
La situation des tf m en Allemagne orientale
A propos des lettres pastorales lues dimanche à Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1950.
La tension paraît s'être accrue entre

les autorités de la République alleman-
de de l'Est et l'Eglis e evangélique de
l'Allemagne orientale. Malgré les me-
naces du Ministre-Président , les pas-
teurs de Berlin et du Brandebourg ont
lu, du haut de la chaire, une lettre dans
laquelle ils s'élèvent contre la doctri -
ne matérialiste, contre la haine des
classes, de races, de nations, contre la
violence, et donnent aux f idèles  des
< conseils de comportemen t chrétien
dans les temps de persécutions ». « L'E-
tat, dit la lettre signée par l'évêque Di-
belius, n'a pas le droit de nous imposer
une philosophie contre notre conscien-
ce et contre notre f o i .  »

Le même jour, une lettre pastorale
collective des cardinaux, archevêques
et évêques allemands condamnant le
matérialisme athée était lue dans tou-
tes les églis es catholiques d'Allemagne ,
à l'Est comme à l'Ouest. « On s'e f force ,
dit le messag e pastoral , de donner un
fondement scientifique au matérialis-
me pour en faire une doctrine et une
philosophie. Ne vous laissez pas abu-
ser : personne ne peut-être à la fo is  un
vrai chrétien et un véritable matéria-
liste. »

Le synode du protestantisme

oriental.
Ces deux manifestations simultanées

des deux Eglises attirent d' autant plus
l'attention générale sur la situation
religieuse en Allemagne orientale qu 'el-
les ont coïncidé avec l'ouverture, di-
manche à Berlin, du Synode de l'Eglis e
protestante. A cette occasion, le Dr Di-
belius a protesté contre les « restrictions

apportées dernièrement à l'activité de
l'Eglis e pr ootestante en Allemagne
orientale ».

Les délibérations du Synode portèrent
principalement sur la question de la
contribution des Eglises évangéliques à
la conservation de la paix. Cet objet
revêt à la fo is  un caractère religieux,
moral et politique. Jusqu 'ici, les chefs
du protestantisme allemand ont voulu
se placer au-dessus des divergences qui
divisent le monde et c'est pourquoi ils
se sont e f fo rcés  de maintenir des rap-
port s corrects avec les autorités d' occu-
pation ainsi qu'avec la nouvelle admi-
nistration de l'Est. L'évêque de Berlin,
le Dr Dibelius, s'est tenu à égale dis-
tance des . deux gouvernements d'Alle-
magne. Comme le relève un observa-
teur sur place , « tout en af f irmant
l'indépendance de l'Eglise à l'égard de
tout pouvoir temporel , il a évité de
brusquer les gouvernants de la moiti é
orientale de l'Allemagne ».

Il a ainsi réussi à éviter jusqu 'ici tout
conflit sérieux et à conserver à l'E-
glise protestante une liberté assez lar-
ge. Il reste à savoi r si cette situation
pourra être maintenue à la suite des
manifestations publiques des Eglises et
des menaces du président Grotewohl. Il
convient d' attendre à cet égard le ré-
sultat de l' entrevue que doit avoir , cette
semaine encore, le Dr Dibelius et M.
Grotewohl .
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Lorsque trois hommes marchent en-
semble, l'un d'eux est certainement le
maitre des deux autres.

(Proverbe chinois.)

Sur \es hf ttAieurs du Vi\\-4e~Y\tA3
Pi intemps retardé, sommets neigeux. - Les dents ae lion
refleurissent. — Les enfants et les soirées de sociétés.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Villiers, le 27 avril.
Les jours se suivent et ne se res-

semblent pas... les années aussi , nous
en avons maintenant un frappant
exemple. En effet , notre printemps
1950 est retardé de plusieurs semaines,
sinon d'un bon mois. Après le 20 avril
encore , la ceinture montagneuse du
Val-de-Ruz était couronnée de neige ,
et le vent ou la bise, passant par là-
dessus, nous arrivaient âpres et gla-
cés. Comme tous les ans, après s'être
félicité du peu de combustible employé
pendant un hiver assez doux, après
avoir espéré mettre en réserve pour
plus tard un bon tas de bois ou de
charbon , il a fallu se convaincre une
fois de plus que, dans notre Jura, l'hi-
ver ne finit pas au 21 mars, et que la
période de chauffage s'étend souvent
jusqu 'à la fin de mai.

Notre printemps est donc bien re-
tardé, et les points de compar aison ne
manquent pas pour nous en convain-
cre. L'an passé, par exemple (où le
printemps fut très précoce) , on voyait
déjà , vers le 20 avril, le vert tendre du
« mai » naître au pied de nos monta-
gnes, puis les escalader très rapide-
ment, comme ce fut le cas l'année pré-
cédente déj à.

Cette magnifique résurrection de
nos forêts est donc renvoyée à plus
tard ; peut-être cela ne tardera-t-il
pas beaucoup, car la nature fait quel-
quefois des sauts, en dépit de l'adage
qui prétend le contraire. En effet , il
suffit de quelques jours de beau so-
leil pour réchauffer l'atmosphère et
tout remettre dan s l'ordre.

On remarque aussi que les posses-
seurs de jardins , souvent trop pressés
de reprendre les travaux du printemps
après une longue période de réclusion,
ont fait preuve cette année d'une loua-
ble patience, et nombreux sont chez
nous les jard ins qui sont encore par-
tiellement en friche au moment où
j'écri s ces lignes. Il ne sert en effet
à rien de trop se presser en ce do-
maine, car la condition primordiale
pour le bon rendement d'un jardin,

c'est que la terre soit chaude, ce qui
était loin d'être le cas. Si l'on s'obs-
tine, par un amour-propre un peu ri-
dicule, à semer ou planter dans une
terre froide , la germination et la crois-
sance sont presque nulles, et si pour-
tant quelque chose pousse, les plantes
ainsi venues sont dures et coriaces. Il
vaut beaucoup mieux attendre une
semaine ou deux , et le temps que l'on
semble perdre ainsi, est vite rattrapé ,
car une fois le vrai printemps mis en
marche, le mystérieux travail des vé-
gétaux en croissance s'accomplit très
rapidement, les feuilles des légumes,
poussées très vite, sont alors charnues
et tendres et la patience du j ardinier
se trouve ainsi récompensée.
(Suite p. 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Que se
passe-Ml en

Hongrie ?
M. Aspad Szakasitz

vient de démissionner ,
pour raisons de santé ,
de ses fonctions de
présiden t de la répu-
blique. Le voici peu
après sa nomination, il
y a un peu plus de deux
ans, prononçant un dis-
cours à la Chambre et
au pays. M.  Alexandre
Ronai, qui est appelé à
succéder à M .  Szakasitz
aux fon ctions de prési-
dent du praesidium de
la république , est un
ancien ouvrier du bâti-
ment, qui adhéra de
bonne heure au parti
social-démocrate. Il de-
vint ministre du commerce en 1945 et
conserva son portefeuil le à travers tous
les gouvernements successifs . Partisan
de la fusion des deux parti s commu-
niai» et social-démocrate, M. Ronai

est aujourd'hui membre du comité di-
recteur et du politbureau du parti des
travailleurs. Il a déjà revêtu mercre-
di matin ses nouvelles et hautes fonc-
tions.

les éuéneirafs
de TciêcesÉjawe
A droite : le général Ludwig
Svoboda , que l'on vient de
« limoger » de ses fonctions
de ministre de la défense , en
le nommant vice-premier mi-
nistre et chef de l'Institut
d'Etat d'éducation physique et
des sports. — A gauche : son
successeur au ministère de la
défense , M.  Cepika. — Au
centre : l'atmosphère de Pra-
gue aujourd'hui : les librai-
ries mettent leurs vitrines à
disposition pour exposer ies
journ aux du parti p ommu-

niste.

les réflexions du sportif optimiste
On demande trop de nos vedettes du football ! — Servette nouveau
leader du classement , — De surprises en surprises ! — La belle
tenue des clubs chaux-de-fonniers.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 27 avril.
Un résultat des dernières joutes do-

minicales révèle irréfutablement l'af-
fligeant niveau moyen du football
suisse actuel. Le leader du classement
de ligue nationale A se fait piteuse-
ment battre par l'avant-dernier. Cer-
tes nous savons que le terrain de St-
Gall est toujours dangereux , mais on
n'enregistre pas, dans d'autres pays ,
un score aussi clair entre équipes aussi
éloignées l'une de l'autre! S'il n'y avait
eu qu 'un but d'écart , on aurait loisir
de parler de « mauvaise journée ; ou
de « malchance ». En l'occurrence , les
Rhénans étaient déjà vaincus par 2
buts à 0 avant le repos. Par la suite,
ils ont dû aller chercher le ballon en-
core une fois au fond de leurs filets
sans parvenir à sauver l'honneur ; et
cela des oeuvres d'un club qui risque
la relégation ! Constatation syniptô-
matique qui s'accorde d'ailleurs avec
le lamentable échec que notre équipe
nationale a subi à Côme, devant une
quelconque deuxième garniture ita-
lienne.

Un fait est certain : on exige beau-
coup trop de nos vedettes. A un mo-
ment où le championnat leur demande
une concentration énorme, on les obli-
ge à participer à de soi-disant parties
d'entraînement, qui ne sont d'aucun e
utilité , car on ne leur apprend par là
aucun système nouveau. On les fati-
gue et l'on rend un très mauvais ser-
vice aux clubs auxquels ils appartien-
nen t, car , en championnat , ces « hom-
mes de pointe » ne « rendent » plus
comme leurs dirigeants sont en droit
de l'attendre. Jouer le dimanche et le
mercredi , voyager jusqu 'à Glascow en
avion ; revenir « en vitesse », s'aligner
le dimanche suivant, voilà qui est
beaucoup trop pour des amateurs
qu 'on veut consacrer comme tels !

Notre équipe suisse de football arrive
à Glascow à bord d'un avion de la

Swissair.

Sans doute les intentions des mem-
bres de la Commission technique de
l'A. S. F. A. sont-elles louables. Us de-
vraient néanmoins admettr e qu'on
connaît indubitablement les quinze
hommes qui entrent en ligne de comp-
te pour le déplacement de Rio-de-Ja-
neiro. Dès lors il convient de les laisser
terminer leur harassante saison offi-
cielle. Quand elle aura pris fin , ie 4
juin , alors on pourra , dès le lende-
main , avant la rencontre Suisse-You-
goslavie, du 11 j uin, réunir nos re-
présentants dans un camp d'entraîne-
ment à Macolin et assurer une mise
au point définitive.

Il faut de la mesure en tout ! Cela
d'autant plus que les moyens indivi-
duels de ceux qui traverseront l'Atlan-
tique , sont connus de tous. Ce qui leur
manque , c'est une étude approfondie
de la tactique, du système, que l'on
appliquera à la Coupe du Monde. Or,
si l'on écoute ce que disent nos jou-
eurs, rentrant de Vienne et de Côme,
on apprend que c'est la seule chose
dont on ne leur a pas parlé !
(Suite pag e 3.) SQUIBBS.

Le Dr Lazarus Goldschmitdt , savant
hébraïsant de réputation mondiale, qui
a réussi le tour de force de traduire
en allemand les 10 millions de mots
du Talmud de Babylone, vient de mou-
rir à Londres d'une attaque.

Jusqu 'à présent, on tenait pour im-
possible de traduire, pendant la brève
durée d'une vie humaine, le Talmud
de Babylone. Le Dr Goldschmidt y est
néanmoins parvenu , en 40 ans de tra-
vail acharné. Il a aussi traduit la bi-
ble en éthiopien.

La population de la Suéde
Selon le bureau central . de statisti-

ques la population de la Suède à la
fin de 1949 était de 6.986.181 âmes, ce
qui représente une augmentation de
plus de 61.000 par rapport à im. 1M8.

Mort d'un grand savant

Les « partisans de la paix » sont en train
de mener un beau raffut dans le pays pour
tenter de nous persuader que le seul véri-
table pacifiste qu'il y ait au monde est le
petit père Staline, dictateur génial de l'U.
K.S.S.

Auprès de lui, même Gary Davis, le pre-
mier citoyen de la planète, n'est qu'un pe-
tit garçon. Et les armements de l'U.R.S.S.
— qui possède le plus fort potentiel mili-
taire du globe — ne seraient là que pour
en imposer à toutes sortes de petits tru-
blions, qui ne rêvent que plaies et bosses !

Toutefois, ce que les « partisans de la
paix » ne disent pas, c'est que Staline lui-
même se moque éperdument des naïfs qui
se sont mis, sciemment ou non, au ser-
vice de sa propagande.

En effet. Le dictateur de toutes les Rus-
sies — et même de celles qui ne le sont
pas — n'a jamais songé qu'à endormir
la vigilance des peuples afin de les con-
quérir et de les asservir plus facilement.
Pour lui la paix à tout prix est un arti-
cle d'exportation. II a là-dessus les mêmes
idées que Lénine qui estimait que le belli-
cisme révolutionnaire n'est pas du belli-
cisme et qu'il n'y a que les guerres des
autres qui soient condamnables !

Preuve en soit la lettre adressée à Ma-
xime Gorki en 1930 par Staline lui-mê-
me et qui vient d'être opportunément re-
produite par les « Etudes soviétiques »
No 24, avril 1950. Voici ce que le marécha-
lissime y affirme r

« En ce qui concerne les récits sur
la guerre, 11 faudra les publier avec
beaucoup de discernement. H y a sur
le marché des livres une masse de
récits littéraires qui dépeignent les
« horreurs » de la guerre et inspirent
l'horreur de toute guerre (non seu-
lement de la guerre impérialiste, mais
encore de toute autre guerre). Ce sont
des récits pacifistes bourgeois sans
grande valeur, n nous faut des récits
qui, partant des horreurs de la guer-
re Impérialiste, amènent les lecteurs à
la nécessité de venir à bout des gou-
vernements impérialistes qui organi-
sent ces guerres. De plus, nous ne
sommes pas contre toute guerre. Nous
sommes contre la guerre impérialiste,
en tant que guerre contre-révolution-
naire. Mais nous sommes pour la
guerre libératrice, anti-impérialiste,
révolutionnaire, bien qu'une telle
guerre, comme l'on sait, loin d'igno-
rer les « horribles effusions de sang »,
les connaisse même en abondance ».

Staline favorable a la guerre libératrice,
voire à d'horribles effusions de sang !

Voilà qui contredit singulièrement la
thèse des « partisans de la paix » et qui
nous transporte assez loin du paradis idyl-
lique qu'on nous promet...

Le professeur Bonnard et ses amis fe-
ront bien de chanter le disque lorsqu'ils
voudront à nouveau nous faire entendre
«la voix de son maître ».

On sait maintenant quel est le fond vé-
ritable de la pensée des joueur s de bala-
laïkas !

'• > ¦ Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

.— Pourquoi vendez-vous du papier
attrape-mouches en hiver ?

—Parce qu'il n'y a pas de concur-
rence.

Rien à répliquer



R. VISM. i:
2.39.45. Pro!. diplômé donne
leçons de piano et violon :
en français , allemand et ita-
lien. Nouvelle méthode pro-
gressive et attrayante. Donne
leçons au Locle , rue D.-J. Ri-
chard 28, ler étage , lundis et
mercredis. 6478

fîSSPSinO est demandé
UQI QUO pour petite voi-
ture. Eventuellement on par-
tagerait. — S'adr. rue Léop.-
Robert 136, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 6644

Bonne pension
offerte a Ir. 3.50 les 2 repas.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial.  6539

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

Jeune ménage hauxaennvi-
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 dame res régulières
dans bureaux et ménages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6657

IrumO filin sérieuse, 22ans,
JCllIlrj II Ile cherche place
dans boulangerie ou autre
commerce comme vendeuse
ou éventuellement autre em-
ploi. — Ecrire sous chiffre
E. R, 6633 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille "SSMÎflS
ans, cherche place comme
aide dans un magasin. —
Faire offres Au Camélia , rue
du Collège 5. 6669

Pancnnn P '' e ,ou,e confiance
I bl ou l l l lb  aimant le com-
merce , est cherchée pour
le samedi. Môme adresse ,
travaux faciles de couture à
domicile. Faire offres à Case
postale 10.348. 

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

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

Appa ptement ,e
szédee

de
h«arois

chambres et cuisine est à
louer pour le 31 mai 1950. —
Faire offres sous chiffre M. S
6691 au bur. de L'Impartial-

A I  p. 11 p., pied-à-terre indé-
IUUCI pendant , au centre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6599

PhnmhnD meublée. avec
Uilr t l I I IJ I C pension , partici-
pation à la chambre de bains ,
chauffage central , est a louer
à 3 minutes de la gare. —
S'adresser M. Georges Wer-
ner , rue  de la Serre 59, ler
étage. Tél. 2.45.13. 6649

P.hamhPP.  meublée. indépen-
U l l r i l H I J I  C dante , à louer de
préférence à demoiselle. —
S'adresser rue Fritz -Courvoi-
sier 10, au ler étage. 6693

Rhnmh pp meublée est â
U l l u l t l U l  C louer à monsieur
travail lant  dehors. — S'adr.
au magasin de cigares rue
de la Serre 31. 6688

nhamhr ip meublée , est de-
Ullallll.ll C mandée de suite
par jeune homme travaillant
dehors. Faire offres écrites
sous chiffre W. P. 6631, au
bureau de L'Impartial.

