tes ou visières Tour
de Suisse, pour tout

achat è partir da
Fr. S.—



PARC DES SPORIS j,fl CHAUX-DE-FONDS - BALE Z2£l
Dimanche 29 mai 1949 Dames 1,-

à 15 h. précises En ouverture à 13 h. 15 : LA CHAUX-DE-FONDS 11 - TRAMELAN I Enîants 0>50

Ce soir dès 20 heures

iour de ville reiai
organisé par la S. E. P. Olympic

départs et arrivées devant la grande poste

Challenges Carlo Biéri, Arnold Mathys
et Humbert Miserez

Comme voui avez part aux souf-
f f rances , vous aurez aussi part à la
| consolation 2 Corr. 1-7.

Madame et Monsieur Edmond Helmer- !
dinger ;

Monsieur et Madame René Girard et leur
petite Michèle ;

i Madame et Monsieur Roger Fahrny ;
! Monsieur et Madame Théo Girard ;
I Monsieur et Madame Albert-Julien Vuille ;

et leur fille Erica ;
Monsieur et Madame Adrien Vuille ; ,

! La famille de feu Monsieur Georges-Albert , I

Monsieur Paul Jeanneret et ses enfants ;
i Mademoiselle Alice Jeanneret :
! Madame veuve Nancy Clément ;
I Monsieur et Madame Jules-Henri Perre-

; i noud et leurs enfants ; i¦ î ainsi que les familles Vuille , Jeanneret, Zur- !
I buchen, Jeanrichard , Charpie, parentes et ¦

alliées, ont la douleur de faire part de la
i perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver

BH en la personne de leur cher et regretté père, SE
j beau-père, grand-père , arrière-grand-père,

beau-frère, oncle, cousin et parent,

i Itato -krl niLLE B
£¦_ ni

que Dieu a repris à Lui, le mercredi 25 mai
i 1949, dans sa 84me année. !
i La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1949. ;
| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le I !

H | vendredi 27 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

| le domicile mortuaire : rue des Tilleuls 12.
Prière Instante de ne pas faire de visites. !
Le présent avis tient lieu de lettre de

! faire part. j 8936

i La Société de chant L'Union Chorale a
le regret de faire part à MM. les Membres

i d'Honneur, Honoraires, de l'Amicale, actifs et
passiis du décès de

I Monsieur Louis VUILLE I
| | Membre d'Honneur I

i L'Incinération aura Heu aujourd'hui von-
¦ tlredl, à 16 heures.

Le Comité.

La Société Suisse des Commer-
j carats, a le pénible devoir d'informer ses

; i sociétaires du décès de
I KëH

Monsieur

1 Louis VUILLE I
' I membre actif. 9024

La Société de chant L'Union Chorale a
le regret de faire part à MM. les Membres i
d'Honneur, Honoraires, de l'Amicale, actifs et
passifs du décès de

1 Monsieur Ciiarles-Alberl UOILLE i
Membre d'Honneur j

L'Incinération aura lieu aujourd'hui ven-
dredi, à 15 heures.

Le Comité.

I L a  

Musique militaire ¦ Les Armes-
Réunioa - a le pénible devoir de faire part
à MM. les membres d'honneur, de l'Amicale,
actifs et passifs, du décès de . '

Monsieur

GlarlBS - iliert «BILLE 1
Membre d'honneur

L'incinération aura lieu aujourd'hui à 15 h.
Le Comité

I L e  

Conseil de Fondation du local de la I
Société de Musique « Les Armes-
Réunies » a le pénible devoir de faire part
du décès de

¦Monsieur

Charles-Aibert V U I L L E  I
leur fidèle collaborateur et ami, dont il gar-
dera le meilleur souvenir.
L'incinération sans suite aura lieu vendre-
di 27 crt à 15 heures. Le Comité

Jésus dit :  Je suis 'a résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en j
Moi vivra quand même 11 serait
mort, ct quiconque vit et croit

i eaa Moi ne mourra jamais.
Jean XI , 25, 26.

! Repose en paix cher époux.

Madame Jean Bill-Grandjean ;
| Madame Vve Schmid, à St-Gall ;

Madame et Monsieur
; Emile Llardon-Bill, à Qenève ;
; Madame Vve Hausermann-BIII et

son flls, à St-Gall ;
Monsieur et Madame

Arnold Grandjean ; t '-
| Mademoiselle Rose Glgon ;

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

faire part à leurs amis et connais- S
sances de la grande perte qu'Us ra|
viennent d'éprouver en la. personne
de leur cher et regretté époux, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

WB& ; K9H

i km BILL 1
Ancien maître boulanger H

que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 60me année, après une
douloureuse maladie, supportée
aveo courage.

