
Sur la réforme des finances fédérales
Vers le vote du 4 juin

i
La Chaux-da-Fonds , le 26 avril 1950.
Le peuple suisse sort souvent d' un

scrutin pour entrer dans un autre ...
C'est pourquoi il n'y attache pas tou-

jours l'importance qu'il faudrait...
N' est-il pas caractéristique , par exem-

ple, qu'à l'heure actuelle seuls les mi-
lieux politiques ou financiers directe-
ment intéressés se préoccupent d'une
question aussi importante et décisive
que celle de la réforme des f inances
fédérales ? Une enquête fai te  par une
sorte de Gallup helvétique — la Socié-
té des Analyses économiques et socia-
les — a révélé que le vingt pour cent
à peine des citoyens a entendu parler
de l'événement. Il est vrai qu'en re-
vanche, à la question : « Les dépenses
de la Confédération sont-elles norma-
les ? », les deux tiers des Suisses inter-
rogés ont répondu : « Elles sont trop
élevées... »

Il n'empêche que la campagne qui
s'ouvre comptera dans les annales du
pays. La décision qui sera prise le 4
juin influera pour longtemps sur les
destinées non seulement financières
mais politiques et sociales de la Confé-
dération.

La question qu'on a posé , en e f f e t ,
dépasse de beaucoup une simple ques-
tion fiscale. Il s'agit de savoir si oui
ou non les dernières bribes de la sou-
veraineté cantonale disparaîtront , sa-
crif iées sur l'autel de l'impôt direct f é -
déral ? Si la centralisation et l 'étatisme
l' emporteront de façon définitive ? Si
les dépenses de la Confédération seront
enf in soumises au contrôle régulier et
étroit que tout le monde attend ? Et
si la f iscali té  elle-même rentrera dans
les limites constitutionnelles qu'elle a
quittées grâce à la guerre ?

L'enjeu véritable du scrutin est énor-
me. Il constitue un tournant de notre
vie nationale et déterminera pour un
demi-siècle peut-être l'évolution des
rapports entre l'Etat central et les can-
tons.

Dès lors on admettra qu'il fai l le  atti-
rer l'attention du citoyen et le secouer
quelque peu de son apathie ou de son
indi f férence .  C'est à quoi nous nous
emploierons au cours de ces prochaines
semaines, en évoquant les arguments
des uns et des autres et en cherchant
à résumer les aspects caractéristiques
du scrutin.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les hélicoptères contre les coléoptères !

Pour la première fois  en Suisse, des essais ont été fa i t s  à Dieldorf pour déver-
ser par hélicoptères des produits liquides anti-hannetons dans des sections
de forê t  délimitées. Les essais ont été concluants , et l'hélicoptère pourra com.-
mencer ce nouveau genre de service dans le Jura bâlois ces prochains jours
déjà. — Notre photo : le produit destiné à détruire les hannetons est chargé

dans l'hélicoptère .

Allemagne inquiète et inquiétante
Le temps des incertitudes

Tandis que l'U.R.S.S. pouisult sa politique antioccidentale,
celle des Anglo Saxons paraît flottante et désorientée.

(Corr. part , de « L 'Impartial »>
Berne.y le 26 avril.

Le chancelier Adenauer, dans des dé-
clarations publiques très remarquées
mais diversement appréciées, a exprimé
récemment l'opinion des Allemands
d'orien tation occidentale. Il y avait cer-
tes dans les paroles du chef du gou-
vernement de Bonn de l'amertume.
Mais il y avait surtout .l'inquiétude de
l'occidental devant la guerre « froide »
qui s'intensifie alors que la politique
anglo-saxonne paraît flottante et dé-
sorientée face à l'obstination soviétique.
Et il est vrai que l'URSS poursuit in-
lassablement, par des moyens directs et
par des interventions indirectes, l'of-
fensive qu 'elle a entreprise contre l'Oc-
cident, voici plus d'un quart de siècle.

Quand le vin est tiré...
Les puissances de l'Ouest ont, elles,

perdu des mois et des années à faire
une politique à la petite semaine, sans
plans précis , sans but déterminé, sans
cohésion. Les fruits de Yalta sont amers,
et le vin frelaté tiré à Pot&rtam, U s'a-

git maintenant de le boire , que cela
plaise ou non. Yalta a consacré la divi-
sion de l'Allemagne. Potsdam a ouvert
la porte aux initiatives soviétiques vi-
sant à la « démocratisation » de leur
zone d'occupation.

Il y a des Allemands qui spéculent
sur des divisions entre l'Ouest et l'Est,
nourrissant l'espoir chimérique qu 'à l'a-
bri de ce rideau tissé de malentendus,
d'oppositions d'intérêts et de craintes ,
Us pourron t repartir sur la route inau-
gurée par le Ille Reich. Mais la grande
majorité des habitants de la zone occi-
dentale est hantée par le spectre du
communisme dont ils craignent qu 'il ne
vienne à s'étendre à tout le pays, soit
du fait d'une guerre ouverte entre Rus-
ses et Anglo-Saxons, soit par suite de
l'abandon de l'Allemagne par les puis-
sances de l'Ouest .

(Voir suite page 3.)

L'homme qui fit trembler l'Irans
Les grands reportages

de < L 'Impartial >

IV

(Voir l'« Impartial » des 14, 15 et 24
avril.)

Téhéran , début avril 1950.
On ne saurait parler de l'Iran, de

ses difficultés actuelles, intérieures et
extérieures , sans tracer les grandes li-
gnes de ce que vécut ce pays au cours
des vingt dernières années. Il faut ,
pour cela , remonter à Reza Shah, qui
fit régner une dictature nécessaire de
l'avis des uns, excessive selon les au-
tres.

F %De notre envoyé spécial j
Chartes-Andr é NICOLE \
\ ^

Reza Shah, surnommé «le palefrenier»
était issu d'une faniillé simple, origi-
naire de la région ] de la Caspienne ,
dans l'Azerbeïdjan . j Parvenu au poste
de ministre de la guerre, il prit le pou-
voir en 1925, aprè^ un coup d'Etat
presque sans histoire!, et se fit couron-
ner shah. Il succédait ainsi à l'ancien-
ne dynastie des Kadj ar dont le dernier
survivant, exilé à Paris, s'était lancé
dans les affaires.

Quand il fut maître de la place, le
nouveau shah de l'Iran montra de quoi
il étai t capable. Travailleur acharné, il
exigeait de chacun autant qu 'il payait
de lui-même, ce qui changeait un peu
des coutumes nonchalantes de l'Orient.
Décidé à relever le pays, il s'attelle à
une oeuvre inimaginable, bouleverse
tout, fait rebâtir Téhéran où, jus qu'a-
lors , n 'existait qu'une ville aux mai-
sons de boue. C'est donc à lui qu 'on
doit cette capitale artificielle mais in-
contestablement gigantesque. Les ave-
nues asphaltées, les immeubles de
pierre , l'eau , l'électricité : à ce dicta-
teur aussi. Et les chemins de fer , et
l'armée moderne, et la pacification des
tribus insoumises. Les routes encore ,
les palais , les fabriques de sucre , de
tissus et d'indiennes : toujours à lui.
Pendant quinze ans cet homme à poi-
gne fit trembler le pays, balayant tout
ce qui contrariait son oeuvre , suppri-
mant ceux qui entravaient ses ordres.

Mais il joua la carte allemande et
ce devait être sa perte.

« a «

En 1939, l'Iran était en plein essor.
Les deux premières années de la guerre
ne devaient rien changer à la situa-
tion de ce pays. La menace anglo-
russe ne se précisa qu 'au cours de l'été
1941. En effet , les gouvernements de
Londres et Moscou adressèrent alors
trois notes à Reza Shah, notes qui

a fini comme Napoléon. Déporté en 1941 par les Anglais à l'île Maurice . Reza Shah
Pahlevi devait mourir à Johannesbourg. — Son corps va être transféré à Téhéran.

La préfecture de police , à Téhéran, qui est due à l'oeuvre de Reza-Sha, elle aussi

n 'avaient pas (et cela a son importan-
ce) un caractère d'ultimatum. Elles
demandaient que l'Iran autorise le
transport du matériel de guerre amé-
ricain destiné à la Russie et que la
cinquième colonne allemande en Iran
soit éloignée.

Reza Shah n'avait jamais caché ses
eympathies pro-allemandes, pas da-
vantage qu 'une par tie du pays. Il ne
donna pas s.uite aux exigences alliées
et le 25 août 1941, les armées sovié-
tiques envahissaient le pays par le
nord , cependant que les troupes bri-
tanniques du Proche-Orient entraient
dans le pays par le sud. C'est ce jour-
là que fut publié « le » communiqué de

guerre iranien qui fit dire qu'il y a
deux choses uniques ici : Allah, d'a-
bord. Puis « le » communiqué de guerre.
Celui-ci annonçait que l'infâme enne-
mi avait été repoussé sur tous les
fronts par la vaillante armée ira-
nienne... Laquelle déposait les armes
quelques jour s plus tard, cependant
que la panique régnait dans la capi-
tale.

(Voir suite page 3.)

Les sports par l'image

Nos photos : à gauche , brillante victoire suisse au concours hippique interna-
tional de Nice , le Plt Geneux gagne sur « Vol-au-Vent » la d i f f ic i le  compétition
du Prix de Monaco. — A droite : Du nouveau dans le monde du ballon rond .
le classement est bouleversé , car à Zurich Young-Fellows bat Lausanne par
5 buts à 1. Voici Rey et Maillard en tête à tête, c'est le cas de le dire*.

Le journal « Der Abend », sous li-
cence américaine , croit savoir qu 'une
Commission mixte germano-soviétique
dépouille actuellement, à Potsdam, les
archives de l'état-major général de la
Wehrmacht , en vue de retrouver les
documents « qui pourraient être utiles
à la police populaire ».

Les documents les plus importants
auraient déjà été transportés à Mos-
cou. Cependant , ceux qui pourraient
intéresser plus particulièrement la po-
lice populaire seraient remis à l'Ecole
supérieure de police de Hochsted , près
de Halle.

Wehrmacht et police

/ P̂ASSANT
Vive le vent...
Vive le vent d'hiver...

S'il est un Office fédéral qui manque —
et sans doute manquera-t-il toujours —
c'est bien l'Office fédéral de la pluie et du
beau temps...

En effet.
Jusqu'ici la Confédération s'était char-

gée de compenser les prix sous la forme
la plus rationnelle et obligatoire. Mais eUe
n'est jamais parvenue à compenser les jours
de soleil et les jours de « flotte ». Preuve
en soit que nos réserves hydrauliques tant
vantées sont tantôt à sec, tantôt prêtes à
déborder. Ce qui se traduit par de fâcheu-
ses secousses dans le domaine électrique
aussi bien que viticole et moral...

Le fait est que le taupier que j 'ai ren-
contré hier était d'une humeur massacran-
te :

— En finira-t-on bientôt avec cette sa-
crée grisaille et cette fichue humidité ? me
lança-t-il par dessus un apéritif sec, réac-
tion normale à l'atmosphère ambiante. Je
commence à en avoir assez de traquer les
taupes avec une écumoire et de changer
trois fois par jour de canadienne. Si
ce temps continue je démissionne et je me
transforme en marchand de parapluies ou
de papier buvard... Si ce n'est pas une
honte de vous fabriquer un printemps pa-
reil ! C'est à croire que M. de Steiger cher-
che non seulement à noyer le poisson dans
l'affaire des fausses domiciliations, mais
à éteindre les dernières lumières qui fil-
traient sous le boisseau des fortins... En-
core une semaine comme les deux précé-
dentes et j 'exige la nomination d'une
Commission d'enquête. On saura bien alors
qui bloque le soleil et joue avec les cumu-
lus. On connaîtra les raisons d'une offre
neigeuse qui dépasse largement la demande
et s'avère à l'origine d'une crise de cafard
totale et généralisée...

Evidemment il pourrait nous arriver d'au-
tres malheurs et notre impatience d'ama-
teurs de ciel bleu et chaud est certaine-
ment exagérée.

N empêche qu'une petite protestation en
haut lieu ne saurait gêner. Déjà on se
sent un peu allégé. Et on reprend courage...

Jusqu'à la prochaine averse, qui fera bais-
ser l'enthousiasme et relever les parapluies t

Voire sortir les chasse-neige—

La pare Piauerea,

— Vous venez trop tard , Docteur ,
mon mari est guéri !

— Oh 1 comme ie regratte 1

Gaffeur
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If é hc î kj ôor t '  "ç
don quatrième Ùé f

Auriez-voys cru qu 'il soit possible de surpasser les trois nouveaux potages Knorr ?
Voici une nouvelle réussite incompa- ...... B I I V  ODCDC Q
rable par sa finesse et sa saveur: le l U I  AUD AUÂ UtltrtO
le quatrième potage en sachet d'aluminium. De petites crêpes faites de lait

farine et œufs dans un potage clair savoureux composent ce nouveau potage qui ne
nécessite aucun temps de cuisson. Pour 60 cts seulement vous aurez 4 assiettes de
ce potage merveilleux. Dans ce genre de potages l'on ne saurait égaler la maison Knorr
qui vous propose non seulement un produit de première qualité mais un produit éco-
nomique. Servez ce potage à votre famille : toute la tablée sera enchantée !

C ^Importante fabri que de boites
cherche pour son département
création , un

tourneur
qualifié
capable d exécuter seul des
modèles de boîtes rondes et
étanches.

Faire offres sous chiffre T. Q.
6521 au bureau de L'Impartial.

S. J

Chef technique
Nous cherchons pour diri ger une fabri-
cation de montres Roskop f

technicien-horloger
capable, ayant prati que. Situation inté-
ressante et place d'avenir
Faire offres sous chiffre A 4613 Q, à
Publicitas , Bienne.

Aide dans commerce et ménage,

de 18 à 25 ans est demandée
pour aider au commerce et au
ménage. Désire personne très
propre , honnôle , de toute morali-
té. Nourrie , logée , bons gages.
Entrée 1er mai. — faire offres
avec certificats Au Petit Lou-
vre ou s'adresser au ménage
Balance 13, au 2me étage , de
19 >/ 2 à 20 heures.

QUELLE FÂBR1QDE 00 ADMINISTRATION ?
serait disposée à engager jeune ménage
avec 2 entants pour p lace stable de con-
cierge ou autre. Bon travailleur et de
toute confiance. Logement de 3 pièces à
disposition. — Faire offres sous chiffre
F.A. 6595 au bureau de L'Impartial.

Terminages
Maison conventionnelle entre-
prendrait encore de 300 à
400 pièces par semaine en mon-
tres simples, automatiques ou
calendriers , avec et sans point
d'atlache. Travail de première
qualité. — faire offres écrites
sous chiffre D. M. 6656, au bureau
de L'Impartial.

Pour le travail IfoBRÏ
la ra m n a nn p I HÏÏG hi m illd Lal l lUûll l lC l"u u i </l:tr, I- «K M

nous vous offrons le plus grand choix , aux meil
'•¦lires conditions.

Avec semelles cuir , non ferré , depuis Fr. 29 80
Avec semelles cuir , ferré , depuis Fr. 32.80
Avec fortes semelles caoutchouc , dep. Fr. 42.) O

K_- e^L Ist La Chaux
Jtfl 1 i l| lie-FoiuL s

n:A H n  A vendre très
8*15*1 bon marché .

: j ' j ; très joli piano
' •WMwi brun , en parfait
état. Superbe occasion. - S'a-
dresser Progrès 13 a. Qentll-
Schreyer. Tél. 2.38.51. 6293

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 11440

PEAff Q - UI0L0Î1
Leçons de piano et violon.
(Peut donner en français , al-
lemand et italien) par R. Vi-
son!, prof , diplômé d'état , à
méthode progressive et at-
trayante. — S'adresser Parc
12. Tél. 2.39.45. tj 5h7

H VGIftll C pour cause
de départ , une table rustique
avec 4 chaises, neuves ,
Fr. 120.-. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 6600

Entrepôt
surface 100 à 150 m2 est cher-
ché à louer. — Faire offres
sous chiffre E. N. 6490 au bu-
reau de L'Impartial .
H9PhQ( avec oanc ae
DllwllCO marché , à ven-
dre d'occasion. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 6589

RSIPSIflO est demandé
Util Q||C pour petite voi-
ture. Eventuellement on par-
tagerait . — S'adr. rue Léop.-
Robert 136, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6644

flomn d'un certain âge trou-
UalIlG verait place dans pe-
tit ménage simple , peut cou-
cher chez elle si elle le
désire. S'adresser chez Mme
Houriet , rue de la Paix 109.

Jeune ménage hauxa
e
nnvi -

rons immédiats de la ville ,
prendrait un enfant en pen-
sion. Bons soins assurés. —
Faire offres sous chiffre J. M.
6585 au bureau de L'Impar-
tial.

jeune osme res régulières
dans bureaux et ménages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6657
Phamhno à louer a personne
UllcWIUI G sérieuse. Cham-
bre de bains à disposition.
Téléphone. Quartier du Suc-
cès. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 6646

(Ihamli pp meublée. avec
Ulldl l l l J I  h pension , partici-
pation à la chambre de bains,
chauffage central , est à louer
à 3 minutes de la gare. —
S'adresser M. Georges Wer-
ner , rue de la Serre 59, 1er
étage. Tél. 2.45.13. 6649

On demande â louer Tr
1er mal , petit sous-sol. une
chambre , une cuisine ou une
chambre non meublée, indé-
pendante. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial.  6579

Ph a mhna nieublée , indépen-
Ullal l l lJ I G dante , si possible
avec eau courante est de-
mandée par dame de toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6547

A lnilPP chambre meublée ,
IUUCI  indépendante , au

cenlre. — S'adresser rue du
Stand 4, au 2me étage. 6583

Â iilllOn oetite chambre meu-
IUU0I blée , à dame ou de-

moiselle. S'adresser à Mme
Sémon , Clématites 2.