â uonrino un bon p°,ager
H VollUI B 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 uonrin p Ia Pis de milieu
H VrJlllll rJ 2x3 m. bouclé
et 1 régulateur. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 6588

A vpnripp ' vél °. C0U T- 'n iullul u manteau brun
pour garçon de 15 ans, 1 ré-
chaud à gaz avec table et
tuyau , le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue Jaquet-Droz
9, au rez-de-chaussée. 6645

Chambre
demandée dans bonne

famille , par étudiant de 18
ans, rentrant chez lui , les
samedis et dimanches»

Ecrire sous chiffre U. J. 6609,
au bureau de L'Impartial.

Remplaçante
Cuisinière
Employée de maison

demandée de suite pour
15 jours ou 3 semaines.

Offres écrites sous chiffre
F. P. 6608 au bureau < ! .•
l 'Impartial.

Rudly ?

( 
^

cy4ûLâ
J'avise ma fidèle clientèle que je

fermerai

l'Hôtel de Tête-de-Ran
les 28, 29 et 30 avril pour cause de
remise de commerce.

Dès le premier mai, je porte à
votre connaissance que je serai défi
nitivement tenancier de

motel de la Uue-des -Alpes
dont la totale rénovation sera sous
peu terminée

Par un service ordre, une cuisi-
ne soignée et une excellente cave, je
me ferai un plaisir de vous y accueil-
lir et de vous y donner entière satis-
faction.

#ené <£inde.K

la Maison

carîo BIERI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

NETTOIE, EPURE les duvets,
oreillers et traversins
dans un délai rapide.

Demandez prix pour

NETTOYAGE COMPLET DE LITERIE
Parc 96 a Tél. 2 4917

On prend à domicile dans
toute la région.

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

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

Meulage Polissage
Event. Nickelage chromage
de toutes pièces industrielles.
Devis et échantillonnage sans en-
gagement, travail prompt et soigne.
Au prix les plus bas.

CRECHARD & DOMONT
Villars s. Fontenals (J. B.)
Tél. (066) 6 18 22

A vendre a l 'ouest de la ville

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

Pour tous renseignements, faire
offres sous chit 'tre J. L. 6629, an
bureau de L'Impartial.

§

pour dames doit être
fait par le spécialiste
Madame , pensez-y I

— i i ————^ i » .J . ,  

CrMBNÉ. 
FA IT ES "

MMEEUES

EUES oNT lf\
G4 

GROUPEZ -VOUS!

LOTERIE ROMANDE
i TIRAGE 6 MAI
a

Neuchàtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

La devise : SSU "k W% Ĵ^
Vendre 

( BON MARCHÉ |
une chemise de

I BONNE QUALITÉ \

VENTE EXCLUSIVE

NT GIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ

 ̂ r
r g n  |BEj BBS IMIBRI EH&Ë H ¦¦ ¦

Madame AGNÈS Première experte des
LABORATOIRES

| THO - RADIA de Paris |
sera à La Chaux-de-Fonds, au rayon de la Par fumer ie  des grands

¦ 
Magasins A u Printemps

du 27 au 29 avril (3 jours seulement). Elle se fera un plaisir
de vous donner, Mesdames, des conseils et des renseigne- "i

ments précieux pour vos soins de beauté.

I l l  
est recommandé de venir le matin si possible. tma

¦H WM H Mm BB BB B
On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL "

Le moment
d'acheter les rideaux...
Vitrages confectionnés pur coton ,

grand. 60/120 cm., la paire depuis 5. —
grand. 60/160 cm., la paire depuis 5. —
grand. 60/180 cm., la paire depuis 5.50

Brise-bise la paire depuis 2.50
Grands rideaux

Unis bonne quai. larg. 120 cm. le m. 2.95
Imprimés quai , prima 120cm. le m. 5. —
Satin jacquard 120 cm. le m. depuis 5.90
Jacquard 120 cm. le m. depuis 4.90

Coutil pour matelas
coton prima le m. depuis 5.50

Descentes de lit
grand choix la pièce 15.— 12.— 9.50 6.90

Toile cirée le m. depuis 1.50
Oreiller confectionné depuis 9.80
Traversin confectionné depuis 15.25
Edredon confectionné depuis 43.50

Tous ces prix sont nets
DŒ~ ICHA COMPRIS "91

AU GAGNE-PETIT
Place du Marche 6 - Tél. 2.23.26

ŜÈÈÊÊËÊËÊKlÊm'
Chez votre fournisseur habituel

pratique W Am
est l'un de.< r .fibreux 
avantages fie la machine Ŵ X̂~"> -': "̂
à lavet Hoover. Elle est SplI 

~ar-3sR|
d'un rendement plus éle- >W B 1 M// ; ^

K
vé, elle lave rapidement f / M  j  $Ê'/X f 
et à fond, tout ea mena- Ipjsfll IÉKïIWI V '

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

Appamh Hoovc: S. A., Qaiidenhof/BcethoveosuasK 20, Zurich

f  Lt rlbratntr Hoavtr RA T h tapit \

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL
PAS DE MONTAGE BEL
COMPLIQUÉ ÊÊÊ
Démonstration sans engagement ^MmWmW
dans les bons magasins de la f *̂̂*£̂^Y
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A lnilPP petite chambre meu-
lUllol blée, à dame ou de-

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

A ImiPti belle chambre
n IUUCI meublée , au soleil ,
près de la gare , à monsieur
sérieux. Part à la chambre
de bains. S'adr. rue Daniel-
Jeanrichard 25, au 2me étage.

Phamhnn est à louer ' pleln
Ulldll lUI C Soleil , avec pen-
sion. S'adr. rue du Crêt 24
2me étage à gauche.

A l n iion chambre Indôpan-
IUUCI dante, chauffage

central , part à la chambre
de bains. S'adr. Progrès 73
Ut étage, aftfta 18 heures



la situation des églises en Allemagne orientale
A propos des lettres pastorales lues dimanche à Berlin

(Suite et fin)

Matérialisme et christianisme

peuvent-il co-exister ?

Il a été souligné à plusieurs reprises
que c'est moins l' exercice libre du culte
que la question de l' enseignement re-
ligieux qui donne le plus souvent lieu
à des fr ict ions et à des plaintes. La let-
tre que vient d' adresser l'évêque evan-
géliqu e de Berlin au Ministre-Présiden t
en est une preuve nouvelle. « L'église
protestant e ne peut se taire quand l'E-
tat , en vertu de son autorité, tente
d'imposer une doctrine matérialiste
hostile à la fo i  chrétienne. » Et le Dr
Dibelius de protester en particulier ,
contre l'introduction dans -les écoles
d'un manuel d'histoire niant l' existence
du Christ.

Cependant , l'Eglis e ne f e rme  pas tou-
te possibilité de modus Vivendi : Il su f -
f irait  que le gouvernement déclarât que
la foi  chrétienne ne doit être attaquée
ni directement, ni indirectement dans
les écoles ou les manifestations. Nous
demandons que l'Etat s'abstienne de
toute propagande . idéologique. » Le
point de vue dé fendu  par le Dr Dibelius
ne manque ni de logique , ni de jus t i f i -
cation. Il est malheureusement d i f f i c i -
lement conciliable avec la doctrine d'un
parti qui se considère lui-même comme
une idéologie , voire même une reli-
gion. La conversation avec le président
Grotewohl, à laquelle l'évêque evangé-
lique déclare vouloir se prêter, n'en sera
que plus intéressante.

Les raisons de la prudence

de l'Eglise réformée.

L'attitude de l'Eglise evangélique pré-
sente un autre aspect non moins signi-
f icat i f .  En effet , sa situation est d i f f i -
cile à un autre point de vue. Autre-
fois , elle était prédominante en Alle-
magne, grâce à la prépondérance de la
Prusse et à sa supériorité numérique.
Les régions d'Allemagne orientale cé-
dées à la Pologne et à la Russie étaient
des centres du protestantisme. La si-

tuation s'est complètement modifiée
aujourd'hui. Les populations de ces ter-
ritoires se sont réfugiée s en grand e
parti e en Allemagne occidentale et ce
qui en est resté ne constitue plu s qu'une
minorité. Par contre la République f é -
dérale de l'Ouest est devenue un Etat
nettement catholique. Les retentissan-
tes déclarations du pasteur Niemoell er
ont souligné cette situation de fa i t .  El-
les furent  peut- être maladroites dans
leur forme et dans les circonstances
qui les accompagnèrent. Le pa steur
Niemoeller se f i t  alors le champion d'u-
ne politique d' unification de l'Allema-
gne, même au prix de concessions au
communisme et aux occupants soviéti-
ques. Elles n'en ont pas moins illustré

j la po sition d i f f i c i l e  de l'Eglise evangé-
lique et explique la tactique prudent e
de ses dirigeants .

Cependant , les lettres lues dimanche
dernier dans les Eglises protestantes
et catholiques fon t  apparaître que l'at-
titude de l'Eglise catholique ne d i f f è r e
pas beaucoup de celle de l'Eglise pro-
testante. Il en résulte un front  unique
des Eglises qui ne doit pas échapper
aux dirigeants de l'Allemagne orientale
et qui est aussi de nature à retenir l'at-
tention de tous les milieux chrétiens
en dehors des frontières de l' ex-Reich.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
On demande trop de nos vedettes du football ! — -Servette nouveau
leader du classement, — De surprises en surprises ! — La belle
tenue des clubs chaux-de-fonniers.

(Suite et f i n )

Pour élaborer une tactique réelle
dans laquelle se trouvent coordonnées
les actions de chaque joueur , il faut
un spécialiste. D'anciens joueurs , aussi
doués qu 'ils aient été, ne savent pas
concevoir un plan et surtout en indi-
quer les modalités aux intéressés. Pour
former un entraîneur-directeur tech-
nique , digne de ce nom, il faut des an-
nées de tâtonnements, d'essais, de
comparaison, de contact avec les clubs
étrangers. Nous possédions cet « oiseau
rare », Karl Rappan. Qu'il ait son ca-
ractère et qu 'il ne plaise pas à tout
le monde, cela se peut ! Mais personne
ne peut nier son extraordinaire, ex-
ceptionnelle compétence. Tout le foot-
ball européen nous l'envie et si des
amis ne l'avaient pas aidé à s'établir
défin itivement à Genève, avec d'autres
perspectives que le sport — car, à son
âge, on a droit à dételer un peu ! — il
y a belle lurette qu 'il aurait fui sous
d'autres horizons.

Et bêtement, à la veille de la plus
importante compétition mondiale , on
se prive de ses services ! Décidément,
il est vrai que Jupiter !...

D'autres surprises
Mais il n'y a pas que la défaite de

Bâle ! Il y a aussi celle du Lausanne-
Sports, du Chiasso, du Zurich, du Bel-
linzone, c'est-à-dire de tous les leaders
au classement, à l'exception de Ser-
vette ! Hâtons-nous de dire que la vic-
toire de ce dernier ne fut acquise que
d'extrême justesse et que si les Gene-
vois dominèrent très nettement en
première mi-temps, ils furent à un
doigt — un pied ! — du partage des
points, dans la seconde !

Mêmes coups de tonnerre en ligue
nationale B où le leader Cantonal fait
match nul avec le' septième au clas-
sement , Lucerne ; où les Grasshoppers
égarent deux points précieux à Bâle
devant Nordstern...

Dans cet écroulement des valeurs
cotées, nous avons au moins quelques
compensations et ce sont les clubs
chaux-de-fonniers qui nous les don-
nent. Il y a d'abord la belle tenue de
Etoile-Sporting à Fribourg, où les Stel-
liens ne s'inclinèrent que par 1 but à
0 ; ce qui est plus qu 'honorable sur un
terrain aussi redouté que celui de St-
Léonard. Il y a ensuite la victoire du
F.-C local sur Berne. Grâce à ce suc-
cès vos représentants sautent de la 7e
à la 5e place au classement et talon-
nent, pour la 3e, Lausanne et Chiasso
qui n 'ont qu 'un point d'avance , avec
même , dans le cas des Tessinois, un
match disputé de plus ! Or, dès di-
manche soir, les Meuqueux pourraient

être placés immédiatement derrière
Servette et Bâle !...

La 21e journée
Nombreux sont les joueurs qui ren-

trent exténués de Glascow. Sans dé-
semparer, ils seront , dimanche, a nou-
veau «"sur le pont ». Si nous enregis-
trons quelques résultats extraordinai-
res, il ne faudra pas trop s'en éton-
ner ! Le nouveau leader du classement,
Servette , prête trois hommes à l'équipe
nationale : Eggimann, Tamini , Fatton.
C'est un lourd tribut. Nous pensons
néanmoins, qu 'aux Charmilles, les
« grenat » viendront à bout de St-Gall.
Mais sait-on jamais, avec une équipe
aussi fantasque que celle actuellement
confiée à Rappan !

Bâle se rend à Granges où les Rhé-
nans ne seront pas à la fête ! Les So-
leurois sont en reprise. Us viennent
d'arracher un point à Lugano, chez
lui. Ils ont les dents longues. Ils n'a-
vaient personne à Glascow, tandis que
Bâle prêtait son meilleur élément :
Bader !

Mais la rencontre la plus in téres-
sante se déroulera à la Pontaise où
descendra le F.-C. Chaux-de-Fonds.
Lausanne a laissé partir pour l'Ecosse
Stuber et Bocquet ; les Montagnards,
Antenen ! L'enjeu, comme nous ve-
nons de le dire, est de taille. Les Vau-
dois, qui seront privés des services de
Nicolic (leur meilleur homme) à la
suite d'une blessure qui dégénère en
un empoisonnement de sang, viennent
de faire une très mauvaise exhibition
devant les Young-Fellows... L'occasion
est aussi belle que tentante pour les
poulains de Sobotka, auxquels nous
souhaitons bonne chance, en nous ré-
jouissant de les applaudir !

Zurich et Lugano se valent. Berne
mettra tout en oeuvre pour résister à
Loearno, dont le joueur No 1, Neury,
rentrera de Glascow. Bellinzone pour -
rait s'apercevoir à ses dépens que les
Young-Fellows sont en plein redresse-
ment, dans leur désir d'échapper à la
zone dangereuse du classement. Enfin
Chiasso et Bienne, en terre tessinoise,
sont bien près de se valoir.

Grasshoppers voudra venger son ré-
cent échec en arrachant les deux
points en discussion à Moutier. Canto-
nal battra Mendrisio, à Neuchàtel.
Etoile-Sporting en fera de même avec
Thoune. Fribourg entreprendra le dif-
ficile déplacement de Zoug ; U. G. S.,
celui, tout aussi redouté, de Aarau. Lu-
cerne ira battre Bruhl chez lui. Enfin
Nordstern et Young-Boys, bataillant
au bord du Rhin, ne sont pas loin de
se valoir.

Encore une passionnante journée en
perspective '

SQUIBBS.

Premières expériences
avec le signal "Stop,,

Chronique routière

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents nous écrit :

Le dernier-né de nos signaux rou-
tiers, le signal « Stop », a fait derniè-
rement son appari tion sur nos routes,
aux débouchés réputés dangereux. Un
beau matin, .l'automobiliste et le cy-
cliste se sont trouvés nez à nez avec le
disque et l'inscription « Stop » peinte
sur la chaussée. Le but de ce signal :
forcer l'usager à s'arrêter et à ne pé-
nétrer qu 'avec de grandes précautions
sur une route importante.

A voir la manière dont le stop est
observé, il est certain que tout le mon-
de n'a pas encore compris la régle-
mentation introduite par le signal. Or,
les premières expériences montrent
que .le stop ne peut améliorer effica-
cement la sécurité de la circulation que
si tous les conducteurs de véhicules sont
renseignés sur la . signification du si-
gnal, et si la police contrôle la manière
dont le signal est observe et punit
ceux qui ne marquent pas l'arrêt au
passage de la .ligne de stop.

Dans les villes et les régions où les
autorités ont bien compris leur tâche,
le résultat est excellent. Tous les ac-
cidents ont disparu comme par enchan-
tement. Ailleurs, des collisions se pro-
duisent encore, car on ne fait pas l'ar-
rêt imposé. Il importe que chaque con-
ducteur de véhicule automobile ou hip-
pomobile, ainsi que chaque cycliste s'ar-
rête devan t la ligne de stop, même si
aucun autre véhicule n'est en vue, et
ne reprenne sa marche qu'après s'être
assuré qu'il peut le faire sans mettre
en danger la circulation de la route
où il s'engage. Ne pas s'arrêter est pu-
nissable, même si aucun accident ne se
produit. Simplement ralentir est insuf-
fisant. Les prescriptions sont précises et
c'est à la manière dont il observe le
stop que l'on reconnaît le parfait con-
ducteur.

Ne pas oublier surtout que le signal
de stop supprime le droit de priorité ,
même à l'intérieur des .localités. Celui
qui débouche d'une route avec arrêt
obligatoire doit donc aussi laisser pas-
ser les véhicules qui viennent de gau-
che.