La Chaux-de-Fonds,le 27 mal 1949.
L'Inhumation, sans suite, aura

lieu SAMEDI 28 COURANT, à 16 h. 30.
Culte au domicile à 16 heures.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
| RUE DU DOUBS 115.
I Le présent avis tient Heu de lettre B|

de faire part.

__ _̂_M_ \_É "
_ _̂a_HPP^_-__^__B

v Le vélo
>
^\ \ de qualité

rim UWmk REPRÉSENTANT :

SCHWMBE !!!1BESSIRE
La Chx-de-Fonds

Madame Auguste RYF-LAUPER, ainsi
que les familles, parentes et alliées,
profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion

H de leur grand deuil, adressent à toules H
les personnes qui les ont entourées
leurs remerciements très sincères et

1 i expriment leur vive reconnaissance.

! H j ' :

Madame William Cucha-Desaules, ses
! enfants et petits-enfants, profondément émus !

i ! de la chaude et touchante sympathie qui
i leur a été témoignée pendant ces jours de j

douloureuse séparation, expriment leur très
| vive reconnaissance à toutes les personnes \ ;
j qui ont pris part à leur grand deuil et pour '
! les hommages rendus.
: Un merci tout spécial à la Direction et au
, personnel de la maison Heeteli & Co.

_m_n ' . ¦ i , -]
m Veillez et priez, car vous ne savez pas à
5*| quelle heure votre Seigneur va venir. !

m . Repose en paix.

! m Monsieur Frits Bliss et son fila i .
Monsieur Marcel Bliss ;

Monsieur et Madame Marcel Wintsch et leurs
enfants, à Purley (Ang leterre) )

j . ¦ a Monsieur Charles-André Wintsch j
Madame veuve B. Bliss, a Zurich j
Madame veuve B. Riegger-Bliss, A Zurioh j .
Madame veuve M. Hollinger-BUss, à Zurich,

ainsi que les familles parentes , et alliées , ont la
douleur de faire part â leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la i
personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
sœur, belle fille, belle-sceur, tante, cousine, parente
et amie,

I Madame mm BLISS I
née WINTSCH

que Dieu a enlevée a leur tendre affection, jeudi,
a la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mal 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

28 courant, a 15 heures.
Culte au domicile a 14 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire a RUE DU SIGNAL 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

BHI

I Nous avons été très sensibles à tous les slncèrss
messages de bienfaisante sympathie.

Ils ont été d'un précieux réconfort et une affirmation H
de grande estime à l'adresse ds notrs chère maman.

Nous exprimons notre reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part A notrs grand deuil et nous
les prions de croire à nos sentiments les plus respec- !
tueux.

Les enfants ds feu Madame PAULINE MATHEY. '

La Société des patrons boulangers,
pâtissiers de La Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir ci'intormer ses amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

I Jean Bill E
I . membre de la Société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28
courant à 16 h. 15.

Rendez-vous des membres, par devoir, au
cimetière.

i / 

Gros arrivage

FILETde PERCHES
Fr. 4.50 la livre

Petits coqs nouueauK
Fr 9.50 te kg.

chez

OyGAX
Jeune fille

16 ans
cherche emploi

dans fabrique ou magasin.
Libre de suite.

Paire offres à Liliane
Meylan, LesPonts-de
Marlel. Tél. 3.72.22. 8864

Jeune électricien 1
¦ i

capable, cherche place dans
un magasin d'électricité.
Entrée ler juin on à conve-
nir.
Offres à Walter EGGER,
Les Flamands, Le Lan-
deron.

