
Les résultats de la sixième session
du Conseil de tutelle

Les travaux de l'O. N.U.

Une vue de Jérusalem, dont la question , étroitement liée à celle de la Pales
tine, fait l'objet d'âpres discussions depuis plus de deux ans.

La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1950.

Pendant plus de 11 semaines, exac-
tement du 19 janvier au 4 avril, le
Conseil de tutelle des Nations Unies
s'est e f forcé  de liquider un ordre du
jour très chargé qui ne comprenait pas
moins de 19 objets . Il n'est pas parve-
nu à réaliser la totalité de cette tâche;
quelques questions ont été renvoyées à
la prochaine session qui se tiendra en
juin prochain , non plus à Genève, mais
au siège de l'ONU à Lake Success. Ce-
pendant, en dépit d'innombrables dif-
ficultés et de nombreuses manoeuvres,
le Conseil a réussi à aboutir à un ré-
sultat , sinon déf in i t i f ,  du moins posi t i f ,
sur les deux plus importantes questions
qu'il avait à traiter : le statut de la
Ville Sainte de Jérusalem et l'accord de
tutelle concernant le territoire connu
précédemment sous le nom de Somalie
italienne.

Les informations fragmentaires pu-
bliées au jour le jour dans la presse
n'ont pas permis au grand public de se
faire une idée exacte de la nature des
problèmes étudiés ni de l'importance
des résultats obtenus. Une vue d' en-
semble n'est donc pas inopportune , ne
serait-ce que pour souligner l'e f f o r t  de
compréhension et de conciliation dé-
ployé par les membres du Conseil et
son président , M. Roger Garreau, am-
bassadeur de France. Quelques rémi-
niscences historiques permettront à la
fois  de saisir l' ensemble de ces problè-
mes et d'apprécier le chemin parcouru
jusqu 'ici.

Le problème palestinien...

La question de Jérusalem et des
Lieux Saints est étroitement liée à celle
de la Palestine. Depuis plus de deux
ans, elle est l'objet des plus âpres dis-
cussions entre les intéressés et même
entre toutes les puissances , chacun
étant soucieux de Connaître l',avenir de
ce qui est le berceau de la Chrétienté.

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies avait adopté
ce que l'on a appelé le « Plan de par-
tage de la Palest ine ». Il prévoyait la
divison de ce territoire en un Etat ju i f
et un Etat arabe ayant chacun leur
autonomie politi que mais restant liés
économiquement de façon à former une

union économique. Une disposition
spéciale envisageait la création d'une
zone internationale, comprenant Jéru-
salem et ses environs immédiats, pla-
cée directement sous l' administration
des Nations Unies, mais qui serait in-
tégrée à l'union économique judéo-
arabe. C'est à la suite de cette décision
de novembre 1947 que le Conseil de tu-
telle f u t  chargé d'établir un projet de
statut pour la ville de Jérusalem. De-
puis, l'Etat d'Israël f u t  créé en mai
1948, la guerre pour la Palestine écla-
ta, mais l'Etat arabe ne f u t  jamais
constitué , si ce n'est la formation à
Gaza d'un pseudo gouvernement dont
l'impuissance est aujourd'hui notoire.

En décembre 1949 , l'Assemblée géné-
rale de l'ONU invita à nouveau le Con-
seil de tutelle à procéder à la mise au
point du projet de statut en éliminant
les dispositions devenues inapplicables
par suite des événements. La tâche du
Conseil était donc compliquée du fa i t
que les deux Puissances occupant le
territoire de Jérusalem, c'est-à-dire
l'Etat d'Israël , qui a installé à Jérusa-
lem même une partie de son appareil
administratif, et le Royaume Haché-
mite de Jordanie , ont déclaré toutes
deux qu'elles n'étaient pas disposées à
accepter les solutions proposées par
l'Assemblée générale et à participer à
sa mise en oeuvre.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

La police de Manhattan a arrêté
quatre individus d'une louche associa-
tion spécialisée dans l'organisation de
faux accidents d'autos. Les membres
de l'association se partageaient l'ar-
gent escroqué aux compagnies d'assu-
rances. Ils avaient appris à se jeter
le plus adroitement possible sous les
roues d'une auto, et à simuler une
grave blessure. Us se servaient même
parfois de vieilles cicatrices comme
preuves de l'accident.

Une S. A. des accidents

L'accident de chemin de fer au Brésil

L' express Niteroi-Vitoria, bondé de voyageurs , a déraillé entre les stations de
Tangua et Rio des Indos. L'accident , dû à de fortes chutes de pluie qui
avaient miné la voie, s'est produit à l'instant où le train traversait un pont.
La locomotive, le wagon de marchandises et quatre voitures pour voyageurs
on! été précipités dans la rivière grossie par la pluie. Les voyageurs ayant

été surpris dans leur sommeil, ls nombre des victimes a été très élevé.

Le comité pour le rayonnement des
fêtes et traditions, à qui est due la re-
naissance dans le pays de la Saint-Va-
lentin , et qui apporte déjà son appui
à la célébration de la fête des mères,
le 4 juin , a décidé d'étendre le champ
de ses activités.

Une nouvelle fête sera inaugurée qui
fera bien plaisir au sexe fort toujours
« sacrifié » dans ce genre de cérémo-
nie : il s'agit de la « Fête des pères »
(pourquoi pas ?) qui sera célébrée a la
date qui lui est déjà consacrée en
Amérique , le dimanche 18 juin.

Les pères, aussi auront
leur fê te : le 18 juin

Ohronsaue g - nssurance - uîeilgesse - survivants
Les différents genres de rentes. - La rente de vieillesse pour couple

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
a) Ayants-droit

Ont droit à une rente de vieillesse
pour couple les hommes mariés qui ont
accompli leur 65e année et dont l'é-
pouse a accompli sa 60e année. En
principe, ce droit appartient donc au
mari.

b) Naissance du droit à la rente
Le droit à une rente de vieillesse

pour couple prend naissance le pre-
mier jour du semestre de l'année ci-
vile qui suit celui où le mari a accom-
pli sa 65e année, et où la femme a
accompli pour le moins sa 60e année.

Si par exemple, un assuré marié at-
teint l'âge de 65 ans le 15 mai 1950 et
son épouse 60 ans révolus le 10 sep-
tembre de la même année, le droit à
la rente de vieillesse pour couple prend
naissance non pas le 1er juillet 1950,
mais le 1er j anvier 1951. Du 1er juillet
au 31 décembre 1950, le mari a droit
en revanche à une rente de vieillesse
simple.

c) Extinction du droit à la rente
Le droit à la rente de vieillesse pour

couple s'éteint :
1. A la fin du mois au cours duquel

l'union conjugale est dissoute par le
divorce ;

2. A la fin du mois au cours duquel
l'un des conjoints décède.

Il faut donc que le divorce soit pro-
noncé. La séparation de corps judi-
ciaire ou de fait ne constitue pas à
elle seule un motif d'extinction du
droit à la rente de vieillesse pour cou-
ple. . 

__
_

En cas de divorce , chacun des con-
joints a droit à une rente de vieillesse
simple à condition toutefois que cha-
cun d'eux ait accompli sa 65e année.

Ainsi , par exemple, en cas de divorce
d'un couple dont le mari a 66 ans, et
la femme 61 ans (moins de 65 ans)
seul le mari divorcé a droit à une ren-
te de vieillesse simple. L'épouse n'a
droit à aucune rente ordinaire jus-
qu 'à l'âge de 65 ans.

En cas de décès de l'épouse, le mari
a droit à une rente de vieillesse sim-
ple. Si le mari décède, la femme a
droit à une rente de vieillesse simple
si elle a plus de 65 ans. Si, au moment
du décès du mari elle n 'a pas atteint
sa 65e année , elle peut alors prétendre
à une rente de veuve, ou à une allo-
cation unique de veuve.
(Voir suite page 7.) A. P.

La lutte contre l'espionnage aux U. S. A.

Le sénateur Joseph R. Me Carthy vient de demander à M.  Dean Acheson d'in-
tensifier la lutte contre l'espionnage. A cette occasion, il a même accusé
certains leaders démocrates d'être à la solde de l'URSS. Le sénateur a dé-
noncé comme « espion principal -», le p rofesseur Owen Lattimore, qui a dû
interrompre un voyage en Afghanistan pour se présenter à Washington de-
vant la Commission du Sénat. Notre photo : Le professeur Lattimore (à droi-
te) pendant l'interrogatoire _ à Washington. Devant la table, à gauche, les sé-
nateurs Bourke, B. Hickenlooper , Millard , F. Tydings , Théodore Green, Brien
Me Mahon et Scott Lucas. Le deuxième depuis la gauche, dans la seconde

rangée, est l' accusateur, le sénateur Me Carthy.

La foire de printemps de Cologne
qui vient de se terminer, a vu la par-
ticipation de 1700 firmes allemandes
et étrangères. 50,000 acheteurs venus
d'Allemagne occidentale et de l'étran-
ger ont visité les stands et conclu de
nombreux contrats concernant notam-
ment des foyers , poêles, lessiveuses,
porcelaines et verreries.

Le résultat de la foire est considéré
comme satisfaisant par les exposants.

La foire de Cologne
a fermé ses porte s

Souvent on commet l'injustice sans
rien faire ; ce n'est pas l'action seule
qui est Injuste. Marc-Aurèle.

Pensée

Si l'on en croit un médecin autrichien, le
second fléau (après l'alcoolisme) qui guette
l'espèce humaine, est «de trop manger ».
Les compagnies d'assurances américaines
calculent pour établir leurs barèmes qu'un
centimètre de tour de taille réduit la vie
d'un an. Four résister à la tentation, le
dit médecin conseille aux gourmands de
graver en lettres d'or, dans leur salle à
manger, la devise suivante :

« Ceci ne sera que quelques instants dans
ma bouche, quelques heures dans mon esto-
mac, et une vie entière sur mes hanches. »

Haas !
S'il y a une vérité c'est bien celle-là...
N'empêche que les quelques instants où

intervient la gourmandise font parfois si
plaisir qu'on consent à souffrir durant de
longues années... D'autant plus qu'avec un
peu d'exercice, de culture physique et de
massages, sans parler de Baden ou de Vi-
chy, on finit quand même par vaincre
l'obésité, source de toutes les misères, de
la vieillesse et de la décrépitude !

En revanche, j'avoue que je n'ai jamais
essayé, pour faire perdre quelques centimè-
tres à mon tour de taille de la méthode du
docteur français Léon Meunier, qui pré-
tend que les bonnes digestions, les seules,
les vraies devraient se faire... à quatre pat-
tes !

En effet, cet honorable praticien estime
que la nature nous a fait un estomac de
quadrupède et que cet organe ne s'est pas
encore adapté à cette prétentieuse attitude
de bipède. Il convient donc, pour lui per-
mettre de fonctionner dans les meilleures
conditions, de reprendre modestement la
station horizontale de nos premiers ancê-
tres.

Ainsi donc, après un bon repas il con-
viendrait, pour bien digérer, que les convi-
ves se mettent à courir comme des cani-
ches ou comme des veaux autour de la ta-
ble, à quatre pattes, et toutes servietes pen-
dantes, voire en aboyant pour que ça fasse
plus couleur locale !

A quoi aboutissent tout de même les con-
clusions scientifiques les plus modernes
poussées dans leur logique extrême !

Reconnaissons franchement que ce gen-
re d'exercice manque de charme et qu'un
bon fauteuil ou une petite promenade...
en bipède... nous tentera toujours da-
vantage.

Au surplus la position assis-debout-cou-
ché est tellement entrée dans les moeurs et
les usages de la vie mondaine qu'on peut
bien dire : « Zut pour l'ancêtre et tant pis
pour le cocotier ! »

Le père Piquerex.

/ P̂ASSANT

Des chirurgiens de l'hôpital Ford , à
Détroit , ont réussi à greffer , avec suc-
cès, dix centimètres de l'aorte d'un ca-
davre sur les segments de l'aorte d'un
homme de 57 ans.

L'aorte de l'opéré , qui se trouve dans,
un état satisfaisant, s'était élargie et
détendue de façon telle que, sur une
longueur de 10 centimètres, elle me-
naçait de céder sous la pression san-
guine. C'est cette partie que les chi-
rurgiens ont enlevée, au moyen d'une
incision faite à trois centimètres en-
viron du coeur, et remplacée par un
segment d'aorte saine.

Réparation d'aorte

Repartie
— Esmeralda, vous êtes folle , vous

avez servi du citron avec le café noir...
— Madame, je ne fais pas à Mada-

me l'injure de penser que Madame au-
rait pu engager une femme de cham-
bre folle.

Le duel sous la pluie
— Nous devrions remettr e ça à plus

tard. Je ne suis pas pour les coups
d'épée dans l'eau.

Echos



Et pour commencer, une Virginie —
avec son nouveau filtre rien de tel pour vous
mettre le cœur à l'ouvrage ! iÊj tf r  ̂ rf l
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Pour la nouvelle

Année scolaire
Sacs et serviettes

Au Berceau d'Or
Ronde 11

A VENDRE

Renault
12 CV., modèle 1938,
roulée 28,000 km.,
comme neuve.
Tél. 2.50.60. 6014

Enchères publiques
de matériel de boucherie, D.-JeanRichard 20

La Chaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de commerce, M. Marcel

WEILL, maître boucher, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile rue Daniel-JeanRi-
chard 20, à La Chaux-de-Fonds, le mercredi
19 avril 1950, dès 14 heures, le matériel et objets
mobiliers ci-après :

1 banque de charculerie , 1 banque de boucherie
avec plot , 2 balances pour la charcuterie, 1 caisse en-
registreuse, râteliers, scies, couperets , couteaux, cro-
chets, souîflet, seilles, plats, escabeau, 1 bascule, 1
table marbre, 1 table découpage, blouses et tabliers ,
1 camionnette.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal de La Chaux-de-Fonds

A. GREUB.

Secrétaire
A vendre secrétaire en bon
état tout bols dur, ir. 45.—

S'adresser Progrès 13 a,
Gentil Schreyer, Tél. 2 38 51.

Lit turc
A vendre ioll lit turc très
propre , matelas pur crin blanc
sommier métallique 120 ir.

S'adresser Progrès 13 a,
Tél. 2 38 51, Gentil-Schreyer.

Divan couch
à l'état Ce neuf , 3 mois d'u-
sage, fr. 200. S'adresser Pro-
grès 13 a. Gentil Schreyer ,
Tél. 2 38 51. 

Montres. Réveils,
bracelets , glaces. —_ Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/440

i l  
chien de gar-vendre «I

prix. — S'adresser Recorne
12, au 1er étage. 5957

RanDilO est enerene a
UQB C330W louer , quartier
Gymnase-Banque Cantonale.
Tél. 2.34.26. 6024

PIANO drëouàlouer¦ laT»I«w avantageu-
sement, beau modèle, en par-
fait état. — R. Vlsonl , pro f,
de piano, rue du Parc 12.
Téléphone 2.39.45. 6090

DonCÏnit est offerte ô
r GIIOlUll messieurs,
midi et soir, Ir. 4.50 les 2
repas. — Ecrire sous chiffre
H. I. 6070 au bureau de L'Im-
partlal . 

Damnicol ln cherche place
UtflllUIOCllD dans ménage
soigné ou dans commerce,
éventuellement demi - jour-
née. — Ecrire sous chiffre
D. S. 5784 au bureau de L'Im-
partial. 

Jeune homme chpeoc
ur

etou8
les soirs , travail dans n'im-
porte quel genre, dispose du
samedi tout entier. — Ecrire
sous chiffre C. R. 6021 au bu-
reau de L'Impartial. 

Pp n QfinnP Pr°Pre et sérleu-
roï OUMUC se est demandée
de suite pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. 6013

Je iine tille est demandée
comme bonne à tout faire
dans bon hôtel de la ville de
Zurich. Entrée et gage à con-
venir. — Prière écrire sous
chiffre Z. U. 5911 au bureau
de L'Impartial . 

Femme de ménage es
man'-

dée dans ménage soigné, le
vendredi matin. — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal . 6025

I nnPmPnt de 3 pièces avec
LUyUIIICIIl  dépendances est
à louer. Conviendrait pour
séjour d'été. — S'adresser à
M. Clément Sandoz, La Cor-
balière 178. Tél. 2.55.19. 5906

Belle chambre S£?&*
le 1er mai , tout confort, quar-
tier tranquille. — S'adresser
au bur. de l'Impartial. 6017

A lflllPP chambre meublée,
IUUU p,ès de la gare, a

monsieur solvable. S'adres.
au bur. de L'Impartial . 5766

fll. 9ml.ri0 meublée, près de
Ullall lUI C la gare, est à louer
à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5779

Chambre ^SS
rieux, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68
au 2me étage, à droite. 5295
P h a m h n o  meublée, indépen-
ulldllllj l U dante, au centre
est à louer, éventuellement
à couple. — S'adresser rue
du Stand 4, au 2me étage.