A lnilPP belle chan.bre
IUUCI  meublée , au soleil ,

près de la gare, a monsieur
sérieux. Part à la chambre
de bains. S'adr. rue Daniel-
Jeanrichard 25, au 2me étage.

A lniion chambre indépen-
IUUC1 dante, chauffage

centra l, part à la chambre
de bains. S'adr. Progrès 73,
1er fetage , après 18 heures.

f lhamliPP meublee. est de-Ul ld l l lUl  C mandée de suite
par jeune homme travaillant
dehors. Faire offres écrites
sous chiffre W. P. 6631, au
bureau de L'Impartial. 

A UPnt inP pour cause de dé-
VGIIUI G par t immédiat , I

chamnre à coucher à 1 lit
(armoire 3 portes, lit , miroir ,
toilette et table de nuit des-
sus verre) en bois dur , 1 vélo
dame, 3 vitesses , très bon
état , 1 violon , 1 buffet de ser-
vice. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 6507
W p ln homme, en bon état ,
• GIU genre anglais, pneus
neufs , â vendre, bas prix ,
ainsi qu 'une lampe de quartz ,
double emploi. Tél. 2.13.60.

6321

Â upnrino un Don Potager
VBIIUI U Neuchâtelois , 3

trous , bouilloire , bas prix ,
conviendrait pour la campa-
gne, 1 canapé, 1 lavabo, 1
lit. — S'adresser rue Léopold-
Robert 100, au 2me étage, à
droite. 6578

A UPnrin o poussette moder-
VCIIU 1 G ne • Helvétia »,

blanche , état de neuf . — S'a-
dresser chez R. Monachon ,
rue Numa-Droz 105. 6518

A UPnrin p mP's de mlheu
VBIIUI B 2x3 m. bouclé

et 1 régulateur. Prix avanta-
geux. —S'adresser au bureau
de L'Impartial . 6588

A UPnrin p l vel° course , 1.GIIUI G manteau brun
pour garçon de 15 ans, 1 ré-
chaud à gaz avec table et
tuyau , le tout à l'état de neut.
— S'adresser rue Jaquet-Droz
9, au rez-de-chaussée. 6645

CAHTE S ÛE VISITE
imprimerie Courvoisier S. A

CONFIEZ
vos réparations , montres
simples et compliquées
réveils. Pendules an-
ciennes et modernes.

Spécialistes

Pendules neuchâteloises
Travail soigné et garanti

chez
E. el A. M E Y L A N

horlogers-rhabilleurs
PAIX 109 Tél. 2.32.26
On cherche à domicile

Jeune suisse allemand-
24 ans , désirant ap-
prendre le français ,

cherche emploi
dans entreprise trans-
ports ou autre. Possède
permis de conduire cat.
A. et D.

Offres à Auguste
Thoma , Lyrenweg bO,
ZQrich-Albisrieden.

Appartement
de 3 pièces, salle de
bains, bien situé, se-
rait échangé contre
un même.

Ecrire sous chiffre
Z. K. 6597 au bureau
de L'Impartial.

W^-^ 'j **^.  - »
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n ESSAYEZ Lac tav ina ig re^  ¦
En Goût et arôme d'un bon S
M vinaigre, mais plus moelleux, fl
HM Dans les bonnes épiceries et tes {ffi
Ba magasins de rég ime • Le litre tr. 1.60, ^B1 Ica comprit f V \

¦f abricant ; Bourgeois frères S.Ge. S. A.. Ballaiguoi

confiez-nous vos fourrures
pour la conservation

La Chaux-de-Fonds , 51a, rue Léopold-Robert
Neuchâtel , 14, rue de l'Hôp ital

Réparations - Transformations

^ u
J (OWY vous ( iHadame !

Un chapeau seyant,
une jolie transformation
de chez

„FL0RIANE " Modes
Trolley 5 Ravin 15
Station Bel-Air ou Crêt-Rossel

Enchères publiques
d'agencement ne magasin
Le vendredi 28 avril 1950, dès 14 h.,

l'Office soussigné procédera , au magasin rue Bournot
15, au Locle, à la vente de l'agencement de magasin
ci-après désigné, savoir :

3 balances automati ques, force 10 kg., 3 balances
à poids, 2 étag ères à légumes, 1 moulin à café, 1 ar-
moire à café 3 compartiments , 1 marmite à châtaignes,
3 corps de casiers et tiroirs , 2 vitrines, 1 banque de
magasin, 1 char de maraîcher avec bâche, 1 petit
char à pont, 1 remorque de vélo, 1 boiler de 50 1. litres
et bouteilles vides.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L, P.

Le Locle, le 21 avril 1950.
OFFICE DES FAILLITES.

On cherche
a reprendre com-
merce de bon ren-
dement, alimenta-
tion pas exclu ,
é v e n t u e l l e m e n t
achat de l'immeu-
ble.
Adresser offres
sous chiffre J. J.
6605 an bureau de
L'Impartial.

Jeune fille M
jeune femme
serait engagée comme femme
de chambre , lessiveuse, re-
passeuse. — Machines mo-
dernes à disposition. Nourri-
ture et logis dans l'établisse-
ment. Salaire à convenir.

Adresser offres au Restaurant
TERMINUS , La Chaux-de-
Fonds.

k intéressant I
j Avantageux I

2 fauteuils modem. 150.-
1 divan-couche 120.-
Divans turcs 70.-, 90.-
Buffets i et 2 portes 45.-
Tabie à allonge 70.-
Buffe t de service

moderne 220.-
Meuble combiné 380.
Commode 4 tiroirs 60.-
Armoire à glace,

1 porte 140.-
Armoire à glace,

3 portes 320.-
Lavabos-commodes,

90.-, 110.-
Chambre à coucher mo-
derne à lits jumeaux
avec très bons matelas ,
crin animal, armoire 2
portes, commode-coiffeu-
se, table de nuit , état de
neuf , 880.-
Salle à manger complète

510.-

Ebénlsterle - Tapis-
serie A. Leitenberg,
Grenier 14. 6341

Tél. 2.30.47.

Mécanicien
spécialiste sur jauges, très
qualifié, est demandé.
Atelier de mécanique de
précision O. Gshri , rue
Louis-Favre 5, Genève.

de mauvaises dents
prouvent que le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier , la combinaison de
malt et de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment effi cace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

^̂  ̂
- même temps tout l'orga-

f Ŝ. nisme. C'est pourquoi les
I /Kv médecins recommandent le

>jmomalf
||| H| à la chaux
fP^^^jj Dispensateur de chaux éprouvé
J *̂  Jf ë pour les enfants faibles et ra-

il chitiques , les futures mamans
et celles qui allaitent ainsi que
pour guérir les fractures.

Chaire
On demande à louer
chambre bien située,
nour tout de suite.

Faire offres à

SCHILD & CO S. A.

Téléphone 219 31



Sur la réforme des finances fédérales
Vers le vote du 4 Juin

(Suite et fin )

Dans ce but , commençons par brosser
un petit aperçu historique des f inances
fédérales au cours des cent dernières
années.

Comme plusieurs confrères l'ont déjà
précisé , « jusqu 'en 1848, c'est-à-dire
avant la création de notre Etat f édéra -
nt, ce sont les contributions d' argent
versées par les cantons qui consti-
tuaient , en plus de péages très modes-
tes, l'unique source de recettes de la
Confédération. La constitution fédéra-
le de 1848 conserva les contingents can-
tonaux. Mais , de 1848 à 1874, la Confé-
dération ne f i t  usage qu'une seule fo i s
de la facul té  de percevoir des contin-
gents d' argent des cantons : ce f u t  en
1849, pour couvrir les frais  d' occupation
des frontières au moment des troubles
qui éclatèrent dans le pays de Bade.
Le produit des péages , comme on disait
autrefois , était amplement su f f i san t ,
avec les régies, pour faire  face  aux dé-
penses de l'Etat central ; la Confédéra-
tion put même se constituer une petite
fortune.  C'était le beau temps — au
moins pour les finances fédérales  !
Jusqu 'à la première guerre mondiale , la
question de la répartition des compé-
tences fiscales entre la Confédération
et les cantons ne se posa donc pas ;
comme il est de règle dans un état f é -
dérat i f ,  les impôts indirects étaient du
ressort de la Confédération , l'imposition
directe appartenait exclusivement aux
cantons.

La guerre 1914-1918 allait bouleverser
tout cela.

En e f f e t , en juin 1915, les électeurs
adoptèrent des dispositions constitu-
tionnelles transitoires concernant un
impôt fédéral  de guerre — sans préju-
dice de la création d' autres impôts
(impôt sur les bénéfices de guerre ,
droit du timbre, relèvement de certains
droits d'entrée, etc.) . L'impôt fédéral
de guerre , prolongé en 1918, f u t  perçu
jusqu 'en 1932. Et, lors de la crise éco-
nomique qui f rappa  notre pays en
1930-1935 , l'un des premiers soins de
la Confédération f u t  d'instituer, en ver-
tu du droit de nécessité , un nouvel
impôt fédéral  direct dénommé contri-
bution fédérale  de crise, qui devait se
perpétuer sous le nom d'impôt de dé-
fen se  nationale. »

Ainsi les autorites fédérales  s'enga-
geaient à nouveau dans la série des
programmes financiers dits de salut
public. Pour expliquer la chose on a f -
f irma que les mesures f iscales en ques-
tion seraient non renouvelables et li-
mitées dans le temps. Mais on sait ce
que vaut le provisoire ! Rien, générale-
ment, qui dure plus longtemps... Le fa i t
est que la dévaluation étant intervenue
le 26 septembre 1936, les Chambres dé-
cidèrent de proroger les deux program-
mes... provisoires jusqu 'à f i n  1938. A ce
moment d'âpres discussions s'engagè-
rent qui aboutirent à un projet , voté
par le Parlement, et que ratifièrent le
peuple et les cantons. C'est sur cette
base constitutionnelle que f u t  ordonné
un programme triennal de 1931 à 1941.

Hélas ! alors intervint la deuxième
guerre mondiale et les événements que
l'on sait. Dès 1940, il fa l lu t  avoir recours
aux pleins pouvoirs et l' appareil de la
fiscalité fédérale  dut s'ingénier a cou-
vrir les dépenses de la défense mili-
taire et économique du moment. La
nécessité imposait et commandait ! Il
fallait  construire des fortifications , mo-
biliser l'armée, fabri quer des armes et
des munitions. Personne ne pouvait ni
ne songeai t à refuser une aide et des
sacrifices nécessaires. Et , comme on l'a
dit, c'est avec un sentiment de recon-
naissance que le peuple suisse s'acquitta
de sa dette en contribuant par l'impôt
sur les bénéfices de guerre, l'impôt sUr
le ch i f f r e  d' a f fa i re , les deux « sacrifi-
ces > pour la défense nationale, etc.,
etc., à la diminution des charges pe-
sant sur la communauté. Quelques-uns
de ces impôts à vrai dire avaient été
décrétés de façon hâtive et leur moda-
lités finirent par susciter de vives op-
positions. Il s u f f i t de rappeler les griefs
articulés contre l'inéquitable et inexpia-
ble impôt sur les bénéfices de guerre qui
frappa de façon par ticulièrement in-

ju ste l'horlogerie et l'empêcha de cons-
tituer des réserves dont elle aurait ac-
tuellement un urgent besoin.

Mais la f i n  des hostilités survint , per-
mettant de se rendre compte :

1. Qu'il était urgent de ne plus se
contenter de solutions hâtives ou im-
provisées . 2. Qu'il était anormal de
soustraire au peuple le vote des lois
d'impôt. 3. Qu'enfin la politique des
subventions, des compensations et de
l' extension bureaucratique et adminis-
trative démesurée , avait coûté au pays
pas mal de millions, alors qu'on par-
lait précisément de restrictions et d'é-
conomies. Il était urgent en somme, au
moment où la dette de la Confédéra-
tion atteignait 8 milliards, de songer
à « régler l' ardoise » et cela par des
moyens constitutionnels plutôt que par
des expédients à l'année ou à la petite
semaine.

D' où la consigne donnée au Conseil
fédéra l  et à M. Nobs en particulier de
procéder aux travaux préparatoires
pour la réforme tant attendue des f i -
nances fédérales .  , ,

Inutile d' évoquer maintenant la lon-
gue série des tentatives fai tes  pour im-
poser , envers et contre tout , la solu-
tion de l'impôt direct fédéra l .  Le Con-
seil national f ini t  par céder aux objur-
gations de M. Nobs. Mais le Conseil des
Etats se regimba et n'en voulut rien sa-
voir. On recourut alors à la procédure
de conciliation et la Conférence cons-
tituée à cet ef f e t  se prononça en faveur
du système des contingents cantonaux
qui f u t  finalement adopté par les deux
Chambres.

Ce qu'est cette solution, les avanta-
ges et les inconvénients qu'elle présen-
te, les chances qu 'elle a de conserver
au pays sa structure fédéraliste , tout
en résolvant la question financière aux
moindres fra is , nous Vexposerons dans
un prochain article.

Paul BOURQUIN.

Les gr ands rep ortages
de " L 'Impartial

(Suite et f i n )

Fait intéressant à relever : à ce mo-
ment-là déjà (1941) , les troupes sovié-
tiques d'un côté et les troupes britan -
niques de l'autre firent une véritable
marche forcée afin d'occuper Téhéran
les premières ! Pourtant, une entente
fut réalisée au dernier moment, spéci-
fiant que les deux occupants entre-
raient ensemble dans la ville !

Quelques heures auparavant, un ma-
tin à l'aube, Reza Shah quittait Téhé-
ran avec sa garde personnelle. U ne
savait pas encore , à ce moment-là, que
sa destinée allait se confondre avec
celle d'un autre dictateur battu : Na-
poléon. Dans le dessein de se réfugier
en Amérique du Sud, il se dirigea vers
le golfe Persique, en vue de s'embar-
quer à Bender-Abbas, sur un bateau
qu 'il ferait apprêter.

Mais les Anglais 1 y avaient devance
et un de leurs contre-torpilleurs atten-
dait là le souverain d'Iran. U fut alors
déporté à l'île Maurice, puis en Afrique
du Sud. Il mourut, rongé par la dé-
faite , le chagrin et sans doute aussi
l'idée de son oeuvre non terminée, il
y a quelque temps, à Johannesbourg.
Son corps a déjà été transporté jus-
qu 'au Caire et c'est en avril , proba-
blement dans quelques jours, qu 'il sera
conduit à Téhéran. Il sera déposé dans
un mausolée du village religieux de
Chah-Abdol-Azim, à 15 km. environ
au sud-est de la capitale.

« • •
Quand les troupes soviétiques et la

division anglaise de l'armée des Indes
entrèrent à Téhéran , une panique ef-
froyable bouleversa la ville. Les quel-
ques citoyens suisses se réfugièrent à
notre légation d'été. Mais le calme re-
vint assez rapidement, quand on cons-
tata la parfaite correction des troupes
d'occupation — notamment des soldats
russes qui ne se mêlaient jamais à la
population et, tout comme les Alle-
mands au cours des premiers mois en
France, tenaient visiblement à donner
une bonne impression.

Un nouveau gouvernement est créé.
M. Foroughi, premier ministre, négocie
un traité avec les Alliés, dans lequel il
est stipulé que l'Iran déclare la guerre
à l'Allemagne, accorde le droit de pas-
sage sur son territoire à tout le ma-
tériel de guerre américain destiné à
l'U. R. S.S., mais ceci à la condition
que les occupants acceptent de quitter
le pays six mois après la fin des hos-
tilités. L'accord fut signé.

Ce fut alors, du sud au nord du
pays, une activité Incroyable, la cons-

a fini comme Napoléon. Déporté en 1941 par les Anglais à l'île Maurice. Reza Shah
Pahlevi devait mourir à Johannesbourg. — Son corps va être transféré à Téhéran.

truction rapide de nouvelles routes ,
l'arrivée d'un impressionnant matériel
roulant et des milliers de camions
transportèrent jusqu 'à la mer Cas-
pienne trois millions de tonnes de ma-
tériel américain ! Celui-ci était des-
tiné non seulement aux troupes sovié-
tiques qui livraient leurs plus grands
assauts contre les armées du Reich ,
mais encore au ravitaillement de la
population civile de l'U. R. S. S.

L'Iran devait tout naturellement
profiter de l'extraordinaire trafic qui
découlait de son traité avec les Alliés.
C'est pourquoi , plus encore ici qu 'ail-
leurs, les nouveaux riches, les profi-
teurs de guerre , les trafiquants de
toutes sortes furent légion. Et c'est
pourquoi aussi , non seulement dans la
capitale mais sur les routes qui con-
duisent à Isphaan où je viens de sé-
journer, on croise tant de grosses voi-
tures américaines, toutes du dernier
modèle...