Pantin mercredi matin, sur
rcl UU ia Place du Marehé,
un portemonnale rouge, con-
tenant une certaine somme.
— Le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 8976

——ttli Nb _r ' a) ^"- s * «fi»», n "»
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UN M I R A C L E  EN U N E  N U I T . . .
En une nuit, votre peau est Le lait de beauté Anne
devenue plus ferme, plus French et le Skin Food
fraîche, plus éclatante, Anne French conviennent
grâceàun nettoyageavecle même à la peau la plus
lait de beauté Anne French sensible. Les soins régu-
et à la nourriture appro- liersavecles produits Anne
priée que lui a apporté le French sont pour toutes les
Skin Food Anne French. peaux un bienfait, et de-

viennent au bout de peu de
Anne French, - -> • ¦ r

la célèbre méthode de temPs un besoin.

nettoyage en profondeur / ~̂^

^̂ â _̂ at _W 
*̂**St\___ /"™ I

S, OU' Bond' Street, Vwxtôs W'.,' Dœi_iVGred_r & CSe fi-A,DaSp.cnsa.



Pas d'accord à Paris.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
Après les quatre premi ères journées

de la Conférence de Paris, on peut ap-
précier la situation comme suit : M. Vy-
chinski et les Alliés ont présenté cha-
cun leur plan. Le désaccord a été à peu
près complet au sujet de la façon de re-
constituer et réorganiser l'Allemagne.
Et M. Vychinski s'est rendu compte qu 'il
fallai t  renoncer à créer un nouveau
Reich uni sous l'égide communiste. La
maj.orité des Allemands eux-mêmes n'en
voudraient pas et désirent s'entendre
avec les puissance s occidentales davan-
tage qu'avec Moscou. C'est pourquoi M.
Vychinski a dû télégraphier à Staline
que le contrôle communiste de l'Alle-
magne devenait impossible et qu'il fau t
y renoncer.

Que se passera-t-il dès lors ?
Selon Exchange, on ne serait pas

surpris que M. Vychinski modifie sa
politique et chang e ses batteries. Il
prendrait positio n en faveur d'une Al-
lemagne séparée et communiste tout
en essayant de tirer le plus d'avanta-
ges économiques possibles des disposi-
tions conciliantes des Alliés. Toutefois,
U ne faudrait pas trop spéculer sur
ces dernières, car M. Bevin a déclaré
tout net :

— Il faut partir du point où nous
sommes arrivés aujourd'hui, mais cer-
tainement pas pour reculer...

A vrai dire on comprend fort  bien
Qu'après l'astuce déployée par Moscou
et les coups de force successifs qui ont
suivi et appuyé le blocus de Berlin, ni
Londres, ni Paris, ni Washington ne
soient disposés à se laisser duper et à
accorder des concessions trop fortes.
Des sacrifices ont été faits.  Il faut  si-
non étendre à toute l'Allemagne les
garanties politiques qui existent déjà
à l'ouest de l'Elbe, du moins les main-
tenir là oû elles existent, c'est-à-dire
dans les zones occidentales. La prospé-
rité et la liberté qui régneront dans
cette partie du Reich feront plus pour
attirer et convaincre l'autre que tous
ïes discours et toutes les promesses. Au-
jourd'hui, beaucoup plus qu'hier, ce
sont les faits qui parlent...

Résumé de nouvelles.

— Cette fois Shanghai est tombée,
mais il reste encore 40,000 hommes de
troupes nationalistes dans ses murs et
dont on ignore ce qu'ils deviendront.
C'est pourquoi des mitraillades reten-
tissent encore au milieu des bruits de
iêtes organisées par les syndicats et les
étudiants.

— En Italie, le comte Sforza a défen-
sa politique dans la question des colo-
nies. Il attribue aux Etats-Unis l'échec
du compromis Bevin-Sforza.

— Les députés israéliens à la Cham-
bre auront droit à des allocations pour
toutes leurs femmes. En e f f e t , ceux qui
appartiennent à des rites orientaux
peuven t posséder plusieurs épouses...

— Il semble que M. Henri Queuille
ait provisoirement échappé à tous les
dangers : aussi bien celui de la révi-
sion des nationalisations que de la cré-
ation d'un double secteur pour l'essen-
ce. L'Assemblée nationale lui a accordé
sa confiance par 324 voix contre 268.

— On annonce les heureuses et
triomphales épousailles de Rita Hay-
rorth avec le prince Ali Khan, dont les
mauvasies langues prétendent qu'il se-
ra bientôt Ali Papa. P. B.

Incidents à l'Université de Vienne
VIENNE, 27. — Reuter. — De violen-

tes collisions se sont produites j eudi
matin à l'Université de Vienne entre
étudiants socialistes et catholiques.
Douze personnes ont été blessées. Un
fort détachement de police est enfin
parvenu à séparer les antagonistes.