6023

Appartement S&tt
ville, dans maison d'ordre ,
au soleil, serait échangé de
suite, contre un de 2 pièces.
— Ecrire sous chiffre I. S.
6030 au bureau de L'impar-
tial. 

UnamUr O a personne sé-
rieuse et honnête. — S'adr.
Hûtel-de-Ville 4, au 1er éta-
ge. 6039

A lnilPP I°lle chambre, près
lUUCl de la gare. — S'a-

dresser au bureau de L'Im-
part ia l .  6068

A lni l pn  l°"e chambre meu-
lUt lc! blée, près poste ,

avec ou sans pension, à mon-
sieur stable. — Ecrire sous
chiffre A. L. 6069 au bureau
de L'Impartial.

A vendre SftWAS
état de neuf. — S'adresser
au bur. de L'impartial. 6018

PnilQQPtiP «Royal Eka. mo-
rUUûûGUU derne, blanche ,
à l'état de neuf , J vendie. —
S'adresser au bureau de
L'impartial . 5907

Vélo homme, rtïïïïrtE
te d'emploi. — S'adresser dès
19 heures, rue du Progrès
151, au 4me étage. 5908

Mpilhloc de "ois chambres ,
lilcllDIliû comprenant cuisi-
ne, ainsi qu'un magnifi que
violon à vendre, raison dé-
part pour l'étranger. Vente
entre lundi et samedi de 8 à
18 heures, Eplatures J. 20 a,
au rez-d e-chaussée. 5943

Lisez «L 'Impartial '

rapide et sûre avec voiture puissante , facile à conduire

<\tUrcd feller
9

A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57.84

Machine
à guillocher

Je cherche un tout
a guillocher simple
avec bague d'oval
et excentrique.
Ecrire sous chiffre
S. D. 6074 au bureau
de L'Impartial.

ù UPnrin p Pousse-pousse
H V U l l U l d  bei ge, Royal Eka ,
en parfait état. — S'adresser
au bur. de L'impartial. 5912

Modes
Pour cause départ à l'é-

tranger, à remettre joli ma-
gasin bien situé, en pleine
activité. — Ecrire sous chif-
fre P 14-38 V, Publicitas
Vevey. 6064

Entrepôt
sec, surface 1000 à
1500 m2 est deman-
dé à louer.

Faire offre sous
chiffre C. D. 5700
au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

On cherche à placer

jeune le
13 ans, dans famille ,
pour aider au ména-
ge ou garder les en-
fants entre les heu-
res d'école.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5997

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

Employée le bureau
sténo-dactylographe cherche
emploi pour les '/a journées ,
dans bureau ou magasin. On
ferait n'importe quels travaux
à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 5923

On cherche pour la
saison,

cuisinier
comme extra pour les
samedis et diman-
ches à partir du 30
avril.

Faire offres avec
conditions à P. Bour-
quin , Hôtel du Jura ,
Les Brenets. 6010

Ferblantier-
appareilleur

qualifié , serait engagé

par

E. FARM0LI FILS
rue Jaquet-Droz 9
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GRANDS VOYAGES DE P R I N T E M P S
AU SUD DES ALPES

Avec la Flèche Rouge

Locarno - Lugano
Dimanche 23 avril 1950

Grâce à la rapidité de la flèche rouge , nous avons
8 heures pour visiter Locarno et Lugano.

Prix Fr. 36.— comprenant le voyage et un
souper froid.

Avec la Flèche du Jura

Pallanza - Iles Borromées
29/30 avril 1950 (1 '/2 jour)
Prix Fr. 68.— tout compris

Renseignements et inscriptions : aux guichets
des billets des gures intéressées. Pour La Chaux-
de-Fonds : Bureau des Renseignements C. F. F.

Voyages et Transports , L.-Robert 62

Entreprise de fabrication mécani-
que, ayant relations avec adminis- j
tration fédérale

cherche
capitaux

Association éventuelle. Offres sous
chiffre Z. Y. 6042 au bureau de
L'impartial

Fabrique conventionnelle
pourrait livrer immédiatement :

1000 mouvements 5 '/.'" AS 1051
15 rubis ;

500 mouvements 10 */»"' ETA 1080
17 rubis incabloc ;

500 mouvements 8 */«"* FHF 189
15 rubis;

350 mouvements 8 '/•'" DERBY 40
15 rubis ;

80 mouvements 7 »/«*" FELSA 382
17 rubis automatiques.

avec cadrans à convenir aux prix
minima.

Ecrire sous chiffre P 2746 N à
Publicitas, Neuchâtel.

v J

{partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Tous les Sports.. .
Dans le monde sportif

Après l'intermède de la f in ale de la
Coupe Suisse, le championnat de foot-
ball retient à nouveau toute l' attention
des sport i f s .  La journée d'hier nous a
apporté quelques surprises de taille qui
auront dérouté pas mal de pronosti-
queurs.

A Bâle, le leader remporte une vic-
toire de justess e contre Lugano, tandis
que le club du chef-lieu du Tessin se
fai t  copieusement rosser, chez lui, par
un Servette en plein e forme. Berne,
dont la situation est bien précaire , par-
vient à arracher un po int à Young-Fel-
lows qui évolue également dans la zone
dangereuse. L'avant-dernier au classe-
ment, St-Gall abandonne deux nou-
veaux points précieux à Chiasso , tandis
que les Soleurois arrachent la décision
face  à Locarno.

A Lausanne, après une partie émo-
tionnante, les finalistes de la Coupe
Suisse sont parvenus à se défaire , non
sans peine, d'un Bienne coriace.

Enf in , signalons la très belle victoire
des Meuqueux à Zurich. On sait que le
déplacement sur les bords de la Limmat
est toujours périlleux. Le F. C. Zurich
se trouve en e f f e t  parmi les clubs de
tête. La performance de nos joueurs
prend d' autant plus de signifiaction.

En ligue B, sensationnelle victoire de
Grasshoppers sur Young-Boys. Notons
encore celles prévues de Cantonal , Fri-
bourg et Aarau. Quant à nos Stelliens
qui devaient af fronter  Moutier au sta-
de des Eplatures , ils ont dû renvoyer le
match, le terrain étant impraticable.

Handball
Victoire des joueurs

de l 'Ancienne
qui battent les Commerçants

de Bienne par 6 buts à 5

Confirmant leur récent succès, les
joueurs de handball de l'Ancienne
viennent de battre joliment les Com-
merçants de Bienne par le score de 6
buts à 5, hier matin, sur le Stade com-
munal.

Victoire de justesse, bien que les nô-
tres, au début du match, aient mené
jusqu 'à 4 buts à 0, puisque les visiteurs
réussirent à remettre les équipes à
égalité. En effet , vingt secondes avant
la fin du match , les équipes se tenaient
encore par 5 buts à 5 et ce n'est qu 'à
•ce moment-là que les nôtres parvin-
rent à arracher la victoire grâce à un
beau coup franc.

Tirer des conclusions de cette exhibi-
tion ? Elles seraient un peu prématu-
rées puisqu 'il ne s'agissait que du pre-
mier match de championnat de nos re-
présentants, mais il semble bien qu 'en-
richis de prochaines expériences, ces
derniers pourront arriver à un meilleur
résultat. Certes le terrain était en mau-
vais état , mais les constructions des
avants eussent pu être beaucoup plus
rapides , mieux coordonnées, les ailes
étant appelées à se démarquer davan-
tage lorsque des mêlées se produisent
au milieu du terrain.

Néanmoins, il convient de féliciter
l'entraîneur Klingelé qui eut le mérite
de construire les plus belles attaques
des nôtres. Quant au gardien chaux-
de-fonnier, s'il réussit de magnifiques
arrêts, il a deux buts sur la conscience,
la première fois en dégageant son
camp prématurément (après une
splendide parade) et la seconde en
voulant boxer une balle qu'il eût dû
bloquer.

Il n en demeure pas moins que ces
deux premiers points acquis doivent
encourager nos représentants. Nous
sommes persuadé qu'ils récolteront
d'autres succès encore...

J.-Cl. D.

Voilà un témoignage qui nous dis-
pense de longs commentaies.

Le dîner officiel
Il fut extrêmement bien servi à l'Hô-

tel des XIII cantons. Il réunit un grou-
pe restreint d'invités, auxquels St-
Imieir-Sparts, témoigna sa reconnais-
sance. M. André Meriach présida avec
beaucoup d'amabilité. On y entendit, M.
Perret, M. Merlach, au nom des orga-
nisateurs et de St-Imàeir-Sparts, M. Wil-
ly Sunier, préfet du district de Courtela-
ry, au nom des autorités de notre dis-
trict, M. Niffeler , maire, au nom de cel-
les de St-Imier et de la population , M.
Robert-Henri Jeanneret, président
d'honneur de St-Imier-Sports et d'e la
manifestation, au nom du club et de ses
fidèles soutiens, M. le major Kaesch,
représentant du département militaire
fédéral , directeur de l'école suisse de
sport, à Macolin , M. le Dr de Roche , en
qualité de directeur technique de l'As-
sociation suisse, enfin M. Pierre Colom-
bo, président aussi dévoué qu'avisé de
St-Irmer-Sports.

La proclamation des résultats
L'acte final de cette importante ma-

nifestation sportive, favorisée finale-
ment par un temps agréable pour les
coureurs surtout, s'est déroulé à la
Brasserie de la Place, l'accueillant lo-
cal de la société, trop petit pour la
circonstance. Ce fut l'instant le plus
attendu des coureurs, car il s'agissait
de la proclamation des résultats et de
la distribution des prix. C'est à M. A.-
J. Perret qu 'il appartint de procéder à
cet acte final. De superbes prix , dont
plusieurs prix d"honneur, ont récom-
pensé les concurrents.

Grâce au fonctionnement impeccable
du service de chronométrage, assuré
par les pièces de haute précision de
« Longines », aimablement mises à dis-
position, le classement était pour tous
les concurrents un sujet de garantie.

Le championnat suisse de cross-
country constitue donc un incontes-
table succès.

Les résultats
Catégorie A

1. Sutter Auguste , Stade Lausanne,
40' 16" 2/5 ; 2. Kaenzig Albert , T. V.

Wangen, 40' 28" 4/5 ; 3. Frischknecht
Hans, LAS S. a Bruhl St-G., 40' 55"
1/5 ; 4. Stâubli Godi, T. V. Affoltern
a/Alb., 41' 17" 2/5 ; 5. Page Pierre, C.
A. Fribourg, 41' 18" 3/5 ; 6. Gschwend
Karl, LAS S. C. Bruhl St-G. ; 7. Mor-
genthaler Rudolf , T. V. Biberis ; 8.
Probst Albin, U. S. C. Old-Boys, Bâle ;
9. Zltteli Hans, T. V. Kallnach ; 10.
Guichoud Ami, Stade Lausanne ; 22.
Pochon Pierre, L. A. C. Bienne ; 24.
Haas Franz, S. I. G. St-Imier ; 26.

' Muller Otto, L. A. C. Bienne.

Catégorie B
1. Buhler Erwin, LAS. SC. Briihl , St-

Gall, 31' 21" 3/5 ; 2. Cassellini Rico, T.
V. Fehraltorf , 31' 27" 4/5 ; 3. Glauser
Walter BTV. Bienne, 31' 28" 1/5 ; 4.
Wuest Einz, BSC. Old-Boys Bâle, 32'
27" ; 5. Schori Heinrich, SFG. La
Heutte, 32' 42" 2/5 ; 6. Gumpel Fritz,
LCZ. Zurich ; 7. Rubsam Ernest, BSC.
Old-Boys Bâle ; 8. Thurnheer Werner,
LC. Amriswil ; 9. Widmer Richard , La
Chaux-de-Fonds ; 10. Gilli Julius, TV.
Bonsteten ; 14. Wicky Francis, SFG.
Peseux ; 22. Tognina Mario, Olympic,
La Chaux-de-Fonds ; 34. Vuillemin
Georges, Le Locle-Sports ; 35. Veuve
Willy, SFG. Chézard-St-Martin ; 38.
Godel Maurice, Le Locle-Sports ; 39.
Solca Pierre , SFG. Chézard-St-Martin ;
46. Stauffer Alfred , SEP. Olympic, La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie Vétérans

1. Schmid Alfons, T. V. Frick, 34.13 2/5.
2. Rufer Paul, G. G. Berne.

Equipes : Catégorie Juniors

1. S. F. G. Chexbres , 60 points.
2. S. T. V. Berne, 84 points.

Equipes : Catégorie B et vétérans

1. L. C. Prateln, 104 points.

Catégorie junior s
1. Emch Ernst, S. A. L. V. Aetigkofen

20.51 2/5.
2. Suter Fred , Aarau , 21.22 3/5.
3. Châtelain René, St-Imier, 21.42.
4. Krebs Max, Kôniz, 21.52 2/5.
5. Ruchti Hans, Kôniz, 22.51 4/5.
6. Althaus Peter , Murten.
7. Rimaz Robi, Fribourg.
8. Paris Ernest, Peseux.

24. Soguel Francis, Cernier.
32. Lengacher Henri, Olympic, Chaux-

de-Fonds.
46. Elzingre J.-Claude, Chézard - St-

Martin.
47. Jaggi Frédéric , Chézard-St-Martin.

Cyclisme
Les Suisses au Tour de Hollande

Les organisateurs du Tour de Hol-
lande, qui se déroulera du 24 au 31
mai, ont retenu quatre Suisses et qua-
tre Luxembourgeois qui formeront en-
semble une équipe. Ces coureurs suis-
ses sont G Weilenmann, P. Tarchini,
E. Croci-Torti et H. Weber.

ilagnifscgue sucées
En Erguel

du championnat suisse
de cross-country

De notre corr. de Saint-Imier :
L'élite des coureurs à St-Imier

Il n'est pas exagéré de prétendre que
le championnat suisse de cross-coun-
try a réuni , dimanche, à St-Imier, l'é-
lite des spécialistes de cette discipline.
En effet , on vit au dépar t, dans cha-
que catégorie , les athlètes les plus ré-
putés. Venus de toutes les parties de
la Suisse, les athlètes ont su intéres-
ser le très nombreux public qui s'était
massé tout au long du parcours com-
me sur le terrain même de St-Imier-
Sports, lieu de dépar t et d'arrivée.

Un parcours idéal mais difficile
Le parcours choisi est certainement

parmi les plus difficiles qui aient été
retenus jusqu 'ici. Les coureurs devaient
effectuer une boucle de 2 km. 800, qui
les conduisait en « tout terrain ». Les
juniors devaient parcourir deux fois
cette boucle ; les concurrents de la
cat. B. et les vétérans devaient en
ajouter une, la distance qui leur
était réservée étant de 8 km. 400.
On fut encore plus exigeant pour les
vedettes, qui durent se mesurer sur une
distance de 11 km. 200. Si l'on se rap-
pelle les difficultés du terrain on se
rendra mieux compte de l'immense ef-
fort qui fut demandé aux coureurs.

Une organisation parfaite

Si les « engagés », dont le nombre
constitua un record , n'ont pas eu la tâ-
che facile, il faut reconnaître que cel-
le du Comité d'organisation que pré-
sida M. A. J. Perret, ne fut pas moindre.
Le travail accompli pour la circons-
tance par M. Perret et ses dévoués col-
laborateurs fut considérable. Grâce à
l'appui de tous les membres de St-
Imier-Sports, société à laquelle revint
l'honneur de l'organisation de cette bel-
le manifestation, tout marcha comme
sur des « roulettes». On s'en convain-
cra lorsque nous donnerons les impres-
sions du champion suisse de 1950, Sut-
ter du Stade de Lausanne, qui déclarait
au terme de cette dure compétition :
L'organisation fut parfaite, le parcours
très dur; surtout pour ceux qui ne pu-
rent suivre le champion ; il ajouta que
rarement sinon jamais encore, l'accueil
réservé aux concurrents fut aussi cor-
dial et sympathique et que jamais non
plus, un pavillon de prix d'une telle
richesse ne s'était présenté aux yeux
des orossmen. Ce fut une raison de plus,
ajouta-t-il, pour donner à fond et s'ef-
forcer de vaincre >.

F. C. Zurich - La Chaux-de-Fonds 2-4 (1-2)
Une belle victoire des Meuqueux sur les bords de la Limmat

(De notre envoyé spécial)
Cette importante parti e s'est déroulée

après le grand choc de Ligue natio-
nale B Grasshoppers-Young-Boys, et
l'on compte plus de 15,000 spectateurs
présents.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds rempla-
ce Guillaume, malade, et Buhler , tou-
jours blessé, en se présentant dans la
formation suivante :

Castella ; Zappella, Calame ; Held ,
Knecht, Kernen ; Berly, Antenen, So-
botka , Chodat et Hermann.

Le F. C. Zurich est privé des services
d'Andrès et s'aligne ainsi :

Litscher ; Haug, Maag ; Dubs, Koh-
ler , Molina ; Schneiter, Guerini, Zanet-
ti, Hotz et Bosshardt.