Six mois après la victoire totale des
Alliés, les Anglais quittèrent le terri-
toire Iranien, comme convenu. Mais
après avoir feint de suivre leur exem-
ple, les Russes restèrent ! Us devaient
ainsi donner un premier exemple de la
valeur qu 'ils attachent aux traités, et
l'on comprend mieux après cela que
les Anglais, les Américains et les Fran-
çais aient refusé jusqu 'ici d'abandon-
ner l'occupation du territoire autri-
chien , par exemple, tant que leur par-
tenaire d'hier ne s'en va pas...

Nous verrons dans un prochain ar-
ticle comment les communistes aidè-
rent le soulèvement récent de l'Azer-
beïdjan , les difficultés devant lesquel-
les s'est trouvé et se trouve encore le
très jeune souverain, fils de Reza Shah,
et les grandes lignes du « plan septen-
nal » destiné au relèvement du pays.

Lequel en a besoin...

Charles-André NICOLE.

L'homme qui fit trembler l'Iran

-== Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Innocent. Ca-
chées en se courbant. Elle danse au
son qu 'un orchestre africain. 2. Can-
cre. Commune suisse près du Saint-
Gothard. Se montrent joyeux. 3. On la
fait , le plus souvent, avec les yeux.
Qui fait rire. 4. Ville biblique. Le clo-
chard en haillons et sans toit pour sa
tête, plus qu 'un riche comblé tous les
ans lui fait fête. Espace de temps.
Pour le jeu ou le travail. 5. Tirai à
l'aide d'un cordage. Choisis. On les
achète tous les jours. 6. Calme. Article.
U est généralement couché. 7. Satis-
faire un certain besoin. Supporte. Pre-
mier d'une série. 8. Repas sans four-
chette. Apprendras . Sur un parchemin.

Verticalement. — 1. Supplice. U est

opposé au pied. 3. Presque une lune.
Comme le ton des disputes. 3. Perdait
du terrain. 4. Queue d'une robe. 5.
Lettre grecque. Il faisait de beaux dis-
cours. 6. On y fait le battage du blé.
Régal d'Esau. 7. Disposée. 8. Elle finit
ses jours en ruminant. Pronom per-
sonnel. 9. Roi d'Israël. Ville d'Allema-
gne. 10. Préparations alcooliques des
Indiens. Pas payé. 11. Nombre. Ouvra-
ge de maçonnerie. 12. Endroits où l'on
saigne les chevaux. Décora. 13. Atta-
cha. Boissons anglaises. 14. Demanda
l'aumône. 15. Convenue. 16. On pense
souvent à lui en hiver. Les hommes
en ont cinq.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Allemagne inquiète et inquiétante
Le temps des Incertitudes

Tandis que l'U.R.S.S. poursuit sa politique antioccidentale,
celle des Anglo-Saxons paraît flottante et désorientée.

(Suite et f in )

Des hésitations britanniques...
L'attitude britannique — difficilement

compréhensible, non pas qu'aux Alle-
mands — a aigri ces derniers et affai -
bli les chances qu'avait l'Occident d'in-
corporer i'Allemagne dans l'Union
Atlantique. Les démontages inutiles,
les entraves opposées à la production
et au commerce allemand, ont mis dans
un cruel embarras les défenseurs de
l'orientation occidentale en Allemagne.
La désillusion qui leur est venue de ce
côté a relégué au second plan l'affaire
de la Sarre. Pourtant, le geste malen-
contreux du Conseil de l'Europe qui a
cru devoir inviter le « territoire » de la
Sarre en même temps que la Républi-
que de Bonn, a sérieusement entravé la
tâche de M. Adenauer , lequel voit dans
l'accession de l'Allemagne occidentale à
l'organisme de Strasbourg la meilleure
solution de ses difficultés présentes.

...à la soviétisation
de l'Allemagne de l'Est.

Pendant ce temps, la « République po-
pulaire » de Potsdam progresse à une
allure accélérée sur la voie de la sovié-
tisation. Elle est d'ores et déj à dotée
d'une puissante organisation commu-
niste et d'une force de police nombreu-
se et armée. Si l'Allemagne occidentale
était évacuée par les troupes d'occupa-

tion, elle serait directement menacée
par cette force politico-militaire. D'au-
\re part, si les puissances occidentales
persistent à traiter les Allemands en
peuplade de troisième zone et les empê-
chent de développer leur économie et
leurs échanges commerciaux avec l'é-
tranger, il risque de se créer une situa-
tion où le dépit, joint au sentiment na-
tional qui n'accepte pas la division du
pays en deux zones, pourra pousser le
peuple allemand à se rapprocher de
Moscou. D'autant plus que l'économie
de la zone orientale, après une profon-
de déchéance, est en train de se relever
lentement alors que dans la zone occi-
dentale le chômage persiste et se déve-
loppe.

Mais tant que durera la guerre entre
l'Est et l'Ouest, le problème allemand
restera insoluble, et les Allemands in-
quiets ne cesseront d'inquiéter leurs voi-
sins occidentaux.

: JM J j M i  L d̂ûn/wf U ung û̂tg dup ^

A l'extérieur
Du changement dans la diplomatie

soviétique
LONDRES, 26. — Reuter. — L'a-

gence officielle soviétique Tass annon-
ce que l'ambassadeur de l'U. R. S. S. à
Paris , M. Alexandre Efremovitch Bo-
gomolov a été relevé de son poste et
nommé ministre adjoint des affaires
étrangères. M. Bogomolov était ambas-
sadeur en France depuis 1945.

L'actuel représentant diplomatique
en Belgique et au Luxembourg M. Ale-
xei Pavlovitch Pavlov, a été nommé
ambassadeur à Paris. Son successeur
en Belgique et au Luxembourg n'est
pas encore connu.

1181?*' « Furieux contre le monde » !
LOS ANGELES, 26. — AFP. — Des

groupes de j eunes gens, armés de ma-
traques et de barres de fer , ont parcou-
rra Los Angeles pendant le week-end,
attaquant les passants et blessant au
moins dix personnes. Aucune des victi-
mes n'a été volée.

Quatre de ces jeunes gens, arrêtés,
ont déclaré à la police qu 'ils étaient
« furieux contre le monde ».

Mercredi , 26 avril
Sottens : 12.45 Signal horaire.

12.46 Informations. 12.55 Vous sou-
vient-fcl ? 13.15 Concert. 13.25 Piano.
13.45 La femme et les temps actuels.
16.00 L'université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission relayée par
l'ensemble des émetteurs nationaux.
17.30 Un feuilleton pour tous. 17.50 Une
page de Gluck. 18.00 Au rendez-vous
des benjamens. 18.30 Sonate, de Haen-
del. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations Le programme de
la soirée. 19.25 Questionnez, on vous
répondra. 19.45 Feuillet d'album. 20.25
La Gazette musicale. 20.30 Concert
symphonique. 21.50 La demoiselle élue,
Claude Debussy. 22.10 Radio-Poésie 50.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Le chemin du rêve : Pel-
léas et Mélisande.

Beromùnster : 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.15 Chronique. 12.35 Concerto. 14.00
Causerie. 14.20 Trois chants de Carlo
Boller. 14.30 Heure. 15.20 Karelischer
Reiter-Marsch. 15.25 Emission radio-
scolaire. 15.55 Marches anciennes. 16.00
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Emission pour j eunes
filles. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30
Reportage. 19.00 Mélodies d'opérettes.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Cloches du pays. 20.02 Musique de
chambre. 20.00 Le programme. 22.00 In-
formations. Heure. 22.05 Le concours
du mois. 22.20 Danses et musique.

Jeudi 27 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formation. 7.20 Disque. Premiers propos.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Orchestré à cordes. 13.00 Monsieur
Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10
Oeuvres de Bizet et Gounod. 13.45 Thè-
me et variations. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie.
17.50 Disques. 18.00 L'art baroque en
Suisse. 18.10 Chants et piano. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Musique populai-
re. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure exacte. 19.14 Le programme de
la soirée. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du temps. 19.40 Le championnat
de la chanson. 20.00 Feuilleton radio-
phonique : Le Troisième homme, de
Mme Béart-Arosa. 20.30 Vedettes en
voyage ! 21. 30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.10 Compositeurs ro-
mands. 22.25 Orchestre Radio-Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Un poète
neuchâtelois.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Disques. 7.00 Informations. 7.05
Heure. Disques. 11.00 Emission commu-
ne. 11.45 Contes et légendes suisses.
11.55. Mus. légère. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Mus. populai-
re. 13.15. Disques. 14.15 Musique de film.
16.00 Concert. 16.29 Signal horarie. 16.30
Emission commune. 17.00 Danse et jazz.
17.30 L'enfant et l'animal. 18.00 Pro-
gramme musical. 18.45 Lettres bâloises.
19.00 Concert. 19.20 Communiqués radio-
scolaires. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.15 Comédie.
21.45 Opéra. 22.00 Informations. Heure.
22.05 L'histoire du soldat. 22.35 Piano.
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Salon E. Fleischmann , Neuve 8, tél. (039) 2.26.60

— Si vous financez notre club, nous
TOUS garantissons beaucoup de travail. I

Donnant, donnant !



Des adslmsks fuîtes hecûwnmie^

Croquettes de volaille ou de viande à la Muret
(Recette poor 4 personnes)
Je coups en dés 250 gr. de chair de volaille ou de veau, 75 gr. de jambon et
150 gr. de champignons. Je laisse réduire fortement 6 dl. de sauce à la crème
os de velouté sans cesser de remuer, jusqu'à ce que ladite sauce soit assez
épaisse. J'y mêle alors la viande, retire le tout du feu et y Incorpore 2 jaunes
d'oeuf. Quand la masse est refroidie, j'en forme des croquettes que je roule
dans de la chapelure, passe dans un oeuf battu, puis dans de la mie _*->__
do pain fine et fraîche. Je les fais alors frire dans de l'huile ou de la J '̂ \
graisse de coco SAIS et les sers avec une sauce Périgueux ou Soubise. Z—\ 

¦'/

ifj ?* .̂ feA
Chef de cuisine. Au vieux Moulin Epeases, Cully * J&~-— \

^
-^^_ 

Voilà, chère ménagère, une excellente façon d'accommoder
VÊ §&¦» vos restes de viande ! Mais n'oubliez pas : pour vos fritures
f\Bi 1 l\l n'utilisez que SAIS, car

pmpy Faire une bonne cuisâne, c'est bien;
. la faire avec SAIS, c'est mieux!
T 

Croissance naturef te Â
Pourquoi le lait frai» ttt 'U A M?
p récieux pour la santé de» /$£_
enfants ? Parc» que le* vita ' JA
mines qu'il contient régula- jM
risent l'assimilation de la j j £ $ ,
nourriture et f avorisent la j g g  EKj"s5w
croissance. JÊÊ OH fr V̂ i MB

Pourquoi emploi&t-on le Pantène? <£¦ mèsif rf ê̂Ml
Parce que la vitamine <îu >fe fi/AH

É 

groupe B qu'il contient est \^ Bal
d'une importance vitale (̂M
pour stimuler la fonction de ^&Ê
la racine du cheveu et la ^68
croissance de la chevelure. ^B

Ĥ

SBrp révient cf arrête la chute KlpflKf \ \ a< » / j  \ \y Vjr^^ANA'

contre les pellicules f ^  VA//

assouplit et vivifie Ut £-. ">\
cheveux cassants A '. >y
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3 plaques granité gris . . . Fr. 424.70
crème ou blanc . Fr. 513.75

4 plaques granité gris. . . Fr. 527.45
crème ou blanc . Fr. 582.25

Visites sans engagement chez

NUSSLÉ
Fondée en 1844

Quincaillerie - Articles de ménage
Grenier 5-7, LA CHAUX-DE FONDS

Pourquoi vous fati guez à faire
vos lessives quand la

Blanchisserie moderne
au Col-des-Roches, tél. 3.22.61

vient chercher votre linge à
domicile et vous le rapporte
propre et bien repassé pour
un prix modique

Service régulier pour
La Chaux-de-Fonds

B j * • ' ¦' * ' .. * * ' *_ -, '"̂ jf *§?

CAPRi L'Ile que vous n'oublierez plus!... par ROME ,
NAPLES, POMPEI , retour en croisière sur GENES
à bord des luxueux transatlanti ques «Conte-Grande»
et « Vulcania », 9 jours , dont 4 à Capri , Fr. 390.- .
Prochains départs assurés : 4 mai , 9 juin , 28 juillet.

VENISE, excursions en gondoles , visites. 5 jours à
l'Hungaria-Palace. Fr. 179.— , 2e cl. Prochains dé-
parts 9 mai , 12 juin.

ASCENSION et PENTECOTE
4 jours à PALLANZA - BORROMÉES, au Grand
Hôtel Majestic. - Fr. 125.-. - 2e classe. - Visite des
3 îles.

COTE D'AZUR el CORSE, en avion en 7 jours.
Fr. 288.—, départ 23 mai.

Voyages diri gés avec distinction et compétence.

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet LAUSANNE Tél. 3 14 67

f \
menuiserie Vitrerie - Ebénisterie
Georges GIULIANO I
Bel-Air 14, La Chaux de-Konds Tél. 2.41.52

V J
A vendre à l'ouest de la ville

VILLA
composée d'un grand apparte
ment , immédiatement dispo-
nible et de locaux à l'usage de
fabrique actuellement loués.
Possibilité d'acheter en copro-
priété avec le locataire actuel.

Pour tous renseignements , faire
offres sous chiffre J. L. 6629, au
bureau de L'Impartial.

f OUVERT DEMAIN f
TOUTE LA JOURNÉE

MÊSS;
j j  Balance 2 Téléphone 2.57.60

ij LA CHAUX-DE-FONDS

!| DROGUERIE - HERBORISTERIE - PARFUMERIE
¦ SPIRITUEUX ET LIQUEURS - PHOTOS ¦V, J
» m i

Mariage
Demoiselle présentant bien
et ayant intérieur , cherche à
faire la connaissance de mon-
sieur ayant situation. Discré-
tion.
Offres sous chiffre J. V., 6636,
au bureau de L'Impartial .

Mariage
Monsieur dans la trentaine ,
place stable , cherche à faire
la connaissance de demoi-
selle ou dame en vue de ma-
riage. Discrétion d'honneur.

Prière de faire offres avec
photographie qui sera rendue ,
sous chiffre P. D. 6614, au
bureau de L'Impartial.

HHHHHHI

r 
^Tissus anglais

à Fr. 11.50
le mètre , 100 °/0 pure lai-
ne, largeur 135 cm,, co-
loris mode , pour robes
ou manteaux d'été.

Superbe choix en dra-
peries anglaises pour
complets messieurs et
costumes - tailleurs da-
mes, prix très avanta-
geux.

Demandez les échan-
tillons des articles dési-
rés à

CLOTH S. A.
Fleurettes 53

LAUSANNE

v ;

Appartement
moderne , de 3 chambres,
confort, est cherché pour
l'automne ou à convenir
par ménage sans enfant.

Ecrire sous chiffre P. F.
6541 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
chambre meublée avec
2 lits , évent. part à la
cuisine. Disponible dès
1er mai. — S'adiesseï
au bureau de L'Impar-
tial. 6375



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
De nombreux points liquidés. Deux débats fort intéressanls au sujet

de la lutte contre le chômage et de la réfection de la rue Léopold-Robert

Sous la présidence de M. Maurice
Vuilleumier , pop., le Conseil général
s'est réuni hier soir à l'Hôtel commu-
nal. Outre quelques agrégations , no-
minations, achats et ventes de ter-
rain , deux problèmes dont on ne niera
pas l'intérêt furent débattus , la lutte
contre le chômage et la réfection de
la rue Léopold-Robert. A signaler que
la discussion, malgré certaines escar-
mouches, est restée très courtoise , les
votes intervenant finalement à l'una-
nimi té

Agrégations
Notre autorité législative est invitée

tout d' abord à se prononcer sur six
demandes d'agrégations. Il s'agit d'une
Suissesse d'un autr e canton et de cinq
étrangers dont les demandes sont ac-
ceptées. Ce sont :

Fahrer , Alice née Delémont , née le
2 mai 1881 à La Chaux-d'Abel, origi-
naire de Brunnenthal (canton de So-
leure) , ménagère, 67, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget, à La Chaux-de-Fonds de-
puis le 10 février 1908.

Corti , Quirino, né le 5 juin 1907, à
Balerma (canton du Tessin) , Italien ,
maître cordonnier, 13, rue de la Paix ,
à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er
juille t 1933, époux de Pauline née Gia-
nola, née le 6 avril 1904, Suisse d'o-
rigine.

Dukas, Julius, né le 26 septembre
1926, autrefois de nationalité alleman-
de, ensuite apatride , technicien, 110,
rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds de-
puis le 24 juillet 1939, célibataire.

Lazarus, Werner, né le 18 mars 1894,
Allemand, directeur de la maison d'é-
ditions « Wela », 45, rue du Temple-
Allemand, en Suisse depuis 1938, à La
Chaux-de-Fonds depuis le 18 octobre
1939, époux de Maria-Karolina née
Karn , née à Speyer (Allemagne) .

Sada, Robert, ne le 11 août 1929, a
La Chaux-de-Fonds, Italien , mécani-
cien (spécialiste en instruments) , 2,
rue Jacob-Brandt, à La Chaux-de-
Fonds depuis sa naissance, célibataire.