•_•"¦ Un prix dn cinéma britannique
LONDRES, 27. — AFP. — Les prix de

cinéma décernés chaque année par le
«Daily Mail » et qui équivalent pour
le cinéma britannique aux « Oscar »
américains, ont été attribués à M. Her-
bert Wilcox, metteur en scène du film
« Spring In Park Lane » et aux deux
principaux interprètes du film, Mlss
Anna Neagle et M. Michael Wildlng.

LA VISITE FAITE AU PAPE
PAR LA PRINCESSE MARGARET

PROVOQUE DES REACTIONS

LONDRES, 27. — AFP — La visite fai-
te au pape par la princesse Margaret
a été critiquée, mercredi soir, au cours
d'une réunion des membres de l'Eglise
libre d'Ecosse, où l'on déplore ce «geste
de faiblesse ».

M. Attlee, premier ministre, a aussi
été sévèrement jugé pour avoir «pro-
fané le j our du sabbat » en assistant à
une réunion politique.

Il s'agit des mêmes milieux qui
avaient reproché, l'an dernier, à la prin-
cesse Elisabeth, d'être allée aux cour-
ses un dimanche, lors de son voyage
à Paris.

T 2̂
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Les délégués des quatre grandes puissances à la Conférence de Paris auraient déjà abandonné
l'espoir d'un accord comp let. On se contenterait d' un modus Vivendi sur le plan économique

Le ton monte
entre MM. Bevin

et Vychinski
PARIS, 27. — AFP. — Les ministres

des affaires étrangères des « Quatre
Grands » se sont séparés dans la soirée.
Leur séance a été caractérisée par une
discussion entre MM. Bevin et Vy-
chinski. Le ton en serait monté assez
haut, M. Vychinski ayant loué le ni-
veau de vie de la zone soviétique et
M. Bevin lui rétorquant qu'il devrait le
dire aux nombreux Allemands qui la
fuient pour se réfugier dans les zones
occidentales.

On a maintenant l'impression qu'il
ne peut plus être question d'un accord
général sur l'ensemble du problème al-
lemand et que l'on s'oriente — et c'est
là l'hypothèse la plus optimiste — vers
un modus vivendi qui porterait surtout
sur le plan économique.

M. Vychinski
vedette de la scène...

Bien que les ministres ne se soient
jamais départis de la courtoisie qui
avait marqué le début de la conféren-
ce, une certaine âpreté n'en a pas
moins marqué leurs échanges de vues.
M. Vychinski a occupé le centre de la
scène pendant presque toute la séance.
Il a insisté sur les clauses des accords
de Washington relatives au mode de
vote et mis l'accent sur le principe de
l'unanimité : « Sur toute une série de
questions, le contrôle tripartite élaboré
à Washington prévoit que les décisions
seront prises à la majorité. Cela re-
vient à dire que les Américains sont
maîtres en Allemagne. C'est pour cette
raison que l'U. R. S. S. ne peut pas
adhérer à un tel système », a-t-il dé-
claré, pour ajouter : « Pourquoi admet-
on l'unanimité à trois et pas l'unani-
mité à quatre ? »

Le contrôle à quatre
M. Vychinski, qui refuse le système

majoritaire, déclare qu'il est prêt à
accepter un système de contrôle où les
décisions sont prises à l'unanimité,
c'est-à-dire au rétablissement du Con-
seil de contrôle à quatre.

Pour alléger la tâche de ce Conseil
de contrôle, il propose que celui-ci se
départisse d'un certain nombre de
problèmes qui seraient remis à l'admi-
nistration allemande.

C'est principalement M. Bevin qui
a répondu au ministre des affaires
étrangères soviétique en soulignant que
le travail accompli par les alliés occi-
dentaux pour réorganiser l'Allemagne
sur des bases démocratiques ne pouvait
être remis en question.

«ON VIT MIEUX EN ZONE
SOVIETIQUE »

PARIS, 27. — Reuter. — M. Vychins-
ki a soutenu que les chiffres donnés
mercredi par M. Acheson sur la re-
construction en Allemagne occidentale
ne donnaient pas une image véridique
de la situation. Il a cité pour sa part
certains chiffres et certains faits pour
démontrer que le coût de la vie et le
chômage augmentaient là-bas, puis il
a fait une comparaison avec la zone
soviétique et énuméré les avantages
que retire la population allemande des
livraisons russes en matières premiè-
res, en denrées alimentaires et en pro-
duits fabriqués.