A l'extérieur
Mort d'un ancien chef fasciste

NAPLES, 27. — AFP. — Attilio Te-
ruzzi , ancien membre du Grand Con-
seil fasciste, ancien ministre pouT l'A-
frique italienne sous le régime de
Mussolini, qui était interné au péni-
tencier de Procida , est mort à l'âge de
68 ans.

Un nouvel appareil américain
pour atterrir sur la glace

WASHINGTON , 27. — Reuter. —
L'aviation militaire américaine a cons-
truit un appareil permettant aux pilo-
tes de vérifier la résistance de la glace
en prévision d'un atterrissage. Cet
instrument comprend un parachute
muni d'un sismographe. L'engin en se
posant produit des oscillations qui
sont enregistrées par le sismographe
et transmises par radio à l'avion.
L'amplitude de ces oscillations permet
d'évaluer la résistance de la glace.

Un accord franco-suisse
concernant le régime de circulation

des ressortissants des deux pays
PARIS, 27. — AFP. — Le Gouverne-

ment suisse et le Gouvernement fran-
çais viennent, à la date du 24 avril , de
conclure un accord destiné à assouplir,
entre la France et la Suisse, le régime
de circulation des ressortissants des
deux pays.

Aux termes de cet accord , applicable
à partir du ler mai 1950, les Français
pourront entrer en Suisse et en sor-
tir sous le seul couvert d'une carte d'i-
dentité officielle ou d'un passeport
national, même périmé depuis moins
de cinq ans (pour les enfants de moins
de 15 ans, un laissez-passer sera suf-
fisant) .

Réciproquement, les ressortissants
suisses pourront entrer en France mé-
tropolitaine et en Algérie, et en sortir ,
en présentant un passeport national
valable ou périmé depuis moins de
cinq ans, ou une carte d'identité can-
tonale (un laissez-passer pour les en-
fants de moins de 15 ans). Les Suisses
résidant en France pourront effectuer
les mêmes déplacements, en présen-
tant leur carte de séjour pour étran-
gers en cours de validité. Les Suisses
pourront également entrer en Tunisie
et en sortir , avec un passeport natio-
nal valable ou périmé depuis moins de
cinq ans.

Ce régime n'est applicable qu 'aux
ressortissants de l'un ou l'autre des
deux pays désireux d'effectuer dans
l'autre des séjours ne dépassant pas
trois mois (deux mois lorsqu 'il s'agit
de la Tunisie).

Sur les hauteurs du Vi\{ -de^\\uj
Printemps retardé, sommets neigeux. — Les dents ae lion
refleurissent. — Les enfants et les soirées de sociétés.

(Suite et f i n )

L'éveil des prairies et des champs
Une des plus belles choses que l'on

puisse contempler à la campagne, c'est
le changement que provoque un peu
partout l'apparition du printemps, et
ce qui charme le plus le regard , même
avant la venue du « mai » sur les bois,
c'est l'éclosion, partielle ou simulta-
née, des fleurs de dent-de-lion, cette
plante assez commune, que les savants
d'autrefois, sait-on pourquoi , ont nom-
mée « pissenlit », cette plante enva-
hissante, que les agriculteurs n'aiment
pas beaucoup parce que , si on la fau-
che volontiers « en vert », elle ne don-
ne pas en été un foin abondant , elle
étouffe même par sa vigueur (avez-
vous déj à admiré ses longues et ro-
bustes racines ?) les précieuses gra-
minées ou « fenasses », qui donnent le
beau foin , long et odorant.

Pourtant les dents-de-lion sont sym-
pathiques, et même utiles à plus d'un
titre. Tout d'abord , elles nous donnent
l'occasion , en mars déjà sinon en fé-
vrier, de savourer les. premières salades
du pays, liées ou non par quelques
oeufs cuits durs ou mollets. La pre-
mière salade de l'année ! C'est une
borne, c'est un jalon , placé bien en
évidence , entre les domaines de l'hi-
ver et du printemps. Adieu les frimas ,
bonjour à la belle saison qui montre
le bout de son nez ! Quelle joie inti-
me au coeur de tous !

Et ensuite, à un tout autre point de
vue, la vulgaire plante de pissenlit
nous est chère , justement parce qu 'elle
étale tout à coup devant nos yeux le
merveilleux tapis de ses fleurs jaunes ,
d'un jaune lumineux qui transfigure
les paysages. Toutes les couleurs ont
leur beauté, mais, malgré la mauvaise
réputation qu 'on lui a accolée, j'aime
particulièrement la couleur jaune , jus-
tement parce qu'elle est débordante
de lumière. Si vous n'en êtes pas con-
vaincus, venez voir, dans une semaine
ou deux, nos champs du Val-de-Ruz.
Ces belles fleurs ont aussi du retard ,
et au moment où j'écris, on n'en voit
qu 'une ou deux , disséminées ici et là.
Mais viennent deux ou trois jours de
soleil , et ce sera la grande symphonie
d'or sur le fond vert des montagnes.

La fleur de dent-de-lion (non point
cette année pourtant) accompagne gé-
néralement la belle fête de Pâques ;
dans mon esprit et dans mon coeur
elles sont mêlées, toutes deux annon-
ciatrices d'espoir et de bonheur.

Fin de la période des soirées
Puisque nous parlons de « saisons »,

nous pouvons dire un adieu à celle
des soirées et concerts qui vient de
finir, en même temps que s'ouvrait
celle du printemps. Toutes nos socié-
tés, comme chaque année, ont accom-
pli un rude effort, et ont fait profiter
de leur travail nos populations qui,
sans cela , risqueraient de s'ennuyer un
peu au cours de l'hiver.

Quand il s'agit de sociétés de chant
ou de musique, on peut voir que par-
tout des progrès ont été accomplis ;
c'est du reste chose naturelle et iné-
vitable, car notre Val-de-Ruz n 'est
plus isolé et beaucoup plus que par le
passé, sa population participe, par la
radio, par le moyen des trolleybus, par
l'arrivée de troupes diverses, au mou-
vement culturel et artistique général.
On entend des artistes de tous les
genres, et ces auditions diverses et ré-
pétées, souvent captées à domicile,
constituent de précieuses et utiles le-
çons pour tous ceux et celles d'entre
nos compatriotes, même campagnards,
qui sont appelés à se produire sur une
scène.

Je pense avec un certain émoi aux
« concerts » de jadis, donnés à la gran-
de salle du collège de Dombresson,
avant que ne fût bâtie la halle de
gymnastique ; ces souvenirs sont chers
au coeur des aînés (on ne doit plus
dire des vieux) ; et pourtant l'on sou-
rirait avec un brin d'ironie et de pi-
tié, si une société s'avisait de mettre
à son programme telle petite saynète,
bien morale et bien naïve, qui recueil-
lit autrefois nos applaudissements !
Tout a changé, et tant mieux pour
l'art... Quant à la morale, il faut re-
connaître que les auteurs de pièces de
théâtre modernes ont l'air, la plupart
du temps, de s'en soucier fort peu. Ex-
cès de morale autrefois, excès dans
l'autre sens aujourd'hui. U est un
point que je voudrais relever , une fois
de plus, c'est mon étonneraient de voir
des enfants assister, dans nos soirées,
à la représentation de pièces françai-
ses souvent très légères, qui seraient
probablement interdites aux « moins
de dix-huit ans » dans les théâtres de
ville. H y aurait là un problème de
haute por tée pédagogique à étudier
chez nous.

Il arrive aussi que certaines sociétés
demandent la collaboration d'artistes
de music-hall connus, pour varier le

programme de leurs soirées ; c'est très
légitime, mais je me demande pour-
quoi les artistes en question , voyant
qu 'il y a des enfants dans la salle, ne
peuvent biffer de leur répertoire cer-
taines histoires drôles qui sont sou-
vent fort grossières et malséantes. Il
existe pourtant assez d'histoires amu-
santes très honnêtes à dire en de sem-
blables circonstances. Je ne suis pas
prude pour un sou, mais en tant qu 'é-
ducateur de l'enfance, je m'insurge
énergiquement contre de tels specta-
cles. Ou bien on doit refuser l'entrée
de nos soirées aux enfants., ou bien on
doit se donner la peine d'élaborer un
programme propre et honnête qu 'ils
puissent écouter sans que les grands
en rougissent.

Evidemment, c'est ici l'exception ,
mais il me semble que les deux ou
trois occasions que j'ai eues de me
rendre compte de cette glissade sur
une pente dangereuse, devraient in-
citer tous les aînés, éducateurs ou non,
à réglementer une bonne fois cette
question de la participation des en-
fants aux soirées organisées spéciale-
ment pour les adultes.

Ceci dit, je reconnais bien volontiers
encore une fois, que nos soirées et
concerts sont en net progrès, et j' en
remercie les sociétés intéressées.

Ad. AMEZ-DROZ.

RADIO
Jeudi 27 avril

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Orchestre 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 : 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 j azz.
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.

Vendredi 28 avril
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.2C
Oeuvres de compositeurs russes. 11.0C
Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.30 Sélection d'opérettes de
Benatzki. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Les visiteurs de la se-
maine. 13.05 En Espagne. 13.25 Sonate
op. 2 No 13, pour violon et piano, Grieg.
13.45 Oeuvres de Mozart. 16.21 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le comte Kostia , feuilleton. 17.50 Lie-
der de Schubert. 18.00 L'agenda de
l'entr 'aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
vie comme elle va. 19.40 Mosaïques. 20.20
Trois camarades, par Camylle Hornung.
20.55 Trio en la mineur, Ravel. 21.25 La
tribune libre. 21.45 Sonate en si mineur,
Liszt. 22.15 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde. 22.50 Musique douce.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Le
carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Les services
publics d'une grande ville. 21.00 Orgue.
21.40 Cours d'anglais. 22.00 Informa-
tions. 22.35 Musique.
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\
car c'est une boisson de valeur.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

— Bonjour mon ami. Tiens, vous
avez bonne mine aujourd'hui !

Le cri du coeur
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L'ex sergent-major Lambert est-il
innocent du crime de trahison ?

Un singulier procès au Tribunal militaire siégeant à Neuchàtel

(Corr.) — Un singulier procès en re-
vision s'est ouvert mercredi matin de-
vant le Tribunal militaire de la 2e di-
vision A, siégeant au Château de Neu-
chàtel avec le lieutenant-colonel Pierre
Loew, de Lausanne, comme grand ju-
ge, et le lieutenant-colonel Léonce Du-
ruz comme auditeur extraordinaire.

H s'agit d'une affaire qui nous re-
porte au sombres jours de 1940 et qui
a trait aux agissements de l'ex-ser-
gent-major Auguste Lambert , né le 10
août 1906 à Châtel-Saint-Denis, ac-
tuellement exclu de l'armée et détenu
à la prison centrale de Fribourg.

Le 2 mai 1946, le Tribunal militaire
de la 2e division A, devant lequel Lam-
bert comparaissait sous l'inculpation
de trahison ainsi que de service de
renseignements militaires, le condam-
nait à 15 ans de réclusion , sous dé-
duction de 319 jours de détention pré-
ventive subie, à la dégradation du
grade de sergent-major , à l'exclusion
de l'armée, à 10 ans de privation de
ses droits civiques, et aux frais de la
cansfi.

Lambert ayant recouru en cassation
contre ce jugement, le Tribunal mili-
taire de cassation modifia partielle-
ment — par arrêt du 18 juillet 1946 —
le jugement de première instance, en
ce sens que la condamnation du re-
courant, en vertu de l'article 274 du
C. P. S. était considérée comme une
violation de la loi. Dès lors , la durée
de réclusion fut réduite à 14 ans.

Une première demande en revision ,
formulée en 1947, ayant été rejetée ,
Auguste Lambert en présenta une se-
conde en 1949. Celle-ci fut admise et
c'est la raison pour laquelle le Tri-
bunal militaire de la 2e division A
siège actuellement — et sans doute
pour deux jours — à Neuchàtel.

Les faits
Quels sont les faits qui ont motivé

la condamnation de l'ex-sergent-ma-
jor ? Nous croyons utile de reproduire
ci-dessous .l'acte d'accusation, dressé
pour violation de secrets intéressant la
défense nationale :

Dès l'année 1938, l'accusé} alors do-
micilié à Châtel-Saint-Denis, a été en
relations avec un nommé Hanfstàngel ,
à Reutligen (Wurtemberg) . Il avait en
effet fait des démarches auprès du con-
sulat d'Allemagne à Bâle, soit disant
pour l'organisation de courses en ta-
xi. H. le convoqua à Laufenbourg en
1938, puis à Singen près de Schaffhouse,
en 1939. Lors de ce second voyage, Lam-
bert fut accueilli par un inconnu se
disant l'ami de Hanfstàngel , qui l'ame-
na à Constance. Aucune rémunération
ne fut remise à l'inculpé pour ces deux
déplacements.

En août 1939 , Lambert reçut l'ordre
de se rendre à Fribourg-en-Brisgau
pour une quinzaine de jours. La guerre
ayant éclaté entre temps, il ne put y
aller.

En 1940, alors qu'il était mobilisé à
la cp. fus. 2-20, Lambert qui était res-
té en contact avec Hanfstàngel , reçut
un premier versement dans une enve-
loppe sans un mot d'accompagnement.

De juillet a novembre 1940, l'accusé fit
du service volontaire à La Chaux-de-
Fonds. En septembre 1940, il fut con-
voqué à Lôrrach. Il alla jusqu 'à Bâle
d'où — ayant constaté que Lôrrach était
en Allemagne — il envoya une carte
à son correspondant. Quelques j ours
plus tard, il reçut une nouvelle con-
vocation à la suite de laquelle il se
rendit , ainsi que cela lui avait été de-
mandé, à Langenthal.

Là, il fit la connaissance d'un hom-
me se faisant appeler « Ruedi » et qui
était l'espion allemand Hibeleisen. Ce
dernier lui apprit l'usage de l'encre
sympathique et la façon de révéler les
textes écrits de cette manière. Il de-
manda également à Lambert de ren-
contrer son ami qui se trouvait être le
major Bôhning, alias Berger, chef du
service de renseignements allemand de
Stuttgart, subdivision de Bregenz. En-
fin, Hibeleisen remit une somme de
50 fr. à Lambert qjii, toutefois, prétend
n'avoir touché que 20 fr.

Depuis l'entrevue de Langenthal,
l'inculpé a échangé de la correspondan-
ce à l'encre sympathique avec ses
agents du service d'espionnage alle-
mand. Il admet avoir envoyé au moins
deux rapports par ce moyen secret.

Le major Bohning a déclare que
Lambert était l'un de ses deux agents
de son service en Suisse romande... ; il
donnait, dit-il davantage de renseigne-
ments que l'autre agent. Lambert étai t
en contact avec l 'espion allemand
Wohlfart. Les renseignements militai-
res fournis par l'inculpé concernaient
— suivant Bohning — les unités de
troupes, relèves et nouvelles fortifica-
tions en Suisse romande.

Les sommes reçues
Lambert a reconnu :

a) qu'il était possible qu'il ait donné,
à l'encre sympathique, des indica-
tions sur les unités de troupes mobi-
lisées en bordure de la frontière oc-
cupée par les Allemands, ainsi que
sur les ouvrages fortifiés en Suisse
romande ;

b) qu'il avait fourni des renseigne-
ments sur le bat. fr. 224. Il s'agit là
de dispositions et de faits tenus se-
crets dans l'intérêt de la défense
nationale.

Fin novembre 1940, Lambert reçut à
La Chaux-de-Fonds un pli contenant
500 fr. (sans texte d'accompagnement) .
Cet argent provenait du service d'es-
pionnage allemand du major Bohning.

Au début de j anvier 1941, l'inculpé
se rendit au consulat d'Allemagne à
Bâle, soi disant pour aviser les Alle-
mands qu'il ne voulait plus travailler
pour eux. Au consulat, il toucha une
nouvelle somme de 400 fr.

En conséquence, l'accusé est renvoyé
devant le tribunal militaire div. 2 A.
pour être jugé en application des dis-
positions légales en la matière.

La première Tournée des débats
Les débats qui se sont déroules en

partie en présence du colonel division-
naire Brunner, ont commencé par un
interminable interrogatoire de l'accusé.
Ce dernier conteste ,une partie des faits
qui lui sont reprochés. S'il a fai t cer-
tains aveux, dit-il, c'est parce que, à l'é-
poque, 11 a pris peur. Mais d'après lui .
les seuls renseignements qu'il a donnés
aux Allemands étaient faux, car il vou-
lait leur jouer un mauvais tour.

Il donne d'ailleurs l'impression d'être
sincère et se défend pied à pied avec
énergie.

Le premier témoin entendu hier fut
l'ancien major allemand Bôhning, qui
commanda le service de renseignements
du secteur de Bregenz. Il dit que les
renseignements qu 'il cherchait à obte-
nir sur notre pays se limitaient à la
Suisse orientale. Il se souvient en effet
avoir reçu des renseignements de Lam-
bert, mais on n'a jamais pu faire usage
de ces informations.

Onze autres témoins seront entendus
aujourd'hui.