Zambotti, Mattéo, né le 2 mai 1898,
Italien, maçon, 8, rue Fritz-Courvoi-
sier , à La Chaux-de-Fonds depuis le
21 décembre 1945, précédemment dans
le canton depuis 1923.

Nominations
Sur proposition du parti popiste , M.

Marcel Costet est nommé membre de
la Commission du Technicum, sous-
commission de mécanique, en rempla-
cement de M. Charles Schneider, dé-
missionnaire, tandis que M. Charles
Maire , présenté par M. Charles Roulet ,
accède à la Commission des. comptes
1949 en remplacement de M. Roger
Etienne qui a quitté la localité.

Achats et ventes de terrains
M. Roger Prétôt , qui projette de

construire urne maison familiale sur
une parcelle de 1432 m2 située entre
les rues D.-P.-Bourquin et des Crêtets,
en a fait la demande au Conseil com-
munal. A l'unanimité, ce dernier est
autorisé à la lui céder au prix de 7 fr.
le m2. La restitution du terrain est
prévue au cas où la maison ne serait
pas construite à fin 1951.

* * «
A l'unanimité également, le Conseil

général ratifie ensuite l'achat d'une
parcelle de terrain de 1000 m2, pro-
priété de M .Edouard Rohrbach, et qui
servira au nouveau parc de stationne-
ment à l'entrée' du cimetière. Le prix
est de 3 fr. 50 le m2. Le parc actuel
deviendra inutilisable du fait que les
trolleybus allant jusqu 'au cimetière
feront la boucle à cet endroit. Le nou-
veau parc pourra être préparé par des
ouvriers en chômage.

« • w

Il était question de construire des
garages sur un terrain vague de 836
mètres carrés qui borde le tournant
cle la rue des Recrêtes. Toutefois les
habitants de ce lieu ne jugeant pas
cette construction souhaitable, c'est
avec remerciements que le Conseil
communal accepte de M. Henri-Louis
Schwarz, propriétaire de l'immeuble 7,
rue des Recrêtes, le don de cette par-
celle.

Sans opposition , le Conseil gênerai
ratifie cette décision , le Conseil com-
munal s'engageant à ne pas ouvrir la
rue des Cheminots pendant une du-
rée de 30 ans.

La lutte contre Be chômage
Et l'on en arrive à l'examen du l'ap-

port à l'appui de demandes cle crédits
pour des travaux de chômage. Il s'agit
d'un crédit extra-budgétaire de 500,000
fran cs en vue de l'ouverture, selon les
nécessités, de chantiers permettant
l'emploi de chômeurs et d'un second ,
extra-budgétaire aussi, de 35,000 fr.
pour assurer la part communale de
subventionnement à l'emploi de chô-
meurs sur divers chantiers.

La liste des travaux envisagés dans
cette action comprend notamment le

curage de la Ronde au lieu-dit Derriè-
re les Moulins, l'aménagement d'un ter-
rain de sport acquis pair la Société des
élèves de l'Ecole de commerce derrière
cette école, l'établissement de places de
stationnement au cimetière et au Parc
des Sports, l'ouverture sur toute sa lon-
gueur de la rue de la Pâquerette, l'a-
chèvement du raccor d entre la rue L.-
Robert et la route cantonale du Locle,
la remise en état du canal collecteur de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, des terrains
de jeux et agrandissement de cours de
collèges au Valanvron et aux Bulles, le
j ardin prévu à côté de l'immeuble Bloc
30, une place de jeu à la Place d'Armes.

Lors de la discussion , les porte-parole
de tous les groupes félicitent le Conseil
communal de sa politique de sagesse,
M. Schelling tenant bien à préciser à
M. Steiger, pop. (qui proposait qu 'on
adresse une résolution au Conseil fé-
déral pour qu'il se préoccupe davantage
du problème) qu'il ne faut toutefois pas
exagérer les choses et affoler la popu-
lation. Rien ne serait plus nuisible aux
intérêts de la ville que de la faire pas-
ser aux yeux de certains pour la capi-
tale du chômage. D'ailleurs les chiffres
prouvent que le chômage est nettement
en régression.

A M. Roulet , pop, qui s'étonne que le
Conseil fédéral ait refusé toute parti-
cipation à une action en faveur des
chômeurs, M. Marcel Itten, conseiller
communal, fait l'historique cle la ques-
tion. Puisque la Confédération n'a pas
voulu admettre sa participation à de
telles mesures, le Conseil d'Etat , parti-
culièrement les Départements de l'in-
dustrie et des travaux publics, et le
Conseil communal ont convenu de ré-
introduire les anciennes dispositions
qui prévoyaient :

a) une subvention fédérale de 30 n/0
des salaires des chômeurs ;

b) une subvention cantonale de 50
pour cent de celle de la Confédération.

Pour le moment la subvention « fé-
dérale s impossible à obtenir est prise
en charge par moitié par le canton et
la commune intéressée.

Un autre problème est soulevé par
M. Ch. Roulet , celui de la création de
cours de spécialisation afin que l'on
ait moins recours à la main-d'oeuvre
étrangère. M. Itten informe le député
POP qu'une action est déjà lancée ,
tandis que M. A. Droz, soc, annonce
que la FOBB a réussi à recruter des
jeunes pour former justement cette
main-d'oeuvre spécialisée.

M. P. Haefeli , lib., qui signale le pa-
radoxe de la situation (puisque cer-
taines industries sont au chômage
alors que d'autres doivent avoir re-
cours à des heures supplémentaires)
voudrait que les organisations profes-
sionnelles examinent avec plus de
bienveillance certains transfuges. Cho-
se qui paraî t difficile à M. H. Borel ,
soc, qui voit — à tort prétendra son
interlocuteur — une attaque contre les
syndicats.

Encore quelques explications de M.
Corswant , qui précise à l'intention de
M. A. Haller , rad., que la réfection du
jardin des Crêtets, de même que l'ou-
verture de la rue de Plaisance, ne sont
pas comptés dans les travaux de chô-
mage mais qu 'ils sont déjà prévus et
l'on passe au vote des deux crédits qui
sont adoptés à l'unanimité.

La réfection de la rue Léopold-Robert

Un crédit de fr. 950,000.-
*>sft voté

Quant a la réfection de la rue Leo-
pold-Robert, comme le feront ressortir
de nombreux orateurs, elle est bien né-
cessaire. Le Conseil communal deman-
de à notre autorité législative de vo-
ter un crédit extra-budgétaire de 950
mille francs en vue de l'enlèvement
des rails du tramway dans toute la
ville., de la remise en état des chaus-
sées et du revêtement des artères sud
et nord de notre rue principale par un
tapis de béton bitumeux.

M. F. Jeanneret, qui annonce que le
parti socialiste, votera les gros crédits
nécessaires, se demande toutefois si
l'on résoudra la question du profil de
l'artère sud qui est excessivement
bombée. Il souhaiterait, d'autre part,
que les pavés qui seront enlevés, ser-
vent à la réfection de certaines rou-
tes en pente de la ville.

M. P. Haefeli , lib., lui aussi, s'in-
quiète du profil de l'artère sud. Y au-
rait-il une très grande différence de
crédits si l'on prévoyait par exemple
une réfection complète de cette ar-
tère ?

La principale objection est formulée
par M. A. Haller qui, au nom du parti
radical , demande si l'on ne pourrait
pas envisager des travaux moins oné-
reux.

M. Corswant combat cette opunon
car déclare-t-il, il convient de faire
oeuvre qui dure et, souvent, le plus cher
est, finalement, le meilleur marché. Il
rassure également MM. Jeanneret et
Haefeli quan t au profil de l'artère sud.
Les ingénieurs affirment que tout est
prévu et que la rouite offrira, toutes les

garanties désirables, le point le plus
haut de la route étant rapproché du
trottoir central D'autre part, il s'agira
également d'adapter le niveau des trot-
toirs. Bien entendu, déclatre-t-il à M.
Friedli, soc, que le trottoir central sera
rénové, alors qu'il affirme à l'intention
de M. Haefeli qu'on tiendra compte des
expériences s'il faut, par exemple, di-
minueir la grandeur de certaines pastil-
les régularisant la circulation (celle qui
se trouve à l'ouest du bâtiment des pos-
tes étant plus spécialement visée).
Quant au choix du béton bitumineux,
évoqué par M. Haller, il appert selon les
constatations qu'il est bien le meilleur.

Des mots aigres-doux entre MM. Morf
et Tissot, soc. au sujet de la place de
la gare qui appartient aux CFF et que
ces derniers auraient l'intention de cé-
der à la commune, et l'on passe au vote.

A l'unanimité le crédit est accordé.

Le nouveau règlement
des sapeurs-pompiers

50 centimes de plus à l'heure
Le. Conseil communal propose enfin

l'adoption d'un nouveau règlement, qui
comprend 60 articles, du Service de dé-
fense contre l'incendie.

L'état-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers a mis au point une
nouvelle organisation et a lui-même
proposé la revision générale du règle-
ment du 14 septembre 1921 (revisé par-
tiellement en 1926, en 1931 et en 1939) ,
modifiant déjà celui du 11 j uillet 1890.
Le Conseil communal a veillé à adapter
ce projet aux dispositions légales les
plus récentes.

Le nouveau règlement organique est
débarrassé de tous les détails adminis-
tratifs, qui seront fixés dans un règle-
ment interne.

H s'en tient aux principes généraux
de l'organisation, aux compétences de
l'état-major et du Conseil communal,
au montant maximum des amendes,
aux règles de police, etc., etc.

Le Conseil communal propose une
solde unique pour tous les hommes du
bataillon de sapeurs-pompiers, soit :

1 fr. l'heure d'exercice ; 3 fr. l'heure
ou fraction d'heure à l'incendie ou au-
irp.fi interventions.

Les hommes de la section des pre-
miers secours touchent : 1 fr. par in-
tervention pour les feux de cheminées
ou de tuyaux. Pour les autres inter-
ventions : en service : 3 fr. la première
heure et 1 fr. par heure pour les heu-
res suivantes ; hors service : 3 fr. à
l'heure.

Les différentes soldes sont applica-
bles aux fonctionnaires communaux
incorporés au bataillon.

Un seul changement est proposé lors
de la discussion, M. H. Zumbrunnen ,
soc, demandant que la solde soit de
1 fr. 50 à l'heure.

Coupant la poire en deux, M. G.
Schelling articule le chiffre de 1 fr. 25
mais, au vote , la proposition de M.
Zumbrunnen est ratifiée par 9 voix
contre 8. Après quoi , les innombrables
articles du nouveau règlement sont
adoptés... par chapitre, tous à l'unani-
rmf.p !

Une motion repoussée
Développant l'interpellation qu'il a

déposée sur le bureau et qu 'il transfor-
mera en motion, M. P. Haefeli, lib., po-
se la question au Conseil général : le
choix du bâtiment du Contrôle pour
abriter la Maison des jeunes est-il ju-
dicieux ?

— Non, affirme-t-il. D'aspect revê-
che, et comprenant des locaux très éle-
vés, il conviendrait beaucoup mieux à
une administration, à la Préfecture par
exemple, qui se trouve à l'étroit actuel-
lement. Et de proposer qu'on intervien-
ne courtoisement auprès du Conseil d'E-
tat pour qu'il examine de près toute la
question.

— Nous n'avons aucune autorité pour
le faire réplique M. G. Schelling, qui
estime que le Conseil communal ferait
un pas de clerc En outre la question est
par trop avancée pour que des chan-
gements puissent y être apportés.

De nombreux orateurs prennent la
parole à ce propos. Finalement, le Con-
seil général est appelé à se prononcer
et c'est par 10 voix contre 7 qu'il re-
pousse la motion de M. Haefeli .

Séance levée à 22 h. 15.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13-bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66, Gobât , rue de l'Industrie
1, et Verdon , rue de la Balance 2, se-
ront ouvertes jeudi 27 avril, l'après-
midi.

Nous lisons dans la «Gazette de Lau-
sanne» ces lignes auxquelles nous sous-
crivons entièrement :

M. Marcel Bezençon devan t quitter
très prochainement ses fonctions de
directeur de Radio-Lausanne pour as-
eumer celles, beaucoup plus lourdes
encore , de directeur général de la So-
ciété suisse de radiodiffusion, le pro-
blème de sa succession est posé.

Plusieurs noms ont été mis en avant.
Celui qui rencontre le plus de faveur
est incontestablement celui de M..
Jean-Pierre Méroz , actuellement vice-
directeur à La Sallaz. Ce serait là un
choix extrêmement heureux , tant il
est vrai qu'en qualité de chef d'état-
major de M. Bezençon , M. Méroz a fait
brillamment ses preuves. Dans les mi-
lieux bien informés, on ajoute que la
vice-direction pourrait être alors con-
fiée à M. Paul Vallotton , actuellement
chef du service des reportages à Ra-
dio-Lausanne.

Ce qui nous parait particulièrement
intéressant dans cette solution , c'est
que l'on confierait les destinées du
studio de La Sallaz à des hommes de
métier. Ce serait simple justice pour
l'un et l'autre , parce qu 'ils ont donné
toute leur vie à la radio et qu 'au ser-
vice de celle-ci leur activité a été fé-
conde. Ce serait intelligent, car il faut
se rendre compte que la profession de
« radiophoniste » ne peut plus s'impro-
viser comme à l'époque des balbutie-
ments de ce nouveau moyen d'expres-
sion et qu'elle exige maintenant une
longue et minutieuse initiation. Deux
parmi les meilleurs disciples de Marcel
Bezençon , que veut-on de mieux ? En-
fin , on se réjouirait que le poste de
directeur de studio ne devienne pas
l'enjeu de compétitions politiques et
que seules les qualifications profes-
sionnelles dictent la décision des au-
torités compétentes.

A Radio-Lausanne. — La succession
de M. Marcel Bezençon.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pas le j ournal.)
A propos de « Orphée ».

L'oeuvre incomparable de Jean Coc-
teau est un chef-d'oeuvre comme on
voit seulement tous les 5 ans. Il est pos-
sible que vous ne compreniez qu 'impar-
faitement cette histoire bizarre où l'ir-
réel s'oppose sans cesse au réel, mais
vous admirerez comme nous une con-
ception cinématographique sortant de
,1'ordinaire et une maîtrise de langue
que seul un poète-peintre peut conce-
voir. Vous verrez un film qui marquera
sans doute une date dans l'histoire du
septième art (Ciné-Suisse). Cette pro-
duction française avec Jean Marais, Ma-
rie Déat , Maria Casarès, François Pé-
rier, sera projeté dès vendredi au ciné-
ma Scala.
Dès vendredi « La scandaleuse de Ber-

lin » au cinéma Corso.
Une satire pétillante, indiscrète et

spirituelle de la vie du Berlin actuel ,
royaume des combines et du marché
noir, avec Marlène Dietrich, John Lund,
Jean Arthur. Dans ce film Paramount,
Marlène Dietrich interprète son meil-
leur rôle depuis l'« Ange bleu ». Elle' est
devenue la lorelei, mais Marlène chante
toujours avec le même charme envoû-
tant des chansons de Frederik Hollan-
der ; «Marché noir» , «Illusions», «Dans
les rues de Berlin». Un éclat de rire
dans un climat étincelant d'humour.
« L'Auberge du Cheval Blanc » au

Théâtre.
Ce très intéressant ouvrage, opérette

viennoise connue de tous, sera donnée
j eudi 27 avril , à 20 h. 15 précises. C'est
naturellement la sympathique troupe
du Théâtre de Bienne et Soleure
qui sera l'hôte de notre .scène. «Im
Weissen Rôssl », opérette de Ralph
Benatzky, reflète bien le charme et la
beauté de Vienne, patrie de la musi-
que et des chants pleins de fraîcheur.
Nous trouverons en tête de la distribu-
tion toujours soignée le célèbre ténor
Erwin EuLler, les comiques Otto De-
wald et Otto Fillmar accompagnés de
Walter Kochner, les charmantes Edith
Tolnay, Agnès Buschmann, ainsi que
Thea Glan, Nora Henjon, Maria
Schmidt, Ernst Frank, Heinz Schubert,
etc. Un grand ballet avec les premiers
danseurs Boris Pilato, Anton Vuj anic,
Erna Mohar, etc., complétera cette re-
présentation d'opérette viennoise dont
l'orchestre sera placé sous .l'experte di-
rection de Peter Maag.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Réveil de la Sorcière Rou-

ge , f.
CAPITOLE : La Bataille du Feu, f.
CORSO : Senorita Toréador, î.
EDEN : Riz Amer, f.
METROPOLE : La Corde au Cou, î.
REX : Dynamite, v. o.

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

BULLETIN TOURISTIQU E

D.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 26 avril 1950

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.

» >- Dans « PARIS - MATCH » :
L'affaire Pétain : un article exclusif
du Colonel Rémy : Pourquoi j'ai chan-
gé d'avis. — L'homme mystère de la
crise belge : le Prince Charles. —
Rapport secret américain sur les sou-
coupes volantes. 6626

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut qne le foie verse chaque four on titra

de bil e dans l'intestin. Si cette bile arrive nul,
vos aliment» n«v se digèrent pas. Des gaz von»
gonflent , vous êtes constipé ! '• •¦ 'Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un*
•elle forcé* n'atteint paa la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui .est nécessaire à vos in*
festins. Végétales, dooees, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters ponr le Foi*.
Tontes Pharmacies. Fr. 2-34 (LCJV. compris).