M. Tasca, de Genève, sifflera de nom-
breux fauls tout au long de la partie,
car le F. C- Zurich se signalera par des
interventions de plus en plus dures,
notamment par Haug, Kohler et Gue-
rini.

Durant les dix premières minutes,
nous assistons à un feu d'artifice zu-
richois et les Schneiter, Zanetti et au-
tres Bosshardt ne se font pas prier
pour tirer aux buts.

Castella sauve brillamment son camp
à deux reprises, mais ne peut empêcher
Molina de concrétiser ce départ en
trombe à la lie minute d'un schoot par-
ti des 20 m.

Réaction immédiate de nos Monta-
gnards et Antenen envoie une bombe
qui passe très peu à côté. Pourtant c'est
sur une très grave erreur de Maag qui
veut passer à Litscher, que Hermann
qui <a bien suivi pourra égaliser à la
19e minute.

Notre équipe prend confiance et s'ef-
force die faire courir le ballon à ras-
terre. Nous assistons à de très beaux
mouvements que le public applaudit.

Les Zurichois emploient des moyens
discutables et dangereux que M. Tasca
sanctionne j ustement. ' Par ailleurs il
se voit même obligé d'avertir certains
j oueurs.

Quant à notre équipe , nous avons la
satisfaction de constater qu 'elle a sai-
si l'occasion qui se présente à elle se
jouer sur un terrain lourd en utilisant
ses possibilités et en démontrant qu 'el-
le est capable de mener plusieurs atta-
ques sans que l'adversaire ait l'occasion
d'intervenir.

Les applaudissements répétés de la
galerie récompensent Hermann qui

concrétise, par un but , cette longue
domination des nôtres.

Les joueurs des bords de la Limmat
réagissent sporadiquement et Zanetti
reprend une balle de volée qui frise la
latte.

Seconde mi-temps
A la reprise, ^es nôtres sont bien

décidés à maintenir une tradition qui
veut qu 'à Zurich, nos montagnards af-
firment leur classe. Toutefois , nos ad-
versaires réagissent en alignant qua-
tre avants en pointe, mais notre dé-
fense répond en alimentant une at-
taque décidée et Berly — bien placé —
réussit à mettre à côté !

Notre supériorité est toujours évi-
dente et Antenen obligea Litscher à
sauver son camp de justesse.

La galerie sportive de la ville de Zu-
rich attend la concrétisation de nos
efforts et applaudit un tir précis de
Kernen que transforme imparablemen t
Antenen de la tête.

M. Tasca s'eftforce de maintenir le
rythme sportif de cette partie — avec
succès d'ailleurs — mais il se doit de
siffler plusieurs fauls dans les deux
camps.

Sobotka, de son côté, lance tant qu 'il
peut sa ligne d'attaque.

Guerini se fait remarquer par son
jeu dur et Knecht, sérieusement tou-
ché, doit sortir du terrain.

A la 25e minute, un coup franc nous
est accordé et le ballon renvoyé par
la défense adverse est repris habilement
par Sobotka qui assure ainsi un score
de 4 buts à 1.

Ces efforts répétés se font sentir dans
notre camp et nos adversaires en pro-
fitent pour tenter de remonter le sco-
re. Ils sont récompensés puisqu'ils réus-
sissent à marquer par un tir de Boss-
hardt qui — opportuniste — ramènera
le score à 4 à 2. Il reste quelque dix
minutes à jouer et notre défense serre
les coudes pour éviter toute nouvelle
surprise.

Bravo encore, Sobotka et vos amis
de l'équipe, la galerie vous a juste-
ment ovationnés. *
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Hippisme
Le concours hippique international

de Nice
Le soleil était de la partie pour l'ou-

verture du concours hippique inter-
national de Nice, samedi.

La première épreuve était un par-
cours de chasse, le Prix des hôtels de
Nice (595 mètres, 14 obstacles) ; 58
chevaux y prenaient part. Les cava-
liers italiens et espagnols se sont re-
marquablement préparés pour cette
compétition qui doit durer neuf jours ;
mais dans cette première course, ils ont
dû s'incliner devant le jeune Français
lt de la Sayette, avec Hercule, qui réa-
lisa le meilleur parcours en 1' 11"8.

Avec 1' 21"2 le champion suisse des
gentlemen M. Morf , accomplit un des
meilleurs temps de la journée, mais,
commettant deux fautes, il perdit tou-
tes ses chances avec Candidat.

Le Plt. Geneux fit une chute magis-
trale avec Vol-au-Vent, mais il put se
tirer d'affaire sans trop de mal.

Voici le classement de ce parcours de
chasse : 1. Lt. de la Sayette, France,
avec Hercule, 1' 11"8 ; 2. Lt. Azais, Ita-
lie, avec Formidable, 1' 22"4 ; 3. Cdt.
Ordovas, Espagne, avec Bohemio ; 4.
Cdt. Cavilan, Espagne, avec Friso ; 5.
M. Sandro Perrone, Italie, avec Oriur.
Suivent : 20. M. V. Morf , Suisse, avec
Candidat, 1' 51"2; 30. Plt. Geneux, Suis-
se, avec Vanezza, 2' 03"2.

ChPORioue nieiffleise
Neuchâtel. — Changement dans la

magistrature.
(Corr.) — Le distingué procureur

général du canton de Neuchâtel , M.
Eugène Piaget, atteint par la limite
d'âge, va être autorisé à faire valoir
ses droits à la retraite. Encore qu'il
n'ait pas à notre connaissance, donné
sa démission, on s'est déjà préoccupé,
dans les divers groupes du Grand Con-
seil, de sa succession. Nous croyons
savoir qu 'un des noms les plus com-
munément prononcés serait celui de
M. J. Colomb, docteur en droit, qui
occupe actuellement des fonctions im-
portantes dans l'horlogerie.

RADIO
Lundi 17 avril

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Mu-
sique légère 13.10 La Flûte enchantée,
Mozart. Acte II. 13.30 Octuor en mi bé-
mol majeur , Mendelssohn. 16.10 Cours
d'anglais. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Le comte Kos-
tia. Feuilleton. 18.00 Les ondes du Lé-
man. 18.30 Nos enfants et nous. 18.40 Les
dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain, l'Euro-
pe. 19.15 Informations. 19.25 Les pas-
sionnés innocents. 19.45 Music-Box. 20.00
Enigmes et aventures : Seize, avenue
du Parc, par Terval. 20.50 Lundi soir.
Variétés. 21.40 Ombres et lumières sur
le passé. 22.00 Le service d'actualité pré-
sente... 22.10 Pour .les amateurs de jazz
hot. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde.

Beromùnster : 12.40 Conc. 16.29 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pièce radiophonlque. 18.00 Concert. 18.00
Jazz. 18.50 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.45 Der
funfte Stand. 21.30 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Causerie. 22.15 Disques.

Mardi 18 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Chan-
sons. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'inventeur de l'art
orthopédique. 17.40 Mélodies de Brahms.
18.00 Balades helvétiques. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Demi-teintes. 19.50 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 20,000
lieues en chansons. 20.30 Soirée théâ-
trale. Une épouse extraordinaire. Trois
actes de Somerset Maugham. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique contemporai-
ne.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa!
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Accordéon. 18.00 Pour la jeunesse. 18.30
Mélodies. 19.00 Causerie. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.15 Causerie. 21.35 Violon et piano.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Le championnat de ligue nationale A
Bâle-Lugano 3-2.
Bellinzone-Servette 0-4.
Berne-Young-Fellows 1-1.
Chiasso-St-Gall 2-0.
Granges-Locarno 3-2.
Lausanne-Bienne 3-2.
Zurich-Chaux-de-Fonds 2-4.

Le championnat de Ligue Nationale B
Aarau-Lucerne 3-1.
Brûhl-Fribourg 0-2.
Etoile-Moutier, renvoyé.
Grasshoppers-Young-Boys 4-0.
TJGS-Mendrisio 1-1.
Cantonal-Thoune 4-1.
Zoug-Nordstern 1-2.

Le championnat suisse des réserves
Groupe Ouest

Bâle-Young-Boys 3-1.
Berne-Nordstern 1-2.
Cantonal-Thoune 5-1.
Fribourg-Servette 2-1.
Lausanne-Bienne 1-0.
UGS-Chaux-de-Fonds 1-2.

. Groupe Est

Aarau-Lucerne, renvoyé.
Brûhl-Lugano 0-2.
Chiasso-St-Gall 0-0.
Grasshoppers-Young-Fellows 1-4.
Locarno-Mendrisio 0-2. ,
Zoug-Belimzone 3-4.

Le championnat de Ire ligue

Suisse romande
Central-Ambrosiana 2-0.
Gardy-Stade Lausanne 0-4.
International-Sierre 4-1.
Vevey-Montreux 2-0.
Yverdon-Malley 1-1.

Suisse centrale
Birsfelden-Petit Huningue 2-2.
Zofingue-Soleure 0-3.
Helvétia-Pratteln 1-1.
Derendingen-Concordia 0-1.
Olten-Porrentruy 4-0.

Les classements
Ligue nat Or. A.

Jaill Hi

Bâle 19 23
Lausanne 19 24
Servette 19 24
Chiasso 20 24
Zurich 19 i2
Bellinzone 19 21
Chaux-de-Fds 19 21
Lugano 20 20
Granges 19 20
Locarno 19 18
Bienne 19 16
Y. Fellows 20 14
St-Gall 20 12
Berne 19 8

Groupe B
Juil 'Il

Cantonal 19 33
Young-Boys 19 28
Grasshoppers 19 2b
Aarau 19 23
Nordstern 20 21
Fribourg 19 19
Lucerne 20 19
Urania 20 lb
Etoile 18 17
Mendrisio 19 17
Moutier 19 16
Zoug 20 16
Bruhl 19 8
Thoune 20 8

Football
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Trousseau
à Fr. 390.-
complet, 78 pièces, draps
brodés. Egalement vente
au mètre de toile mi-fi l ,
coton, damassé, basin ,
essuie-mains , nappages ,
etc., à bas prix.

Linges de cuisine à
carreaux : fr. 1.50 le m.

Demandez de suite les
échantillons a

CLOTH S. A.
Fleurettes 68

LAUSANNE
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^ÉP  ̂ j
\ avec lo nouveau dispositif comptable^p̂  I

\ BBIMfecôrSl\ \mwmm 1
\ D'un petit mouvement de manivelle |
\ la feuille de compte est automatique- I
\ ment placée juste sur la ligne voulue. f
\ Aucun ajustement n'étant nécessaire, I
l toute l'attention peut être concentrée I
\ sur le travail comptable. j
\ Ce dispositif est enlevé d'un simple I
\ geste et la machine à écrire redevient f
\ machine à correspondance normale. j
\ Démonstration sans engagement ^ I

\ P. Baumer/Frauenîeld fÊM f
Fabrique de registres TEL (054) 724 51 1{ I

Agence générale pour la Suisse romande!
COMPTABILITÉ MODERNE «pébé »

J. Augsburger, 11, rue Centrale, BIENNE . Tél. (032) 2.25.43

B Nouveaux prix H

1 Cordonnerie de l'Ouest I
; Rue du Premier Mars 8 ; j

I Semelles et talons I
; Wibram-Dufour, Fr. 19.90 j

| . j  Crêpe » 10.— :
Caoutchouc cour. » 8.50

Pour dames, Fr. 2.— en moins \
Les colis postaux sont retournés franco j

En quelques minutes à la

Foire de Bâle
Pr. 30,— par personne

Renseignements et inscriptions :
Aérodrome des Eplatures Tél. 2.32.94

Droguerie
Herboristerie toujours fraîche
Produits pharmaceutiques

Une adresse
à ne pas oublier :

yiODON
Balance 2 Téléphone 2.67.60

LA CHAUX-DE-FONDS

f \A vendre 2 magnifiques

PONEYS
S'adresser à M. Alphonse BLOCH, commerce de
chevaux, Peseux, Tél. (038) 614 19

V J

2 ouvriers

fermaniiers-appareilleurs
sont engagés par

Willy Moser
Maître ferblantier appareilleur
Manège 20 Tél. 2.11.95

« L'Impartial» 15 cts le numéro

H M " j  Le vêtement sur

HHaa^rk JJs»£L*»d est un produit artisanal

TT^SSI î flfini u est fait
*'yljpBB| I J Bn selon vos désirs

I aaBfiaifê»HEŜ wfii

LA CHAUX -DE-FONDS VB Wjy f ^ ^M
58, rue Léopold-Robert jEA^^^ii

Nous réparons 
^JIË toutes chaussures selon les régies du ^H»

WÊ métier, avec du bon matériel à des ^B
'j f fË prix avantageux et en peu de temps. lp|

Spécialiste des ressemelages ^1
m en caoutchouc et crêpe. I

WÈ NOTRE SERVICE EXPRESS s gf
flKÏ Talonnage en 15 minutes. J|#|

% JBoitai m
^Pfth> La Chaux-de-Fonds 58, L.-Roberl JÊÊp

Les épiciers

i—ALRO—|
vous offrent prix et qualité

Avec 5 % à'esc. Net

1 Corned Beef la la boîte 2.10 2. — I

I Miel étranger pur, 500 gr. » 2.10 2. — i
I Petits pois fins » 1.50 *1.42 1

1 Sardines à l'huile 1/4 club » 0.90 0.86 1
1 Savon Marseille 72 ¦/, I

3 morceaux de 300 gr. 1.40 1.33

! 4500 détaillants
au service du consommateur

i ( PSJT) 
mnmm̂ J

Créations et entretiens de Parcs et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus justes

E. Berger, jard inier, rue dn Nord 159
Tél. 2.52.22

Agriculteur , veuf avec
4 enfants , cherche

dame
de confiance , pour les
travaux du ménage.

S'adresser à Alphon-
se Béguin, Montmol-
lin (Val-de-Ruz). 5984

A vendre £&£%
paysagiste irançais Poulet,
époque de TOpler. - Pour
tous renseignements s'adies-
ser Mme Steudler, rue des
Meulins 5. 5863

( A

Appartement
â louer

dans une propriété aux
abords immédiats de
la ville. Conviendrait
pour retraité ou per-
sonne pouvant s'occu-
per entre les heures,
de l'entretien du jar-
din.

Offres avec référen-
ces sous chiffre P. D.
6043 au bureau de
L'Impartial.

V J

On échangerait

logement
de 2 pièces, chauffage cen-
tral, près Place du Marché,
contre un de 3 pièces, de
préférence quartier ouest.

Ecrire sous chiffre O. V.
6038 au bur. de L'Impartial.

Je cherche à ache-
ter d'occasion, belle

pendule
de précision
battant la seconde, en
bon état.

Ecrire sous chiffre J. P.
6041 au bureau de L'Im-
partial.

e \

\
GAUFRETTES DORIA
GAUFRETTES DORIA
GAUFRETTES DORIA
GAUFRETTES DORIA

99 cts les 200 grammes
95 cts les 200 grammes
95 cts les 200 grammes
93 cts les 200 grammes

En vente partout
En vente partout
En vente partout
En vente partout

¦ 

>

V /

Apprentie de bureau
Jeune Bile de 16 ans,
quittant l'école se-
condaire, cherche
place comme ap-
prentie de bureau
ou vendeuse.
S'adresser au bur.
de L'Impartial. 6079

Armoire
A vendre superbe armoire, 3
portes combinée pour linge
et habits , moderne, à l'état
de neuf , 195 fr. — S'adresser
Progrès 13 a, tél.2.38.51.
Qentil-Schreyer. 6073

Petit sous-sol s™ e?™
cuisine , remis â neuf , à louer
à dame seule, de parfaite
moralité , travaillant dehors.
— Offres écrites sous chiffre
R. S. 6092 au bureau de L'Im-
partial.

Superbe occasion. Ad
vreeni

radio Paillard , peu servi , œil
magique ,haut-parleur et pick-
up. — S'adresser â M. A. Ni-
colet , Petites-Crosettes 17.

6080



L'actualité suisse
L'affaire Giron

La Cour d' appel porte
à trois mois la peine

d'emprisonnement infligée
à l'accusée

BERNE , 17. — C. P. S. — On se rap-
pelle que Mme Giron avait été con-
damnée le 6 mars dernier par le tribu-
nal de police à deux mois de prison
sans sursis, en plus de la peine de deux
mois prononcée dans l'affaire Boven,
à la confiscation du livre « Le drame
Paderewski », à 6000 fr. de dommages-
intérêts, à 1500 fr. d'émoluments de
justice et aux frais pour calomnies et
diffamation envers M. Vallotton. Mme
Giron avait naturellement fait appel
à ce jugement et l'affaire avait été
plaidee sur le fond et les incidences le
3 avril dernier devant la Cour d'appel.