Gîironlaue neucittise
Premier résultat du référendum

popiste au Locle

Une plainte pour fausses
signatures

Le référendum popiste contre les pro-
jets d'impôts communaux avait abouti ,
de justesse, avec quelques dizaines de
signatures en plus. Ayant constaté que
quatre citoyens avaient signé deux fois
— ce qui pouvait faire l'objet de pour-
suites pénales — le préposé à la véri-
fication des signatures attira l'atten-
tion des électeurs en cause. Or, il ré-
sulta de la discussion que l'on avait
abusé de la signature de certains d'en-
tre eux.

Ce fait est extrêmement grave. L'ar-
ticle 121 de la loi, reproduit en tête
des listes popistes, spécifie en effet
que chaque citoyen doit signer person-
nellement. La loi ajoute : Celui qui
appose une autre signature que la
sienne, qui signe pour un autre ou qui
signe plus d'une fois, sera puni des
arrêts ou de l'amendement sans pré-
judice des peines plus graves qu'il
pourrait encourir.

Ces cas donnèrent l'éveil ; il fut
constaté que, parmi des centaines de
signatures indiscutablement réelles,
plusieurs paraissaient douteuses.

Une enquête, rapidement menée sur
un cas particulier, démontra qu'à l'in-
su et sans le consentement d'un ci-
toyen opposé au référendum son nom
avait été apposé sur les listse. Cas fla-
grants de fausse signature ! Cas extrê-
mement grave qui, ajouté à ceux cités
plus haut , obligea le Conseil commu-
nal à porter plainte contre inconnu au
procureur général, qui aura à exami-
ner toutp. cette affaire.

du 27 avril 1950
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L'Ecosse bat la Suisse 3-1
A Glasgow, devant 100,000 spectateurs

Antenen marque pour nos couleurs

(Service spécial)

Il fait um temps très frais à Glasgow,
au stade Hampden Park, mercredi soir ;
le ciel est chargé de gros nuages gris ;
toutefois la température est favorable
pour disputer un match de football.

Les deux équipes ont été constituées
comme suit par les séleotàoïimieurrs :

Suisse : Skiber ; Gyger, Steffen ;
Neurry, Eggimann, Bocquet ; Bickel, An-
tenen, Tamini, Bader et Fatton.

Il est à remarquer que Steffen a re-
çu comme consigne de jouer plus en
avant que Gyger, sans pour cela j ouer
le rôle de centre demi. Quant à Eggi-
mann, il devra rester en contact, le plus
étroit possible, avec la ligne d'attaque
qui comprendra 4 hommes de pointe :
Bickel, Antenen, Tamini et Fatton,
Bader devant jouer sur la même ligne
qu'Eggimann.

Ecosse : Cowan ; Young, Cox ; Evans
Dougan, Aitken ; Campbell, Brown,
Bauld, Steel et Reilly.

L'arbitre est M. Raeder de Southamp-
ton, bien connu en Suisse par son au-
torité et son j ugement.

Cent mille spectateurs entourent le
magnifique stade de Hampden Park,
lorsque M. Reader donne le coup d'en-
voi. Après l'échange de fanions entre
les capitaines Young pour l'Ecosse et
Bickel pour la Suisse, Young décide
de jouer avec le vent dans le dos. Dès
les premières minutes du match, les
attaques écossaises déferlent vers les
buts de Stuber. Bauld et Reilly s'af-
firment comme étant les joueur s les
plus incisifs et les plus puissants. Ces
deux hommes constituent une source
constante d'inquiétude pour notre dé-
fense. Les quelques réactions de nos
avants sont facilement maîtrisées par
les demis écossais et par les arrières.
A la 5e minute un premier coup de
coin échoit à l'Ecosse, mais notre dé-
fense parvient à dégager le ballon ;
puis deux situations critiques se pro-
duisent devant la cage de Stuber. L'é-
quipe suisse fournit un effort énorme
afin de se dégager, mais sans succès.

A la 9e minute, Reilly, le très rapide
ailier du Chelsea , se sauve et donne
un centre d'une grande précision ;
Bauld se précipite, reprend la balle de
la tête, et l'envoie d'une façon impec-
cable dans les filets. Ci 1 à 0 pour
l'Ecosse. Les Suisses sont pour l'instant
continuellement : . dominés. Après le
premier quart d'heure, toutefois, les
Suisses se donnent un peu d'air. A la
18e minute, la Suisse obtient son pre-
mier corner ; bien tiré par Bickel , le
ballon est repris par Fatton. Le Ser-
vettien décoche un tir dont il a le se-
cret. Le gardien écossais Cowan sem-
ble battu ; mais hélas pour le team
suisse, la balle frise la barre transver-
sale. C'est la première chance sérieuse
pour notre équipe nationale.

Le but suisse
Ce premier tir de Fatton a une influ-

ence heur euse sur le moral de nos équi-
piers qui jouent avec beaucoup d'ar-
deur. Le courage des Suisses va d'ail-
leurs être récompensé trois minutes
plus tard, soit à la 21e minute. A ce
moment de la partie, la défense écos-
saise s'étant quelque peu relâchée, et
avancée d'une manière imprudente,
Bocquet, monté à l'attaque, avec oppor-
tunité, réussit à servir Antenen avec
beaucoup de précision, au moment mê-
me où le Chaux-de-Fonnier s'était dé-
marqué. Antenen peut ainsi franchir la
ligne des 16 mètres, sans être inquiété
et battre d'un tir à courte distance le
gardien Cowan.

Encouragés par ce succès, les Suisses
dominent la situation pendant quel-
ques minutes. Cependant, au cours du
dernier quart d'heure, les Ecossais
s'affirment de nouveau face aux nôtres
par leur vitesse, leur étonnant jeu de
tête, de démarquage et la précision des
passes.

... et les deux autres
Débordés, nos joueurs doivent concé-

der bientôt d eux nouveaux buts. A la

30e minute, Reilly, toujours lui, donne
le signal d'une série d'offensives irré-
sistibles ; l'ailier de Chelsea décoche
« un boulet de canon » qui vient heur-
ter la latte. Heureusement pour la
Suisse, Gyger peut renvoyer le ballon
en corner.

A la 38e minute, à la suite d'une er-
reur de notre défense, Campbell obtient
le second but pour l'Ecosse. Une minute
avant la mi-temps, alors que notre dé-
fense joue d'une façon trop groupée,
Broown s'insinue dans le carré de ré-
paration et bat Stuber d'un tir ras ter-
re. Comme il y a quatre ans, l'Ecosse
mène contre la Suisse à la mi-temps
par 3 buts à 1.

A la reprise, à la 15e minute, les
Ecossais obtiennent leur premier cor-
ner de cette seconde mi-temps. Stef-
fen, après un shoot magnifique, réus-
sit à repousser le ballon de la tête.

A la quinzième minute, les Ecossais
déclenchent une offensive de toute
beauté. Reilly s'empare de la balle et
est sur le point de marquer lorsque
Gyger fait un classique foui-penalty.
Le ballon est botté par Young. Stuber
semble battu, mais par un hasard pro-
videntiel le cuir heurte la barr e et no-
tre défense parvient finalement à re-
pousser l'attaque.

A partir de la vingtième minute, les
Suisses se reprennent peu à peu grâce
surtout à Eggimann qui se met à or-
ganiser le jeu. C'est au tour alors aux
Ecossais d'avoir de la chance car , sur
service de Neury, Antenen donne un
coup de tête alors que la défense est
dépassée. Malheureusement pour les
Suisses, le montant gauche renvoie le
ballon.

A la trente-huitième minute, sur ou-
verture d'Antenen, Bader reprend la
balle ; on croit au but , mais Cowan
parvient à s'emparer de justesse du
ballon. La riposte écossaise est promp-
te et se termine par un corner contre
la Suisse, lequel est dégagé.

La Suisse domine de nouveau , mais
sans parvenir à marquer, malgré l'ob-
tention d'un nouveau corner deux mi-
nutes avant la fin.

Comment les Suisses ont joué
Au sein de l'équipe suisse, le meil-

leur fut Steffen. C'est lui (comment
s'en étonner lorsqu'on connaît la puis-
sance de cet arrière et son jeu de tê-
te) qui s'est le mieux accommodé au
je u britannique. Excellent sur les bal-
les hautes, Steffen a souvent sauvé
son camp. Quant à Gyger il fut à la
fois brillant et faible. Le Neuchâtelois
a été souvent surpris par la vitesse des
Ecossais. Dans la ligne intermédiaire
Eggimann a progressé au fur et à me-
sure du déroulement de la partie et
est parvenu à domnier la situation
dans le dernier quart d'heure.

Bocquet et Neury se sont montrés
un peu lents. Bickel, en ligne d'atta-
que, a été le meilleur avant en pre-
mière mi-temps, mais 11 a beaucoup
faibli par la suite. Antenen a été
l'homme peut-être le plus dangereux.
Fatton, quasi inexistant en première
mi-temps, a réussi deux ou trois jolis
essais en deuxième mi-temps, mais il
a été trop peu servi. Tamini et Bader
ont beaucoup travaillé, mais ils ont été
« bouclés » par les défenseurs adverses.

Quant à Stuber, 11 a fait ce qu'il a
pu et n'est pas responsable des buts
enregistrés.

La Chau*-de-Fonds
Un pantalon déchiré.

Une légère collision s'est produite
hier à 15 h. 45 à l'intersection des rues
de la Paix et du Balancier entre une
auto et un vélo. Pas de blessé, mais
quelques légers dégâts aux véhicules.
En outre le pantalon du cycliste a été
quelque peu déchiré...

Sports
J"F~ L'A. C. F. A. va reprendre

son activité
A la veille de la rerise de son acti-

vité, l'A. C. F. A. a tenu mardi soir, une
séance au café du Parc de l'Ouest afin
de prendre les dernières dispositions
avant le 3 mai, date de la reprise des
matches de championnat.

Cette saison-ci, trois groupes seront
aux prises. Ils comprendront, les deux
premiers, six équipes de fabriques, le
troisième, sept équipes de sociétés. Soit
au total, 19 équipes.

Il a été décidé de faire disputer le
championnat et la Coupe, plus un
challenge fair-play.

Jusqu'au 20 juin , tous les matches
se dérouleront sur le terrain de Beau-
Site. Dès cette date, et jusqu 'au 20
juillet , les j oueurs utiliseront le ter-
rain d'entraînement du F. C. Chaux-
de-Fonds , à la Charrière.

Comme l'an dernier, il sera procédé
à une sélection, des meilleurs éléments

qui prendront par t à des parties in-
ter-villes.

Signalons enfin que les travaux
pour l'aménagement d'un nouveau
terrain qui sera propriété de l'ACFA
(à proximité de la fabrique Stein-
mann) continuent. Afin de réduire les
frais au minimum, chaque équipe doit
fournir quatre fois six hommes qui
aident aux travaux. On pense généra-
lement que ce terrain sera utilisable
la prochaine saison.

A l'extérieur
Les puissances

occidentales entendent
rester fermes à Berlin

WASHINGTON, 27 — Reuter. — M.
Acheson, secrétaire d'Etat américain,
répondant à une question au cours de
sa conférence de presse de mercredi,
tendant à savoir si les puissances occi-
dentales étaient résolues à rester fermes
à Berlin malgré les intentions commu-
nistes d'envahir la partie occidentale
de l'ancienne capitale, le 28 mai, a dé-
claré que les Occidentaux resteront à
Berlin malgré toutes les menaces qui
peuvent être faites.

Il a ajouté que toutes les dispositions
ont été prises et que tout avait été pré-
par é afin de parer aux projets de l'ad-
versaire.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)
« Tarzan et la Fontaine magique »

dès vendredi au Capitole.
Parmi tous les héros popularisés par

l'écran, Tarzan est un des personnages
les plus appréciés de la jeunesse. Avec
Tarzan, ce sont des aventures extraor-
dinaires où l'instinct et .la ruse domi-
nent les animaux en liberté dans la
jungle, la lutte contre la convoitise des
hommes blancs. Ce film réunit tous les
éléments qui font une réussite du gen-
re. Lex Barker, Brenda Joyce et le singe
espiègle et farceur Chita font partie de
la distribution. Parlé français.
Dès demain à la Scala : « Orphée »,

de Cocteau.
Cette oeuvre exceptionnelle de Jean

Cocteau est bien dans la manière de
celui que l'on a justement appelé le
« poète » ou le « magicien » de l'écran,
fait revivre dans une action moderne
les héros de la légende d'Orphée qui
inspira si souvent poètes et musiciens.
Comme il l'avait fait pour Tristan et
Yseult dans « Eternel Retour », l'auteur
transpose donc hardiment le thème
dont il s'inspire et nous livre un drame
dont l'intrigue dépasse les frontières
humaines, mais qui se déroule pourtant
à la manière d'un film policier , dans
une tension constante. Jean Marais,
Maria Casarès, François Perler et Ma-
rie Déa, sont les interprètes magnifi-
ques de cette oeuvre étrange et mer-
veilleuse.
Concert des Cadets.

Comme chaque année à pareille épo-
que, la Musique des Cadets convie ses
membres et amis, ainsi que toute la
population, à son premier grand con-
cert de saison. Il aura lieu samedi, à
20 h. 30, dans la grande salle du Cercle
de l'Union. Sous l'experte direction de
M. Lanfranchi, nos petits cadets ont
préparé un magnifique programme mu-
sical, qui fera certainement plaisir à
tous ceux qui fidèlement suivent l'ac-
tivité bienfaisante de notr e musique
des cadets. Le jodler Jean, .les acroba-
tes Les Heleny's et une charmante dan-
seuse étoile de Besançon, Mlle Jacqueli-
ne Syssau, agrémenteront encore la
soirée. Les Cadets vous seront recon-
naissants pour votr e présence encoura-
geante.

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

ge, f.
CAPITOLE : La Bataille du Feu, t.
CORSO : Senorita Toréador , f.
EDEN : Riz Amer, f.
METROPOLE : Raio Deal , v. o.
REX : Dynamite, v. o.

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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I DÈS VENDREDI TJI|1Z AN El L8 FDIUÛIII E lilîll IUne nouvelle et passionnante aventure Ifl IlBOBI LI LII IvllllllllL !IEIl1Ul!|UL *™ avec \

W LEX BARKER - BRENDA JOYCE lài | PARLÉ FRANÇAIS | JE
WÊ fr^ 

ET CHITA , LE SINGE ESPIÈGLE ET FARCEUR I V Dans la jungle sauvage... De l'action... Du mystère... De l'humour... JE

( 

"

^¦¦"¦y-.- -X. -. - - .:: ~ ;A:#"f ¦¦'¦¦-X .-'•'¦ y- 'X v ?- •'¦¦ ¦I:- ':¦¦ ' .. ¦.-¦ ¦ " ' ; ' ".'." J
|| 

¦ ¦' :
¦'¦ ¦'" ¦•" : "' ¦ ¦ ¦¦'". " ¦ • " ¦

. .' : f \ \  :

|v/ \' / ' .. ¦¦ &^ ?.x , . - t : ' ' ¦ ' .: ¦'¦\'' :'^kk>| i

[ y ;-;; ,; y ;:y y _ '
\ / . y , ;v 1

UNE INCOMPARABLE ET DÉLICATE BEAUTÉ ;
PERSONNALITÉ dans la riche gamme des fards créés par

HELENA RUBINSTEIN
VOUS TROUVEREZ VOTRE MAQUILLAGE chez

M Ue N e ll y TISSOT , spécialiste
20 ans d'expérience, vous offre une démonstration gratuite

PARC 25 Téléphone 2 35 95y J

J _ _ " s
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Tahlp r\& P I lÎ QÎ n P  P' eds modernes, plateau en lamelles empêchant leICJU IC  UC UUlo l I l c  bois de travailler , recouverte lino incrusté

60 x 90 cm 65 x 100 cm. 70 x 110 cm. 75 x 120 cm.m.- 51̂  59̂  667~
Vernie supplément de Fr. 7.—

Rllffot Ho nnicino laqué ivoire, partie du bas 2 portes iAA
DUlItJl UfcJ UUIbirie 2 tiroirs , haut 2 portes vitrées I HH -

100/180/50 cm. ¦ WW i

DUlfet baS 2 portes , laqué ivoire 90/93/44 cm. i liOi™

le même avec 2 tiroirs l«CO»"

Meuble à chaussures ftiS^^S 77.50
QQ _

le même avec un tiroir »»•

Tabouret bois dur choisi 4i

Tous ces meubles sont de fabrication très soignée

S r
Terminages

mouvements ancre, 5'" à 13'" sont à
sortir.
Offres avec indications des prix et possi-
bilités sous chiffre P 3696J , à Publi-
citas S. A., Saint-Imier.

'L 'Impartial ' 15 cts Le numéro

J&fJ LE POUSSÉ-POUSSE 1
'̂ 8r=rA / confortable t-t léye i
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je une j\\\e
de confiance est de
mandée pour faire
un ménage soigné.

Se présenter chez
Mlles Jacot , rue du
Progrès 117. 6690

f  "N
Cause départ à louer de suite

Appartement
4 pièces , tout confort , à 5 minutes de

i la gare, à personnes reprenant le mo-
bilier. Ecrire sous chiffre C. L. 6458
au bureau de L'Impartial.

V. —)

Mo à louer
marque CHEVROLET ,
pour tous les jours.