M. Acheson l'a remercié de ces dé-
tails et exprimé l'espoir qu'il donnerait
encore des indications supplémentaires,
en particulier au sujet des réparations
et des trusts qne l'U. R. S. S. possède
dans cette zone.

|TËBp*1 Les bruits que l'on colporte !

M. Bevin ayant parlé dans le même
sens que son collègue américain et fait
allusion aux personnes qui fuient la
zone soviétique pour gagner les zones
occidentales, M. Vychinski a répliqué
qu'il ne fallait pas prêter crédit aux
bruits colportés par ces gens et qu'il
pourrait au reste lui-même facilement
citer des cas analogues mais défavo-
rables aux zones occidentales.

Les crédits du plan Marshall
WASHINGTON, 27. — Reuter. — La

Chambre des représentants a adopté
uu crédit de 4.624.470.000 dollars à titre
d'aide conforme au plan Marshall, à
dépenser en 13 mois et demi au lieu
de quinze.

La commission chargée de ces dé-
penses pourra utiliser cette somme jus-
qu'au milieu du mois de mai de l'année
prochaine au lieu de fin juin, clôture
de l'année fiscale.

La situation i Berlin
Les trains avancent

lentement...
BERLIN, 27. — AFP.— Au cours des

dernières 48 heures, sept trains seu-
lement sont arrivés à Berlin. 31 trains
avancent lentement sur la voie ferrée
Helmstedt-Berlin.

Un train de marchandises allemand,
notamment, a mis 79 heures pour se
rendre de Helmstedt à Berlin. D'autre
part, deux trains de passagers améri-
cains venant de Brème et de Franc-
fort et qui devaient arriver à Berlin
mercredi ont été arrêtés pendant 24
heures à Potsdam.

En revanche, deux autres trains de
passagers américains qui devaient ar-
river jeudi sont entrés dans l'après-
midi avec peu de retard dans la gare
de Berlin-Wansee, et il semble que le
trafic reprenne lentement à un ryth-
me normal.

LES CHEMINOTS REÇOIVENT
L'ORDRE DE REPRENDRE

LE TRAVAIL
BERLIN, 27. — Reuter. — Les che-

minots en grève des lignes contrôlées
par les Russes ont reçu l'ordre, jeudi
matin, de reprendre immédiatement le
travail, afin que les 28 trains de mar-
chandises venant de l'ouest et destinés
à l'ancienne capitale allemande, puis-
sent être déchargés.

Von Rundstedt libéré
LONDRES, 27. — AFP. — Le maré-

chal von Rundstedt a été libéré jeudi
de l'hôpital militaire de Hambourg.

Le sort des cardinaux
Stepanic et Mindszenty

CITE DU VATICAN, 27. — Reuter. —
On déclarait jeudi que la libération de
l'archevêque Stepanic est la condition
d'un acord entre le Vatican et la You-
goslavie. Mais les milieux officiels du
Vatican observent la plus grande re-
tenue à cet égard. L'archevêque Ste-
panic a purgé 2 ans et demi d'une
peine d'emprisonnement de 16 ans.
Les milieux du Vatican affirment que
le gouvernement hongrois ne veut pas
endosser la responsabilité de la mort
du cardinal Minszenty, condamné à \a.
réclusion à perpétuité pour espionnage.
Il faut gracier le prélat grièvement
malade ou le transférer dans une cli-
nique.

Un nouveau remède :
le Ducamethenium

LONDRES, 27. — Reuter. — Un nou-
veau remède, le « C. 10 » ou, de son
nom officiel, le « Ducamethenium io-
dide » est actuellement fabriqué en
Grande-Bretagne. Il relâche les mus-
cles lors d'opérations à l'abdomen et
diminue aussi la violence des contrac-
tions musculaires lors du traitement
par l'électricité employé dans certai-
nes maladies mentales.

Auparavant, on utilisait à cette fin
la Tubocurarine, à base de curare, qui,
on le sait, est le poison dans lequel
les Indiens de l'Amérique du Sud
trempaient leurs flèches. Le remède
est cinq fois plus actif que la tubo-
curarine.