MERMQi» S C* CAROUGE- GENÈVE

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Dernière heure sporliue
BOXE

Il vendra sa brouette...
Grand meeting de boxe, mardi soir,

à Londres où les « mouche » élisaient
leur roi. En effet l'Anglais Terry Allen
et le Français Honoré Pratesi se ren-
contraient pour le titre mondial.

Bien qu'ayant la faveur de la cote,
le Français n'a pas réussi à remporter
la victoire et c'est au contraire Allen,
plus précis et plus rapide, qui a obte-
nu la décision méritée, aux points,
après 15 rounds très serrés.

Ainsi donc Allen pourra réaliser son
rêve : remiser la brouette qu'il pous-
sait jusqu 'ici dans les rues de Londres
pour vendre des légumes et acheter...
une épicerie !

A l'extérieur
«Le pap e du lettrisme»

en correctionnelle
PARIS, 26. — AFP. — L'écrivain Isi-

dore Izou , dit « le pape du lettrisme »,
a comparu mardi devant le Tribunal
correctionnel de la Seine pour y ré-
pondre du délit d'outrage aux bonnes
moeurs, à l'occasion de son livre :
« Izou , ou le mécanisme des femmes ».

Au cours des débats qui se sont dé-
roulés à huis clos, ont été entendus
comme témoins les écrivains Jean Coc-
teau, Jean Paulhan et Raymond Que-
neau.

Le jugement sera rendu à quinzaine.

Un autre combat important se dé-
roula au cours de cette soirée ,
l'Anglais Danny O'Sulivan, poids coq
anglais numéro 1, étant opposé au
champion d'Europe Luis Romero. Ce
dernier a obtenu une victoire incon-
testable par arrêt de l'arbitre à la 13e
reprise.

Luis Romero, à l'issue du combat, a
réaffirmé ses intentions de rencontrer
le champion du monde, Manuel Ortiz,

i titre en jeu.
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Grand combat International

Salle communale £T< m TJ ÎLJ Roger JOYEUX rïï£ HUSBERG
f C ^  A piTf")| p"} i /'v HJr \ H (champion de France) (champion de Finlande)
^ J 

W; l /  Sk W \ \$$j J DELMÉ (ex-champion d'Europe amat.) — R I B O L A  (champ ion d'Italie)V;|yj  i f̂ ^£  ̂ y \ \M J ^y MILLET — GRENIER
Jeudi 27 avril 1950 ^̂ """'  ̂ ^̂ "̂""̂  HÉROS (champion de France , poids léger) — DESBONNET

dèS 20 h. 30 aaaaaaaaaaaaaaâ i.Taaaaaaaaâ .T.at.Taaaaaaaaaaaaaaaa..̂aTaaaaaaaaaaaaâ aaaaaaaaâ i.Taaaaa ¦ 
pfIx  ̂p|aces . pr 5 _ ( 3  ̂ 2._ (taxe en sus)

Location: Magasin de cigares Girard , rue Léopold-Robert c8. tél . 2.48.64

Jeune couple cherche

ehanbre meublée
avec part à la cuisine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6647

M*™ Essayez ce moyen facile de nettoyer, désinfecter et désodoriser les ~M
U W.-C. Vous verrez que l'action efficace de HARPIC laissera la BT"

EL cuvette et le syphon propres et aseptisés, même là où la brosse _JS
•mW n'arrive pas. HARPIC est absolument inoffensif et économique à ™«

m l'usage, de plus, il est d'un emploi ¦*"
BL_ agréable . . .  il est parfumé. 11 A 1% V% 10* Zâ™
¦J™ Nouveaux prix: Frs. 1 .50. 2.50 , 4.50 |H14H l«! |i*ïl _J1""ta i utes i: -, bn:.-: IIMilr IV ¦""

_^ Efficace — Moaerne — Sans danger Remp lace l'acide ^L|
~~
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L'œuvre du célèbre poète JEAN COCTEAU
Interprétée par

Jean Marais - Marie Déa - François Périer - Maria Casarès
UN FILM UNIQUE ! UNE ŒUVRE INCOMPARABLE I

Une étrange et merveilleuse histoire d'amour

UN PUR CHEF-D'OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE !

m B̂^m Ê̂mmmK ^ „̂l âm 
" ORPHÉE " iBi .̂ îi îi^™™MMmi™™m ŝammmf ^ Ê̂WBisW Ê̂^mss Ê̂WBÊWetwiB ŝwm est un fj |nn de liff aiiiuiwiimmCTBaHHMB

LOCATION OUVERTE dès JEUDI à 10 H. CHOC !!! S € A i A - Téléphone 2.22.01

Oh quelle

j o ie
de faire soi - même
son tapis sous la di-
rection de
la spécialiste

Alice Perrenoud , Ja-
cob-Brandt 2, téléph.
2.46.54,

Pension
UÉV

SERRE 96 Tél. 2.21 09

La pension des gourmets
Prix du jour

LOT
à deux places , en
bon état , est deman-
dé à acheter.

Offres écrites sous
chiffre J. T. 6655, au
bur. de L'Impartial .

i
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ORIENT
E. Qans Ruedin

MOQUETTE
E. Gans-Ruedin

BOUCLÉ
E. Gans Ruedin

COCO
E. Gans-Ruedin

PASSAGE
E. Gans-Ruedin

PAILLASSON
E. Gans-Ruedin

JETÉE de divan
E. Gans-Ruedin

Tous les tap is chez le 1

spécialiste

E. Gans Ruedin
Leopoid-Robert 25

Tél. 2.42.51
V J

AUX STOCKS USA
Vous trouverez ce que vous cherchez :

Manteaux « Officier » couleur vert-olive avec doublure
laine démontable. 100 % imperméable

Vestes cuir superbes, 4 poches, long. 86 cm.
Windjacks et blousons très léger
Pantalons imperméables pour tous usages
Manteaux pluie d'armée , depuis fr. 25.—
Lunettes de pilotes des USA, solaire
Lunettes pour moto, très pratiques
Chemises d'officier, popeline
Sous-vâtements « j oquey » armée
Pantalons velours côtelés , golf ou long, couleurs beige,

gris ou brun.

L. Slehlé, Pont 10, tél. 2.54.75

Voyez notre vitrine spéciale de

ÇBaé Œ&^aL

-AU BON GÉNIE,
LA CHAUX-DE-FONDS

• L 'impartial» là cts le numér o

)ÙLM)i ïUBrim *-, * vendre
'̂ ifi fvl VACHES

"-*-*¦ —-s- - (à terme).
S'adr. à M. JKANMAlRE ,

Joux-Dernère .

f — -̂Notre épilafion radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

mues mosER * ï ISSOT as?" "*"*" ™

/̂liii m GRANDJEAN SA .
SlraMdiûyortd Usni&r/njyUùmjyt̂  ̂ \

LA CHAUX-DE-FONDS GUISSD

Profitez
de nos prix avantageux pour
faire faire vos petits et grands
travaux de gypserie et peinture
Travail rapide et soigné

RAPPO & NYDEGOER
Rue du Nord 3

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Side-car
en parfait état mécani-
que , 4 vitesses, sélec
leur , roue de secours,
est à vendre, fr. 1150. .

S'adresser à M. Paul
Maillard , Pension Fon-
tana, rue H. Grandjean
7, Le Locle. Télénho-
ne 3.22.36. 6580



L'actualité suisse
Accident mortel

de la circulation près d'Aarau
J**"" Le fautif continue sa route
AARAU, 26. — Ag. — Le comman-

dement de la police d'Aarau commu-
nique : Le 25 avril , à 3 heures du ma-
tin , M. Ernest Eohrer , ressortissant
allemand , âgé de 62 ans, a été renver-
sé par une automobile et mortellement
blessé, dans la rue principale de Lauf-
fohr . Le conducteur responsable de
l'accident a continué sa route. Il est
possible qu 'il ne se soit aperçu de rien.
Selon un témoin , il pilotait une petite
voiture noire, qui est probablement
endommagée à la partie inférieure de
la carrosserie. Il circulait en direction
de Brugg.

La criminalité à Berna en 1949
BERNE , 26. — Ag. — Pendant l'an-

née 1949, la police de la ville de Berne
a reçu 11.505 plaintes pénales concer-
nant 10.486 personnes. Ces plaintes
traitaient de délits d'homicide, 114 lé-
sions corporelles, 2543 vols, 227 cas de
détournements, 351 cas d'escroquerie ,
234 délits de moeurs, 501 cas de tapage
nocturne et mauvaise conduite, etc.

La note totale atteint 1.309.848 fr.
dont 794.103 fr. de vols et 91.826 fr.
de détournements.

Pendant la même année, il y a eu
51 suicides et 54 tentatives de suicide.
Les motifs qui ont poussé au suicide
sont les suivants : dépression nerveu-
se 15 cas, maladies et dérangement
d'esprit 18 cas, alcoolisme 5 cas, cha-
grins d'amour 5 cas, etc.

Le danger de gel au Valais
SION, 26. — Ag. — Le danger de

gel se précise en Valais où la situation
risque de devenir alarmante.

Pour le moment, il n'y a pas de dé-
gâts dans la plaine , du Rhône, mais la
température ces derniers jours a bais-
sé jusqu'à moins deux degrés et même
en certains endroits jusqu 'à —3,5.

La neige est tombée en abondance
sur les hauteurs. Elle a pris pied mê-
me dans le Bas-Valais en certains en-
droits mardi matin.

A propos de la collaboration
K. L. M., Sabena et Swissair

Il ne s'agit pas de mesures spéciales
contre la concurrence américaine
ZURICH, 26. — Ag. — La Swissair

communique :
,Une nouvelle de La Haye dit que les
trois sociétés KLM, Sabena et Swissair
étudient un plan de collaboration plus
étroite , afin .de se protéger contre la
concurrence croissante des compagnies
de navigation aérienne américaines.

Le Swissair voudrait préciser que les
trois sociétés sus-mentionnées envisa-
gent effectivement d'engager des con-
versations dans l'intérêt de leurs ser-
vices aériens. On veillera surtout, par
une adaptation et une rationalisation
des horaires et des plans, à rendre pos-
sible une meilleure collaboration. Mais
il ne s'agit nullement de prendre des
mesures spéciales pour lutter contre la
concurrence américaine.

Les locaux d'Air-India cambriolés
à Genève

GENEVE , 26. — Après avoir enfoncé
la porte d'entrée des .locaux de la com-
pagnie d'aviation Air-India, à Genève,
des malandrins ont fai t sauter les ser-
rures de plusieurs petites vitrines d'ex-
position qu 'ils ont délestées de leur con-
tenu, soit plusieurs montres de prix,
d'une valeur de 6000 à 7000 francs.

|'K|?"N Le peuple suisse dépense
deux milliards pour ses assurances
BERNE , 26. — Ag. — En l'année 1948,

le peuple suisse a consacré 1988 millions
à des assurances. La grosse augmenta-
tion est surtout redevable aux cotisa-
tions pour l'AVS qui, en 1948, se sont
montées à 577,8 millions de francs. Mais
à part cela les dépenses pour les autres
assurances ont augmenté d'environ
cent millions et ont passé de 1,31 mil-
liard à 1,41 milliard.

Cette dépense de près de deux mil-
liards représente 431 francs par tête de
population.

Ce sont des chiffres qui ne sont a4>
teints par aucun autre pays d'Europe.

A l'extérieur
Pour changer !

Une Ecole supérieure de la paix
au Danemark

COPENHAGUE, .26. — Reuter. — Le
Danemark, qui possède déjà une Ecole
du mariage, va bientôt avoir aussi son
Ecole de la paix. En effet, l'organisation
danoise « Plus j amais de guerre ! » an-
nonce qu'elle envisage de créer une ma-
nière d'Ecole supérieure de la paix, où
seraient donnés des cours spéciaux de
droit international, de psychologie,
d'emploi des méthodes de non agres-
sion et sur d'autres questions encore.

Evidemment !

Encore une invention russe...
LONDRES, 26. — Reuter. — Radio-

Moscou annonce que ce sont les Rus-
ses qui, les premiers, ont posé des câ-
bles électriques souterrains et sous-
marins.

En effet, lors de travaux de terras-
sement, l'on aurait découvert à Lenin-
grad un des premiers câbles télégra-
phiques du monde, posé par le Russe
Boris Jacobi.

Radio-Moscou informe le monde
stupéfait que : « En 1834 fut posée
pour la première fois dans le monde
un câble de fils de cuivre, isolé au
caoutchouc, pour une liaison télégra-
phique de l'Amirauté russe , à Saint-
Pétersbourg, aujourd'hui Leningrad.
Ce câble est le prototype des câbles
modernes. ».

La seconde audience du procès Hardy

L'accusé se défend d'avoir
trahi

PARIS, 26. — AFP. — La seconde au-
dience du procès du capitaine Hardy a
été consacrée tout entière à l'exposé
qu 'a fait le prévenu de son activité dans
la Résistance.

Hardy s'est défendu d'avoir trahi ses
camarades de combat pour sauver son
amie Lydie Bastien. Il a nié également
avoir dévoilé aux Allemands le lieu où
les membres du Comité national de la
Résistance devaient se réunir. (On sait
que la plupart furent arrêtés et que
Hardy lui-même, pris en même temps
que ses camarades, assura avoir pu s'é-
vader au prix d'une blessure). Repris,
Hardy assure qu'interrogé « avec beau-
coup de violence », il n 'a livré aux Alle-
mands que le bruit qu 'il avait entendu
d'un complot de l'armée allemande
contre Hitler.

Avant de lever l'audience, le prési-
dent a déclaré , s'adressant à l'inculpé :
>•< Je vous adresse un appel solennel.
Vous avez menti pour Chalon. (Hardy
avait d'abord nié avoir été arrêté par

les Allemands à Chalon-sur-Saône).
Aujourd'hui, vou avez menti encore , de-
main, je vous oppooserai des témoigna-
grnes. Je vous demande de réfléchir cet-
te nuit ».

Un récital de piano
de M. Wilhelm Backhaus

Pour remplacer le concert que M. Di-
nu Lipatti devait donner en notre ville ,
et que son état de santé l'empêch a
d'exécuter, la Société de musique avait
fait appel à un autre musicien bien
connu de notre public , M. Wilhelm
Backhaus. Choix heureux, sans doute,
d'autant plais que le jeu de M. Back-
haus fait avec celui de M. Lipatti le
plus fortissimo des contrastes. Impec-
cable et fort , il est en tout en puissan-
ce, en éclats continus et concertés, en
volonté et rythme. Nous en avons , re-
trouvé la très grande clarté, qui faisait
merveille dans certaines parties, no-
tamment dans l'adagio de la Sonate en
ré mineur op 31 et l'anâante de celle en
f a  min. op 57 de Beethoven, et dans la
marche funèbre de la Sonate en si bé-
mol mineur op 35 de Chopin. Les trois
Etudes , Mazurkas et Valse en la bémol
maj . de Chopin ont été j ouées avec la
précision technique, la légèreté claire,
le toucher net auquel cet excellent pia-
niste nous a habitués. Le jeu de M.
Backhaus est toujours d'une par f aite
ordonnance, mis' au point, définitive-
ment en place, et rien ne saurait y être
changé. Si l'Appassionata nous parut
manquer quelque peu de simplicité et
d'existence intérieure, si elle fut un peu
formelle et grandiloquente, si, par con-
tre, une partie de la Sonate de Chopin
n'eut pas la maîtrise de son et de ryth-
me que l'on reconnut au reste du pro-
gramme, tout ce récital fut pourtant
enveloppé d'une vertu particulièrement
revigorante : la netteté et la sincérité
de oe jeu , la manière directe et j amais
dissimulée de vivre la musique «t de
l'exprimer. Un beau public fêta cet ar-
tiste régulier et sûr de soi et applaudit
en lui l'un des plus incontestables maî-
tres du piano de ce temps. J,-M. N.

C >n.tcn.lcu& musicaûe

Parmi tant de sites bocagers et cham-
pêtres, la campagne genevoise s'enor-
gueillit très j ustement de compter le jo-
li village pittoresque de Vernier. C'est
là que le 6 mai, les sphères de la Lote-
rie romande tourneront une fois de plus
pour désigner ceux à qui la chance aura
choisi de distribuer les lots gros, moyens
et petits du j udicieux plan de tirage
établi pour cette occasion. Voilà le der-
nier moment venu de prendre vos dis-
position».

Vernier dans la campagne
genevoise

Encore cinq minutes...
Ding, ding, ding Un petit sursaut

au bruit familier , puis quelques secon-
des de mi-sommeil pour réaliser plei-
nement qu'il est l'heure, et enfi n le
coup d'oeil au réveil , accompagné de
la phrase fatidique : Encore S minu-
tes et je  me lève ! Vous connaissez
toutes cette sensation à laquelle sui-
vent ou un départ de journée raté ,
parc e que le temps vous manque en-
suite, ou pire encore, parce que vous
vous êtes rendormie....

De retour du marché , Madame, dé-
balle ses provisions et s'apprête à ran-
ger le journal de mode qu'elle vient
d' acheter.