Tous renseigne-
ments,

s'adresser à M. O.
Santschi , HÔtel-de-
Ville 37. TéL 2.19.73, La
Chaux-de-Fonds. 6694

Je cherche au comp-
tant :

1 obj ectif Leitz Elmar ,
9 cm.

1 viseur universel Vidux
Ofires à Albert Juil-

lerat, Paix 18, Trame-
lan.

Barbu: M y a plus à lire dans tes
journaux qu'ils sa vendent comme
des petits pains?
Gill: C'est plus simple que ça;
les affaires marchent parce que
je me rase chaque jour avec GiHefta.

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

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR té ĝË?l / **.

GilIettefifiL
Dispenser avec 20 lames. 4.50 téfÊ KSr ^^Paquet de 10 lames #2r|Pf3n

Bijoutier-
joaillier

libre de suite , cherche
p lace.

Ecrire sous chiffre
A. O. 6584 au bureau
de L'Impartial .

Jeune homme propre
et sérieux , cherche
pour de suite ,

chambre avec
pension

dans famille distin-
guée , si possible quar-
tier ouest.
Faire offres sous chil-
fre O. P. 6697 au bu-
reau de L'Impartial.

Lits d'enfants, petits
meubles, armoires,
encadrements de iits

en fer ou en Dois
Qu'il est aisé de les
repeindre avec l'é-
mail américain

p-ENAMEL
qui remet à neuf ce
que les entants ont
abtmê.
Demandez le pros-
pectus au dépositai-
re. 6334

Qt0querie

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

ON CHERCHE

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

Je cherche d'occa-
sion , en bon état , un

banc pour ie marché
Offres sous chiffre

P. M. 6698 au bureau
de L'Impartial.



Faible tremblement de terre au Valais
NEUCHATEL , 27. — Ag. — L'obser-

vatoire de Neuchàtel a enregistré le 25
avril à 18 heures 58 minutes 18 secon-
des un faible tremblement de terre
dont le foyer se trouve à 70 km. dans
la direction sud-est, c'est-à-dire au
Valais.

La température baisse dans la vallée
du Rhône

SION, 27 Ag. — La nuit dernière
la température a encore baissé dans
la plaine du Rhône. On notait à Viège
motos 4 et à Saxoon moins 2. A la
montagne, les arbres fruitiers omt déj à
souffert du gel.

Trois alpinistes suisses
au Pôle Arctique

ZURICH, 27. — Ag. — Lorsque, voici
quelques années l'expédition de l'insti-
tut arctique de l'Amérique du Nord re-
vint des régions arctiques, on apprit
qu'entre le Labrador et le Pôle nord, il
existait des massifs montagneux totale-
ment inconnus jusqu'ici et qu'il serait
utile d'explorer ces réglons.

La fondation suisse pour les recher-
ches alpines enverra cet été, de con-
cert avec l'Institut of North America,
à Montréal, un groupe d'alpinistes suis-
ses vers Baffin Island. Ce sont trois
jeune s géologues et alpinistes de l'E-
cole polytechnique fédérale, à savoir,
M. Hans Rod. Muelli , assistant à
l'Institut de minéralogie et pétro-
graphie, Hans Roethlisberger, assistant
à l'Institut de géophysique et Franz El-
miger, étudiant en géologie, tous trois
membres du Club alpin suisse.

Ils s'embarqueront à la fin d'avril
pour Montréal où ils se joindront à
l'expédition de l'Institut américain ,
sous la conduite du colonel P. D. Baird ,
pour atteindre River Olyde par avion.
La campagne de l'expédition s'étendra
jusqu'en septembre.

La foire de Bâle se solde
par un succès éclatant

BALE, 26. — Ag. — En dépit du dé-
clin de la conjoncture, la 34e Foire
d'échantillons qui vient de fermer ses
portes, a connu pendant dix jours un
succès éclatant qui se rapproche à ce-
lui de l'année record 1946. L'énorme
intérêt que l'étranger a porté à notre
grande foire nationale est spéciale-
ment réjouissant. Les experts étran-
gers ont été unanimes à reconnaître la
belle présentation , la bienfacture des
produits exposés, leur qualité et l'ar-
rangement parfait des stands.

Le nombre des visiteurs a été très
grand parmi lesquels se trouvaient
beaucoup d'acquéreurs et d'amateurs
intéressés. Les guichets ont vendu plus
de 400.000 cartes d'entrée, de sorte que
le nombre total des visiteurs approche
du demi-million.

Près de 400.000 personnes sont ve-
nues à Bâle par autos et chemin de
fer. Il faut ajouter les Bâlois et les
habitants des régions voisines , suisses,
du pays de Bade et d'Alsace, qui sont
venus qui à pied , qui en tram.

Les C. F. F. ont amené à Bâle 244.000
personnes dans 317 trains spéciaux.
30.000 autos et près de 500 au tocars
ont amené quelque 150.000 personnes.
Cette énorme affluence a profité à de
nombreux établissements et institu-
tions de Bâle , tout spécialement les
hôtels et restaurants. Les transports
en commun, trams, autobus et trolley-
bus ont compté 2 millions de passagers
et encaissé 643.000 francs.

Chroniaue suisse

La Chaux-de-Fonds
Examens fédéraux de comptables di-

plômés.
Les 20 et 21 avril 1950 ont eu lieu

à Neuchàtel, à l'intention des candi-
dats de la Suisse romande, les exa-
mens pour l'obtention du diplôme fé-
déral de comptable.

Parmi les lauréats, au nombre de
vingt-un, nous relevons les noms de
M. Florian Matile, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et M. André Jeandu-
peux, domicilié à Saint-Imier qui , tous
deux, ont particulièrement bien réussi
ces épreuves.

Nous félicitons chaleureusement ces
nouveaux comptables diplômés, qui re-
cueillent maintenant le fruit d'un tra-
vail persévérant et nos voeux les ac-
compagnent dans leur future carrière .
Les résultats obtenus sont aussi un
encouragement pour les professeurs
qui ont dirigé les cours préparatoires.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Georges-Al-

bert Gertsch , de notre ville, possesseur
du diplôme de technicien-électricien
du Technicum des Montagnes neuehâ-
teloises, vient d'obtenir , à l'Université
de Neuchàtel , sa licence en mathéma-
tique, avec mention honorable.

Nos vives félicitations.

£ettza£, cAzt£, cf cienceà ...
Un bel anniversaire neuchâtelois et romand

H y a cent ans naissait Philippe Godet
le plus brillant homme de lettres que Neuchàtel ait produit

Philippe Godet à Voëns, vers la f i n  de sa vie. (Cliché obligeamment prêté par
la « Gazette de Lausanne »)

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
U y a eu cent ans le 23 avril que

Philippe Godet naquit à Neuchàtel. II
était le fils de Frédéric Godet , théolo-
gien dont les oeuvres ont encore une
grande importance et beaucoup =d' au-
dience aujourd'hui. C'est évidemment à
Neuchàtel que ce communier de Cor-
taillod et du chef-lieu fit ses études
de lettres et de droit, qu 'il compléta
ensuite à Bâle, Berlin et Paris. Son bref
passage _ dans le barreau neuchâtelois
ne parait pas avoir revêtu pour lui une
importance exceptionnelle, car . déj à sa
vocation littéraire s'affirmait impérieu-
sement.

En 1881, ayant définitivement renon-
cé à la profession d'avocat , il assume
la rédaction de la « Suisse libérale »
durant trois ans. Il avait déj à débuté
bien des années avant dans le métier
de journaliste , aux alentours de 1872-
1874, en rédigeant un petit journal plein
de verve et d'insolence : « Franc-Ti-
reur ». Une solide amitié le liait déjà
à Edouard Secrétan , devenu dircec-
teur de la « Gazette de Lausanne » , qu 'il
avait connu à Belles-Lettres. Grâce à
la collaboration de ces deux brillantes
personnalités libérales romandes , une
des oeuvres journalistiques les plus ri-
ches de la fin du XIXe siècle et du
commencement du XXe commence :
elle va s'étendre sur près d'un demi-
siècle !

Chose étrange, ce n 'est qu 'en 1884
que Philippe Godet débute dans l' ensei-
gnement. Il est d'abord professeur à
l'Ecole supérieure des jeunes filles , dans
laquelle il entre ayant déj à une place
fort en vue dans les lettres romandes.
En 1894, il passe au Gymnase, et enfin ,
en 1900, à 50 ans bien sonnés, on l'ins-
talle dans la chaire de littérature de
l'Académie, nommée bientôt Université.
Il en fut le recteur de 1917 à 1919.

C'est du haut de cette chaire , illustre
grâce à lui , qu 'il donna l'enseignement
si brillant et si riche dont on parle en-
core aujourd'hui. En effet , même pour
ceux qui ne l'ont pas connu , la leçon de
Philippe Godet demeure le plus haut
exemple de probité intellectuelle et de
culture sans cesse renouvelée que notr e
pays puisse donner. S'il a exercé une
«norme influence sur tous ses étu-
diants, s'il fut en quelque sorte à Neu-
chàtel l'arbitre de l'élégance et de la
clarté du style et du beau langage , s'il
exerça une manière de dictature du goût
que sa plume caustique et sa fine iro-
nie rendait plus indiscutable, son
rayonnement s'étendit bien au-delà de
l'Université et de la ville de Neuchâ-
tel. Aussi bien , ce fut un deuil romand
et même suisse lorsque le 27 septembre
1922, on annonça la mort de Philippe
Godet. On .lui fit d'imposantes funé-
railles, organisées officiellement par la
ville de Neuchàtel , et le recueil des
hommages qui lui furent rendus lors de
cette cérémonie témoigne de l'unani-
mité de l'opinion romande dans l'ad-
miration pour .l'un de ceux qui avaient
le mieux servi l'unité et la diversité de
notre culture.

L écrivain
Il a pratiqué de nombreux genres lit-

téraires, nous ne dirons pas avec le
même bonheur , mais avec une extraor-
dinaire aisance. Ses premières oeuvres
furent des vers : qu 'on ne lit ou relit
plus guère. C'est par son oeuvre de cri-
tique qu 'il a le mieux illustré les
lettres romandes. Son « Histoire litté-
raire de la Suisse française » , qu 'il pu-
blia en 1889, représentait des années
de travail acharné , de lectures et de
constitution de fiches. Plusieurs fois
rééditée depuis , il lui apporta de cons-
tantes modifications et améliorations,

et c'est là un ouvrage qui demeurera
constamment actuel , non seulement au
point de vue historique, mais par les
définitions qu 'il a données de l'univers
intellectuel dans lequel se meuvent la
culture romande, qui existe quoi qu 'on
en dise, et les cultures particulières du
pays de Vaud , de Genève, de Neuchàtel ,
des provinces françaises de Fribourg et
Valais. Il les a en quelques sortes révé-
lées à elles-mêmes, et les a situées par
rapport à la culture française dans la-
quelle elles viennent s'inscrire, comme
des chapitres sans doute , mais des cha-
pitres dont on avait trop longtemps,
avant Philippe Godet ,.  négligé l'impor-
tance et la richesse.

En effet , Philippe Godet considérait
que sur le plan de la langue, la culture
française est notre bien autant que ce-
lui de nos voisins. Il fut le champion le
plus brillant et le plus féroce de la
langue française dans ce qu 'elle a de
claire et d'élégant. Il la considé-
rai t comme le plus admirable véhicule
de la pensée, et l'aimait surtout dans
son aspect rigoureux et concis, celle où
l'on n 'emploie que les mots propres et le
moins possible , où une même phrase ne
peut désigner qu 'une seule chose, mais
la définit tout entière : autrement dit ,
la langue de la distinction des idées.

C'est celle-là, celle qui va de La Fon-
taine à Voltaire et à Anatole France ,
qui est fine , légère , d'une élégance un
peu hautaine, racée, sans concessions,
qu 'il parla et écrivit le mieux. Et l'on
peut bien dire que la prose de ce grand
styiSste, non pas créateur , mais bel
exécutant et critique au jugement
assuré, fut pour beaucoup dans la ré-
putation de bien parler qu 'on fait aux
Neuchâtelois.

L'autre de ses ouvrages qui reste un
chef-d'oeuvre , c'est « Madame de Char-
rière et ses amis », oeuvre d'une érudi-
tion historique et littéraire exception-
nelle, et en même temps peinture ex-
haustive de la société romande d'avant
la Révolution. Nous ne pouvons évidem-
ment citer ni commenter toutes .les
oeuvres, témoin d'un labeur inces-
sant, que Philippe Godet a publiées
pendant cinquante ans, ni celles qui
dorment encore dans les cartons de la
Bibliothèque de Neuchàtel. Signalons
pourtant le « Neuchâtel-Suisse », fres-
que historique que cet amoureux du
passé neuchâtelois avait su constituer
pour le cinquantenaire de la Révolution
de 1848.

Le journaliste
Durant un demi-siècle, Philippe Go-

det écrivit dans la « Gazette de Lau-
sanne ». Non seulement des articles
consacrés à la vie politique , artistique,
littéraire, de Neuchàtel , qu 'il illustrait
avec un talent et une causticité redou-
tables, mais de nombreuses pages de
critique sur tous les sujets qui le pas-
sionnaient, et sur lesquels le public ro-
mand était avide d'entendre son avis.
Correspondant pour la Suisse du « Jour-
nal des Débats », il fait brillamment
connaître notre pays et sa culture au
public français. Enfin, dans nombre de
revues suisses et françaises, il publie
des articles toujours rédigés dans ce
style clair et sincère instrument de sa
pensée qu 'il s'était créé par un travail
incessant de « polissage et de repolissa-
ge » . Comme l'écrit M. Pierre Grellet ,
« si sa pensée restait romande , héritiè-
re de Vinet , sa forme se dégageait en-
tièrement de la pesanteur don t on nous
fait souvent grief. Sa langue était plei-
ne d'aisance naturelle , de simplicité et
de netteté, y « L'expression va-gue , di-
sait-il , est un mensonge qui s'ignore » .
Long effort , et dont on a pu penser
parfois qu'il était vain, si l'on songe à

la rapidité avec laquelle les lecteurs
parcourent leur journal. Cependant,
c'est Philippe Godet qui avait raison :
la culture d'un pays se ju ge aussi à la
qualité de style de ses j ournaux, et si
la collaboration de Philippe Godet fut
si précieuse à la « Gazette de Lausan-
ne », si elle jou a un rôle si considéra-
ble dans la société et la culture roman-
des, c'est parce qu'on avait encore du
respect pour un article bien pensé et
bien écrit. Il importe toujours de s'en
souvenir.

L'homme de lettres
Un des aspects les plus intéressants,

et qui le deviendra toujours plus, de
l'immense activité de Philippe Godet ,
c'est sa correspondance. Dès sa jeunes-
se, il conserva toutes les lettres qu'il re-
cevait, les classa ou même les annota.
Il prit copie de toutes celles qu 'il en-
voyait, jusqu 'à ses moindres billets. Et
comme il correspondait avec un nom-
bre considérable d'esprits de qualité et
de plumes alertes, cette collection est
une mine d'autographes, de points de
vues sur les lettres et les événements
de son temps, qui fera le bonheur des
historiens futurs. Elle est aujourd'hui
exposée à la Bibliothèque de Neuchâ-
tel , précisément à l'occasion du cente-
naire , de sa naissance.

Notre confrère Pierre Grellet définit
cette importante correspondance en ces
termes excellents : « Elle est non seule-
ment la plus vaste , mais aussi , sans
doute, la dernière que nous posséderons
dans cette ampleur. Elle embrasse une
époque qui marque le terme du style
épistolaire, tué par le téléphone, la vie
haletante, la lutte pour l'existence , la
nécessité de trouver des diversions au-
tres que celle qui consiste à se mettre
devant une feuille de papier pour con-
verser la plume à la main avec des
amis.

» Pour l'écrivain d'aujourd'hui , pres-
sé par la copie, la correspondance n'est
généralement pas une diversion , mais
une besogne supplémentaire , une lour-
de hypothèque sur les heures. Pour
Philippe Godet et les hommes de sa gé-
nération, on dirait qu'elle est une plai-
sir supplémentaire , tant on y trouve
d'aisance et de liberté. »

m m ¦

Pour ces contributions à
la littérature et à la pensée romandes,
dont nous avons dû passer d'impor-
tantes sous silence , Philippe Godet mé-
ritait que le centième anniversaire de sa
naissance ne passât point inaperçu.
Même s'il ne fut pas toujours tendre,
ni juste pour les Montagnons, à qui il
ne fit certes pas la place qu 'ils méri-
taient dans la « Gazette » ! nous avons
voulu rendre hommage à ce grand écri-
vain neuchâtelois. .

J.-M. NUSBAUM.