Samedi matin, la Cour a rendu son
arrêt. Elle a confirmé au fond le ju-
gement du tribunal de police, car da-
me Giron, a-t-elle considéré, apparaît
avoir été guidée avant tout par des
motifs d'ordre purement personnel , que
l'on peut définir ainsi : jalousie à l'é-
gard de Strakacz et Vallotton, qu'elle
accusait de la supplanter auprès de
Paderewski, ressentiment d'avoir été
évincée de RIond-Bosson à la suite des
propos inconsidérés qu'elle tenait à
Paderewski, désir de vengeance, décep-
tion dans ses ambitions de toute na-
ture que ses relations avec Paderewski
avaient suscitées.

La peine prono ncée par les premiers
juges apparaît donc insuffisante , il y
a lieu de la porter à trois mois.

On ne sait encore si Mme Giron re-
courra contre cette sentence auprès
d'une instance supérieure.

Vers mie augmentation
du prix du lait ?

BERNE, 17. — C'est au cours de la
séance de demain , mardi, que le Con-
seil fédéral s'occupera de la question
du prix du lait, et il devra prendre au
cours de la semaine une décision im-
portante à ce sujet.

Le problème est compliqué : les sub-
ventions pour maintenir le prix du
lait à son niveau actuel coûtent 56
millions de francs par an à la Confé-
dération , et le Conseil fédéral est bien
décidé, désormais, à éviter cette dé-
pense.

Reste donc la question de savoir qui,
des producteurs ou des consommateurs
supportera cet arrêt de la manne fé-
dérale. On s'acheminerait vers le
compromis suivant : les producteurs
recevraient un centime de moins i>ar
litre de lait, et les consommateurs de-
vraient supporter une augmentation
de deux centimes par litre, ceci malgré
la vive opposition des milieux agrico-
les pour lesquels la diminution de un
centime par litre ne serait pas sup-
portable.

L'Orcîiestre symphonique des Lycéens de Nancy
Trois jours d'amitié franco-suisse

a donné samedi soir un brillant concert à la Salle communale

Arrivée vendredi comme nous l'a-
vons relaté dans notre numéro cle sa-
medi, la cohorte des Nancéens a pris
ses quartiers d'hiver, c'est le cas de
le dire, dans la Métropole de l'horlo-
gerie, dont les habitants, nous a-t-on
soufflé dans le creux de l'oreille, se
sont dépensés sans compter pour leur
rendre leur court séjour agréable et
leur faire oublier le temps.

Samedi à midi, au cours d'un fort
aimable déjeuner servi à la Maison du
Peuple , auquel assistaient MM. André
Mousset, agent consulaire , Maurice
Vuille, préfet des Montagnes, Gaston
Schelling, maire de La Chaux-de-
Fonds, Schubpach, substitut du pré-
fet , Wuilleumier, président du Con-
seil général , Paul Macquat, président
de l'ADC et du Groupement des So-
ciétés locales, les représentants des
Cadets, et enfin nos hôtes, à la tête
desquels il convient de nommer M.
Georges, représentant le proviseur du
Lycée Henri Poincaré, et M. Stolz, di-
recteur et animateur de l'orchestre
symphonique, l'une des premières for-
mations universitaires de France, puis-
qu'elle a obtenu le 1er prix en 1948.

La partie officielle est présidée par
M. R. Duvoisin, au nom du comité
d'organisation (que dirigeait M. Cas-
tioni) qui souhaite une cordiale bien-
venue à tous ses invités. M. Chevalier,
doyen de l'orchestre, remercie au nom
des Nancéens, ainsi que M. Georges,
excusant le proviseur absent. MM. M.
Vuille et Gaston Schelling trouvèrent
les mots qu 'il fallait pour dire l'amitié
profonde qui unit les Français aux
Suisses, les Lorrains aux Neuchâtelois,
les Nancéens aux Chaux-de-Fonniers.
M. M. Wuilleumier, au nom du législa-
tif communal, magnifia l'idéal de li-
berté dont la France s'est faite la
championne au cours de son histoire.

A l'issue de ce déjeuner, nos hôtes,
conduits par les Cadets , déposèrent
aimablement une couronne sur le Mo-
nument aux soldats morts du Parc du
Musée, en une brève mais impression-
nante cérémonie.

Le concert
Devant un beau public, le soir, à la

Salle communale, M. Stolz ouvrit le
concert par l'exécution des hymnes
nationaux des deux pays, écoutés dans
un silence respectueux. Nous n'éton-
nerons pas les auditeurs , émerveillés
par la qualité du jeu de cette forma-
tion dont font partie tant de jeunes
amateurs, en disant qu'elle dépasse de
très loin tout ce que nous possédons en
fait d'orchestre d'amateurs en Suisse,
universitaires ou non. C'est dire quel
travail doivent fournir les jeunes ly-
céens ou les plus âgés qui continuent
de jouer avec eux, et aussi la haute
conscience de M. Stolz , qui a compris
qu 'il ne sert absolument à rien de fai-
re de la musique en amateurs, mais
qu'il faut exiger de ses exécutants le
maximum pour que leur travail soit
utile à leur culture musicale, et que
les oeuvres présentées aux auditeurs
soient dignes d'un orchestre profes-
sionnel. Nous avons trouvé là une
grande leçon : c'est parce qu'on n'exi-
ge pas assez d'eux que nos orchestres
d'amateurs se meurent! Si leurs mem-
bres étaient venus écouter les collé-
giens de Nancy, ils auraient vu à
quelle perfection de jeu peut atteindre
un orchestre composé en majorité d'a-
mateurs et de jeune s gens.

Nous louerons en particulier l'éclat
de tous les instruments, la précision et
la netteté du trait , que ce soit chez
les cordes , les cuivres ou les bois (dont
plusieurs ont joué en solo, avec un axt

consommé et une technique sans dé-
faut) que M. Stolz mettait en valeur
avec beaucoup de finesse, sachant qu 'il
est bon de faire travailler les instru-
mentistes en concertants et en solistes
alternativement. Citons le hautbois, la
flûte et un cor absolument remarqua-
ble. Tous avaient d'ailleurs ce son
clair et d'une justesse mathématique,
un peu froid sans doute , d'une distinc-
tion hautaine qui paraît bien dans
l'esprit de M. Stolz. Nous préférons
d'ailleurs infiniment cette élégante
discrétion , ce style sans résonance
aux lamentos fâcheusement romanti-
ques auxquels se laissent aller tant; de
formations d'amateurs.

Certes (et ici nous estimons que
l'Orchestre du Lycée Henri Poincaré
mérite que nous le critiquions exacte-
ment comme nous le ferions d'un pro-
fessionnel, alors que si son j eu avait
été moins étonnant , nous aurions eu
scrupule à le faire) nous n'avons point
goûté pareillement toutes les oeuvres
interprétées. Nous avons regretté en
particulier que l'Orchestre se canton-
ne dans un choix de parti tions qui ne
font certes pas date dans l'histoire de
la musique, même de la musique fran-
çaise. Surtout, quand on dispose d'un
instrument si magnifiquement mis au
point par un directeur de grande va-
leur, pourquoi ne pas se faire les am-
bassadeurs du plus grand siècle musi-
cal que la France ait connu : le dix-
huitième. Lalande, Leclair, et avant
Rameau, Couperin , Lulli, après Gluck,
qu'on ne joue jamai s à La Chaux-de-
Fonds, attendent des instrumentistes
dévoués et compétents pour nous être
révélés. Et leurs oeuvres sont d'une
qualité à laquelle ni Bizet , ni Saint-
Saens, ni Messager, malgré leurs mé-
rites divers, n'atteindront jamais.

Dans la musique facile de Diaz et de
Paladhile, nous avons goûté la voix
puissante de M. G. Debever, baryton
et son accord subtil avec l'orchestre!
Nous avons beaucoup aimé l'interpré-
tation brillante que donna du 1er
mouvement du « Concerto en so mi-
neur » de Mendelssohn M. Cl. Cheva-
lier, excellent virtuose, en regrettant
d'ailleurs qu 'on n'exécute pas toute
l'oeuvre, formule à condamner à no-
tre sens. L'orchestre joua avec beau-
coup de justesse son rôle. Sans bavure
aussi la « Symphonie en ut majeur »,
plus valable par la forme que le fond ,
de Bizet, ou les vastes « Impressions
orientales » de Messager, qui avaient
toutes les qualités et les défauts de la
brillante orchestration et de l'éloquen-
ce en musiaue. Enfin , la splendide
« Ouverture de Don Juan » de Mozart ,
j ouée à la française , eut la précision
de jeu , mais non l'esprit qui, à notre
sens, lui convient.

Enfin disons notre admiration à
Mme Verstraeten, premier prix du
Conservatoire de Nancy, qui joua
splendidement la difficile et légère
partie de violon du « Rondo Capriccio-
se », de St-Saens.

Départ
Hier, nos hôtes prirent leur envol

pour le Léman, où ils passèrent une
journé e froide , mais réchauffée par le
soleil de la cordialité. Le samedi soir,
une soirée familière connut le succès
au Cercle français. Enfin , ce matin ,
nos Nancéens, ravis, nous ont-ils dit ,
de leur séjour au cours duquel ils fu-
rent gâtés avec joie par les Chaux-de-
Fonniers, reprirent la route pour la
Lorraine, avec de beaux souvenirs, qui
ne seront, souhaitons-nous, pas les
derniers !

J. M. N.

Comment la Société des sapeurs-pompiers
chaux-de-fonniers a célébré son cinquantenaire

De belles festivités

Comme il était a prévoir, c'est dans
la j oie la plus complète que se sont dé-
roulées, samedi, les festivités du Cin-
quantenaire de la société de sapeurs-
pompiers de notre ville.

Nous avons déj à parlé de ce bel anni-
versaire pour lequel nous réitérons nos
félicitations aux j ubilaires, cette fois-ci
non seulement à l'occasion de leur de-
mi-siècle d'existence mais pour le talent
d'organisateurs dont ils ont fait preuve
en mettait si minutieusement au point
tous les actes de la manifestation. Tout
se déroula de façon très précise et sans
aucun accroc, si bien que ceux qui y
assistèrent en garderont le meilleur des
souvenirs.

Mais revenons à l'ordre chronologi-
que des festivités. C'est tout d'abord, à
15 heures, le rendez-vous des partici-
pants à l'Hôtel de Ville où MM. Henri
Meyrat, qui sera un dynamique major
de table et Arthur Blanc, président du
Comité d'organisation du cinquante-
naire, souhaitent la bienvenue à leurs
hôtes et introduisent l'exposition ré-
trospective qui est aménagée dans le
bâtiment.

En effe t, chacun suit, peu après, avec
un intérêt non déguisé, les commenbai-
taires du maj or Blanc qui présente les
divers documents. La place fait dé-
faut pour tout rappeler, mais ne man-
quons pas de souligner le travail tout
de minutie et de patience avec lequel
M. Edouard Gagnehin a réalisé une ré-
duction de la grande échelle de nos sa-
peurs-pompiers et la maison sinistrée
qu'ont construite les officiers du ba-
taillon.

Les invités
Et c'est alors l'apéritif d'honneur ser-

vi à la Brasserie de la Serre où M. Ch.
Rauser, président de la société, se fait
un plaisir de saluer ses hôtes. H. souli-
gne notamment la présence de MM.
Maurice Vuille, préfet des Montagnes,
Gaston Schelling, président de la ville,
des délégués des autorités législative
et executive, des délégués des sociétés
soeurs des six districts ainsi que de M.
Paul Macquat, président du groupement
des sociétés locales et de l'A. D. C. et du
cdt Perrigeux de Belfort.

La partie oratoire
Et l'on se rend ensuite au Cercle de

l'Union où MM. Corswant et Favre-
Bulle, conseillers communaux , vien-
dront se joindre à la sympathique as-
semblée qui ne cache pas sa bonne hu-
meur (preuve en soit la prise de la
photographie !).

Avant le repas excellent qui sera
servi par le tenancier M. Henry, M.
Meyrat ouvre la partie oratoire en re-
merciant tout d'abord le Conseil d'Etat
pour le vin d'honneur qu'il a offert ;
puis il excuse l'absence de MM. Itten
et Jaquet, conseillers communaux, tan-
dis qu'il donne lecture de quelques let-
tres ou télégrammes de félicitations, en
particulier de M. et Mme Manghera ,
qui devaient participer de façon active
à la soirée mais qui sont malades, de
même que le vétéran, le membre fon-
dateur M. Bernard Nussbaum.

A son tour M. Ch. Rauser prend la
parole pour rendre un hommage mé-
rité aux membres fondateurs. On ne
laissera pas tomber le flambeau , affir-
me-t-il, avant de remercier MM.
Schelling et Meyrat pour leur contri-
bution à la plaquette du Cinquante-
naire et la population tout entière
pour l'intérêt qu'elle porte aux sapeurs
et qui, comme il l'avait dit peu avant,
a le coeur chaud même si l'on a... froid
aux pieds dans les Montagnes !

Apportant le salut du gouvernement,
M. Vuille, préfet des Montagnes, féli-
cite la société j ubilaire et met en re-
lief les vertus civiques et les qualités
professionnelles qui doivent être celles
du sapeur. Avec humour, M. G. Schel-
ling, président de la ville, rend aussi
hommage aux pionniers et aux organi-
sateurs tandis qu'il assure ces derniers
qu'ils pourront compter sur l'appui de
la commune.

Paroles que ne manque pas relever le
major Blanc, après que M. Maurice
Vuilleumier, président du Conseil gé-
néral, M. Paul Macquat, président du
groupement des sociétés locales et de
l'A. D. C, le major Bleuler de Neu-
châtel, le commandant Huguenin du
Locle ont eux aussi apporté leurs fé-
licitations, les délégués de Neuchâtel et
du Locle accompagnant leurs voeux de
très beaux cadeaux, r— Merci à nos au-
torités, s'écrie le major Blanc, qui ont
compris qu 'un poste de premiers se-
cours digne de notre ville devait être
construit, tandis qu'il annonce à M.
Corswant, caporal d'honneur du batail-
lon, que l'état-major projette , dans une
prochaine séance, de le nommer au
grade de sergent... avant qu'il ne de-
vienne officier !

Et c'est le cdt Perrigueux de Belfort
qui remercie la société de son invitation
et remet l'insigne belfortain au major
Bliane en lui dormant l'accolade.

Un ban fort original, commandé par
M. Meyrat pour remercier tous les ora-
teurs, et c'est le banquet au cours du-
quel M. Georges Guye, président de la
Fédération des sapeurs-pompiers du
canton relève le dévouement des pom-
piers et remet un cadeau à la société
jubilaire.

« Au feu ! »
Comme prévu, la partie officielle se

termine peu après vingt heures et les
participants se préparent à applaudir
la partie récréative, la salle se peuplant
de nombreuses présences féminines.

Sans conteste, ce sont de chaleureux
applaudissements qui accueillent tous
les tableaux de la revue rétrospective
et d'anticipitation «Au feu » que M.
Carlo Jeanrenaud a écrite pour l'occa-
sion et qui fait suite à de très beaux
chants exécutés par la chorale du jubi-
lé sous la direction de M. Denys Berset.

En effet, alerte et bien enlevée par
d'excellents acteurs, elle permet aux
participante de passer d'agréables mo-
ments. Lorsque tant de bonnes volontés
se sont jointes pour réussir pareille en-
treprise il serait injuste de relever tel-
les ou telles individualités. Toutefois, il
convient ici de féliciter l'auteur M. Car-

lo Jearnrenaud, les créateurs des décors
fort originaux et l'orchestre qui accom-
pagnait les artistes. Quant aux Swing'W
babies elles donnèrent à la revue ce
tour pimpant qui doit caractériser de
telles oeuvres, réussissant dans les gen-
res les plus divers et connaissant le suc-
cès aussi bien dans des danses moder-
nes que lorsqu'elles participaient au
beau tableau allégorique « le feu ». Une
mention aussi aux chanteuses et aux
chanteurs qui se produisirent dans des
chansons 1900 et qui furent bissés avec
raison par les spectateurs.

En résumé donc, une excellente soi-
rée qui, pour le final, groupa d'heu-
reuse façon les membres fondateurs
suivants : MM. Jean Berchtold , Char-
les-Ami Guyot, Arnold Méroz, Adolphe
Pillonel et Marcel Vuilleumier qu 'il
était équitable de mettre à l'honneur
à leur tour.

Gestes qui sont touj ours accueillis
avec sympathie, c'est sous les applau-
dissements aussi que quinze membres,
qui comptaient vingt années de socié-
tariat, reçurent le diplôme de membres
honoraires, tandis que Mme Arthur
Blanc recevait une belle gerbe de
fleurs, M. Meyrat mettant un point
final en félicitant tous ceux qui con-
tribuèrent à la réussite de la soirée et
rappelant au public qu'une nouvelle
représentation de la revue sera donnée
jeudi.

Après quoi, ce fut le bal conduit par
l'orchestre l'Echo de Chasserai qui
remporta le succès que l'on devine.

J.-Cl. D.

Cîipoîsiiïo «ileloise
Nouveaux diplômés de l'Université

A la suite des dernières sessions d'e-
xamens, l'Université de Neuchâtel a
délivré les diplômes ci-dessous :

Faculté des lettres : Certificat d'ap-
titude pédagogique à M. Pierre-André
Haldimann. — Licence en histoire et
géographie à Mlle Hellé-Griselda Co-
sentini-Frank.