Bien qu'une montagne de travail at-
tende, Madame se dit : encore 5 minu-
tes, juste pour me rendre compte , et je
m'y mets. Oui, très bien, mais quand
elle se décide enfin à abandonner sa
lecture , le roman, l'horoscope , les nou-
velles recettes, tout y a passé ! Le mé-
nage est en désordre , le dîner en re-
tard , Madame de mauvaise humeur et...
Monsieur va rentrer ce qui n'arran-
gera rien !

Après une journée fat igante  vous êtes
allée passer un peti t moment chez une
amie. L'heure tourne, mais c'est si
agréable de papoter entre femmes !
Et après toute une série de : «encore
5 minutes-», vous rentrez, éreintée , et
fat ig uée d' avance à l'idée d'une nou-
velle journée , après une nuit trop
courte. .

Combien d' occasions y aurait-il à
citer en exemple... où cette phrase , ano-
dine et banale , vous -joue des tours
pendables ? Et dans le même esprit ,
combien de choses renvoyons-nous à
plus tard , parce qu 'elles nous ennuient?

De la visite chez le dentiste à la
feuille d'impôts, la vie nous o f f r e  à
chaque instant la possibilité de recu l er
ou de renvoyer des corvées sans que
nous comprenions de suite que c'est
nous qui en supporterons les consé-
quences.

Alors , chères lectrices, éliminez de
votre vie le dangereux «encore 5 mi-
nutes» , et devenez des femmes actives ,
précises et décidées. Vous vous en
porterez mieux, aussi bien physique-
ment que moralement.

SUZON.

Ĵour irouà, (&Jnj 2bda.m.2è >...

Les femmes les plus curieuses bais-
sent volontiers les yeux pour être re-
gardées.

Certaines femmes ont la douceur de
l'égoïsme et du satin : tout y glisse.

Un mari devrait toujours savoir ce
qu'a sa femme car , elle, elle sait trop
bien ce qu 'elle n'a pas.

Quelle femme , même la plus vertu-
euse, n'a dans sa vie deux ou trois
soupirants dont elle orne son amour-
propre.

Le pays du mariage a ceci de bouf-
fon , que les filles ont envie d'y courir
et que les femmes qui l'habitent rêvent
d'exil.

Gare à la flatterie , ma fille : trop
de sucre gâte les dents.

La plupart des femmes ont toujours
assez d'esprit pour se tirer d'une si-
tuation difficile. Mieux vaudrait qu 'el-
les aient eu celui de l'éviter.

Madame de Sêvigné a dit:

Quand la neige sera partie (!)

Lorsque la neige (que person ne ne souhaitait !) nous aura quittés définitive-
ment, pourra-t-on enf in  parler de la mode printanière ? Pour nous conso-
'er, contentons-nous de je ter  un coup d' oeil aux clichés ci-dessus. — A gau-
che , une création Germaine Lecomte, un tailleur de ligne très moderne et
d'une rare élégance. — Au centre , une robe d' après-midi en soie bleue ma-
rine Ottoman, d'une coupe très avantageuse et simple. — A droite, un ensem-
ble signé Jacques Fath , en f lanel le  grise. Jaquette courte avec revers descen-

dant jusqu'au bas de la jaquette , jup e avec empiècement à la taiMt.

« La Maréchale Sans-Gêne »
par Gaston Bonheur

Les aventures des habits noirs sont
terminées. Elles ont duré longtemps.
Ce grand roman de cape et d'épée,
dû à la plume de Pau Fëval, le plus
grand écrivain d'aventures du XlXme
siècle avec les Dumas , avait passionné
nos grands-pères , qui s'arrachaient les
journaux où ils paraissaient. De véri-
tables bagarres avaient eu lieu alors,
et les gens attendaient sous la pluie
pendant des heures, àla porte du jour-
nal, la suite de l'histoire.

Succédant aux «Habits Noirs *, voici
un roman d'une toute autre veine. Est-
elle assez célèbre, cette Maréchale
Sans-Gêne, l'ancienne blanchisseuse de
la rue Poissonni è re, devenue la fem-
me du sergent Lefèbvre , bientôt gé-
nérale, maréchale, protecteur puis f i -
dèle de Nappoléon , duc de Dantzig,
mais qui conserva , face  au grand em-
pereur et à toutes les cours d'Euro-
pe, ses manières franches de f i l le  et
de femme du peuple ! L'épopée de la
révolution, la montée au pouvoir et
au fa î te  des honneu rs des «Sans-cu-
lottes» de 1793 n'a pas encore cessé
de passionner les esprits. Lefèbvre f u t
un soldat , épris de liberté, qui con-
serva lui aussi son franc- parler et ne
participa jamais aux excès sanguinai-
res de la révolution. Il aima en elle
une grande idée; et voyait en Napo-
léon un organisateur de la liberté plus
qu'un tyran impérialiste.

D'innombrables ouvrages , fi lms , ro-
mans, furent consacrés à cette origi-
nale f igurre que f u t  lamaréchale Le-
fèbvre , surnommée Sans-Gêne. Le der-
nier en date est fa i t  de souvenirs et
dû à l'un des meilleurs écrivains ac-
tuels, Gaston Bonheur. La Maréchale
est veuve ; elle repasse ses souvenirs,
doux ou glorieux , dans sa mémoire et
dans son coeur. C'est alors la grande
épopée révolutionnaire et impériale qui
repasse dans son récit. Nous sommes
sûr que nos lecteurs, à qui nous o f-
fron s la primeur de ce roman sensi-
ble, délicieusement écrit et rigoureu-
sement historique, le liront avec un
intérr et croissant jusqu 'à la dernière
publication .

Notre nouveau
petit feuilleton

VACANCES HORLOGÈRES
G. MUGELLESI , à VEVEY

organise , a votre intention , 2 voyages
I. Florence - Rome

II. Venise
Demandez carnet avec liste complète

— Avez-vous une étoffe vive assortie
à mon teint ?

— Mais oui , Madame , les étoffes
peintes à la main , deuxième comptoir
à gauche.

Du tac au tac

•j ôMrrjMoi we pas...
Continuer de travailler , quand une

amie vous fai t visite ? Autrefois cela eût
semblé dire : Vous me faites perdre du
temps : Votre conversation ne m'occu-
pe pas assez. Mais aujourd'hui où la
main-d'oeuvre est si rare , causer pen-
dant une heure ou deux, en laissant ses
mains inactives , vous laisse, ainsi qu 'à
votr e visite, l'impression d'un devoir
abandonné. Que de travaux se pour-
raient faire agréablement en générali-
sant l'usage d'apporter son ouvrage ,
quand on est priée à un thé intime.

Essayer d'un gouglopf sans oeufs  ni
beurre , pour que votre invité au régime
s'en puisse également régaler. A 300
grammes de farine , tamisée avec un
paquet de poudre à lever , on aj oute
200 gr. de sucre de canne non raffiné ,
une pincée de sel , une cuillère à café
de cannelle et la même quantité de clous
de girofle en poudre. Y mélanger petit
à petit une tasse de lait , en remuant
constamment et assez longtemps. La
pâte doit êtr e bien lisse et épaisse.
Avant de la verser dans le moule beur-
ré et saupoudré de farine , la relever
de petits morceaux de cédrat confit. Au
four modéré pendant une heure. Ne
pas couper avant complet refroidisse-
ment, éventuellement le lendemain.

Faire vos biscuits aux oeufs , sans pou-
dre à lever. Il vous suffira , pour la rem-
placer , de battre vos blancs d'oeufs en
neige très ferme. Les battre encore du-
rant 5 minutes. Quand vous croyez
qu 'ils sont au point, les incorporer à la
pâte délicatement, et au dernier mo-
ment.

Faire sécher vos pelures de pommes et
vos écorces de citrons et d'oranges, en
vue des boissons estivales chaudes, plus
désaltérantes que les froides. Préparer
déj à la limonade, hygiénique et peu
coûteuse , dont nos mères nous ont laissé
le délicieux souvenir . U est des jours
de printemps où l'on a plus soif que
par les grandes chaleurs. Or , les bois
nous donneront bientôt le sureau et la
belle-étoile :

Mettre dans une terrine une poignée
de fleurs de sureau (fraîches ou sè-
ches) et une de tilleul , une douzaine
de baies de genièvre , un verre de bon
vinaigre et 3 à 500 gr . de sucre. Verser
dessus six litres d'eau boui llante. Ajou-
ter , à froid , trois citrons bien juteux ,
coupés en tranches , une poignée de riz
cru et une de raisins secs. Couvrir d'u-
ne serviette et laisser macérer pendant
trois jours ; remuer chaque jour. Fil-
trer et mettre en bouteilles à fermeture
mécanique. Exposer au soleil pendant
trois jours , puis mettre au frais , à la
cave. Deux jours après, la boisson est
déjà gazeuse et peut être consommée.

Faire de la frênet te  de .la même ma-
nière , en remniaçant le sureau et le
tilleul par du frêne , antirhumatismal et
dépuratif.

Et pourquoi ne pas réfléchir a quel-
que grave question , pendant que nous
nous livrons à un travail routinier ?
Comment solutionner par exemple le
problème des femmes seules dont si
facilemen t on profite ? En France , elles
commencent à s'associer pour obtenir
les avantages qui leur étaient refusés.
L'Etat même semble vouloir mettre fin
à leurs handicaps. Et nous ? Qu 'avons-
nous fait dans ce sens ? Que devrions-
nous faire ?

PIRANESE.

/-̂  SANS
importance

« Le saviez-vous, Madame , vous êtes
déjà vieille ! Ou , sous peu , vous allez
le devenir ! Et ce ne sont pas des pro-
pos en l'air puisque les psychologues
de l'Université de Cambridge , eux-mê-
mes, viennent d'annoncer au monde
que la vieillesse... commence à trente
ans !

» Voyez-vous ça!  Que je vous cite,
pour vous convaincre , les déclarations
contenues dans le rapport que le grou-
pe des professeurs de psychologie ap-
pliquée a publié dans le dernier nu-
méro du « British Médical Journal » et
qui traitait des relations entre l'âge et
l'habileté.

« Nous ne croyons pas, écrivent ces
savants, que le ramollissement com-
mence à 30 ans, mais nous déclarons,
sur la base de nos expériences, que
c'est à cet âge que se manifestent les
premiers symptômes de la sénilité. »
Un des « tests » consiste à inviter le
sujet à écrire certains chiffres en écri-
ture renversée (vue dans un miroir) .
Les sujets de plus de 30 ans étaient
sensiblement moins rapides que ceux
de moins de 30 ans.

» Néanmoins, ceux qui ont 30 ans ou
davantage ne doivent pas se faire des
cheveux blancs (si tant est qu 'ils n'en
ont pas déjà ) à propos des déclarations
des psychologues. « L'âge de plus de
30 ans a aussi ses avantages », précise
le rapport. « L'homme mûr peut à bon
droit penser que la diminution de son
habileté purement mécanique est lar-
gement compensée par son expérience
et sa pratique. »

» Comme vous pouvez le constater,
la fin des déclarations est un peu plus
optimiste que le début , mais le fait
demeure tout de même...

» Avec quelle frénésie alors n'allez-
vous pas biffer , lors de vos prochaines
discussions, quelques-uns de ces ans
qui vous font subir un outrage par
trop irréparable ?...

» A huitaine. »
ANTONIN.
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par GASTO N BONHEUR

I

Le placard aux souvenirs

Au-dessus de la commode qui est tellement
d'époque avec ses boutons de cuivre, qu'on la
dirait en uniforme de grenadier, il y a Bonaparte
à Arcole, comme le peignit Gros, avec sa cravate
noire, son habit à haut collet rouge et son
écharpe de général de la Révolution. Bonaparte
n'en finit pas d'agoniser sur ce rocher de Ste-
Hélène où il a pris figure d'un Napoléon épaissi ,
bedonnant, pitoyable sous son chapeau de plan-
teur comme en témoignent les caricatures du
« Drapeau blanc », le j ournal des ultra... «Je
rends mon âme en morceaux » dit-il à ses der-
niers fidèles. Et c'est en morceaux aussi que s'en
va la prodigieuse cohorte , comme une pourriture.
Hier Kellermann, duc de Valmy, qui ouvrit le
chemin de toutes les gloires, aujourd'hui Lefèb-
vre, duc de Dantzig, qui £ut û» tans les bivouacs

et qui ferme la marche. La grande armée, au
pas cadencé, entre dans la mort. Et là-bas, de-
bout sur son socle de lave, au milieu des mers,
l'empei'eur, dérisoire et fabuleux, assiste au dé-
filé funèbre.

On croirait entendre en ce jour de septembre
1820, dans la riante vallée de l'Yères, le roule-
ment sourd des tambours de deuil, et ce n'est
que l'écho d'un orage qui s'éloigne. Dans cette
chambre verte et or, où tout parle encore de
l'Empire, les meubles et les tableaux, la Maré-
chale Lefèbvre , veuve de l'épopée, est en robe
noire. Sur la cheminée, la pendule de marbre est
en forme d'arc de triomphe du Carrousel et
l'heure qu'elle marque est celle des funérailles du
duc de Dantzig.

L'antichambre est Louis XVI, le boudoir Res-
tauration , et quelques pas à peine , dans ce châ-
teau de Combault, vous mènent de la Bastille
à Waterloo.

Par la fenêtre ouverte , il y a le ciel d'Ile de
France où passent des nuages et des pigeons , et
l'on pense à des fleurs de pommier qui feraient

i durer plus que de raison le printemps. Cathe-
| rine , dont le visage a des charmes d'arrière sai-
; son voudrait ne plus songer à ce lent cojtèg:
! qui mène en terre son mari à travers les pre-
mières feuilles mortes , dans les allées du Père

| Lachaise. Ce fut le voeu du vieux soldai Ca-
therine , ma Catherine, toi qui m'aurais suivi
jusqu 'à la Moscowa , laisse-moi seul , je t'en prie
ce jour-là. La mort, c'est une affaire entre hom-

mes. Laisse-moi seul avec Masséna, Perignon et
Sérurier qui m'attendent au cimetière. » C'était
la fin de leurs amours qui durèrent trente-trois
ans, et il semblait à Catherine qu'en venant au
château de Combault , en tournant le dos à cette
cérémonie, en refusant de voir l'argile béante, il
lui semblait que, peut-être, ce ne serait pas tout
à fait fini. Là-bas, c'était son corps qu'on enter-
rait. Ici , elle avait toujours rendez-vous avec son
âme. Mais que leur palais lui semble désert sans
cette grande voix des batailles qui le remplissait.
Tout est exactement comme de son vivant, et un
vieux numéro du « Constitutionnel » encore sur
la descente de lit , et son manteau encore pendu
derrière la porte , mais chaque fois qu'elle se
voit passer dans une glace , ses voiles de crêpe
lui redisent qu 'il est mort . Oh ! alors, ce n'est
plus la veuve de l'épopée qui pleure de gloire ,
mais seulement la veuve de son mari, fût-il en-
core aussi pauvre , aussi humble que quand ils se
connurent , et c'est d'amour qu 'elle pleure. Elle
ne sait plus si elle est Maréchale , Duchesse ou
Pairesse de France Elle est Catherine Lefèbvre.

Derrière ce rideau de levantine , rangées dans
eur psnderie comme les femmes de Barbe

"leue , il y a des robes de cotonnade ou cle bro-
'art qui racontent l 'Histoire de France, depuis la
Révolution j usqu 'en 1815. depuis les Etats-Géné-
•aux jusqu 'au Congrès de Vienne Mais pour Ca-
therine qu 'elles habillèrent aux jours obscurs,
aux jours sublimes, ces robes ne racontent
qu'une chose : Lefèbvre. Et l'Histoire de France

se confond avec l'histoire de son amour. Un
coup de vent fait frémir, au beau milieu, la robe
du sacre. De mauvais haillons côtoyent de somp-
tueux velours. On dirait qu'il y a là de quoi
vêtir une princesse et toute sa suite : sa dame
de compagnie, sa femme de chambre, sa lingère
et même sa gardeuse d'oies. C'est que Catherine
fut tout cela. Et gardeuse d'oies, et lingère, et
femme de chambre et dame de compagnie, et
Princesse enfin. Elle fut cette Madame qu'on
appela Sans-Gêne parce qu'elle avait l'audace
extrême d'être la femme d'un seul amour, d'un
seul coeur, d'une seule âme, parce qu 'elle était
la reine des bonnes femmes, et que ce titre-là,
elle ne l'avait pas usurpé.

On entend le tic-tac de la pendule. Que le
temps continue de marcher à petits pas alors
que tout semble révolu et que le dernier tome de
l'histoire semble si parfaitement contenir dan s
cette garde-robe, donne soudain cette impression
atroce qu'il y a une fuite , que rien ne s'achève,
qu 'il faut vivre , qu 'il faut mourir. Il n'y a pas de
dernier tome. On est toujours à l'avant-dernier.
U serait si doux d'être un fantôme revenu pour
feuilleter un vieux livre et que le passé soit le
passé. Mais le passé tient au présent par toutes
nos fibres et l'on croit remuer des choses mortes
qui soudain nous font saigner . Le tic-tac de ta
pendule sur la cheminée de cette chambre Em-
pire dit que le roi s'appelle Louis XVIII et son
ministre Richelieu. U y a. cinq a.ns que les aigles
sont an &aasa.r&. ex suivre. *
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tion officielle pour le can
ton de Neuchâtel.