Unité et diversité de la culture romande
Un texte de Philippe Godet

Nous avons dit plus haut que Phi-
lippe Godet avait puissamment contri-
bué à définir à nos propres yeux la
culture romande dans son aspect géné-
ral et ses expressions particulières.
Voici un texte publié dans la préface à
l'« Histoire littéraire de la Suisse fran-
çaise » qui le déimrjntrera. Il définit
Genève : La tradition calviniste a mar-
qué d' une empreinte nouvelle, qui ne
s'e f facera  plus , ce peuple remuant, plein
de sève , jaloux de ses libertés, et à im-
primé à son génie un élan prodigieux
dans toutes les directions du travail
humain. Puis Vaud : Si le Genevois est
actif ,  le Vaudois a plus de vie inté-
rieure. Que de riches trésors renfermait
l'âme vaudoise ! La preuve , c'est qu'elle
a, su rester elle-même pendant la lon-
gue torpeur (de la domination bernoi-
se) , qui f u t  en réalité un long recueil-
lement... Campagnard et montagnard,
timide , réservé , observateur , cachant
beaucoup de f inesse sous les dehors
d' une bonhomie un peu lourde, bon
enfant et bon vivant , avec cela doué
d' une âme rêveuse, volontiers replié sur
elle-même et portée au recueillement
plus qu 'à l' action, tel nous apparaît le
type vaudois... Si le parler genevois a
l'humour mordant, le trait direct, le
parler vaudois a ses malices aussi , mais
plus enveloppées... Heureux pays dont
les révolutions même ont un air paci f i -.
que et répandent plus de vin que de
sang.

Mais voici Neuchàtel :
Bien plus pareil à la république de

Genève est le peti t pa ys de Neuchà-
tel. Il a une histoire, lui aussi , une
grande histoire sur un très petit théâ-
tre. Positif et avisé , esprit net , ouvert,
volontiers caustique , nullement rêveur ,
un peu terre à terre, le Neuchâtelois ,
n'eut qu'une préoccupation à travers
les âges : étendre ses franchises et 'es
défendre contre ses princes. Les Bour-
geois de Neuchàtel , suivant l'énergi-
que expression d'un de leurs histo-
riens, « sont toujours à l' a f f û t  de droits
nouveaux. » Ce n'est point contre des
ennemis extérieurs qu'ils ont eu à lut-
ter, c'est contreleurgouvernement qu'ils
ont soutenu sans relâche», avec une
âpre ténacité , des libertés communales
qu'ils f on t  fièrement remonter jusqu 'à
la charte de 1214. Le sens profon d du
droit , voilà le trait saillan t du carac-
tère de ce petit peuple ; aussi sa litté-
rature consiste-t-elle surtout en tra-
vaux de jurisprudence et d'histoire , en
écrits de polémi qué, en pamphlets
amers. La Réforme , que le Neuchâ te-
lois a facilement acceptée; l'a aussi
marqué de son empreinte ; mais la main
de Farel , moins puissante et moins
rude que celle de Calvin, si elle n'a pas
aussi énergiquement repétri le caractè-
re national , a peut-être laissé subsis-
ter davantage l'originalité des physio-
nomies individuelles.

Le Neuchâtelois de vieille roche n'est
du reste pas le même dans le Vignoble
ou dans les hautes vallées du Jura :
deux races semblent cohabiter dans ce
pays. Si toutes deux se distinguent par
un amour jaloux de leur indépendance ,
le « montagnon » (ainsi l'appelle déjà
Rousseau) est plus simple ,

^ 
plus ave-

nant , plus éveillé , plus impétueux dans
ses mouvements, plus hardi dans ses
entreprises. Doué de merveilleuses ap-
titudes pour les arts mécaniques et d'u-
ne probité qui s'allie au génie des a f -
faires , au goût des voyages , le « mon-
tagnon » a créé une industrie dont
les produits sont connus dans le monde
entier, et sur laquelle il concentre toutes
les ressources de sa vive intelligence.
L'homme du « bas » se livre moins aisé-
ment , enveloppe sa cordialité réelle sous
cette politesse un peu façonnière dont
souriait Jean-Jacques ; la crainte de se
compromettre ou celle d'être dupe en-
lève à son commerce le charme de l'a-
bandon. Il est correct , circonspect , ami
de la règle et des idées connues ; son
coeur nbéit sans peine à sa tête , et sa
raison réprime sans e f f o r t  les écarts
d' une imagination rarement exubéran-
te. Il manque au Neuchâtelois ce grain
de fol ie  qui assaisonnerait si heureuse-
ment ses qualités solides et ses patriar-
cales vertus. Il est sage et s'en con-

tente. Lorsqu 'il l'a voulu, ce peuple a.
appliqué avec succès aux lettres et aux
sciences son espri t sain, vigoureux et
lucide. Le goût de l'observation atten-
tive et minutieuse , joint à l' amour ar-
dent du coin natal , a suscité chez lui
des naturalistes, des peintres et même
des romanciers. Quant à la poésie , elle
n'y existe qu'à l'état d' exceptio n , y res-
semble à une plante exotique, et ceux
de ses f i l s  qui entendent le secret appel
de la chimère, risquent de se trouver
longtemps encore étrangement dépay-
sés. En revanche , l'instruction positive
est depuis de longs siècles en honneur
parmi ces vovulations éprises de clar-
té et Neuchàtel , comme Genève, com-
me Lausanne, f u t . dès le temps de la
Réforme , une ville-école .

Enfin, Philippe Godet définit , dams
un texte marquant dont nous ne pou-
vons donner que la conclusion , l'unité
et la mission de la Suisse romande :

Notre rôle a donc consiste et consis-
tera dans l'avenir encore à combiner
ce que nous devqns aux peuples du
nord avec ce que nous tenons de la
France et des peuples du midi , à ser-
vir d'intermédiaires entre l'Allemagne
protestant e et la France catholique . No-
tre situation constitue à la fo is  un pri-
vilège et un danger : le privilè ge c'est
d'être des protestants de race françai-
se , accoutumés depuis des siècles à pui-
ser librement dans le f onds  si riche de
la culture allemande ; le danger c'est
de perdre notre équilibre et de nous
laisser entraîner par le courant d'une
des deux civilisations opposées. Il im-
porte que nous restions fidèlement
nous-mêmes pour être en mesure d' ac-
complir notre mission. Nous ne l'avons
point méconnue jusqu 'ici:

Il serait aisé de montrer, en e ff e t ,
dans les seuls domaines de la théologie ,
de la philosophie , de la pédagogie , les
services p ue notre pays a déià rendus à
la science des peuples entre lesquels
il se trouve placé. Nous- avons des ser-
vices analogues à leur rendre en litté-
rature , nous avons notre note particu-
lière à donner dans le grand concert
des lettres. Si , à quelques illustres ex-
ceptions près , nous avons jus qu'ici man-
qué d'audace, de fo i  en nous-mêmes,
manqué , hélas ! soit du génie qui crée,
soit du talent qui met en oeuvre, si
nous avons hésité , tâtonné , fa i t  des éco-
les, éprouvé des déceptions et des mé-
comp tes , l'oeuvre du passé n'est ce-
pendant pa s vaine ; elle a sa grandeur
et son prix.

__ NEUCHATEL _
Le centt e des aff aires...  au

MM STRAUSS
... connu pour

ses spécialités de saison

— Ne vous fâchez pas, cher Mon-
sieur. Tenez, je vous assure qu 'il sera
privé de dessert, ce soir.

Calmons-nous I



SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
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HORAIRE DES LEÇONS :

Pupillettes Lundi de 19 h. 30 à 21 heures Ancienne Halle
Dames Lundi de 20 h. 30 à 22 heures Ancienn e Halle
Actifs Mercredi de 20 h. à 22 heures Ancienne Halle

Vendredi de 20 h. à 22 heures Nouvelle Halle
Pupilles Vendredi de 19 h. 30 à 21 heures Halle du collège Primaire

Inscriptions auprès des moniteurs
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Mesdames, Messieurs,
régénérez votre cuir chevelu et votre chevelure
et ne tolérez plus de pellicules.

PIlïC irHWEIC spécialiste expérimentée
PÉDICURE-MASSEUSE diplômée

PARC 25 - Téléphone 2.35.95 M
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Facile à digérer et ne constipant pas...
tels sont les avantages de la délicieuse bois-
son de petit déjeuner Ka-Aba. Le sucre de
raisin qu'elle contient passe en quelques mi-
nutes dans le sang et régénère aussitôt les
organes fatigués.

De plus, le Ka-Aba est très avantageux; le
paquet de 200 grs. ne coûte que U. L30

Ka-Aba

I

Fini le travail ^££2T0 f̂ \fatigant! ff52 v
Nettoyer les fenêtres, mi- ; ^ŝ gf
roirs , pare-brise, devient L_—= r===^v ^5?un plaisir avec j JoL.
WUbert 'S Spray w*k J fil̂ S -Sà
Fr. 2.95 le flacon avec E?^T rlriyffifl ' i

le remp lissage - j  «n 
^^T

^ - [fe^Sê

Drogueries , articles de mé- Ix,!»^^ IÏEEE
EI '• ' '-

nage, Grands magasins, |i=§Ë=~Bl

Fabriqué sous licence, par les Etabl. |jE@jaggaB£gi-g|

Exigez bien le produit avec étiquette rou ge-Jaune

" Helvétia " I
Société Suisse d'Assurances

contre les Accidents et la Responsabilité civile : {
à Zurich j !

L'-Hetvétia-Acciden lS' a l'honneur d' informer sa clten- \
lèle qu 'elle a confié l 'organisation et la gérance de j
son agence principale pour les districts de La Chaux- !>
de-Fonds et du Locle à

Monsieur Francis BLANC
116, rue du Parc

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.43.25

L'agent général
pour le canton de Neuchàtel,

Louis CHARRIÈRE . '¦ \

La maison spécialisée H
du bon TROUSSEAU 1
Le blanc de qualité

et de confiance

est à voire entière disposition

DE VIS établis sans
aucun engagement

LA CHAUX-DE-FONDS H
Léop. Robert 30 Tél. 2.30.37

délicieux et rafraîchissant ^f^T^

Vente ils bois ci® feu
L'Etat de Neuchàtel mettra en vente par voie d'enchè
res publi ques, le samedi 29 avril 1950, les bois
suivants orovenant de la forêt cantonale de
BEAUREGARD :

148 stères sapin ; 12 stères hêlre ; 45 stères dazons.
Rendez-vous à 8 h. 30 à la benn e Modèle.
Et : 80 stères sapin ; 14 stères hêtre et 16 stères dazons.
Rendez-vous à 14 heures aux Siméons, sur le chemin
des Recrettes.

Paiement comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1950.
L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement J

i

ARCHITECTES (Tél. 2.43,54)

vous kiform&rtt
qu'ils ont transféré leurs bureaux
da Locle à

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Jardinière 158 a
(en-dessous des Immeubles Le Centenaire]

\
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Buffet ds la Gare CF. F. i

La Chaux-de-Fonds

Ce soir:

i Souper fripes i
I Pieds ie porc au madère ¦
M Tél. 2 55 44 W. Schenk

Sommelière-
remplaçante
serait engagée
dans bon petit caf é
de la ville pour
2 semaines environ
Entrée 1er mai
S'adresser aa bu-
reau de L'Impar-
tial 6674

Sommelière demandée
Hôtel de France

Entrée 1er mai. Se présenter

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE g L'IMPARTIAL > 2_

par GASTON BONHEUR

promeneuse à tout j amais semble être une pen-
sive bergère de terre cuite, se déroulent à liane
de coteau comme une tapisserie classée où plus
rien ne se passera jamais que ce qui s'y est déjà
passé.

Alors, voici venir dans ce paysage désenchanté
le survivant des temps épiques, le planton de
l'Empire, le grognard légendaire en tenue de
campagne avec ses épaulettes de lame rouge, sa
capote bleue, sa giberne ornée de l'aigle de cui-
vre et son ourson monumental qu'achève une
grenade dorée, ce fantassin de l'empereur, plus
grand que nature, que l'Europe vit surgir der-
rière tous les talus, d'Austerlitz ou de Wagram,
de Marengo ou de la Moscowa. Il boîte, il a un
coup de sabre en travers de la trogne, il a, au
milieu de sa main gauche, un crampon de fer ,
et l'on dirait que des fifres lointains jouent pour
lui cette affreuse « marche des éclopés » aux
accents de laquelle défilaient en fin de parade
tous les pilons de la grande armée. Il est seul.
Il est le dernier. Il porte sur son dos les 32 kilos
réglementaires. Vingt-quatre ans après Arcole, il
est celui qui n'est pas devenu Maréchal , le sim-
ple troupier de la gloire. Il est seul , tragique
dans ce décor de plaisance, grotesque aussi avec
:e bonnet à poil qui ne veut plus rien dire . Il
est le traînard de l'épopée , celui qu 'on n 'atten-
dait plus. Seul , comme est seul , là-bas, sur son
rocher de lave, Napoléon, son Dieu, seul , comme
est seul , dans sa fosse. Lefebvre. dont il fut l'or-

On ne sait jamais a quel moment l'après-
guerre devient l'avant-guerre. L'assassinat du
duc de Berri prolonge celui du duc d'Enghien.
Un nouveau chapitre s'écrit sans la collaboration
de Catherine, et il ne reste que la maigre conso-
lation de se dire, en voyant passer une élégante
à la dernière mode, avec son spencer à petites
basques et son cabriolet garni de plumes : « Moi
je suis d'une autre époque. » Car ce serait trop
beau si le monde finissait avec nos amours, et
l'Histoire avec nos histoires.

Par la fenêtre ouverte, ce ciel d'Ile de France
date encore de Poussin et déj à de Corot. Au
repli du vallon le petit village tapi que terrori-
sèrent les cosaques, semble oublier toutes le?
guerres d'hier et toutes celles de demain, s'aban
donnant à l'illusion d'une paix qui serait éter-
nelle si elle durait touj ours une heure de plus.

Et les pelouses du château de Combault, aussi
vertes que les murs sont roses et dont la seule

donnance. Seul et pourtant semblant exécuter des
ordres mystérieux, obéir à une voix qui ne se
fait entendre que pour lui, seul mais marchant
au pas, faisant halte, présentant les armes ; et
demi-tour à gauche et garde-à-vous et repos. Il
donne envie de rire à cette jeun e servante aux
yeux moqueurs qui passe sous les tonnelles...

— Qu'est-ce qu'il fait ce Rémi, maintenant ? Il
est devenu fou ?

— Laissez-moi, je suis en service commandé.
Et Rémi, maintenant, a posé son fusil. Il s'af-

faire autour d'un vieux canon de bataille qui
semble avoir pris racine là. L'herbe pousse entre
les roues. Dans le bronze, sur la flasque droite ,
il y a gravé « Souvenir de Dantzig, 1807 ». Egaré
dans ce parc de Seine-et-Marne, on dirait un
jouet d'enfant. Et pourtant, il veut dire que le
maréchal Lefebvre appartenait à la noblesse des
batailles. Dantzig. Ce fut son heure. Ce fut son
fief. Rémi y était. Et Rémi maintenant pesant
sur les leviers de pointage, braque la gueule, de-
puis treize ans muette, vers le ciel où les nuages
se débandent. Il passe l'écouvillon dans l'âme de
la pièce , fait jouer les charnières rouillées du
coffret à munitions. Une gargousse, deux gar-
¦îousses , un boulet de quatre kilos. Feu ! Il a mis
sn plein dans l'azur et le coup que répercutent
' es collines jette l'émoi dans le pays comme si
1814 recommençait...

Catherine Lefebvre s'interrompt de remuer des
souvenirs. Elle court à la fenêtre. En bas, sur lei

pelouses à côté du canon qui fume, elle voit
Rémi immobile comme un soldat de plomb. Est-il
vraiment devenu fou ? Elle dévale l'escalier de
marbre, traverse en courant la salle à manger
aux douze colonnes blanches, le grand hall aux
guirlandes de roses.

j— Rémi ! Que t'arrive-t-il ? Si tu as voulu me
faire peur.. .

Il la regarde avec ses yeux bleus qui sont res-
tés ceux d'un enfant, il la regarde à travers ses
grosses larmes. Il est tout attrapé. L'aigle de
cuivre étincelle qu'il a dû astiquer toute la
matinée. Il a mis sa Légion d'Honneur. Ses
moustaches tremblent.

— C'est que... A cette heure , Madame, le Ma-
réchal est devant la porte du ciel. J'ai tiré à
boulet pour qu'on lui ouvre. C'est comme ça
qu'on faisait quand il avait envie d'entrer quel-
que part.

Pauvre Rémi ! Il parle des murailles du ciel
comme de celles de Dantzig. Il est né au hasard
d'un bivouac. Il s'était donné à Lefebvre. Il ha-
,bite sous une tente, derrière la maison. Il ne
connaît que le langage de la poudre. Et ce coup
de canon absurde, ce fut peut-être sa manière
à lui de dire une prière...

Catherine lui fait un pauvre sourire.
— Va, Rémi... Le Maréchal serait content de

toi.
(A suivrej

Efia F*forécitole
Sons-Gêne
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Etat-civil É 26 avril 1950
Naissances

Steiner , Guy-Raymond , fils
de Jules - Constant , ouvrier
de fabrique et de Clolilde-
Yolande née Pinzelli , Ber-
nois. — Sermet , Gisèle-Li-
liane , fille de Marcel-Arnold ,
gendarme et de Liliane-Mar-
guerite née Isch , Neuchàte-
loise. — Richard , Pierre-An-
dré , fils de René - Charles ,
commerçant et de Gisèle-
Marguerite née Patthey . Neu-
châtelois. — Font!, Carlo-Ar-
turo , fils de At turo , manœu-
vre de fabrique et de Nell v-
Rosa née Keller , Tessinois.
— Nardin , Jean-Pierre fils de
Raymond-Pierre-Ernest ,tech-
nicien et de Andrée-Béatri-
ce née Haleli , Neuchâtelois.