Faculté des sciences : Ont réussi
leurs premiers examens universitai-
res : de médecine : M. Dan Richter-
Levin ; de pharmacie : M. Pinkas Neg-
bi.

Ont réussi leurs premiers examens
fédéraux : de médecine : M. François
Chatelanat, Mlles Dora Rauch , Jean-
nine-Rose Nicolet ; de pharmacie : M,
Jean-Paul Bédert, Mlle Janine Aubry,

Faculté de droit : Licence en droit à
M. Karl Nowotny.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences sociales à M. Francis Lambert.
— Licence es sciences commerciales et
économiques à MM. Jean-Jacques Bolli
(mention honorable) , Jacques Baillod ,
Georges Béguin, Jean-Pierre Béguin,
Claude Cattin, Edmond Chopard, René
Gaulaz, Cyril Grize (mention très ho-
norable).

Signalons d'autre par t que Mlle
Huguette Bernheim, ancienne élève du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, vient
d'obtenir sa licence ès-sciences biolo-
giques à l'Université de Genève.

Nos félicitations.

La ChaiiK-de-Fonds
La chute d'une moto.

Dimanche, à 16 h., à la rue Léopold-
Robert, un motocycliste de Travers a
fait une chute en voulant éviter un
piéton. Il n'y a pas de blessé. Quelques
dégâts à la moto.

Le Valanvron. — Noces d'or.
M. et Mme Auguste Rohrbach, agri-

culteurs au Valanvron, ont célébré di-
manche leurs noces d'or.

Une belle fête de famille les réunit
à La Ferrière avec leurs enfants et
petits-enfants, au cours de laquelle le
pasteur Rosat leur apporta les voeux
du foyer paroissial des Bulles-Valan -
vron et de tous leurs amis.

Nous souhaitons à Mme et M. Rohr-
bach de j ouir encore longtemps de
leur bonne santé et de vivre heureux
et paisibles au milieu de leur belle
famille.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

Festival Franz Lehar au Théâtre.
Chacun sait que .la musique et ' le

théâtre viennois, celui de Franz Lehar
en particulier, sont les plus célèbres du
monde et surtout quand ils sont don-
nés par un orchestre viennois et des
acteurs viennois. C'est précisément l'au-
baine que nous aurons mardi prochain
18 avril, à 20 h. 15, puisque c'est ce jour-
là que le célèbre ensemble Tonkùnstler
avec les chanteurs du théâtre et de la
radio de Vienne donneront le Festival
Franz Lehar au Théâtre. L'orchestre
est dirigé par le professeur Kurt Woss.
Cet ensemble, qui a remporté partout
Cet ensemble se compose de trente-cinq
artistes et est confié à un des chefs les
plus populaires de Vienne. Aux talents
de l'orchestre, il convient d'ajouter les
cantatrices Ella Schneck et Else Mâ-
cha, les ténors Borsos et Piletzky qui,
ensemble, donneront tin récital dans
les airs connus de « Paganini », « La
Veupe Joyeuse », « Le Pays du Souri-
re », « Giuditta », etc. Ne manquez donc
Veuve Joyeuse », « Le Pays du Souri-
re », « Giuditta », etc.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les derniers jours de Pom-

pei , f.
CAPITOLE : La Vallée maudite, t.
CORSO : Carrefour du Crime, f.
EDEN : Riz amer, f.
METROPOLE : Révolte au Péniten-

cier, f.
REX : Sérénade espagnole, t.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée français.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

LECTURE DE PLANS
CHEZ SOI.

Chaque employé ou ouvrier de la
construction devrait savoir lire ou
même dessiner un plan. Un cours ra-
pide par correspondance de 3 mois est
organisé par des ingénieurs et archi-
tectes diplômés. Succès assuré. Certifi-
cat. Début à n'importe quelle date.
Indiquer profession en écrivant à l'A-
telier-Ecole-Plan, Lausanne, 41, ave-
nue de Cour. Tél. 3.06.69. AS 27014 L

du 17 avril 19S0
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En tâtonnant, André trouva l'ouverture de la
grille. Il la franchit, et, repoussant les deux bat-
tante du même coup, il la ferma. Ce bruit de
ferraille retentit fortement dans le silence.

— Bon ! dit André à demi-voix, j' ai laissé re-
tomber la trappe. Il fai t noir comme dans un
four ! 

C'était l'accent de Trois-Pattes et le ton d'un
homme qui se parle à lui-même.

L'ancien commissaire de police et le conseiller
restèrent immobiles auprès de l'entrée. Us ne re-
naissaient plus la voix de celui qui venait de leur
parler.

Trois-Pattes toussa, tâtonna et reprit brusque-
ment :

— Dites-donc, si vous êtes là , ne faites pas le
mort ! Je ne suis pas venu pour jouer à cache-
cache, patron !

— Je suis là, gronda une voix sourde vers le
fond de la pièce , et que le diable nous brûle tous !
Je suis pris au piège comme un loup !

— Quel piège ? - demanda Trois-Pattes. Vous
n'aviez donc pas le binaasaxd ?

— J'ai entendu quelque chose, dit la voix du
fond avec une subite inquiétude.

Mais déjà on pouvait ouïr distinctemeint le frô-
lement d'un corps rampant sur le parquet. Trois-
Pattes était en route . La voix du fond reprit :

— J'ai le brassard , mais c'est le brassard qui
m'a pris... ce scélérat de Bruneau creusait une
contremine. C'est lui qui aura aposté la jeune
fille SUIT mon chemin. Le drôle est forgeron ; il
a mis un attrape-nigaud dans le brassard... et
chaque fois que je veux retirer mon bras, je
m'enfonce un cent d'aiguilles j usqu'à l'os !

— Tiens, tiens ! fit Trois-Pattes qui marchai t
touj ours , alors c'est vous le nigaud !

U n'eut pour réponse qu'un juron , exprimant
énergiquement la souffrance et la colère.

— Tout le reste marche comme sur des roulet-
tes, reprit l'estropié. On danse là-bas que c'est
une bénédiction , et les histoires en question cir-
culent... Vous savez , les brûlots ?

— Si je pouvais , je me couperais le bras, grinça
Lecoq.

— Faut un homme du métier pour cela , dit
Trois-Pattes froidement , et un bon outil... Notre
mécanique roule au dedans comme au dehors :
la jeune Edmée Leber , nos trois j eunes gens...
enfin tout !

— Sais-tu quelque chose de Bruneau ? deman-
da Lecoq.

— Néant. Celui-là , vous auriez peut-être mieux
fait de l'achete r , coûte que coûte.

— C'est toi qui étais chargé de surveiller... c'est
toi qui es cause....

— Mon bon monsieur Lecoq, interrompit Trois-
Pattes, moi je suis de votre bord ; mais quan d
les camarades vont venir, s'ils vous trouvent là ,
gare aux couteaux !

— Je suis le Maître , dit Lecoq. Peux-tu te his-
ser jusqu 'à moi pour essayer de démonter le
brassard ?

— Nenni-dà ! vous n 'êtes pas le Maître ! répli-
qua l'estropié. Je vais tâcher de vous tirer d'af-
faire tout de même.

Le pieds de M. Lecoq, qui tâtonnait comme une
antenne dans l'obscurité, recontra en ce moment
le flanc de Trois-Pattes. M. Lecoq reprit d'un ton
bonhomme et caressant :

— Tu es mon ami et tu sais bien que j' ai tou-
j ours eu l'intention de faire ta fortune... Lève-
toi !

— Ma fortune ! répéta Mathieu. Hum ! hum !
patron ; avec vous, mieux vaut tenir que courir...
On dit ça.

Une sorte de gémissement annonça l'effort qu 'il
faisait pour se redresser.

— Passe de l'autre côté, fit Lecoq. Il me reste
un bras pour t'aider.

Trois-Pattes , accroché à ses vêtements , se hâ-
tait. U semblait y aller de bon coeur.

M. Lecoq, dès qu 'il put le saisir par le drap de
sa redingote , l'enleva d' une puissante impulsion .

— Vous êtes fièremen t fort , patron ! dit l'es-
tropie.

— Tu as pu t'introduire à l'hôtel ?
— Vous savez , on passe un peu partout.
Il souffla bruyamment et acheva comme étouf-

fé par un spasme de brutale exaltation :

— Ah ! ah !... ah ! dame 1... Le coeur n'est pas
paralysé, patron . Ça se déshabille bien, vos dames
honnêtes. Celles qui ne sont pas honnêtes ne
m'ont j amais montré tant de peau blanche et
rose !

— Farceur ! dit M. Lecoq. Vas-tu t'en donner
quand tu seras riche ! N'appuie pas sur mon
bras droit, malheureux !... Mais pourquoi as-tu
dit tout à l'heure : « Nenni-dà , vous n'êtes pas
le Maître ! »

— Parce que le Maître , répliqua Trois-Pattes,
est celui qui possède le scapulaire et le secret.

— J'ai les deux.
— Vous n'avez ni l'un ni l'autre, patron... La

comtesse était une belle femme.
— Tu me gardes rancune pour ce coups-là, hé ?
Trois-Pattes répondit évasivement :
— Que vaut une belle femme morte !
Et il toussa, comme s'il eût voulu ponctuer pour

ses compagnons invisibles le premier aveu de
M. Lecoq.

— Seulement, reprit-il, ce coup-là ne vous a
servi en rien. Un autre a le scapulaire et le se-
cret.

— Qui. cet autre ?
— Dites donc, patron , s'écria subitement ''es-

tropié , la caisse est ouverte , et, en avançant la
main, je viens de sentir les liasses de billets.
C'est doux. Il y en aurait qui vous planteraient là
et qui s'en iraient riches !

— Te crois-tu donc libre ? murmura M. Lecoq.
Les reins de Trois-Pattes sentirent la vigoureu-

se pression do «a main. (A suivre.)
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délicats 

des dépôts calcaires nuisibles... les fibres
h-  ̂m\jr JSPF/ -~~. ___1iijw gardent leur souplesse , ne se cassent pas et s'usent

JÇ 
%

*"" j f 7 W »  
'
• j f  

Pour les lainages,

Jr 
' y»,,"» f [ f\L W Les bas

' en Part 'culier les nylons, il n'y a rien de mieux

Â W ' é IF 
restent plus beaux et s'usent moins Les vêtements de laine, les chandails,

fi  
' 
j f  ff I W Vlte " VEL ne laisse atj cun nuage blan- |es couvertures ne feutrent pas, les

*iê \**w Eï  /' W 
châtre de savon calcaire , mais il couleurs gardent leur fraîcheur... et

ff W nettoie les bas à fond et conserve la jamais la laine ne prend l'aspect du
w> r j È È Ê Ê È̂ Ê Ê É È k  

; -
m3r fraîcheur des teintes. déjà lavé.

WmmB Ê ^ ^ ^ ^^ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^̂ T ^ /  Utilisez VEL économiquement , par exemple : ¦

BTeSTwLÏÏteftaŒ \ V< ' JGsmk. v-* ' """"" ' Z i

I rsîr^aBai^'ï^^ -\ f m tl / ~™ I
il économie de temps. Des nulhera 

^^^ 

mais 

un dét
ergent scie ntifi que >V, \( \j / J J  J f *  m mmm f lf a  H

M̂ÊWb 0̂ VEL est un produit COLGATE-PALMOLIVE qui mérite votre confiance !

BMRgy&atlaj lMffijmfc Amm B8S

BureauK plais
el américains

sont à vendre ou à
louer.
S'adresser R. Fer-
ner, 82, rue Léo-
pold-Robert. 4570
Tél. 2.23.67.

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

M • dactylo
Facturiste

habile et consciencieuse
trouverait place stable.
S'adresser Grsef & Co,
MIMO , Place Girardet 1.

l"e Suzanne Soguel
Pèdicw e - manucure

i)

Paix 61 Tél. 2.10.67

A vendre pour cause de maladie

commerce
bien introduit , éventuellement avec logement. — Gain
Fr. 2.000.— par mois. Faire offres sous chiffre AS 6227 J , aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Repasseuse
est demandée dans blanchisserie. Pas qualifiée s'abstenir.
S'adresser Blanchisserie des Hêlres , Hêtres 10.



Les résultats de Sa sixième session
du Conseil de tutelle

Les travaux de l'O. N.U.

Le comte Sfcwza qui s'est quasi engagé
à administrer pendant dix ans l'ancien-
ne Somalie italienne j usqu'à l'indépen-

dance effective cle cet Etat.

CSuite et fin)
C'est dans ces conditions que le Con-

seil de Tutelle se mit à la tâche au
cours d'une session spéciale, à Lake
Success, du 8 au 20 décembre 1949, et
qu'il poursuivit ses travaux à Genève,
à partir du 19 janvier dernier . Il serait
trop long d'entrer dans les détails de
ces débats où s'affrontèrent constam-
ment des points de vue opposés des dé-
légués d'Israël et des pay s arabes et au
cours desquels on parla et on se rép é-
ta beaucoup dans le seul but de faire
traîner l' a f fa i re  pour empêcher qu'une
décision nette et claire puisse être adop-
tée. Finalement , le 4 avril, au cours de
sa 81e séance, le projet de Statut de
Jérusalem fu t  approuvé. Mais l' a f fa ire
n'en est pas pour autant terminée. Il
s'agit maintenant de transmettre ce
texte aux deux gouvernements des
Etats occupant la Ville sainte, de solli-
citer leur collaboration pour la mise en
oeuvre du statut et la question revien-
dra au mois de juin devant le Con-
seil avec on ne sait quelles chances
d'obtenir l'assentiment d'Israël et des
Etats arabes , avant de demander celui
de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Les longs et souvent confus travaux
de Genève n'ont cependant pas été
vains ; ils ont permis de poser les ba-
ses d'un règlement d' ensemble et j us-
qu'au mois de jui n des interventions
ne manqueront pas d'être faites , tant
auprès d'Israël que des Etats arabes
pour les amener à composition. En at-
tendant, l' avenir de Jérusalem interna-
tionalisé reste encore for t  incertain.

... et celui de l'ancienne Somalie

italienne.

Le deuxième principal objet dont s'est
occupé le Conseil portait sur l' ancienne
Somalie italienne. A la suite de la der-
nière guerre mondiale, l'Erythrée et la
Libye furent détachées de l'Itali e et,
à l'aception de Fezzan , placé provisoire-
ment sous l'administration militaire
franç aise, furent confiées à l'adminis-
tration britannique, jusqu 'à ce qu'une

décision puisse être prise sur leur sta-
tut définiti f .  Le traité de paix avec
l'Italie s'est borné à stipuler que ce
statut devait être élaboré par le Con-
seil des ministres des af fa ire s  étrangè-
res des quatre grandes puissances , donc
y compris l'URSS , et que si elles ne
parvenaien t pas à se mettre d'accord
dans le délai d'une année, c'est-à-dire
jusq u'au 15 septembre 1948, la question
devait être renvoyée devant l'assemblée
gén érale de l'ONU. C'est ce qui arriva.
Après de longues délibérations au cours
de trois assemblées générales de 1948
à f in  1949 et au sein de la Commission
poli tique, on finit  par adopter , le 21 no-
vembre 1949, trois résolutions distinc-
tes dont voici l' essentiel :

1. L'ancienne Somalie italienne se-
rait constituée en Etat indépendant ,
cette indépendance ne devenant e ff e c -
tive que dans un délai de 10 ans, le
territoire étant , dans l'intervalle , placé
sous le régime international de tutelle ,
l'autorité administrante étant l'Italie ,
assistée d'un Conseil consultatif.

2. La Libye, comprenant les trois
provinces de Tripolitaine , Cyrénaïque
et Fezzan, deviendrait une nation in-
dépendante à partir du 1er janvier
1952 au plus tard.

3. Aucune décision définitive ne se-
rait prise concernant l'Erythrée avant
de connaître le résultat (Tune enquête
faite sur place par une commission in-
ternationale de 5 membres.

Le Conseil de tutelle est parvenu à
adopter , le 27 janvier dernier , le texte
définitif  de l'Accord de tutelle, ainsi
qu'une « Déclaration de principes cons-
titutionnels » fi g urant en annexe à
l'accord proprement dit. Dans son en-
semble, cet accord est identique aux
statuts adoptés antérieurement pour
les autres territoires placés sous le ré-
gime international de tutelle. Il com-
porte cependant quelques modifica-
tions dues aux circonstances spéciales
dans lesquelles l'Italie a assumé la res-
ponsabilité d 'Autorité administrante.

Le Parlement italien a approuvé l'ac-
cord dit de la « Somalie sous adminis-
tration italienne » et le comte Sforza
a informé officiellement le secréta ire
général des Nations Unies que sous ré-
serve de l' approbation par l'Assem-
blée générale , le gouvernement italien
s'engageait à administrer tout le terri-
toire, conformément au dit accord.