Représentation officielle BtflRB Veuillez m'en-
pour le canton de Neuchâtel DUll voyer sans

frais et sans engagement

IMfFj fT^STFÊRI 
le pr

°spectus BERN|NA

Grand' Rue Seyon 16 Nom : 
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 34 24 Rue : " • '" 

Lieu : __„__ 
La maison ou vous serez bien servi H FM

A enlever de suite pr cause
de départ , vélo moteur

Mospiio
complètement équipé , élat
de neuf , roulé 500 km. Prix
Fr. 550.—.
S'adresser Collège 4, 1er
étage, à gauche. Tél. 2 51 50.

A vendre
Cuisinière à gaz S:él
feux , four et chauffe-plats
fermé , avec casseroles.
lili CneVHlBI d e lessiverie.

S'adresser rua du Nord
60, au 2me étage , de 18 à
20 heures. 6617

Garage
A vendre garage
en tôle pour side-
car ou moto, quar-
tier ouest.
Faire offres sous
chiffre N. B. 6618
aubureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
faiseur d'étampes de bottes cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre J. O. 6546 au bureau
de L'Impartial.

BOIS DE FEU
quartelage foyard , le stère Fr. 50.—
quartelage sapin le stère Fr. 40,—
branches sapin , le stère Fr. 40.—
bois dur mélangé le stère Fr. 45.—

Ces prix s'entendent pour de la marchandise sèche de
1er choix, bonne mesure, Fr. 2.— par stère supplément pour
Le Locle et Vallon de Saint-Imier.

Se recommande M. Furer, Les Planchettes

Remplaçante
Cuisinière
Employée de maison

demandée de suite pour
15 jours ou 3 semaines.
Offres écrites sous chiffre
F. P. 6608 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

garage
pour voiture M. Q. de sport.
Quartier Ouest-Succès-Tou-
relles. -S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6606

MONSIEUR , 30 ans
Langue maternelle anglaise
Dactylographe

DIPLÔMÉ FRAN ÇAIS , ESPAGNOL
cherche place de correspondant.
Faire offres sous chiffre C. D.
6591, au bureau de L'Impartial.
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Demandez-nous devis sans engagement
Voyez nos devantures
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"̂  dépend de la possibilité d'ex-
(Jb£ yStL. porter et aussi du sens com-

mercial de nos industriels,

l'UNION DE BANQUES SUISSES, La Chaux-de-Fonds,

dispose de relations étendues ; d'un important réseau
de succursales et des correspondants sur toutes les
places bancaires du monde, ce qui lui permet de four-
nir à sa clientèle des renseignements d'ordre commer-
cial et financier.

Profitez des avantages qu 'offre le compte-courant que
vous entretiendrez chez nous et donnez-nous ainsi
l'occasion de vous prouver l'utilité de nos services.

Révolution S
smtiiMas I

Superbes mobiliers complets |
se composant de : j j

1 jolie chambre à coucher , beau bois dur 'fo poli , i;
1 armoire 3 portes démontable, 2 tables de nuit , f
2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace ; ;

1 très bonne literie, 2 sommiers méta l l i ques 30
ressorts , 2 protè ge-matelas rembourrés , 2 matelas I ;
pure laine tricots, 2 duvets édredon , 2 traversins, I j
2 oreillers, 1 superbe couvre-lit piqué en satin et
fourré.

1 beau studio se composant de 1 couche 2 bras
réversibles, 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu
épais, ressorts Ire qualité , 1 guéridon carré poli ,
1 table de radio;

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino.
Le tout très solide et de bonne qualité.

Mobilier A - 2113fr- - 62 fp-
en hêtre teinté V2 poli par mois

Mobilier B ¦ 2375 fr- = 69 fp-
beau bouleau pommelé '/2 poli par mois

Mobilier c ¦ 2595 fr- - 76 ,p-
beau noyer patiné ombré par mois

Mobilier D - 2988 fr - 86 fr-
très beau noyer sur socle avec umbau par mois

large tôte de lit
Demandez notre catalogue Crédo-Mob.

E. QLOCKNER , Peseux (Ntel), tél. (038) 6.16.73 et 6.17.37
Grand choix de belles chambres à coucher (6 pces) pr

Z- 26.20, 34.00, 40.80, 51.70
mois A B C D

Beau studio pour 16"^
Belle salle a manger ': ;: 18 'rzz
Grand choix de meubles. - Livraison rapide franco
toute la Suisse. - Demandez catalogue gratuit .
Nous nous rendons à domicile sans engagement.
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Pontarlier - Vallée de la Loue
Dimanche 30 en "ours

avril B E S A N Ç O N
Départ 7 h. 30 "

Prix de la course Fr. 16,—

Union Technique Suisse Société Romande de Ratliotliîfusion
Section La Chx-de-Fonds Groupement La Chx-de-Fonds

organisent pour ce soir
MERCREDI 26 AVRIL 1950

à la salle de l'amphithéâtre du collège Primaire
à 20 h. 15 précises, une

CONFERENCE
sur le sujet :

« Les paroles restent »
par M. Jean THÉVENOZ, producteur à la

Radiodiffusion Française et
correspondant de « Radio-Lausanne »

Histoire générale et anecdotique de la machine parlante
et de ses applications, illustrée par des documents sonores

rares et pittoresques.

Invitation cordiale Prix de l'entrée : un franc

. Efet-civil dn 25 avril 1950
Naissances

Nussbaumer.Roger-Michel ,
fils de Edgard-Samuel, agri-
culteur et de Angèle-Lucie-
fVHna née Allenbach , Soleu-
rois. — Vuille , Francis-Wil-
ly, fils de Willy-Adrien , chauf-
feur et de Susanne-Nelly née
Glauser, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Leschot, Julien - Charles,
commerçant, Bernois et Neu-
châtelois et Jori , Mirtha , Lu-
cernoise. — Fehr, Hellmuth ,
chauffeuret Herrmann , Anna-
Elisabeth , tous deux Zuri-
chois. — StrOlo , Charles-An-
dré, fonctionnaire fédéral ,
Bernois et Neuchâtelois et
Klopfenstein , Yvonne - Mar-
guerite, Bernoise. — Jacot,
Adrien-James, maître-méca-
nicien , Neuchâtelois et Ber-
nois etMorier-Genoud.Bluet-
te-Ruth, Vaudoise.

Décos
Incinération. Jost, Henri ,

époux de Laure-Lina née
Hartmann , né le 21 octobre
1882, Bernois.

KM. s&(??is&ten ctetz ...

fS§§à
Lecrin dechevâl

matelas idéal/

Sommelière-
remplaçante
serait engagée
dans bon petit café
de la ville pour
2 semaines environ
Entrée 1er mai
S'adresser au bu-

, reau de L'Impar-
tial 6674

Machines à écrirenn
P. B0SS

BUREAU MATÉRIEL

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 15

Tél. 2.26.49

Réparations
Révisions

Installation
de bureau

i

!
Machines
à calculer

A

Modèles à partir
de Fr.1375.-

f  f Of n lhtoott

Concessionnaire :
Paul EMCH , Colombier

Sous-agents :
La Chaux-de-Fonds :

Services Industriels
Nœgell & Cle. 4865

Machines àcalculer
,,Corema"

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

S'adresser à Roger
Ferner, tél. 2.23.67
Rue Léopold - Robert
82. 4299

Berger allemand
pure race,

à vendre , éventuelle-
ment changerait con-
tre clapier.
H. Frossard , S. Malret
14. Tél. 2.10.03.

UfifSnCGS "G 
Echanges

Muller , Gérances immobi-
lières , case 6173, Chaux-de-
Fonds 3.

Mécanicien
di plômé,
connaissant l 'étampe indus-
trielle et la machine à poin-
ter , ayant dirigé quel ques an-
nées département d'étampes
de boîtes, cherche change
ment de situation

Faire offres sous chiffre M. D
6678, au bureau de L'Impar-
tial.
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] ROYAL-EKA
ItS^X / ^1» Haute qualité

1<Ï§« TEBRAZ Parc 7
flï|Sj ï§§|â BERCEAUX
if â ŜiÊÊr LITS D'ENFANTS

V )  Grand choix
Suspension pneumatique à tout modèle

Toul pour le terme... j
Garnitures de rideaux
Cuisinières à bois, gaz et

électricité
Verrerie, porcelaine, brosserie

chez

Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Transports en fous genres
déménagements, bols, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09
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L'Incomparable vernis
émail américain. Durable, économique, résistant,
Pas de traces de pinceau. En général une couche
sutllt. Demandez le prospectus au dépositaire i

PgOGUEHfB - ¦:¦ _¦- PEQPOCO

A V I S
La Biscuiterie "&\\j \S

PARC 9
tient à préciser, que contrairement à
de faux bruits, tous ses desserts fins
sont de sa propre fabrication
par conséquent toujours frais et- de
première qualité

SPÉCIALITÉ DE

I 

Roulés - Sablés - Princesses - Milans
Branches pralinées, etc.

Biscuiterie *wtlA5
PARC 9
Entrée rue du Pré Tél. 2^0.91

ON PORTE A DOMICILE
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s^m&S&wËj àj ^ Un bouchon voleur

^HSSPJÎêWêWM prise à *iche par
'W n̂ m x̂fcwJL SI nous, devis sans
VlS§jS| B̂ r̂ / engagement. Notre

"̂—' "̂  Concessionnaire
des S. I. pour inst.

entrée Jardinière de ppises à fiche

MMM———
I

Les familles MARCHAND-ZIMMER- ! |
MANN et alliées de feu Jean-Roger |
MARCHAND, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie j
témoignées à l'occasion du décès de leur I j
cher enfant prient leurs amis et connais- ; j
sances de trouver ici l'expression de leur H i
reconnaissance émue. i

Lutterbach , (Alsace) le 21 avril 1950. j j

Que ta volonté soit faits.

Madame Henri Jost-Hartmann, ses enfants j
j et petites-filles ;
i Mademoiselle Marjorey Jost , à Paris ;
] Madame et Monsieur Arnold Perrenoud-
; Jost et leurs fillettes , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Jost, au Mont

i \ Madame et Monsieur Armand Monnier-
| Jost, leurs enfants et petits-enfants; j
| Monsieur et Madame Bernard Jost et leurs
i enfants, à Oran ; i
| Madame et Monsieur Paul Lohri - .Tost , j; leurs enfants et petits-enlants, au Locle;
| Monsieur et Madame Christian Jost et ] j

leurs enfants, au Locle ; I ,
Monsieur et Madame Gottfried Hartmann- j j

! Vermot, au Locle,
| ainsi que les familles parentes et alliées,
! ont le profond chagrin de faire part du décès
j de i :

Monsieur

1 HENRI JOST 1
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , '

; Irère , beau-frère, oncle, cousin et parent, en-
j levé à leur tendre affection , ce matin , mardi , \
i dans sa 68me année, après une pénible ma- !

ladie supportée avec courage. •
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1950. i

! ! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !
jeudi 27 avril 1950, à 14 heures.

i Culte au domicile à 13 h. 30. |
| Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire: Rue Numa-Droz 130. j

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part .

Horlogers
A vendre une machine à
laver les montres, occasion
unique. Etat de neuf , Fr. 195.-.
Payable comptant.

Faire offres sous chiffre
a 21865 U, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre, à très bas
prix , une

cage de liiircau vitrée
S'adresser rue D.-

Jeanrichard 20.

AUTO
D. K. W.

en parfait état, à vendre
à un prix intéressant.

Ecrire sous chiffre A. P.
6661, au bureau de L'Im-
partial .

Jeune homme propre
et sérieux, cherche
pour de suite,

chambre avec
pension

dans famille distin-
guée, si possible quar-
tier ouest.
Faire offres sous chif-
fre M. K. 6675 au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE . .

jeune fille
comme femme de cham-
bre, éventuellement débu-
tante. S'adresser Hôtel du
Faucon, La Neuvevllle ,
Tél. (038) 7 91 25.

Machine à écrire
de bureau , marque Monarch
est à vendre très avantageu-
sement. — S'adr. Place Neuve
12, 3me étage, entre 18 et
20 heures. 6672

Employeur. S ri.M&
confiance, cherche emploi
stable. — Faire offres sous
chiHre M. C. 6670 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille/nXul'Ts
ans, cherche place comme
aide dans un magasin. —
Faire offres Au Camélia, rue
du Collège 5. 6669

P pl'Çnnil Q de toute confiance
roi OUIIIIC ajmant ie com-
merce, est cherchée pour
le samedi. Même adresse,
travaux faciles de couture à
domicile. Faire offres à Case
postale 10.348. 

Femme de ménage est
de.

mandée tous les vendredis
matin. — S'adr. rue Numa-
Droz 145, au 3me étage.

A pp artement cdeesf
à !vpent:

petit magasin, est cherché
pour 2 personnes soigneuses.
Près d'un bureau de poste.
Faire offres sous chiffre A. P.
6469, au bur. de L'Impartial.

A lniIPt 1 pour le ler août 'IUUCI dans maison d'or-
dre, appartement de 2 pièces,
chauffage central. — Offres
écrites sous chiffre i. J. 6664,
au bureau de L'Impartial.
Ppnrl i i  lundi 24 crt , en ville ,
I Cl UU une montre bracelet
pour dame , marque Movado,
torme carrée , bracelet plaqué.
La rapporter contre bonne
récompense au Poste de Po-
lice. 

on demande à acheter
cuisinière a gaz, émaillée.
machine à coudre (genre
meuble) et quel ques meubles
et lit. — Adr . les offres avec
détails et prix sous chiffre
F.F. 6586 au bur, de L'Impar.
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Reprise de la guerre des nerfs.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1950.
L'incident du « Privater » — qui res-

te entièrement mystérieux et en sus-
pen s — semble avoir été le signal d'une
accentuation nouvelle de la guerre des
nerfs. C'est spécialement du côté so-
viétique que l'o f fens ive  a été prise. O f -
fensive qui aurait , dit-on à Londres,
quatre buts principaux :

1. Détourner l'attention des puis-
sances occidentales de l'activité so-
viétique en Extrême-Orient.

2. Intimider certaines nations si-
gnataires du pacte atlantique.

3. Devancer une initiative occiden-
tale éventuelle dans la guerre froide.

4. Détourner l'attention, aussi bien
de la populatio n de l'Union soviéti-
que que celle des pays satellites , des
tensions qui existent sur le fro nt  in-
térieur

Sans doute, Moscou ne cherche-t-il
pas à déclencher une guerre chaude,
immédiate et brutale. Il aurait eu pour
cela assez de pr étextes depuis deux ans.
Mais son but premier est, paraît-il , de
maintenir son emprise sur les pay s sa-
tellites en justifiant les mesures d'as-
servissement de plus en plu s étroit
qu'on introduit (voir démission du gé-
néral Svoboda qui sera très probable-
ment remplacé d'ici peu par un des
deux maréchaux soviétiques Koniev ou
Malinowski) . D'autre part , la Russie de-
vait forcément déclencher son o f f e n -
sive diplomatique avant la conférence
du Consei l atlantique qui réunira les
trois ministres des a f fa i res  étrangères
anglais, américain et françai s. Des in-
formation s venant de Moscou disent
que le Kremlin suit avec la plus grande
attention les pourparlers qui vont s'en-
gager à Londres et considère d' un oeil
inquiet l'arrivée des armements amé-
ricains et la possibilité d'une plus gran-
de coopération entre les trois grandes
puissances occidentales...

Staline et ses amis se demandent
tans doute s'ils auraient meilleur temps
de déclencher le conflit mondial prévu
ou d'attendre les résultats de la politi-
que de noyautage et de sabotage e f f e c -
tuée par l' entremise des cinquièmes co-
lonnes. Pour l'instant, il semble qu'ils
préfèrent exploiter au maximum la
formule de guerre froide qui est avant
tout une épreuve des nerfs  et vise à
empêcher la convalescence et la remise
sur pied du monde occidental.

Qui sait enfin si l'URSS ne traverse
pas une crise intérieure dont même
les témoins oculaires n'ont pas idée ?
C'est souvent quand les gens haussent
le ton et menacent qu'ils sont le plus
embarrassés et à la recherche de ce qui
pourrait leur donner une contenance.

Résumé de nouvelles.

— Il ne fa i t  aucun doute dans les
milieux de l'émigration tchécoslovaque
à Londres que le général Svoboda a été
relevé de ses fonctions po ur être rem-
placé par un maréchal soviétique. Il
n'a toutefois pas été victime d'une épu-
ration puisque Gottwald l'a élevé au
rang de premier ministre adjoint.
Moscou a certainement voulu avoir
en main l' armée tchécoslovaque com-
me elle possède déjà l'armée polonaise
et l'armée bulgare. Les satellites ne lui
inspirent, en fa i t , aucune confiance et
Staline sait qu'il sont prêt s à se sou-
lever à la première occasion. Le colos-
se russe aurait-il, comme bien d'autres,
des pieds d' argile ?„.

— Il est possible que d'ici peu le pré-
sident Truman rappelle l'ambassadeur
américain à Moscou « pour consulta-
tion ». Les relations diplomatiques en-
tre les USA et la Russie ne tiennent
plus qu'à un f i l .  Toutefois, même la
rup ture ne signifierait vas la guerre.

— Léopold III  a refuse de s engager
à quitter temporairement lu Belgique
aussitôt après la cession de ses préroga-
tives au prince Baudouin. On est donc
une fois  de plus dans l'impasse. Les
chrétiens-sociaux déclarent que si les
socialistes refusent de signer l'accord
auquel les trois partis ont souscrit, ils
constitueront eux-mêmes un Cabinet,
avec ou sans l'appui des libéraux.