Mariages civils
Robert , Jean-Louis , agri-

cuIteur .Neuchâteloiset Moor ,
Madeleine-Olga , Bernoise. —
Rolandi , Luigi-Carlo-Mario ,
ingénieur , de nationalité ita-
lienne et Ulrich , Ariette-Si-
mone, Neuchâtelolse.

Décès
Incinération. Othenin-Gi-

rard née Piroué , Blanche-
Olga, veuve de Marc , née le
10 mai 1887, Neuchàteloise.

A remettre à Boudevilliers,
le plus ancien magasin

D'ÉPICERIE, LAINES, MERCERIE
du village, desservant aussi
Malvilliers et La Jonchère,
y compris un logement de
2 chambres , cave, cuisine.
Conditions intéressantes.
Prière de s'adresser à Case pos-
tale 787, Neuchàtel.

Madame Georges MONTANDON,
| ses enfants et familles, profondément

I i touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée en ces jours de deuil , expri- j

' | ment leur gratitude émue pour l'émou-
f vant hommage rendu à la mémoire de

Le Locle, le 27 avri l 1950.

I 

Sei gneur , aie p itié de nous! H
Madame Willy Binggeli-Magnenât et ses

enfants Françoise et Jacques,
à Caiouge, Genève ;

Madame Vve W. Binggeli-Moj on,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ch. Binggeli , au Locle ;
Monsieur Jean Binggeli , à La Chaux-de-

Monsieur et Madame Charles Magnenat- '
Crot, à Renens; \Monsieur et Madame André Magnenat- !
Saladin et leurs enfants, à Riehen, Bâle; '

Monsieur et Madame Charles Magnenat- !
Rochat et leurs enfants, à Echallens, '

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Wiîly BINGGEMAGNENAT I
Agent général d'assurances

leur très cher époux, papa chéri, fils,
Irère , beau-fils, beau-frère , oncle et parent ,
enlevé subitement à leur tendre affection, le
25 avril 1950, à l'âge de 39 ans.

La Chaux-de-Fonds, D.-Jeanrichard 43, i
le 27 avril 1950.

L'ensevelissement aura lien à Renens, le

¦ 

vendredi 28 avril. Culte au Temple du village, j
à 14 h. 30. Honneurs à 15 heures.

Culte au Temple de Carouge (Genève), à I
10 heures. Honneurs à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Veyrier 54, i
Carouge, Genève. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit : i
Passons sur l'autre rive.

Le travail fut sa vie.
; Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Charles
Perret-Beyeler et leurs enfants,
à Colon;

Monsieur et Madame Carlito Perret;
Mademoiselle Dora Perret ;
Madame et Monsieur Henri Maeder-

Perrel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur le Docteur et Madame
Guy Maeder et leur petite Cathe-
rine, à Genàve ;

Madame et Monsieur André
Ramseyer-Maeder et leur petite
Marie-Lyse, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Charles
Glauque-Perret ;

Monsieur et Madame Albert Racine
et leurs enfants, à Pieterlen ;

Monsieur Arnold Racine et ses
enfants, à Pieterlen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire HS
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,

! arrldre-grand-maman, sœur, belle-
| soeur, tante, cousine et parente,

Madame

I Julia PËRBET E
née RACINE j

que Dieu a reprise à Lui, subitement,
! mercredi à 17 h., dans sa SOme année. ]

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1950.
L'incinération, SANS SUITE, auralieu SAMEDI 29 COURANT, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposéedevant le domicile mortuaire :

! RUE DAVID-PIERRE-3DURQUIN 15.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Tous les sans-filistes à la page
nous demandent le

CADRE iïl-PAiSITES
Notre cadre élimine le 9O 0/0 des parasites
et supprime les sifflements

Demandez aujourd 'hui A C*.
un essai sans engagement ^5 SB
Seulement : Fr. iftf "MM S45 nEn exclusivité chez

LISTE DE TIRAGE DE LA LOTERIE DE

L 'UHIOS g CHORALE
ES M U C0 u) :n¦K ES ¦». « t? es "E m *- w T. M
0) — <u — 0> — CD — CD ~- CD —

5 J cq J £ ,'J i5 u a J £ J

98 167 410 16 737 127 1018 160 1240 98 1708 119
100 11 414 32 740 159 1031 22 1249 142 1732 51
110 70 431 55 787 151 1037 85 1264 140 1734 166
120 43 454 95 789 183 1049 8 1277 92 1769 41
129 175 465 129 790 147 1072 173 1292 34 1790 118
130 177 476 2 799 185 1082 69 1306 87 1793 122
131 174 487 123 811 162 1093 38 1349 168 1798 80
136 153 497 135 814 3 1094 33 1351 198 1799 154
147 194 498 15 817 66 1096 29 1354 12 1806 103
151 195 499 90 821 10 1105 21 1378 53 1813 76
174 110 515 121 834 91 1118 192 1381 128 1814 146
189 125 521 109 837 61 1120 63 1385 67 1823 139
194 138 532 152 841 9 1134 64 1395 143 1830 155
197 84 533 130 842 165 1136 57 1399 149 1832 132
200 182 540 35 844 54 1141 82 1418 86 1840 45
202 104 541 161 845 94 1143 120 1431 30 1864 46
227 200 560 105 851 199 1145 164 1434 187 1865 60
230 71 566 106 853 196 1154 23 1456 184 1870 190
242 83 576 145 855 37 1156 62 1457 157 1897 101
265 20 579 75 875 78 1160 100 1493 88 1905 107
266 19 588 97 880 4 1163 24 1532 134 1907 169
280 191 613 102 881 6 1164 40 1565 18 1909 136
288 28 621 96 882 31 1174 163 1574 115 1920 117
292 25 622 89 904 59 11/9 111 1593 93 1944 74
304 50 633 36 917 5 1193 156 1613 1 1945 193
315 26 634 124 918 39 119/ 77 1626 73 1955 99
328 197 638 186 928 137 1203 171 1632 14 1965 179
329 172 642 79 929 114 1211 56 1637 27 1984 13
349 48 659 150 947 170 1215 42 1641 113 1994 131
352 58 665 133 951 65 1224 141 1659 116 1998 81
372 148 672 176 960 178 1230 7 1663 144
391 108 684 68 967 158 1231 49 1674 181
393 189 694 180 974 188 1234 44 1675 47
402 72 734 52 985 126 1239 112 1689 17

Les lots sont à retirer au salon de coiffure Will, Léop.-
Robertl9, jusqu'au samedi 13 mai 1950 et dès le 16 mal, au
restaurant de l'Ancien Stand, chaque mardi entre 20 et 21 h.,
jusqu'au 31 octobre 1950. Passé cette date, les lots non
retirés deviendront propriété de la Société.

LE COMITÉ.

Bureaux
A louer pour le 1er novembre , au centre de la
rue Léopold-Robert , 3 grandes pièces comme
bureaux , cabinet dentaire , etc. Entrée indépen-
dante, toilette , eau courante.

Faire offres écrites sous chiffre V. P. 6687, au
bureau de L'Impartial.

fm 
A VARICES

avec ou sans élastique
lastex soie, nylon coton la
BANDAGES ELASTIQUES
pour genoux, chevilles, pieds

S U P P O R T S
pour pieds affaissés, et doulou-

u - reux.

suce. : Zurcher-Kormann

Numa-Droz 92 Téléph. 2.43.10

i j Excursions Rapid Blanc

1 Dim. 30 avril La vallée de La Loue
Départ 8 h. en fleurs Fr. 16.—

Dim. 30 avril Match Lausanne - La Chaux-
Départ 9 h. de-Fonds Fr. 12.—

ânranA filrkfar Léopold - Robert lia j<uaai âge uiorir Téléphone 2.54.01

POT le ferme !
téléphonez au û.lO.OO

pour votre installation de radio-haut-parleur.
Plus de fil dans votre appartement grâce au
nouveau cadre anti parasite REX.
Un essai vous convaincra.

Plus de fatigue !
avec la nouvelle cireuse General Electric qui
récure vos planelles, cire et polit vos parquets.
Demandez une démonstration à votre domi-
cile.

aspirateurs - Machines à laver
Beau choix en magasin de lustres

lampes - globes décorés, etc.

Paix 63

COLONIE FRANÇAISE
Tous les membres de la colonie
sont convoqués le samedi 29 avril
à 20 h. 30, au Cercle Français.

Les colonies de vacances
pour enfants seront reprises cette

année.
M. Gabriel WERNLE, Directeur
de l'Union des Français de l'Etran-
ger sera présent , et se fera un
p laisir de donner tous rensei gne-
ments utiles à ce su j., ainsi que sur
toutes questions nous intéressant.

LE COMITÉ.

I
Pour vos enfants ^JP}̂

intéressants 
^̂ ^̂ ^

RICHELIEUX solides :
No 22/26 Fr. 11.80
No 27/29 Fr. 14.80
No 30/35 Fr. 16.80
No 36/39 Fr. 18.80

Sandalettes lég ères, à lanières , col. divers :
No 22/29 Fr. 5.— Fr. 7.—
No 30/35 Fr. 7.— Fr. 9.—

¦Vil PI1 fl La Chanx-
%ffiiiL«iJ de"Fonds

Chambre
meublée à louer,
à jeune homme.

S'adresser rue Numa-Droz 90
3me étage, à droite. 6732

r ^
Entreprise de

Vitrerie
Encadrements
est à remettre à Neu-
chàtel.

Bonne affaire pour
personne active.

[FOMCML
Neuchàtel

Faub. de l'Hôp ital 1
Tél. (038) 5 14 90

l J

Chambre à coucher
complète, lits ju-
meaux, état de neuf
cédée à moitié prix,
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

6733 

A vendra, à très bas
prix , une

cage de liureau vitrée
S'adresser rue ?.-

i Jeanrichard 20.

A VENDRE

bonne vache
prête au 3me veau , on échan-
gerait évent. contre jeune
vache portante pour l'autom-
ne. Tél. 8.21.62. 6705

I nninn A vendre une
I flll IIS femelle G. blanc
LU|J1IIU ainsi qu 'une fe-
melle tachetée suisse. —
S'adresser à M. Fritz Wyss-
muller , Les Grandes - Cro-
gettesO. .v ' ••6731

Camionnette Renault
en bon élat,
est à vendre ou à
échanger contre
bétail.
S'adresser à la
Boucherie PERKIN
Rue de la Paix 81.

Cadrans
Chef de fabrication ,
1 res références à dis-
position, cherche si-
tuation Intéressante.
Libre de suite.
Fairo offres sous
chiffre W 46729 X
Publicitas Genève

6684

Collège 13
le titre

Rlm coupage Fr. 71
Rhum colonial „ 8.25
Rhum Jamaï que „ 9 J
Impôt compris 5 o/o escompte

ACTIVIA
pour votre villa

ACTIVIA
pour votre immeuble

ACTIVIA
pr vos transformations

ACTIVIA
bureau technique

J.-L. BOTTINI , archit.
Tél. (038) 5.51.68, Neu-
chàtel , Clos Brochet 2.

Venâeuse-
caissière

Vendeuse expéri-
mentée et de con-
fiance cherche
place dans com-
merce alimentaire
ou autre.
Ecrire sous chiffre
DC6723au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Veuf , protestant , situa-
tion normale , cherche
demoiselle ou dame
de 35 à 45 ans , bonne
ménagère, caractère
agréable , en vue de
mariage. Pas sérieux
s'abstenir , si possible
photo qui sera retour-
née.
Ecrire sous chiffre B. P.
6745 au bureau de
L'Impartial.

f  Mi AS8I AGE 
^Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne. ;

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

.. rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Bois croisés
Panneaux forts
Portes pleines et

à vide d'air
Novopan
Pavatex
Placage noyer
GROS ET DÉTAIL

DÉBITS SUR MESURES

Scierie
des Eplatures SA
Ci-devant F. L'Héritier

Tél. 2.21.18

Nos excellents

apéritifs
le litre

Vermouth Excelsior 2.30
Vermouth Stefano 2.80
Vermouth Isa 3.20
Vermouth blanc 3.60
Malaga 3.--
Mistella 2.20
Porto blanc .... 4.--
Porto rouge 4.-

sans verre , imp ôt compris
chez

GYCflX
LITS

A vendre lits luics neufs
et occasions de tr . 60.—
â fr. 95.—, matelas diffé-
rentes grandeurs , armoi-
res â habits neuves avec
séparation fr. 130,—, lits
jumeaux noyer avec lite-
rie crin animal fr , 890.— ,
couchs , fauteuils , etc.
S'adresser Tapisserie H.
HOURIET,HÔtel-de-Ville
37-41, tél. 2 30 89.

Soudeur
autogène et élec-
trique tous métaux

cherche place
Ecrire sous chiffre
S. O. 6739 au bu-
reau de L'Impar-
tial '

Véio
de dame à l'état de
neuf , marque Allé-
gro, 3 vitesses est à
vendre avantageuse-
ment. S'adr. à la lai-
terie du Collège, rue
du Collège 17.

RHB A vendre
i i . lit de mi-
La § B li eu > com"™"H ™ " plet et en
bon état , matelas crin ani-
mal blanc, lre qualité. — S'a-
dresser rue du Doubs 135,
au 2me étage , à droite. 6696

I ffPfilIC c'e hançais à
LwvUlId suisses-aléma-
niques et italiens, bas prix.
Képétitions des tâches pour
élèves des écoles primaires
et du Gymnase (français , al-
lemand , latin , grec). — Ecri-
re sous chiffre L. Y. 6704 au
bureau de L'Impartial.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché Sa. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

Jeune homme Z
confiance , cherche n importe
quel petit emp loi à domicile.
Tél. 2.17.41. 6727

A upnrln p un manteau mi-
IGIIUI D saison ,3 complets

taille 54-56, en très bon état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 6741

& upnrinp .  piano brun en
H VCIIUI C bon état. - S'adr.
rue du Doubs 11, au rez-de-
chaussée. 6740

Pp i 'll l l  luncli 24 crt> en vi"3
Tel UU Une montre bracelet
pour dame, marque Movado,
forme carrée, bracelet plaqué.
La rapporter contre bonne
récompense an Poste de Po-
lice.



Aux Communes.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1950.
Le gouvernement Attlee a obtenu un

vote de confiance de justesse. En e f f e t ,
à deux reprises, la majorité travailliste
a été de cinq voix. On n'avait jamais
vu, paraît-il , autant de béquilles et de
cannes dans la salle et dans les cou-
loirs ! Et c'est tout juste si les garde-
malades , ne f irent  pas leur apparition...
On voit ce qui arrive lorsque la majo-
rité n'est p lus une majorité véritable-
ment gouvernementale.

En dépit de ces inconvénients, il ne
semble pa s qu'on s'achemine vers un
Cabinet de coalition qui serait cepen-
dant jus t i f ié  pour permettre à la Gran-
de-Bretagne de surmonter les d i f f i c u l -
tés économiques contre lesquelles elle
doit lutter et de pratiquer une politi-
que étrangère énergique et cohérente.

Vers une grande conférence.

Les entretiens préliminaire s qui ont
eu lieu au Foreign O f f i c e  démontrent
qu'on attache une grande importance
à la conférence qui aura lieu prochai-
nement à Londres. Un peu partout , on
enregistre des déclarations pessimistes
sur la tension qui existe entre l'Est et
l'Ouest. Aussi les Trois Grands ont-ils
adopté la devise du général Eisenho-
wer : « Etre for t  devant le danger gran-
dissant ». Ils a f f i rment  du reste qu 'il
s u f f i r a  de montrer sa force  pour évi-
ter un conflit armé... D' autre part , il
se pourrait bien qu'on « appuie un peu
sur la chanterelle », comme on dit , pour
obtenir 1" la continuation du plan Mar-
shall, 2o les crédits pour le programme
d'armement...

Toutefois , ce qui est certain c'est
que le gouvernement soviétique
montre de plus en plus de mordant et
fa i t  tout ce qu 'il peut pour aggraver
la tension. L'incident du « Privateer »
l' a suff isamment démontré et les con-
signes d'agressivité données aux com-
munistes français et italiens sont signi-
ficatives.

La conférenc e de Londres enregistre-
ra vraisemblablement le f a i t  qu 'il n'est
plus possible de négocier avec les Rus-
ses sur un rnodus Vivendi quelconque.
L'URSS , en e f f e t , veut la guerre froide
à l'intérieur comme à l' extérieur. Dès
lors il fau t  en tirer les conclusions que
cela comporte : création à l'Ouest de
quelque chose d'analogue à ce qui existe
à l'Est . Bien entendu, on n'arrivera ja-
mais à faire en Occident — et c'est à
l'honneur de celui-ci — ce qu'ont réa-
lisé comme discipline dictatoriale la
Russie et ses satellites. Néanmoins, les
Alliés qui conservent tout leur sang-
froid en face  des provocations soviéti-
ques sauront harmoniser leur politi que
et établir un plan pour répondre aux
attaques sur n'importe quel terrain et
dans n'importe quel domaine. La con-
férence de Londres, soigneusement pré-
parée, prendra des décisions importan-
tes aussi bien touchant l'Asie que l'Oc-
cident et la consolidation économique
que le renforcement du potentiel mili-
taire.