Les résultats obtenus par le Conseil
de Tutelle ne sont pas très spectacu-
laires ni pe ut-être d'importance pri-
mordiale sur le plan général. Ils té-
moignent cependant des ef for t s  fai ts
po ur remettre peu à peu de l'ordre dans
un monde complètement désaxé par la
guerre et à ce titre, ils méritent d'être
retenus.

Pierre GIRARD.

ïËii B' Êssuranse -uleiElesse -supuiyants
Les différents genres de renies. - La rente de vieillesse pour couple

(Suite et tin)
Demi-rente de vieillesse pour couple

Si les conditions personnelles sont
remplies pour le droit à la rente de
vieillesse pour couple , cette rente peut
dans certains cas être partagée en
deux demi-rentes.

Il faut donc dans tous les cas que
le mari ait atteint l'âge de 65 ans et
l'épouse celui de 60 ans.

Peuvent demander une demi-rente
de vieillesse pour couple , pour autant
qu'ils remplissent les autres condi-
tions :

a) les conjoints qui ne font pas mé-
nage commun ;

b) les femmes mariées à l'entretien
desquelles le mari ne pourvoit pas.

Voyons maintenant dans quels cas
les conjoin ts ne faisant pas ménage
commun peuvent prétendre chacun à
une demi-rente :

1. Si la séparation de corps a été
prononcée par décision judiciaire ;

2. Si une instance en divorce ou en
séparation de corps est en cours ;

3. Si la séparation de fait dure de-
puis un an au moins sans interrup-
tion ;

4. S'il est rendu vraisemblable que
la séparation de fait aura une durée
relativement longue.

La cause de la séparation ne joue
aucun rôle. La séparation peut pro-
venir aussi bien d'une atteinte pro-
fonde au lien conjugal que de la si-
tuation pécuniaire ou de l'état de
santé de l'un des époux.

Lorsque le mari ne pourvoit pas à
l'entretien de son épouse avec laquelle
il vit en ménage commun, il fau t pour
permettre à l'épouse de demander la
demi-rente que le mari néglige son
devoir légal d'entretien au sens de
l'article 160 du Code civil qui fait une
obligation au mari de pourvoir con-
venablement à l'entretien de sa femme
et de ses enfants.

Le droit à l'octroi de la demi-rente
prend naissance le premier j our du
mois qui suit la réalisation des condi-
tions exposées ci-dessus. Il s'éteint a
la fin du mois au cours duquel ces
conditions cessent d'être réalisées.

Si le juge civil a ordonné que tout
ou par tie de la rente de vieillesse pour
couple soit versée à l'épouse , cette or-
donnance l'emporte sur toute autre
décision contraire.

Nous en avons ainsi termine avec
les rentes de vieillesse, il nous restera
à examiner ''es rentes de veuve et d'or-
phelins.

A. P.

La 34e Foire d'échantillons
Remarquable exposition du travail suisse

s'est ouverte samedi à Bâle

(De notre envoyé spécial)
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.

Ainsi que le veut la tradition, la j our-
née d'inauguration de la Foire suisse
d'échantillons est placé chaque année
sous l'égide de la presse .

Six cent cinquante j ournalistes suis-
ses et étrangers se sont donc donné
rendez-vous samedi matin dans l'une
des grandes salles du bâtiment princi-
pal af in  d' y entendre le discours d'ou-
verture du Dr Brogle , directeur de la
Foire.

Ce dernier, après avoir souhait é la
bienvenue aux représentants de la pres-
se et de la radio , f i t  en quelque sorte le
p oint de la situation. M. Brogle précisa
tout d' abord la mission de la Foire
qui consiste à stimuler le travail de
qualité de nos industries et à favoriser
le développement de notre pays , que
nous nous trouvions en plein essor
économique , ou que les échanges inter-
nationaux se heurtent à de multiples
entraves comme ce fu t  le cas dès la
f in  de 1948.

L'orateur a examiné ensuite la situa-
tion de notre économie nationale au
début de 1950. Après être sortis insensi-
blement de la conjoncture extraordi-
nairement favorable de l'immédiat
après-guerre , nous vivons aujourd'hui
sous le signe de la « normalisation »,
ce qui signifi e le retour à un ordre de
choses plus normal sur le plan géné-
ral et économique.

Ce qui nous autorise dès à pré sent
à l'optimisme, M. Brogle nous le dit :
« C'est la suppression progressive des
obstacles de toutes sortes enc.o- "
les voies d' accès de nay s à pays , sup-
pre ssion qui va s'accélérant sous l' e f f e t
quasi magique des mots : ¦< libération
successive des échanges ». Le libre-
échange dont la Suisse , pauvre en ma-
tières premières, s'est toujours faite le
champion, parce qu'il l'avait grandie
et enrichie, n'est pas, pour avoir été
relégué à l'arrière-pla n par deux guer-
res mondiales, devenu po ur autant un
souvenir historique. Le libre-échange
demeure , comme avant 1914, le symbole
de liberté et de paix et il est redevenu
l'aspiration profonde des nations libres
de la nouvelle Europe. »

-Au nom de ses '-.. collègues suisses, M.
René Braichet ,viaè+président de l'Asso-
ciation de la presse suisse, adressa aux
organisateurs de la Foire , ses remer-
ciements et souhaita plein succès à cet-
te manifestation économique de carac-
tère international.

Enfin M. Langford , représentant dt
l'agence Reuter , remercia à son toui
pour ses collègues de la presse étran-
gères.

m • •
Il est évident impossible de visiter la

Foire en détail au cours d'une seult
j ournée. Cependant il s'en dégage une
impression générale qui ne manque pai
de fra pper  le visiteur. C'est l' e f f o r t
prodigieux accompli par nos commer-
çants, artisans ou industriels , leur dé-
sir ardent de conserver les positions
acquises sur le marché international
grâce à la qualité , cette qualité suisse
toujours plus près de la perfection.

On en découvre la pr euve — mais
au fai t  est-il besoin de le prouver ? —
dans le nombre des exposants , sensi-
blement le même que l'an dernier. Au
total , on compte 2200 expositions. Une
fois de plus , là superficie totale mise
à disposition dépasse les 100.000 m2. A
peu près tous les cantons sont repré-
sentés — la petite principauté du
Lichtenstein aussi ! Cette année , Zu-
rich arrive encore bon premier avec
572 exposants, suivi de Bâle-Ville (325) ,
Berne (309) , Aarau (130) , Neuchâtel
(106) , premier canton romand.

A travers les stands
Cette 34me Foire atteint en richesse

et en somptuosité celle de l'an dernier
D' abord l'immense stand des machi-

nes, l'une des plus importante indus-
tries du pays : tours, machines-outils.,
moteurs de toutes puissances et de tou-
tes dimensions, founitures mécaniques
ou électriques, véritables merveilles de
précision et d'ingéniosité. Puis les tex-
tiles, broderies , tissus imprimés, mo-
dernes. Toute la gamme des chaussu-
res, depuis celle solide de série j us-
qu'aux formes les plus audacieuses et
les plus fantaisistes. Les produits chi-
miques, encore une industrie qui prend
de l'extension.

Quant à l'horlogeri e, le pavillon qui
lui est réserv é occupe à nouveau la
place d'honneur. Ne célèbre-t-elle pas
cette année-ci le vingtième anniver-

saire de sa participation a la Foire ?
Toutes les maisons qui ont fait  la re-
nommée de cette grande indnustrie s'y
trouvent réunies. Conçus sur le même
modèle — ce qui donne à l'ensemble
une élég ance discrète et raf f inée  — les
stands varient par le choix véritable-
ment étincelant et brillant des joyaux
exposés dans les vitrines.

Qu'il s'agisse des montres-bracelets
aux cuirs fauves , des réveils ou pen-
dulettes aux cadrans originaux, des
chronographes aux aiguilles multiples
ou encore des lourds chronomètres de
bord , une image saisissante de la va-
riété et des ressources techniques extra-
ordinaires de cette belle industrie s'o f -
f re  aux yeux émerveillés du visiteur.
On a réserv é à l'horlogerie la place
qu'elle mérite doublement tant par son
rang que par son importance, dans
notre économie nationale.

L'horlogerie n'est-elle pas le symbole ,
aux yeux de l'étranger , des hautes qua-
lités de la production suisse ?

a m m

A treize heures, un grand banquet
réunissait les journalistes. A cette oc-
casion, M. G. Wenk , Conseiller d'Etat et
président de la Foire, prononça une al-

locution, soulignant notamment les ca-
ractéristiques de cette manifestn.tinn
qui prouve que la Suisse travaille bien
et qu'elle sait utiliser les avantages que
lui confèr e sa diversité. G. Z.

Le trafic pendant le premier
week-end

Malgré la pluie de samedi suivi d'un
dimanche sec mais froid , le nombre
des visiteurs de la Foire suisse d'é-
chantillons a été sensiblement pareil
à celui de l'année passée .

Ici, une chose frappe , et c'est que
les visiteurs venus de Suisse et de l'é-
tranger se servent de plus en plus de
l'auto comme moyen de transport. On
évalue entre 65.000 et 70.000 le nombre
des personnes arrivées à Bâle au cours
de ces deux jours. Samedi, elles étaient
20.000 et dimanche plus de 23.000, arri-
vées dans 23 trains spéciaux des CFF.
Dix mille à 15.000 par autos et auto-
cars. A cela il faut aj outer des milliers
de cyclistes et de piétons qui vinrent
faire visite à la foire .

Grâce à là mise sur pied de toute, la
police de la circulation et des mesures
d'ordre prises, il n'y a pas eu d'à-coups
dans le trafic , à quoi il faut ajouter
les transports en commun de la ville,
trams, autobus et trolleybus.

Les autres curiosités de la ville :
j ardin zoologique , ports de Bâle, mu-
sées ont également . connu la grosse
affluence, ainsi que les restaurants et
hôtels.

En Suisse
3*"" Il aimait la sensation...

WIL (St-Gall) , 17. — Ag. — La po-
lice a arrêté un employé du cirque
Knie, convaincu d'avoir provoqué les
incendies de Lamperswil et de Wolfi-
kon.. Il a déclaré avoir mis le feu pour
causer de la sensation. D'autre part, le
personnage a commis des vols à Wil.

gmi Blrari repose a coté de Fritz Gouraisier
Une belle cérémonie au Cimetière

avec lequel il était descendu à Neuchâtel le 1er mars 1848

Un portrait d'Ami Girard

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril
Le 10 avril 1900 mourait à Renan, à

l'âge de 81 ans, puisqu'il était né le
8 février 1819 à St-Martin," dans le
Val-de-Ruz, le colonel Ami Girard , qui
avait j oué un rôle déterminant dans
les événements révolutionnaires de
1848. Il importait que La Chaux-de-
Fonds rendit l'hommage qu'il méritait
à ce grand patriote , et c'est pourquoi
MM. Edmond Guinand, alors qu'il était
préfet , et Gaston Schelling, maire de
notre ville , ont demandé à la famille
d'Ami Girard et à celle de Fritz Cour-
voisier qu'elles leur permettent , de fai-
re reposer côte à côte, sous le ' monu-
ment élevé au Cimetière il y a deux
ans, les deux grandes figures militai-
res de la révolution.' Car les cendres
d'Ami Girard avaient été laissées à
Bâle , et elles ont été ramenées dans
la ville où , le 29 février 1848, il arriva
à la tête de la colonne des patriotes
d'Erguel , formée de trois cents braves,

C'est pourquoi samedi à 11 h. MM.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat ,
Gaston Schelling, maire, Favre-Bulle
et Corswant, conseillers communaux,
recevaient le colonel Girard et son
gendre, et M. Ernest Courvoisier, res-
pectivement petits-fils des deux chefs
de 1848. Entre une haie de gardiens de
la paix en grande tenue, commandés
par le Plt. Berger , le colonel Girard
apporta respectueusement le coffret
où reposent les restes mortels de son
illustre ancêtre. Il fut déposé dans le
caveau qui avait été préparé , au-des-
sous d'une plaque de bronze portant
ces mots :

A la mémoire du colonel Ami Girard
1819-1900

Compagnon d'armes et ami de
Fritz Courvoisier

La Commune de La Chaux-de-Fonds
reconnaissante

A côté, la plaque consacrée à Fritz
Courvoisier porte :

A la mémoire de Fritz Courvoisier
Frédéric-Alexandre

Commandant de la colonne républicaine
des Montagnes qui, le 1er mars 1848,

fonda la République
La Commune de La Chaux-de-Fonds

reconnaissante.
Les bannières communales saluèrent

cet acte solennel et s'inclinèrent sur
la tombe ainsi ouverte et refermée ,
tandis que la . chorale des agents de
police chantait deux beaux chants de

circonstance , sous la direction de M
Décrois Berset.

Deux discours
Le conseiller d'Etat Guinand retraça

avec bonheur la carrière du patriote
neuchâtelois, dont le père participa
aux événements de 1831 et qui, émi-
gré à Renan, éleva son fils dans l'a-
mour de la patrie neuchâteloise et de
la liberté. Après 1848, il fut préfet de
La Chaux-de-Fonds, puis conseiller
d'Etat (1852) mais non réélu en 1853,
lorsque le gouvernement démissionna
en bloc , ne pouvant s'entendre sur la
question des chemins de fer. H semble
d'ailleurs qu'Ami Girard, partisan de
la ligne des Montagnes, ait eu raison,
plus qu 'Alexis-Marie Piaget. Mais ce
grand coeur ne pouvait pas rester
longtemps ulcéré par l'ingratitude des
républiques : c'est pourquoi en 1856,
qui reprit le premier les armes pour
chasser les royalistes ? Ami Girard ,
qui entr e au Château reconquis à la
tête de ses troupes. Ensuite de quioi>
il repartit pour son fief de Renan . De
1861 à 1868, il fut conseiller national
neuchâtelois et grand conseiller ber-
nois ! Colonel d'artillerie, puis d'infan-
terie, militaire dans l'âme, coeur géné-
reux , il fut réellement pleuré par tout
Renan quand il mourut.

M. Gaston Schelling tient .à rappeler
les événements de 1848, alors que Ami
Girard , sentant les républicains chaux-
de-fonniers préparés plus . à la défen-
se ' contre les royalistes qu'à l'attaque,
intervient, adjure , persuade enfin Fritz
Courvoisier que trois' cents patriotes
n'ont pas fait le voyage de l'Erguel à
La Chaux-de-Fonds pouir rester bras
croisés : il faut prendre le Château.
L'on partit par la tourmente que l'on
sait ; on prit le Château, on établit la
République : peut-être que sans Ami
Girard les affaires eussent tourné au-
trement ! Et ,ce fut ce fameux retour
en Erguel , par Bienne et le Vallon, au
milieu des acclamations des villageois,
mais pas à celles des officiels, inquiets
de oe grave manquement à la neutralité
imposée par Berne et les autorités fé-
dérales.

Désormais Fritz Courvoisier et Ami
Girard , unis dans la vie et dévoués en-
semble à la cause de la liberté en terre
nechâteloise, sont unis aussi dans la
mort, dans cette ville de La Chaux-
de-Fonds et la terre jurassienne qu 'ils
ont tant aimée. La Métropole de l'hor-
logerie peut être . reconnaissante . aux
descendants des deux familles qui l'ont
autorisée à faire oe pieux geste : la
fontaine qui coule devant la tombe de
leurs nobles ancêtres témoigne de la
continuité de la reconnaissance chaux-
de-fonnière. J. M. N.

Chez Thémis
Le greffier , assis derrière une pile

de papier, fait face , en compagnie 'du
juge d'instruction , qui, lui , est abso-
lument évanoui, à une grosse bonne
femme qui parle , qui parle...

— Mais que se passe-t-il ? demande
un collègue ?

— C'est la concierge de l'immeuble
cambriolé qui fait sa déposition...

Echos

I R̂ïï^ ^S 4$& is0^^m̂ f̂^\i^^^^ f̂i^h2»f^S(k



•employée de bureau
Entreprise de la place cherche pour de
suite ou époque à convenir, jeune fille
qualifiée , pour service de comptabilité.
Faire offres avec certificats sous chiffre
G. J. 5900 au bureau de L'Impartial.

I A  

V E N D R E
faute d'emploi

Jaguar 1947
6 cyl., 3,5 1., 18 CV.

• 155 km. /heure ; roulé seulement
! 43.000 km., limousine gris-vert ;

toit ouvrant ; intérieur cuir vert;
phares, ailes avant et arrière
transformés comme modèle 1950
A céder à prix très avantageux
Fr. 7500.-
S'adresser pour essais et rensei-
gnements :
GRAND GARAGE DU PREBARREAU
J.-L. SEGESSEMANN
Neuchâtel , téléph. 5.26.38

A LOUER,
pour octobre 1950,

très bel appartement
entièrement remis à neuf : ves-
tibule, 5 à 6 chambres, salles de
bains, balcon, 2 chambres de
bonnes, Rue Léopold-Robert.
Offres écrites sous chiffre A. O.
6019, au bureau de L'Impartial.