Les nationalistes brûlent leurs
dernières cartouches à Shanghaï

SHANGHAI, 27. — Reuter. — Tandis
que les magasins et les bureaux étaient
ouverts j eudi au sud de la baie de Sou-
Tchéou, et que la circulation reprenait
son cours normal, les troupes nationa-
listes livraient encore des combats
d'arrière garde sur les ponts de la ré-
gion de Hong-Kiou. On entend encore
par intermittence le bruit des fusils,
des mitrailleuses et, ici et là, des mor-
tiers, près du pont du jardin situé à
proximité du consulat général de Gran-
de-Bretagne. De ce fait, quelques bâ-
timents dont le bureau des télégraphes
du Bund ont été bloqués.

Les fabriques et entreprises donnant
suite à l'invitation de maintenir l'or-
dre et la sécurité, ont repris immédia-
tement leur activité et ont donné l'as-
surance que des mesures seront exami-
nées pour résoudre le problème moné-
taire à Shanghaï.

Toute la concession française était
en fête pendant toute la journée de
mercredi et pendant la nuit suivante
après que les nationalistes eurent sup-
primé l'état de siège et les diverses res-
trictions. Le long de la rue principale,
ancienne avenue Joffre, les étudiants
défilèrent en cortège en chantant, les
magasins arborèrent des drapeaux rou-
ges et les étudiants épinglèrent des
rosettes rouges sur les uniformes des
soldats communistes qui passaient.

L'attitude des communistes
L'attitude des autorités militaires

communistes à l'égard des autorités ci-
viles, politiques et militaires nationalis-
tes est montrée par la proclamation que
vient de lancer le général Chu-Teh,
commandant en chef de l'armée popu-
laire de libération et son suppléant, le
général Peng Pu-Huai. Le manifeste dé-
clare que les « meneurs seront poursui-
vis, leurs complices involontaires libérés
et que ceux qui ont rendu des services

seront récompensés ». Les dirigeants mi-
litaires du Kuomintang seront consi-
dérés comme des criminels de guerre
quand ils auront été reconnus coupables
de pillages, de rançonnement des civils,
d'avoir utilisé des gaz asphyxiants, tué
des prisonniers de guerre, détruit des
armes et des munitions, ainsi que des
moyens de communication, brûlé des
archives, détruit des dépôts de denrées
alimentaires et autres réserves militai-
res, ainsi que des avions, des bateaux
ou des véhicules.

Les nationalistes poursuivent
l'évacuation

SHANGHAI, 27. — AFP. — Une qua-
rantaine de navires réquisitionnés par
les nationalistes ont quitté Wousoung
au cours de la journée avec, à leur
bord, environ 20.000 hommes de trou-
pes, apprend-on de source bien infor-
mée. Les observateurs estiment à 50
mille environ les effectifs des troupes
gouvernementales qui ne disposent
d'aucun moyen d'évacuer le secteur de
Shanghaï-Wousoung.

Une mitraillade intermittente mais
nourrie a transformé pendant la Jour-
née le district central en un véritable
« no man's land », alors que le reste de
la ville garde son aspect de jour de
fête avec de continuelles manifesta-
tions organisées par les différents syn-
dicats ouvriers et les associations estu-
diantines.

150.000 soldats
coupés de leur retraite

SHANGHAI, 27. — Reuter. — D'a-
près des nouvelles non confirmées, les
communistes se seraient emparés de
Wousoung au nord de Shanghaï et au-
raient coupé la dernière voie de retrai-
te aux 150.000 hommes des troupes
gouvernementales.

Eiouv@9Ses de dernier© hmurm
Discu. sion sur la dévaluation

de la livre sterling
LONDRES, 27. — Ag. — Le corres-

pondant à New-York du «Daily Mail»
écrit que le discours que le président
de la Chase National Bank d'Améri-
que a prononcé à Londres, a causé un
certain embarras aussi bien à Was-
hington qu'à Wall Street, parce que
l'orateur s'est distancé de ceux qui, en
Amérique, désirent faire pression en
vue de dévaluer la livre sterling.

Alors qu'il prononçait son discours,
un télégramme chiffré de l'ambassa-
deur américain à Londres, Lewis Dou-
glas, parvenait au Département d'Etat

dans lequel M. Douglas faisait une mi-
se en garde contre la pression améri-
caine et les spéculations sur une dé-
valuation qui avalent déjà provoqué
des conséquences défavorables en An-
gleterre. Le discours du président de la
Chase National Bank a beaucoup con-
tribué à la consolidation de la livre
sterling en Amérique.