— Le Parlement français est rentré
hier et a repris ses travaux. Que va-t-il
se passer au sujet du budget ? « Lors-
que l'Assemblée est en vacances, disait
récemment un pince-sans-rire, on est
à peu près tranquille ; quand elle ren-
tre, on se demande quels impôts ' et
quels ennuis nouveaux vont pleuvoir ! >

— Il semble que la conférence qui se
prépare à Londres pour dans quinze
jours et qui doit coordonner la politi-
que des trois grandes puissances occi-
dentales sera extrêmement importante.
M. Bidault a convaincu MM.  Dean
Acheson et Bevin qu'en face  de la Rus-
die et de ses satellites, formant bloc au
triple point de vue de la politique
étrangère, de la défense mili taire et
de l'économie générale, il faut à tout
prix réaliser une « intégration atlanti-
que » solide. Ctte fois-ci  les Anglais se-
raient disposés à accepter une liaison
beaucoup pht s étroite. F. B.

M. Van Zeeland rénssira-t-11 enfin ?
Le leader social-chrétien va tenter de constituer sans délai un nouveau gouvernement

Léopold III refuse de quitter le pays après avoir délégué ses prérogatives à son fils

vers une solution
définitive

du problème belge
BRUXELLES, 26. — APP. — Le Co-

mité national du parti social-chrétien
a renouvelé mardi soir sa confiance à
M. Van Zeeland pour constituer un
gouvernement sans aucun délai.

Le P. S. C. considère que les négo-
ciations entre les partis sont achevées.
Si le concours du parti libéral n'est
pas acquis pour constituer le gouver-
nement, le P. S. C. réserve son entière
liberté d'action et est prêt à accepter
la constitution d'un cabinet social-
chrétien homogène.

Une lettre du roi Léopold
à M. Van Zeeland

BRUXELLES, 26. — AFP. — Le roi
Léopold , dans une lettr e adressée à M.
Van Zeeland , déclare que la dignité de
l'institution monarchique lui interdit
de prendre actuellement l'engagement,
comme condition de son retour , de
quitter la Belgique , même temporaire-
ment après avoir délégué ses préroga-
tives au prince Baudouin .

Le roi Léopold demande que les Bel-
ges lui fassent confiance. Le roi a
formulé une suggestion dans un esprit
de bonne volonté et l'exécutera loyale-
ment en prenant avec son gouverne-
ment responsable et après avoir pro-
cédé à de larges consultations , la me-
sure nécessaire pour assurer au prince
héritier Baudouin l'exercice effectif
des prérogatives royales. « Poin t n'est
besoin pour cela , poursuit le roi, qu 'on
me demande des garanties qui ne peu-
vent rien aj outer à la valeur de ma
parole. »

Dans sa lettre , le roi Léopold dé-
clare encore qu 'il va répondre aux de-
mandes présentées par les délégués
libéraux et socialistes qui « veulent
être assurés de ce, que les prérogati-
ves royales qu 'il compte déléguer au
prince Baudouin seront exercées ef-
fectivement par ce deriner et qui de-
mandent si le roi a l'intention de
quitter le pays pendant les premières
semaines qui suivront cette déléga-
tion ».

le m'étonne...
« Voici ma réponse , poursuit le roi ,

en prenant l'initiative de tenter de
mettre fin à la crise actuelle par la
suggestion d'une solution d'apaisement ,
je n 'ai été guidé que par le souci d'as-
surer un juste équilibre entre les droits
de la majorité et ceux de la minorité
et de rendre possible la réconciliation
entre les Belges. Je m 'étonne, ajoute
le roi , après le geste que j' ai fait — et
en vertu duquel je crois pouvoir récla-
mer la confiance des Belges — de voir
surgir des discussions au sujet de ma
présence dans le pays. »

Le roi déclare ensuite qu il n est pas
nécessaire de lui demander des garan-
ties qui ne peuvent rien ajouter à la
valeur de sa parole et il conclut :

«La tournure que prennent les né-
gociations est de nature à faire perdre
au pays le bénéfice du rapprochement
qui s'était manifesté entre les partis
après la publication de mon message.
Il me paraît cependant qu 'il devrait
être possible de réaliser l'accord des
partis sur les bases que j' ai indiquées.»

Seize mille dockers
en grève à Anvers

ANVERS, 26. — Reuter. — Mar .̂i
matin, 16.000 dockers se sont mis en
grève. La police a procédé à l'arres-
tation de 11 communistes parmi les-
quels le député Van den Branden qui
avait réclamé lundi le déclenchement
d'une grève de protestation contre le
débarquement de matériel de -gu erre
américain.

Avant le vote a la Chambre
des Communes

LONDRES, 26. — Reuter. — Les neuf
députés libéraux de la Chambre des
communes ont décidé mardi soir de
voter avec l'opposition conservatrice
contre le projet gouvernemental sur
l'octroi de la benzine et le chiffre
d'affaires concernant les camions au-
tomobiles.

L'incertitude règne à l'égard du vote
sur le budget britannique par le fait
que le nombre des députés travaillis-
tes empêchés pour cause de maladie
de participer au scrutin s'élève main-
tenant à six. Les observateurs escomp-
tent que le cabinet travailliste s'en
sortira avec une majorité de 2 voix.

Les libéraux
avec les conservateurs

Les experts anglo-saxons se réunissent

LONDRES, 26. — Reuter. — Les ex-
perts britanniques et américains se sont
réunis pour la première fois mardi pour
préparer la conférence des ministres
des affaires étrangères des trois gran-
des puissances qui se tiendra vers le
milieu du mois de mai à Londres. Mer-
credi , les entretiens, commencés lundi
par sir William Strang, M. Jessup et
René Massigli, avec leurs experts, se
poursuivront.

D'après des informations dignes de
foi , les entretiens entre les experts bri-
tanniques et américains porteront sur
les relations entre la Grande-Bretagne
et le bloc sterling et sur .la collabora
tion des pays européens et de l'Atlan-
tique. Les entretiens porteront égale-
ment sur le problème du Proche-Orient ,
en particulier sur la livraison d'armes
à Israël et au monde arabe.

Avant la conférence
des «trois grands»

JOHANNESBURG, 25. — United
Press. — Des affiches ont paru sur les
murs, les palissades et les arbres du
Hinterland sud-africain incitant les
indigènes à manifester le 1er mai con-
tre leurs « chefs blancs ».

Dans le Witwatersrand les affiches
montrent une main noire qui casse un
bâton tenu par une main blanche.
D'après certains rapports de la police ,
les meneurs auraient menacé les indi-
gènes qui ne participeraient pas à une
« marche » du 1er,mai.

Un premier mai agite
en Afrique du Sud ?

Une vague de froid déferle sur I Europe
et l'on signale presque partout des chutes de neige

PARIS , 26. — Reuter. — Pendant la
nuit de mardi , la neige mélangée de
pluie est tombée abondamment à Pa-
ris et la température est descendue au-
dessous de zéro degré. Dans la matinée
le soleil est revenu et l'on enregistrait
de nouveau 8 degrés . D'après les pré-
visions, le temps restera incertain et
l'on s'attend à de nouvelles chutes de
neige et de pluie ou de grêle et à un
vent violent.

L'exception !
COPENGAGUE, 26. — Reuter. —

Mardi le Danemark jouissait d'un ma-
gnifique temps printanier.

La grêle sur l'Allemagne
et la Hollande

FRANCFORT, 26. — Reuter. — Il
fait froid depuis trois jours en Allema-
gne. On signale des chutes de pluie, de
neige ou de grêle.

En Hollande, après les tempêtes de
la nuit, il a grêlé fortement mardi
matin. Puis il a neigé. Un peu plus
tard le soleil est revenu. Les jardins
et les cultures ont subi des dommages.

Il a neigé également mardi matin à
Bruxelles. Cependant, le soleil est re-
venu plus tard, mais on prévoit une
nouvelle aggravation du temps.

Des ours font leur apparition
en Italie

ROME, 26. — Reuter. — Depuis plu-
sieurs années, le printemps n'a ja-
mais été aussi froid et pluvieux en
Italie. Dans le nord, plusieurs villages
sont coupés par les chutes de neige.
Pour la première fois, depuis un siè-
cle, des ours chassés des montagnes
par le froid , sont descendus dans les
vallées septentrionales du Trentin .

En Suisse
ZURICH , 26. — Ag. — La vague

d'air froid qui a atteint la Suisse lun-
di soir nous est venue de l'Arctique en
passant par les îles britanniques. Par-
tout où elle a déferlé , elle a provoqué
des chutes de neige. Il y aura ces pro-
chains jours , en cas de nuits claires ,
danger de gel nocturne sur le versant

nord des Alpes. Sur le côté est de la
zone de forte dépression qui se trouve
sur la Mer du Nord , il y a en revanche
une chaleur estivale avec des tempé-
ratures qui, en Russie, atteignent 15
degrés la nuit et dépassent 20 degrés
pendant le j our.

Les vagues de froid en avril et mai
sont normales dans les pays d'Europe
centrale. En moyenne, il y a trois j ours
de neige en avril, à Zurich et en moyen-
ne tous les deux ans un jour de neige
en mai. Le 24 mai 1867, il est tombé 6
centimètres de neige , le 28 mai 1908 de
8 à 12 centimètres. H y eut en 1908 de
gros dégâts aux cultures. En l'état ac-
tuel des conditions atmosphériques il
faut compter encore avec quelques
jour s de froid. Le danger de gel demeu-
re grand. La dernière grosse vague de
froid en cette saison a été enregistrée
du 18 au 28 avril 1938.

l"jJÇT  ̂ Une infirmière meurt de froid
AIROLO, 26. — Ag. — Deux infirmiè-

res du Sanatorium d'Ambri, qui ten-
taient de rejoindre Airolo à travers la
montagne, ont été découvertes avec les
pieds gelés. L'une des deux est mainte-
nant hors de danger , mais sa compa-
gne, Mlle Tilde Castoldi, est morte.

Dix centimètres de neige
à La Vue des Alpes

Mardi matin, on notait au Col de la
Vue des Alpes une couche de neige de
plus de 10 cm. alors que le thermomètre
descendait à moins cinq degrés.

Permissions supprimées
Une décision significative

chez les communistes allemands,
en vue de Pentecôte...

BERLIN, 26. — AFP. — Selon le
« Kurier », sous licence française, tou-
tes les permissions sont supprimées du
1er mai au 15 octobre 1950 pour les
fonctionnaires de tout grade apparte-
nant au parti communiste.

Cette mesure aurait été prise en
raison des « tâches importantes qui
s'imposent au parti en cette période »,
principalement le rassemblement de
la jeunesse libre allemande à Berlin
à la Pentecôte, la préparation du con-
grès du parti le 20 juillet et les élec-
tions d'octobre en Allemagne orien-
tale.

La Chau,x-de-Fonds
"pSj f^Un missionnaire chaux-de-ion-

nier meurt en Angola.
On vient d'apprendre avec regret la

mort tragique de M. André Henry-Ros-
selet, enfant de La Chaux-de-Fonds, où
il étai t né en 1918, et qui, porteur du
baccalauréat, était infirmier au service
de la Mission africaine dans la colonie
portugaise de l'Angola sur la côte occi-
dentale de l'Afrique.

Pour porter secours à un infirmier
noir gravement malade parmi les lé-
preux , il tenta de traverser à la nage
une rivière dont le pont avait été em-
porté et se noya.

Après avoir fai t des études à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève et suivi des
cours de laboratoires et de médecine
tropicale à Anvers, il fit un séjour au
Portugal et partit pour l'Angola, où il
s'est donné corps et âme à sa noble tâ-
che parmi les indigènes.

M. André Henry avait épouse en 1947
une institutrice de Neuchâtel , Mlle Su-
zanne Rosselet, infirmière de la Source
qui continuera sa tâche. Nous lui pré-
sentons, ainsi qu 'à sa famille de La
Chaux-de-Fonds , l'expression de notre
vive sympathie, et nos condoléances
sincères.

Dernière heure
: ~J8a?-" Disparition d'un tableau

de valeur à Londres
LONDRES , 26. — AFP. — Un tabieau

de valeur , «Le Mariage de Neptune »,
d'Angelica Kauffmann , a disparu du
Musée britannique établi dans le parc
Richmond près de Londres. On sup-
pose que le vol a été commis dans la
nuit de dimanche à lundi.

J*7" Matraque ou bâton ?...
HAMBOURG , 26. — DPA. — Deux

cents policiers de cette ville ont été
munis à titr e d'essai de matraques . Si
celles-ci devaient s'avérer comme effi-
caces, elles remplaceront l'actuel bâ-
ton de police en bois.

Les « liftboys » de New-York font
la grève

NEW-YORK , 26. — Reuter. — Le
syndicat des « liftboys » de New-York
a décidé de proclamer la cessation du
travail étant donné que les pourpar-
lers concernant les demandes d'aug-
mentation de salaire n'ont pas abouti.
Le syndicat en question comprend dix-
huit mille membres. Ce sont avant
tout les gratte-ciel de New-York qui
auront à pâtir de ce mouvement de
grève.

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — L'a-
viation suédoise communique qu'un
bateau de pêche a trouvé au large de
l'île de Gotland, une aile d'avion bri-
sée, percée de balles.

Cette trouvaille est mise en rapport
avec la perte de l'avion américain
« Privateer » dans la Baltique, le 8
avril.

Découverte d'une aile
d'avion dans la Baltique

WASHINGTON , 26. — AFP. — Le sé-
nateur républicain Joseph Mac Carthy
a déclaré au Sénat que M. Louis Bu-
denz, ancien rédacteur en chef de l'or-
gane communiste « Daily Worker », lui
a fourni le nom d'un membre du parti
communiste américain qui occupe ac-
tuellement « une fonction très impor-
tante au département d'Etat ».

Des communistes partout !

uouverr, avec des précipitations, ten-
dance orageuse , plus tard ciel variable
avec averses de neige ou de pluie.
Baisse de .la...température à environ
zéro degré en plaine. Vents forts à
modérés du secteur ouest.

Bulletin météorologique

Démission de M. Szakasitz
président de la République

hongroise
BUDAPEST, 26. — AFP. — Le prési-

dent du Praesidium de la République
hongroise, M. Arpad Szakasitz, a dé-
missionné.

C'est dans une lettre de trois lignes,
adressée au président du Parlement
M. Louis Drahos , datée du 24 avril , et
publié aujourd'hui , que M. Arpad
Szakasitz annonce qu 'il présente sa
démission de président du Praesidium
de la République populaire hongroise
pour raisons de santé.

Surprise dans le pays
BUDAPEST, 26. — AFP. — La dé-

mission de M. Szakasitz des hautes
fonction s de président du Praesidium
de la République n'a pas laissé de pro-
voquer quelques surprise tant parmi
les observateurs que dans la popula-
tion. Certes, on avait appris, il y a un '
certain temps déjà , que M. Szakasitz
était souffrant.

Le 8 mars, la presse signalait une
visite du vice-président du Conseil M.
Rakosi, au chevet du président. I! ne
fut plus jamais question depuis lors
de l'état de santé de M. Szakasits.

L'état de santé de M. Szakasitz s'est-
il aggravé depuis ? A-t-il eu une re-
chute ? C'est fort possible. Il est tou-
tefois difficile de s'en assurer en ré-
gime de démocratie populaire où la
« vigilance » commande aux milieux
responsables la plus totale discrétion
afin de déjouer les manoeuvres de
« l'ennemi » toujours aux aguets..

Violent tremblement de terre
au J apon

TOKIO, 26. — AFP. — Un violent
tremblement de terre a été ressenti
dans les régions d'Osaka et de Kobe,
aujourd'hui à 16 heures locales Le
séisme n'a que peu ébranlé Tokio.

Les habitants se sont précipités hors
des habitations. Jusqu'ici on ne pos-
sède aucun détail.

Tel serait le bilan des pertes
allemandes durant la dernière guerre

BERLIN, 26 . — AFP. — Quatre mil-
lions de soldats allemands sont tom-
bés au cours des hostilités ou décédés
en captivité, telle est l'estimation à
laquelle sont arrivés les services fran-
çais chargés de dépouiller le fichier
central de la Wehrmacht.

Ce chiffre comprend 1.400.000 cas de
décès notifiés par les autorités alle-
mandes jusqu 'au début de 1945, aux-
quels s'aj outent encore environ 1 mil-
lion 100.000 notifications complémen-
taires faites par les services améri-
cains puis français à l'aide du fichier
central et près d'un million et demi de
disparus signalés aux autorités alle-
mandes au cours de l'enquête à la-
quelle celles-ci viennent de se livrer
en Allemagne de l'ouest.

Quatre millions de soldats
tués

TRIER , 26. — On annonce pour le
14 mai l'ouverture d'une ligne d'om-
nibus Paris-Vienne. Ce projet uvait
été étudié il y a déjà longtemps.

Les courses s'effectueront trois fois
par semaine dans chaque direction,
soit le dimanche, lundi et vendredi de
Paris à Vienne via Luxembourg,
Franofor t sur le Main , Karlsruhe ,
Stuttgart, Linz , et le mardi , jeudi et
vendredi le même itinéraire sera em-
prunté pour le retour.

Paris-Vienne en « bus »