A vendre quartier des Tourelles

immeuble
de 3 logements, avec confort, en bon
état d'entretien, dont l'un de 4 pièces
libre prochainement.

Offres à case postale 2869.

S ois da jZ&u
Pour avoir du bois bien sec
et avantageusement

adressez vous à

C&aKiaé Sij CrdL&at
Promenade 8 Tél. 2,45.24
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Machines à écrire

lin
P. NSS

BUREAU MATÉRIEL

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 15

Tél. 2.26.49
1

Réparations
Révisions

Installation
de bureau

Machines
à calculer

A
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Barbu : f! y a tarrt à faire dans mon secteur.
Je n'ai de nouveau pas eu te temps
de me raser.
Gill: S'il est tout hérissé de poils,
l'agent perd de son autorité.
Tu sais à quoi t'en tenir...

Les lames Gillette Bleue Triplement affûtées
sont plus tranchantes et durent plus longtemps.

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR Ĵ K3

Gillette^iL '
Dispenser avec 20 lames 4.50 J&l mrw v̂

Paquet de 10 lames BLaliLaTHM

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Mécaniciens
Vous êtes convoqués

en

Assemblée générale
le MARDI 18 AVRIL 1950, à 20 h. 15

à la salle F.O.M.H.

Ordre do jour :
1. Rapport de gestion et des comptes 1
2. Nominations statutaires ;
3. Examen de la situation dans la métallurgie j
4. Exposé sur le chômage.

Tous les mécaniciens de la section sont soumis à cette assemblée
AMENDABLE
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Z important ! Changement de longueurs d'ondes
¦™ Nous serons en mesure de fournir un cadran avec les noms de stations
_n selon le nouveau plan des longueurs d'ondes pour tous les appareils

dont la fabrication remonte à 5 ans ou moins ; pour les appareils plus
BEQ anciens, seulement si les demandes sont assez nombreuses,

Adressez-nous au plus vite le bulletin ci-dessous , ou téléphonez au
â"àTal 2 52 48 et nous ferons le nécessaire pour votre appareil au prix le plus
¦n juste. Pour toute commande de cadran, le versement préalable d'un
^  ̂ acompte de Fr. 5.— sera demandé.
|B BRUGGER A Cie

K n H m r a f f i i H i J s r a R i n B a B i n i i iHB i¦ BRUGGER & Cie, radio , Parc 43, La CiiK-de-Fds, tel. 2.52.48
a_ Je vous commande un nouveau cadran pour mon appareil de radio

MH marque type (si possible à compléter).

BB Nom et adresse : 

(Ppidemann
Ecole supérieure de commerce
et de langues modernes pour

messieurs et dames

Cours de langue allemande pour Romands,
cours sup. de commerce - Dactylographie ,
secrétariat, aides-médecin, école d'interprè-
tes, préparation : PTT, chemins de fer, douanes

Nouveaux cours : 26 avril

Kohlenberg 13/15 Tél. 4.17.01

Cuisinière
est demandée pour home d.enfants à la
campagne.
Adressez offres et références à M. A. Gros-
claude, Monruz, Neuchâtel.

Je cherche à reprendre un

droit de termineur de montres
ou petite fabrication

Ecrire sous chiffre P 2700 N à Publlcltas Neuehâtol.

JwRIGLEYS
CHEWING GUM

/ T" . •j r Zy &St & ^J  ̂ ^n vente
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0 w DE u wmtm
w Recensement des poules

En vertu de l'Ordonnance fédérale
du 17 mars 1950, il sera procédé
dans toute la Suisse, à un recense-
ment du bétail et de la volaille.
A cette occasion, tous les proprié-
taires de poules, poulettes, poussins
et coqs, non agriculteurs, do-
miciliés en ville, sont invités à
venir remplir le bulletin d'effectif
individuel , au bureau de la POLICE
SANITAIRE, Marché 18, du mardi
18 au vendredi 21 avril 1950.
Toute indication inexacte ou tardive
est punissable.
Direction de la Police sanitaire.

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle, le mardi 18 avril
1950, dès 14 heures, les objets mobiliers suivants:

Chaises, buffet, fauteuils, layettes, 1 petit
bureau, 1 lavabo, étagères, vitrines, 1 lot de
tableaux, 1 radio, table, 1 pendule électrique , 3
horloges électriques, radiateurs, 1 billard, 1 pan-
tographe, outillage, 1 établi , fournitures d'hor-
logerie, boîtes de montres, machines à polir,
burins, perceuse, fraiseuse, etc., etc., 1 potager
à bois, 1 cuisinière à gaz, 1 divan, 1 mandoline,
1 lot de livres.

Paiement comptant.
Le Greffier du tribunal :

6031 A. GRETJB.

Moto
500 TT, revisé et realésé
à vendre à de bonnes
conditions.

Pour payement on ac-
cepte en partie bois ou
autre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5821

'4TT vendre
belle chambre à coucher
chêne clair, en parfait état,
grand lit de milieu, refait à
neuf. — S'adresser rue du
Nord 206, au 2me étage, à
droite, après 18 heures. 5815

Chalet
est à vendre à la
Tène (4 lits).
Tél. 2.20.63, 5925

Machines àcalculer
,,Corema"

neuves, sont à vendre
à fr. 385.— ou à louer.

S'adresser à Roger
Farner. tél. 2.23.67
Rue Léopold - Rober:
82. 499Î

Lisez -L 'Jmp artiai »

( ^

G A R A G E  important de la ville
cherche

1 magasinier
pour son magasin de pièces de
rechange et la Station Service.
Seules les offres des personnes par-
faitement au courant de la branche
seront prises en considération, et

1 manœuvre
sérieux et si possible au courant
des travaux de garage.

Faire offres écrites avec certificats
sous chiffre X. A. 5961, au bureau
de L'Impartial.
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M| Vilie de La Chaux-de-Fonds

Dispositions légales
sur la circulation

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel , du 17 mars 1950, portant interdic-
tion de circulation et interdiction de stationnement en
divers endroits du territoire communal de La Chaux-de-
Fonds , — publié intégralement dans la Feuille Officielle ,
les 25 mars , 29 mars et 1er avril 1950. —

Les usagers de la voie publique sont rendus atten-
tifs au fait que les dispositions légales prévues par le
susdit arrêté entrent dès maintenant progressivement en
vigueur , au fur et à mesure de la pose des signaux indi-
cateurs.

Direction de Police.

Jeune fille zurichoise
cherche

bel tkukre
quartier ouest , dans
bonne famille catho-
li que, avec pension
si possible.

Entrée 2 mai.
Adresser offres à

Case postale 10375,
La Chaux-de-Fonds I.

OCCASION
A vendre pour cause de départ

JAGUAR
3,5 litres, modèle 1949, jamais roulé
Ecrire sous chiffre P 10304 N , à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds

C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LDBC^AIllR i lE WDLLE
Léopold Robert 33 2136

Jeune homme
ayant fait stage dans
sana et ne pouvant
travailler momenta-
nément qu 'au 50%
cherche travail com-
me aide magasinier
ou petit travail à do-
micile. — Faire offres
sous chiffre CI. 6099
au bureau de L'Im-
partial.

nn manteau en popeline Jm' I f  il |jf v \
coton, entièrement doublé illi i li \WL ' \
du même tissu à partir de Y* <erl '* X %Bt **^9' (

 ̂ mm \tyiÊÈi\ *t*» /̂frs. W&." \ V mÈÈÉÀ*giâ0IÊk

«Cerrino. / £ Â . H
le manteau coton — une I m §Ê l iÊ§k

i exclusivité PKZ — satisfait / M Wm I W?\
les plus difficiles. I I ma ŷ *

Façon raglan. mÊ-40 WÊa

fo. ÎOS.- WÈÊ

m M ra^É &^W Jff^M La Chaux-de-Fonds
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' ' Le Docteur et Madame
Jean - Bernard MATTHEY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

NICOLE
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1950.

Clini que ¦ Les Bluet s»
Rue du Parc 101 Ru- du Parc 120

Horloger complet retoucheur
capable de diriger personnel cherche

changement de situation, à défaut
place de décotteur-visiteur, po-

sage de cadrans emboîteur ou
terminage de la montre auto-

matique. — Offres écrites
sous chiffre G. R. 5748 au

bureau de L'Impartial.

URGENT
Je cherche environ 1000 ma de
terrain pour cultures.
Offres Ed. BERGER, jardi nier,
Nord 159, tél. 252 22

EN CAS DE DÉCÈS TÉL : JOUR ET NUIT 2.19.36

 ̂ gr*qp» LÉOPOLD-ROBERT B
j ARTI CLES MORTUAIRES. CORBILLARD-AUTO. FORMALITÉS.

¦ Bl &
i Le juste a des maux en grand ] I

| nombre mais l'Eternel les délivre
de tous.

Monsieur Louis Jacot-Dubois ;
! Monsieur et Madame Willy Jacot-

Aeschllmann et leurs enfanta ;
Madame et Monsieur Henri Helnl- i

ger-Jacot ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire
part du décos de leur chère épouse,

| mère, belle-mère, grand-mère, tante,
cousine et parente,

I 

Madame

LOUIS JACOT I
née Laure DUBOIS

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, dimanche, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 18 avril 1950, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire,
rue de L'Emancipation 49.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

1 Automobilistes ! i
Votre voiture a-t-elle besoin d'une nou-
velle peinture, d'un polissage,
ou tout autre retouche ?
Adressez-vous en toute confiance à
l'atelier de
PEINTURE-CARROSSERIE

B H. LEHMANN E
LÉOPOLD-ROBER T 117

I  

Sous-sol - Nord-est

mTravail consciencieux et soigné
Prix raisonnables——— I

On achèterait ch
c
a
0
mucher à

moderne, complète, lits ju-
meaux, tapis de milieu , tour
de lit , bahut , piano brun ,
chaise à vis. Offres avec der-
nier prix sous chiffre L. T
6097, au bureau dé L'Impar-
tial.

Pour vos accords
et réparations de pianos
adressez-vous au spécialiste
accordeur diplômé de la Mai-
son Fœtisch frères S. A.
Ecrire : C.-E. Matile , Joux-
Perret 3. 5945

A lmi Q ii  chambre meublée ,
lUuGl au soleil. — S'adr .

rue Numa-Droz 53, au 2me
étage, à droite. 6075

Phamh fiB meublée, à louer
UliallIUI C de suite, à mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adres. Temple-Allemand 83,
chei Mme C. Studataslti.

Cherchons

acheveur
retoucheur
poseur de cadrans
emboîteur
jeune fille

pour petits travaux.

Travail régulier.

Ecrire sous chiffre
C. O. 6108 au bureau
de L'Impartial. .

L'après-midi, pour le thé.
tout le monde se rencontre
sur la Terrasse du Buffet 

V' I ' If̂ î jffSftfjIflH

F. E. KrâbenbûhkKanxnennaan I

I

vitraaes encadrés

-pief, terne, marquisette
pur coton pour vitrages et panneaux

tissus de décoration
pour grands rideaux

lap is de tame
lavables, en pur coton

(Vlapy aqes
ml-fil extra au mètre

Jj escexdes de (if
qualités d'avant-guerre

Confits matelas
pur coton la

CVoçd
AU COMPT01E DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

limita
A vendre de gré à
gré, les immeubles
rue de la Concorde
8 et 10.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser rue du Parc 23,
au bureau de M. A.
Jeanmonod , gérant.

5448

V

Emprunt
Employé, traitement fixe,
cherche 500 frs , garantie,
remboursement rapide , bon
intérêt.

Offres sous chiffre E. M. 6086,
au bureau de L'Impartial.

Pension enfants
Un papa cherche à placer
ses 2 fils de 12 ans, dans
bonne famille de La Chaux-
de-Fonds ou environs.

Offres avec prix sous chiffre
P. E. 6085, au bureau de
L'Impartial.

Personne solvable
cherche pour 1er mai

Chambre
meublée indépendan-
te, si possible avec
eau courante. Offres
sous chiffre P A 6100
au bureau de l'Impar-
tial.

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à
des prix de fabrique con-
tre remboursement

gaufrettes
de première qualité , Fr.
3.20 le kg.

biscuits mélangés
avec des gaufrettes à Fr.
3.80 + port et emballa-
ge. Toujours frais et cro-
quants.

VOWA S. A., Fabrique de
biscuits et gaufrettes,
Gartenstr. 9, Wettingen.

Etat ciïil do 15 avril 1950
Promesses de mariage

Cornu René-Angelo, typo-
graphe et Maret Simone-
Alice, tous deux Neuchâte-
lois. - Richard Georges, dé-
corateur-nickeleur, Neuchâ-
telois et Grignola Pierina ,
Tessinoise. - Rossi Ivano-
Assuero-Ugo, empl. de com-
merce, Tessinois et Jaeck
Lore-Erika , Bâloise.

Décès
Inhumation à Ruy ères les

Prés (Fbg), Bonfils Constan-
tin-Auguste, veuf de Emma,
née Berchiez, Fribourgeois,
né le 10 septembre 1883.

Pour témoi gner votre sympathie , offrez une

BELLE COURONNE
confectionnée par

Sivichxifi oA
Serre 79 Tél. 2.12.31



y^u u  JOUR.
Transaction en Belgique

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1950
La radio a annoncé samedi les dé-

sirs et volontés du roi des Belges Léo-
pold III.  Ce dernier serait d'accord de
déléguer temporairement ses pouvoirs
au prince héritier Baudouin. Mais il les
reprendrait le jour où le Parlement l'y
inviterait et ce par suite de ses préro-
gatives constitutionnelles qui lui im-
posent de répondre à un appel et de
régner.

Somme toute, il s 'agit d'une transac-
tion...

Léopold III  comprend qu'il ne peut
actuellement remonter sur le trône,
mais il espère en l'avenir . Et c'est pour-
quoi il ne s'engage définitivemen t ni
à une renonciation ni à un retour.

Que pensen t de cela les Belges ei
quelles seront en particulier les réac-
tions des partis ? Comme le constatt
notre confrère Mt., « les premier s échos
parvenus sont totalement divergents
Tandis que les sociaux-chrétiens sont
déçus des concessions fai tes  par le roi
dont Us espéraient le retour incondi-
tionnel, les socialistes, au contraire,
estiment que la possibilité que s'est ré-
servée le souverain de reprendre ulté-
rieurement la totalité de ses préroga -
tives, hypyothèque dangereusement l'a-
venir. Pourtant le roi a bien spéc i f ié
que cette décision ne pourrait être prise
que d'entente avec le gouvernement , ce
qui constitue une sérieuse garantie. Il
conviendra de voir, au surplus, si les
organes responsables des divers par-
tis avalisent pleinement les réserves
fai te s  par la press e ».

A la vérité , on comprend for t  bien
les hésitations qui se manifestent. Le
roi a fa i t  une concession importante en
renonçant momentanément à régner
Mais si long que dure parfois le
provisoir e, il est certain que le roi re-
viendra. Pourra-t-il alors jouer son rô-
le d'arbitre entre les partis et incarner
l'union totale du peuple belge autour du
trône ? On comprend que certains dou-
tes subsistent. Néanmoins le compromis
est heureux et on ne saurait le repous-
ser sans autre. C'est pourquoi vraisem-
blablement, le parti socialiste finira
par se rendre aux raisons de M. Spaak ,
qui voit plus loin qu'un simpl e apaise-
ment, et qui se dit que la Belgique doit
être unie pour pouvoir contribuer au
renforcement de l'Europe occidentale.

Sans doute au cours de ces jours pro-
chains éclaircira-t-on encore l'un ou
l'autre des points demeurant en sus-
pens.

Un appel de M. Bidault.

Hier M.  Bidault a prononcé lors dt
l'inauguration de la Foire de Lyon , qui
chose curieuse, coïncidait avec celle d(
Bâle, un fort  intéressant discours
Constatant que la guerre résulte géné-
ralement d'un malentendu tragique sur
le rapport des forces en présence, i'i
pose en fa i t  que le meilleur moyen dt
l'éviter est « la démonstration d'une
volonté de paix fortement organisée
et suff isamment étendue dans l'espa-
ce ». Dans cette intention, il préconise
la constitution d'un « haut conseil
atlantique pour la paix » dont la mis-
sion serait « d'ordonner et d'orienter
le développement de la communauté
sur deux plans qui sont inséparables :
celui de la défense et celui de l'écono-
mie ». Car, si, « pour satisfaire aux né-
cessités de la défense chaque nation
devait compromettre son économie
l'appareil de sécurité s'ef fondrerait
bientôt faute de support ».

Les gouvernements et pays intéressés
vont sans doute examiner cette sugges-
tion qui trouvera sa forme précise dans
u\ne proposition à la conférence des
ministres des af fa i res  étrangères qui se
tiendra le 8 mai à Londres.

On n'a pas oublié le mot disant que
l'Europe occidentale et la paix ont en-
core deux ans pour se sauver...

Deux ans et l' appui militaire et éco-
nomique d'oncle Sam !