; J0K ¦' La reine Mary d'Angleterre
célèbre son 82e anniversaire

LONDRES, 27. — United Press. — La
reine Mary a fêté jeudi en parfaite
santé son 82e anniversaire. Une céré-
monie eut lieu en son 3 onneur à Hyde
Park où les canons de la « Royal Horse
Artillery » ont tiré 41 sabres.

La proteolion
Aux U. S. A.

contre une dépression
économique

WASHINGTON , 27. — Reuter. — Un
groupe de sénateurs démocrates dé-
posera prochainement un projet de loi
prévoyant des mesures pour empêcher
une dépression économique soudaine
aux Etats-Unis. La préparation de ce
projet est annoncée ou un rapport of-
ficiel annonce que la production in-
dustrielle est en recul depuis cinq
mois.

Le sénateur James E. Murray, l'au-
teur principal du projet , a déclaré que
l'on cherchera à maintenir une sta-
bilité économique et le bien-être en
étendant continuellement la produc-
tion.

Les mesures prévues
Le projet prévoit les mesures sui-

vantes : création d'une administration
de l'économie nationale. Cette admi-
nistration comprendra des représen-
tants de l'industrie, des ouvriers et
du gouvernement. Autorisation donnée
au gouvernement de prendre des me-
sures d'urgence pour combattre le
chômage au moyen de secours ou de
prêts. Collaboration entre le gouver-
nement et l'industrie afin d'accroitre
la production et de favoriser les en-
treprises à l'aide de prêts du gouver-
nements aux entreprises privées. Pré-
paration de projets de travaux publics
pour remédier à une crise.

L'ensemble du projet a été présen-
té sans demander l'assentiment des
autorités, cependant, il est conforme,
dans ses grandes lignes, aux proposi-
tions économiques formulées par le
président Truman en janvier dernier,
avec cette différence que le program-
me est caractérisé par ses tendances
antlinflationnistes.

Les auteurs du projet ne pensent
pas qu'il pourra être adopté au cours
de la session actuelle, mais ils espè-
rent qu'il pourra être mis prochaine-
ment en discussion.

Par ciel variable, temps beau et en
soleillé, journée chaude.
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incendie monstre
_ Calcutta

CALCUTTA, 27. — Reuter. — Une
bonne partie du quartier des affaires
de Calcutta, situé sur la rive de l'Hoo-
gly, a été détruite vendredi matin par
un incendie sans précédent dans l'his-
toire de la ville. Les dégâts s'élèvent à
30 millions de roupies. On ne déplore
toutefois aucune victime.

BERLIN, 27. — Reuter.— On an-
nonce officiellement vendredi que la
circulation des trains militaires amé-
ricains et britanniques de et pour Ber-
lin a été interrompue jusqu'à nouvel
avis. Des fonctionnaires américains et
britanniques ont précisé que cette me-
sure avait été arrêtée du fait qu'un
train britannique venant Bielefeld et
un train américain venant de Franc-
fort étaient restés bloqués jeudi à
Potsdam, en zone soviétique.

Le premier train est arrivé avec 49
heures de retard et le second n'a at-
teint Berlin qu'après plusieurs ma-
noeuvres durant 24 heures dans la zo-
ne soviétique.

La grève des cheminots dure main-
tenant depuis 7 jours.

Pas de trains militaires alliés
pour Berlin

SHANGHAI, 27. — Ag. — Dans la
nuit de vendredi, les communistes ont
poursuivi leurs opérations de nettoya-
ge dans les quartiers situés au nord de
la crique de Sou-Tchéou, et dans la
matinée Shanghaï était complètement
occupée par l'armée de Mao Tsé Tung.
Les troupes communistes ont rencon-
tré peu de résistance, les nationalistes
capitulant après quelques pourparlers.

Dès l'aube, la circulation normale
était rétablie. La plupart des boutiques
sont maintenant ouvertes et les com-
merçants se font payer en pièces d'ar-
gent.

Le nettoyage de Shanghaï
suit son cours

PARIS, 27. — United Press. — Se-
lon une information parue dans le
journal «Ce soir », le prince Ail Khan,
qui a épousé jeudi l'étoile de cinéma
Rita Hayworth, avait demandé aux
autorités locales qu'on les protège con-
tre les assauts des reporters améri-
cains. Le prince aurait déclaré : « Ils
seraient même capables de m'arracher
les boutons de mon complet et d'enle-
ver à ma femme ses vêtements ! »

LES REPORTERS AMERICAINS FONT
PEUR AU PRINCE ALI KHAN