Toutefois , les contribuables améri -
cains commencent à trouver que la dé-
fense de la côte atlantique coûte cher. •

Et s'il n'y avait pas la menace du Ko-
minform... P. B.

Le gouvernement français et la paix
Parlant à l'occasion de l'inauguration de la Foire de Lyon, M. Bidault propose de créer

un Haut Conseil de l'Atlantique pour la paix

M. Bidault propose

La création d'un Haut
Conseil Atlantique

pour la paix
LYON, 17. — AFP.— A l'issue dt

banquet qui a eu lieu à l'Hôtel de Vil-
le de Lyon, à l'occasion de l'inaugura-
tion de la foire, M. Georges Bidault
président du Conseil , a prononcé ur
important discours ' dans lequel il i
traité les divers aspects de la politi -
que intérieure et internationale.

Après avoir souligné que le part:
:ommuniste français est très large-
nent responsable de l'état des rela-
yons qui pourraient être meilleures
ivec certains pays, « si la dévotion
îu'il leur porte n'était pas l'aveugle
idmiration devant laquelle notre de-
voir est de prémunir l'indépendance
tationale », le président du Conseil i
léclaré :

« Estimant que l'heure est venue de
endre plus concrète, plus simple, plus
ifficace la solidarité des pays libres,
tfin de dégager , à travers plus de con-
iance mutuelle, plus de force pour la
laix, je crois qu 'il serait sage et op-
j ortun de créer un Haut-Conseil
itlantique, appelé à ordonner et à
irienter les développements de la com-
nunauté sur deux plans qui sont in-
éparables : celui de la défense et ce-
ui de l'économie, avec l'espérance d'y
louvoir joindre , sans trop de retard ,
e plan politique.

» Nos intentions comme nos raisons
sont claires. Afin de décourager d'a-
vance toute perversité, dans l'interpré-
tation, je propose que la définition de
l'objectif s'affirme dans la dénomina-
tion même du Haut-Conseil et qu'il
3'intitule : « Haut-Conseil atlantique
pour la paix ».

Une étape logique
«La nouvelle et essentielle étape que

le gouvernement français propose
constitue le prolongement logique et la
conjonction des entreprises précéden-
tes : pacte des cinq, organisation eu-
ropéenne , fondation de la communau-
té Atlantique » et le président du Con-
seil a rappelé que « le secrétaire d'E-
tat américain , M. Acheson, vient d'an-
noncer la création d'un comité améri-
cain pour assurer aux Etats-Unis la
conjugaison de l'activité sur les mê-
mes plans que nous considérons com-
me inséparables. Notre proposition est
de constituer un tel organe exécutif à
l'échelle de l'association définitive que
nos peuples ont conçue. Cette formule
précise nous semble plus efficace et
plus équilibrée. Elle est dans la logi-
que des efforts menés jusqu 'à présent».

Invitation aux pays intéressés
M. Georges Bidault a ajouté :
« Nous invitons les différents pays

intéressés à étudier le principe même
ainsi que la constitution à donner à
l'organisme exécutif proposé, à conce-
voir ses attributions et ses rapports
ivec les gouvernements.

» En vue de rassembler ces études
j' espère que les ministres des affaire:
étrangères, dans leur réunion du i
mai , pourront envisager la créatior
d'une commission chargée de rappor-
ter , dans un délai déterminé, des pro-
j ets de structure , d'attribution et d(
fonctionnement de ce haut-Consei
Atlantique pour la paix. »

3*~ Londres attend de plus amples
informations

LONDRES, 17. — Reuter. — La pro-
position de M. Bidault a été accueillie
avec gran d intérêt à Londres. Les mi-
lieux politiques déclarent que la Gran -
de-Bretagne désire de plus amples in-
formations à ce suje t avant de pren-
dre position.

Des passagers qui l'échappent belle...

Qui a p lacé la bombe
(perfectionnée) à l' arrière

du Viking ?
LONDRES, 17. — Reuter. — Diman-

che des fonctionnaires du « Military In-
telligence Service » britannique sont
arrivés à Scotland Yard en vue de l'en-
quête sur l'explosion qui s'est produite
à bord d'un avion « Viking » des « Bri-
tish Euiropean Airways », am-dessus de
la Manche et qui contraignit le pilote
à faire demi-tour. Les fonctionnaires
ont examiné minutieusement la liste
des passagers du « Viking » afin de se
rendre compte si l'hypothèse d'une

bombe placée à bord de l' appareil avant
son départ pour Paris se vérifiait. On
croyait qu'un des passagers — il s'agi-
rait d'un représentant d'un gouverne-
ment étranger — se trouvai t à ce mo-
ment à Paris. Aussi Scotland Yard a-t-
il sollicité l'aide de la sûreté française
pour poursuivre son enquête .

Dimanche, tous les avions quittant
les aérodromes britanniques ont été
soumis à un contrôle renforcé. Des ex-
perts sont d'avis que la bombe supposée
mise à bord du Viking serait un engin
explosif d'une construction des plus
modernes.

L'explosion s'est produite dans la ca-
bine des toilettes de l'avion qui se trou-
ve dams la cabine de la stewardess et le
bar , à l'arrière de l'appareil. La ste-
wardess a été blessée par l'explosion et
a dû être hospitalisée avec un bras cas-
sé. La violence de l'explosion a provo-
qué un trou dans le fuselage et la por-
te principale est presque sortie de ses
gonds. Un porte-parole du ministère de
l'Intérieur a déclaré que les recherches
entreprises jusqu 'ici pour retrouver
l'engin n'ont pas abouti.

Tragique accident dans l'Emmenthal

Les six occupants sont tués

BERNE, 17. — L'Office fédéral de
l'air communique :

Dimanche 16 avril 1950 , à environ
06 h. 30, un quadrimoteur anglais de
transport , allant d 'Amsterdam à Brin-
disi et volant dans le brouillard , a
heurté à une hauteur de 1700 mètres
la paroi nord du Hohgant. L'appareil
est complètement détruit. Les six occu-
pants , cinq hommes d 'équipage et un
passager de nationalité italienne, sont
morts.

L'avion qui s'est écrasé en Su isse
était un quadrimoteur Halifax-Haltan
de la « World A ir Carries », Londres.
Il avait quitté l'aérodrome de Schiphol ,
en Hollande, dimanche matin à 4 heu-
res, pour un voyage de f r e t  à Téhéran.

Les occupants sont les personnes sui-
vantes : Lathon-Smith, premier pilote ,
Boivker, pilote-adjoint , Allun , radio ,
S tanforth , mécanicien , Wright, opéra-
teur, et l'Italien Di Giulio, représen-
tant de la « World Air Carriers » à
Brindisi , Italie.

Les récits de témoins oculaires
SCHANGNAU, 17. — Selon le récit

des témoins, l'avion anglais qui s'est
écrasé dimanche matin, peu après 6
heures, contre la paroi rocheuse du
Hohgant, fut encore entendu alors
qu'il survolait Langnau. Peu après, les
habitants du Buembach , qui est une
partie de la commune de Schangnau et
s'étend sur une longueur de 4 km. sur
les deux rives de l'Emme, entre
Schangnau et Kemmeribodenbad et
sur le versant nord du Hohgant,
étaient réveillés par un violent bruit
de moteur.

Des fenêtres de leurs fermes dissémi-
nées dans la vallée, les habitants aper-
çurent, l'espace d'un instant, sortant
d'un banc de brouillard pour entrer
dans un autre, un gros avion volant
îxtrêmement bas. Quelques secondes
plus tard , on entendit le bruit d'une
violente explosion et l'on vit une lueur
fulgurante percer le brouillard.

Redoutant le pire, les montagnards
alertèrent aussitôt téléphoniquement le
gendarme de Schangnau, lequel sans
perdre un instant et accompagné du
secrétaire municipal se rendit sur les
lieux de la catastrophe.

Un spec*ac'f »er-rible
Vers 7 h. 30 du matin, les premiers

sauveteurs parvenaient à la Jurtenfluh

(1964 m.) contrefort ENE du Hohgant .
sur les f lancs de laquelle un spectacle
terrible s'of fr i t  à leurs yeux. Dans un
rayon de plusieu rs centaines de mè-
tres, ils aperçurent les débris de l'a-
vion, les appareils de TSF et les ob-
jets  les plus hétéroclites. L' endroit où
l' avion s'étai t écrasé contre l 'immense
paroi de rochers, était facilement per-
ceptible , car le choc avait déclenché
une avalanche qui entraîna les débris
de l' appareil plusieurs centaines de
mètres plus bas. Un silence de mort
régnait sur les lieux. Des débris de
corps humains gisaient un peu partout

Avec l'aide des gens de la région , les
gendarmes de Schangnau établirent im-
médiatement dn barrage jusqu 'à l'ar-
rivée des enquêteurs qui purent ainsi
accomplir leur travail très conscien-
cieusement.

La cargaison était constituée par des
appareils de TSF dont plusieurs en-
core intacts gisaient sur la neige. L'a-
vion pouvait transporter une charge
utile de plusieurs tonnes, huit au total
avec l'essence. Etant donné l'épaisseur
de la neige , il faudra attendre le prin-
temps pour récupérer tous les débris.
Quelques parties de l'appareil ont brû-
lé. Les moteurs brûlants au moment de
l'explosion ont disparu en partie dans
la neige et n 'ont pas été retrouvés j us-
qu'ici.

Une erreur de navigation
L' accident doit être attribué à uni

erreur de navigation. En ef f e t , les ex-
pert s ne s'expliquent pas que l' appa-
reil se soit pareillement écarté de se
route car, normalement, il aurait di
passer le Brenner , c'est-à-dire survoler
les Alpes plus tard. On peut donc ad-
mettre que l' accident s'est produit à un
moment où le navigateur croyait en-
core survoler la plaine allemande. D'a-
prè s les renseignements puisés dans lt
livre de bord , le dernier contact avet
la terre avait été établi à Wiê baden.

Dans le courant de l'après-midi de
dimanche, de nombreux curieux ont af-
flué sur les lieux. Cependant il ne fut
pas nécessaire d'organiser un service
d'ordre spécial. On notait la présence
du ministre d'Italie en Suisse, M. Egl-
dio Reale, de l'attaché de l'air britanni-
que, Spencer , du consul de Grande-Bre-
tagne Gibson et du préfet de Langnau.
C'est vers la fin de l' après-midi que les
corps lurent  mis en bière pour être des-
cendus plus tard dans la vallée et
transportés dans la direction de Berne.

Un quadrimoteur anglais
s'écrase contre la paroi nord du Hohgant

Léopold III déléguerait (temporairement)
ses pouvoirs au prince-héritier

Un tournant important de la crise belge

BRUXELLES, 17. — AFP. — Voici lf
texte du message du roi Léopold III :

Mes chers compatriotes ,
Depuis de . longues semaines, la crist

se prolonge, sans que les partis aient pu
élaborer une solution d'apaisement. De
divers côtés, on m'a affirmé qu'il dé-
pendait de moi d'en créer la possibilité

La démocratie n'est pas un régime
bâti sur l'autorité, mais sur l'adhésion
des citoyens à des institutions qu'ils se
sont librement données. C'est dire qu 'el-
le repose sur deux principes essentiels :
le respect de la loi et l'acceptation par
tous des décisions exprimées par les or-
ganes légaux de ia souveraineté natio-
nale, avec le double souci de faire pré-
valoir la volonté de la majorité et de
donner à la minorité la garantie que
ses droits ne seront pas méconnus.

Ou le retour du roi sur le trône...

C'est pour quoi, si le parleme nt m'in-
vite à reprendre l'exercice de mes pré-
rogatives constitutionnelles, mon devoir
m'impos e de répondre à son appel et
de régner. Il m'appartiendra ensuite de
prendre contact avec toutes les nuan-
ces de l'opinion et de ramener l'apaise-
ment , troublé par des années de polé-
miques passionnées , en reprenant mon
rôle de chef de l 'Etat dans des condi-
tions qui permettront à la confiance de
renaître et à la réconciliation de se réa-
liser.

... ou une délégation de pouvoirs
au prince héritier

Dans plusieurs monarchies constitu-
tionnelles , no J amment en Hollande et
dans les pays Scandinaves, il existe des
dispositions légales qui permettent au
souverain, dans des circonstances dé-
terminées, de déléguer ses pouvoirs au
prince héritier.

L'adoption par le Parlement d'une
semblable mesure, réalisée dans le ca-
dre de nos princ ipes constitutionnels,

me donnerait la faculté de délégué)
temporairement au prince héritier
l' exercice de mes prérogatives et dt
mettre f i n  à cette délégation avec l'ac-
cord du gouvernement , au moment que
j' estimerais conforme aux intérêts dh
pays.

Vers de nouvelles
conversations

BRUXELLES, 17. — AFP. — Le mes-
sage royal est à la fo is  une confirma-
tion de la position du souverain depuis
le début de la crise, quand il souli-
gne qu 'il appartient au parlement de
décider de la reprise de ses prérogati-
ves, et une concession fai te  en vue de
dénouer la crise. Le roi, se référant aux
dispositions constitutionnelles existant
en Hollande et dans les pays Scandina-
ves, accepte en ef f e t  de déléguer ses
pouvoirs au prince héritier pour un
temps limité, se réservant de mettre f i n
à cette lieutenance-générale quand il
estimera le moment venu, et en accord
avec le gouvernement.

De nouvelles conversations vont donc
avoir lieu maintenant pour examiner
cette suggestion du roi. Il est certain
que le Parti social-chrétien, défenseur
de Léopold III , acceptera la position
prise par ce dernier. Il est poss ible éga-
lement que de nombreux libéraux en
soient partisans , mais il paraît exclu
que la formule puisse être admise par
les socialistes, qui vont certainement
critiquer la disposition selon laquelle le
roi se réserv e de mettre f in  à la délé-
gation des pouvoirs.

3*~ Pas de conclusion définitive

Le massage royal marque donc un
tournant important de la crise politi-
que, mais il ne lui apporte pas une
conclusion définitive. Il est certain que
les négociations entre les différents
partis pourront se poursuivre pendant
quelque temps encore.

Nouvelles de dernière heure
Sept tués

Les ailes brisées
Un avion de tourisme...

WASHINGTON, 17. — AFP. — Un
avion de tourisme s'est écrasé au sol
près de l'aérodrome du comté de Was-
hington. Les quatre occupants ont péri
carbonisés.

Un appareil de fret...
BOGOTA, 17. — AFP. — Un appareil

de fret de la compagnie « Lansa » s'est
abattu entre les villes de Medellin et
Barranquilla. Les deux occupants ont
péri .

...et un chasseur
PATUXENT (Maryland) , 17. — AFP.

— Un avion de chasse de la marine
américaine s'est écrasé au sol au cours
d'un vol d'entraînement. Le pilote a
été tué. L'accident est dû à la rupture
d'une aile de l'appareil au moment de
l'atterrissage.

En Indiana

Tragique accident à un passage
à niveau

PORTLAND (Indiana) , 17. — AFP. —
:5ix personnes ont été tuées et trois
blessées, lorsqu'une automobile bondée
dc jeunes gens et de jeune s filles a
été prise en écharpe par un train de
marchandises à un passage à niveau
près de Portland.

C'était vrai...

La princesse Elisabeth attend
un second enfant

LONDRES, 17. — AFP. — Nous
avions annoncé dernièrement que la
princesse Elisabeth attendait un deu-
xième enfant pour la fin de l'été . Or,
le « Daily Mirror » qui confirme le fait ,
ajoute que la cérémonie de présenta-
tion à la cour des jeunes filles de la
société, le 4 mai prochain, sera le der-
nier engagement officiel de l'héritière
du trône britannique.

Le « Daily Mirror » affirme encor e
qu'à Clarence House, résidence offi-
cielle à Londres du couple princier, on
ne fait que peu de préparatifs dans
.'attente de l'heureux événement. Les
aménagements effectués dans la
chambre d'enfants à l'occasion de la
naissance du prince Charles serviront
également au deuxième enfant royal.

Grave collision à Paris
D»aF- Deux tués et plusieurs blessés

PARIS, 17. — AFP. — Un car effec-
tuant le service Paris-Marly est entré
en collision avec un camion de messa-
geries en voulant éviter un piéton.
Deux personnes ont été tuées et vingt
autres plus ou moins sérieusement
blessées.

Un disque plié.

Samedi, à 14 h. 05, à la rue de l'In-
dustrie, à la suite d'une fausse ma-
noeuvre, une auto est montée sur un
trottoir et a heurté le support d'un
disque de la circulation qui venait
d'être posé. Résultat : quelques dégâts
à l'auto et le disque plié.

Collision.
Ce matin, à 6 h. 50, le camion d'un

entrepreneur de la ville est entré en
collision à l'intersection des rues du
Nord et de Pouillerel , avec une auto-
mobile. Par chance, les conducteurs
n'ont pas de mal, mais les véhicules
sont endommagés.

La Chaux de-Fonds

Serein ou peu nuageux. Par places,
léger gel nocturne. Journée plus chau-
4fc
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