On a assez perdu de temps jusqu 'ici.
Maintenant , il fau t  mettre les bou-

chées doubles et pratiquer une poli-
tique de fermeté et de cohésion.

Résumé de nouvelles.

— L 'annexion par le roi Abdullah de
toute la Palestine arabe a provoqué les
protestations aussi bien des Israéliens
que des Etats de la Ligue arabe. Tou-
tefois il semble qu'il n'y aura aucune
suite militaire à cette action diploma-
tique. On se souvient au surplus que
l'annexion de la Palestine arabe avait
été recommandée par le comte Berna-
dette dans le rapport publié quelques
jours après son assassinat.

— Les conséquences du nouvel e f fon-
drement nationaliste chinois à Hainan
seront considérables. La prise de Hai -
nan rendra inefficace le blocus de la
Chine méridionale, livrera aux commu-
nistes d'immenses richesses minérales
et démoralisera les défenseurs de For-
mose. Si l'invasion a réussi malgré la
supériorité aérienne et navale des na-
tionalistes, cela autorise à penser, en
e f f e t , que Formose ne tiendra pas non
plu s.

— La prise de Hainan aggrav e éga-
lement les données du problème mili-
taire français . en Indochine. Cette île
située en plein gol fe  du Tonkin et face
aux côtes de l'Annam est, selon une
vieille expression, un pistole t braqué
sur l'Indochine. Désormais, les commu-
nistes vont disposer de facilités nou-
velles pour fournir des armes au Viet-
minh.

— En France ,on parle beaucoup du
danger communiste et le rôle des diri-
geants, en particulier Thorez et Duclos ,
est très justement mis en lumière. On
demande que des moyens appropriés
aux procédés des Soviets soient mis en
oewre. F. B.

f ^uu JOUR Victoire du gouvernement aux Communes
Lors du vote de motions re 'atives au budget , les travaillistes l'ont emporté de j ustesse,

o quel ques, voix de majorité. - A Neuchàtel : le procès Lambert.

Tous présents...
...même les malades

et les alités
LONDRES, 27. — Reuter. — Mer-

credi , une heure avant le vote sur les
motions relatives au budget qui me-
naçaient le gouvernement travailliste,
la Chambre des communes était com-
ble. Le parti travailliste comme les
conservateurs avaient mobilisé tous
leurs députés pour ce vote décisif. Les
malades eux-mêmes et ceux qui
étaient alités furent amenés dans la
salle, car l'issue des votes — il s'agis-
sait de l'opposition à une augmenta-
tion des prix de la benzine et de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires sur les ca-
mions — ne dépendait que de quelques
voix.

Une ..véritable collection
de béquilles et de cannes

La salle offrait un spectacle inusité,
car députés et ministres se pressaient
pour trouver place. Le député conser-
vateur F. A. Bourden arriva sur des
béquilles car il s'était cassé récem-
ment une jambe dans son arrondisse-
ment. Un député travailliste avait le
bras en écharpe. D'autres députés
avaient été tirés de leurs lits de ma-
lades. Jamais encore on n'avait vu à
la Chambre pareille collection de bé-
quilles et de cannes. Parmi les iierson-
nalités alitées qui ont été transportées
aux Communes avant le vote se trou-
vait le ministre de la défense, M.
Shinwell. Immédiatement après le vo-
te, il est rentré à domicile.

Les travaillistes donnaient l'impres-
sion de gens qui avaient conscience
que le sort de leur gouvernement te-
nait à un fil , tandis que les conserva-
teurs, pour lesquels l'enjeu était moins
élevé, faisaient des mines moins sou-
cieuses et même provocatrices.

Les votes
LONDRES, 27. — Reuter. — Le gou-

vernement travailliste a obtenu une
majorité de 5 voix au premier des deux
votes importants du budget à la Cham-
bre des Communes. La motion conser-
vatrice qui demandait , en cas de re-
je t de la proposition budgétaire , la dé-
mission du gouvernement et la possi-
bilité de nouvelles élections généra-
les, a été repoussée par 304 voix contre
299.

La motion conservatrice s'opposait à
la proposition du budget relative à
l'augmentation du prix de la benzine
de 9 pences par gallon. Le résultat du
vote a été accueilli par des vifs ap-
plaudissements des députés gouverne-
mentaux.

C'est par une même majorité de 5
voix que fut repoussée la deuxième at-
taque conservatrice dirigée cette fois
contre l'introduction d'un impôt sur le
chiffre d'affaires de 33 V3 % sur les
camions. La motion a également été
repoussée par 304 voix contre 299.

Immédiatement avant le vote de ces
motions, la Chambre fut informée
d'une victoire du gouvernement à l'é-
lection complémentaire de Dumbar-
tonshire. La nouvelle apportée par le
secrétaire du Parti travailliste, M. Wil-
liam Whiteley, fut accueillie par une
tempête d'applaudissements des tra-

vaillistes, applaudissements qui se re-
nouvelèrent quand M. Maurice Webb ,
ministre de l'alimentation, annonça
que le parti travailliste avait obtenu
cette victoire à une majorité de 293
voix.

C'est mieux ainsi !
Bien que satisfaits d'être presque

parvenus à battre le gouvernement, la
plupart des conservateurs se rendent
compte que c'eût été une erreur psy-
chologique que de provoquer des élec-
tions générales à propos d'une contes-
tation d'importance minime comme
l'augmentation du prix de la benzine
qui , à tort ou à raison , est considérée
comme un luxe.

Les Russes recherchent le „Privateer " disparu
dans la Baltique

STOCKHOLM, 27. — Reuter. — On
apprend de source bien informée que
des unités légères de la flotte soviétique,
basées dans des ports baltes, ont pa-
trouillé dans le dessein de retrouver
des épaves de l'avion américain Pri-
vateer, disparu le 8 avril dans la Bal-
tique. Ces épaves doivent permettre
d'établir si cet appareil a vraiment été
abattu par des chasseurs soviétiques
comme l'affirme le gouvernement
américain.

Les navires soviétiques ont minu-
tieusement contrôlé le contenu des fi-
lets lancés par les pêcheurs suédois et
danois hors des eaux territoriales de
l'Esthonie, de la Lettonie, de la Li-
thuanie et de la Pologne.

Le capitaine du chalutier suédois
« Larex » qui vient de regagner Karls-
krona a déclaré qu'un cotre soviéti-
que avait sommé son bateau de s'en
aller alors qu 'il se trouvait , la semai-
ne dernière , à environ 20 milles de
la côte po 'on? ' et que l'équipage FP -
ievait les filets , il a ajouté que 1 no-
tre avait braqué ses canons sur son
bâtiment et l'avait suivi jusqu'à la li-

mite des eaux territoriales suédoises,
au large de l'île Gotland.

On retrouve une roue
de l'avion

STOCKHOLM, 27. — Reuter.. —
L'attaché de presse des Etats-Unis a
annoncé dans la soirée qu'on avait
trouvé mardi , dans les filets d'un '•».-
teau de pêche de Gotland , une roue
d'avion d'un modèle identique à celle
du Privateer américain disparu dans
la Baltique et qu'elle portait les lettres
et chiffres « PB 4 Y-2 », sans parler
d'autres signes caractéristiques qui
rendent l'identification facile.

L'épave a été envoyée à l'aérodrome
de Kastrup, base de l'équipe améri-
caine de sauvetage. Elle porte un trou
d'un centimètre de diamètre qui . aux
dire des experts, a probablement été
fait par une balle de mitrailleuse.

L'action commerciale
scviitlnuë en occident

Les révélations d'un journal
viennois

VIENNE , 27. — Des révélations ont
été faites mardi par l'organe du parti
social-démocrate autrichien «Arbeiter-
zeitung» au sujet de l'activité com-
merciale des organisations communis-
tes en Autriche, en Italie et en Fran-
ce, dans le but de procurer l'argent
nécessaire au P. C. de ces trois pays.

Grâce à l'aide du Kominform , les di-
tes organisations ont pu s'assurer une
sorte de monopole pour les échanges
avec les pays au delà du rideau de fer.
Des sociétés commerciales prétendu-
ment spécialisées pour le commerce
d'importation et d'exportation avec les
pays orientaux ont été créées dans ce
but en Autriche, en Italie et en Fran-
ce.

C'est ainsi que d'après P« Arbeiter-
zeitung », une société d'exportation de
Milan contrôle tout le commerce entre
l'Italie et la Pologne.

Grâce à cette organisation , le P. C.
italien a pu bénéficier de profits se
chiffrant à des milliards de lires qui
ont servi à subventionner les grèves,
la presse communiste, etc.

Dans ie trafic en question , le rôle
de l'Autriche est de toute première im-
portance , puisque ce pays pourrait
servir de base pour cacher la véritable
destination des marchandises dont
l'exportation est prohibée en raison de
leur valeur militaire , ou bien pour
masquer certaines transactions plutôt
bizarres , telles que les achats de mer-
cure yougoslave pour le compte de
pays du Kominform , pays qui se sont
engagés à ne pas avoir de rapports
commerciaux avec Tito.

La Centrale commerciale communis-
te de Vienne est la société Intrac, une
société qui a été fondée 11 y a deux
ans sur l'initiative de l'« Usia », la re-
doutable organisation soviétique nour
le commerce en Autriche.

A en croire l'« Arbeiter Zeitung », à
qui nous laissons la responsabilité de
son dire , la société Intrac de Vienne
étendrait son activité également au
marché suisse et cela pour l'achat de
roulements à billes et d'autres pro-
duits stratégiques. L'Intrac posséderait
une filiale à Zurich, dirigée, d'après le
journal en question , par un dangereux
agent communiste autrichien. (Du
« Journal de Genève ».)

La Chaux de Fonds
Au Tribunal correctionnel

Ce matin, le Tribunal correction-
nel s'est réuni sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des jurés
MM. André Tissot et Charles Jacot. M.
Eugène Piaget , procureur général , sou-
tenait l'accusation. Greffier : M. Pier-
re Béguin.

Le faux douanier
A-t-il vraiment l'air d' un douanier ,

le premier prévenu qui se présente à
l'audience ?

Il n'y parait nullement, mais Fran-
cits-Léon-Désiré (c 'est ainsi qu 'il se
prénomme) s'est souvent fai t passer
pour tel en obtenant d'être logé... à
crédit. Sans jamais débourser un sou,
bien entendu !

Le jour de son arrestation , après
cju 'il eut tenté de vendre un revolver ,
qu 'il avait en gage , il était même en
possession d'une fausse carte... de dé-
tective privé !

Comme le propose l'expert , qui a
diagnostiqué une certaine débilité
mentale chez l'accusé, le procureur
demande le renvoi de ce dernier dans
une maison d'éducation au travail.
Mesure qui suspendrait la peine de 4
mois d'emprisonnement que requiert
M. Piaget.

— Les conclusions de l'expert sont
mal interprétées , déclare Me Nardin ,
l' avocat du prévenu , qui invoque cer-
taines circonstances familiales pour
excuser son client . Et de proposer
qu'on le soumette au patronage d'un
tuteur ou d'une institution, la peine
devant être compensée par la prison
préventive subie depuis le 4 j anvier.

Comme il s'agit d'un récidiviste et ,
retenant le fait de la responsabilité li-
mitée de l'accusé, le Tribunal souscrit
aux réquisitions du procureur. Finale-
ment, F.-L.-D. D. est condamné à 4
mois d'emprisonnement, moins 106
jours de prison préventive. Sa peine
est transformée en internement. Par
ailleurs les frais s'élevant à 560 francs
sont mis à sa charge.

Abus de confiance et escroqueries
Plus importants sont les délits re-

prochés au prévenu suivant P.-J.-R. F.
qui en conteste certains.

— Mais , affirmera le procureur à
l'accusé, vous vous contredisez à cha-
que demi-page du dossier !

U s'agi t en particulier d'abus de
confiance et d'escroqueries dont le pro-
duit, ainsi que l'affirment les témoins
de la défense , a permis de faire face
à de très durs revers. Il est question
notamment d'un manteau de fourrure
dont la principale intéressée, qui avait
déj à remis près de 1000 fr. à F., n 'a
plus de nouvelles ! En outre , l'accusé
a disposé d'autres sommes importan-
tes (1000 fr. environ) qui ne lui ap-
partenaient pas.

Le prévenu conteste l'escroquerie en
ce qui concerne le manteau de four-
rure.

— Il m'a été volé en France, affir-
me-t-il.

— Pas du tout, rétorque le procu-
reur , dans son réquisitoire, et vos men-
songes répétés prouvent que vous cher-
chez à abuser la justice ! Et de récla-
mer finalement 8 mois d'emprisonne-
ment.

Me Schûpbach, qui représente la
partie civile , n 'a rien à ajouter.

Quant à Me Wyss, le défenseur de
F., il met l'accent sur les malheurs
répétés qui ont frappé son client. On
ne peut retenir l'infraction relative au
manteau de fourrure : aussi que l'on
compense la peine par la prison pré-
ventive , dit-il en conclusion.

Tel n'est pas l'avis du tribunal qui
a l'intime conviction que tous les dé-
lits reprochés à l'accusé ont été com-
mis par ce dernier.

Toutefois , compte tenu de certaines
circonstances familiales, il condamne
F. à la peine de 8 mois d'emprisonne-
ment, moins 86 jours de prison pré-
ventive subie.

Le condamné paiera en outre 450 fr.
de frais.

S'amendera-t-elle ?
En falsifiant des titres, la dernière ac-
cusée , qui comparaît à la barre , s'est
appropriée indûment quelque 7000 fr.
dans un grand magasin de la ville.

Tous les efforts du défenseur , Me
Hanni , vont tendre à l'octroi du sursis
car , déclare-t-il , F. S. regrette ses ac-
tes et a promis de s'amender.

Et l'oncle de l' accusée , qui a recueilli
celle-ci , donne l'assurance que sa niè-
ce reviendra sur le droit chemin.

Comme elle a remboursé — en re-
nonçant à une prochaine part de suc-
cession — il paraîtrait que le sursis
doive être accordé. Toutefois, compte
tenu de la gravité des délits, qui se
sont répétés pendant deux ans, le pro-
cureur ne peut souscrire à pareille clé-
mence: aussi de requérir 18 mois d' em-
prisonnement contre la jeune préve-
nue.

— Il ne s'est pas agi de faux propre-
ment dits , affirme Me Hanni , car dans
son esprit F. S. se sentait toujours re-
devable envers le magasin qui l' em-
ployait et qu 'elle comptait rembourser.

Le Tribunal , voulant donner une
dernière chance à l'accusée, la con-
damne à 12 mois d'emprisonnement,
en la mettant au bénéfice du sursis
pendant 5 ans.

Les frais par 260 fr. sont mis à sa
charge.

Espérons qu 'elle s'amendera !

Arrestation d'une bande
de malfaiteurs

qui opérait à la frontière suisse
NANCY, 27. — AFP. — La police de

Nancy a arrêté une bande de malfai-
teurs, dont l'activité s'exerçait plus
particulièrement à la frontière suisse,
dans la région de Belfort-Montbéliard.

En novembre dernier, le chef de
cette bande s'était mis en rapport , par
l'intermédiaire d'un ressortissant suis-
se qu'il avait connu en cellule , avec un
industriel suisse en difficulté de tré-
sorerie, qui accepta de lui céder un
stock de 1800 montres en nickel d'une
valeur globale supérieure à 5 millions
de francs français et dont la livraison
devait s'effectuer en France.

Le 9 décembre, l'industriel et son
fils se trouvèrent au rendez-vous fixé
par ce personnage (un nommé Monot)
avec deux valises passées en contre-
bande. Prétextant l'insécurité du lieu
pour traiter l'affaire , Monot fit mon-
ter le premier dans sa voiture et l'a-
bandonna en pleine nuit sur la route
de Belfort , après lui avoir enlevé ses
valises sous la menace d'un revolver.
L'industriel n'étant pas en règle avec
la douane, se garda de por ter plainte.

La police de Nancy, qui surveillait
la bande depuis quelque temps, a pu
finalement reconstituer l'affaire et
obtenir des aveux de Monot , dont 4
complices ont pu être arrêtés.

La police recherchait
un assassin qui se trouvait

déjà en prison !
ST-ETIENNE, 27. — United Press.

— Une histoire plutôt navrante est
arrivée à la police de St-Etienne qui
recherche depuis un mois l'assassin de
dame Blaconnier, tuée le 16 février.

En effet , un magistrat a découvert
que Achille Dubreuil arrêté pour ne
pas avoir réglé une note de restau-
rant et qui se trouvait en prison de-
puis le 16 mars n 'était en réalité que
Georges Blaconnier qui a, finalement,
avoué avoir tué sa femme.

«Je n'en pouvais plus et j' ai décidé
de me faire arrêter pour un petit vol.
J'ai pensé que le meilleur endroit
pour se cacher était encore- d' aller en
prison ! » a déclaré l'assassin.

Près de Colmar
Une Suissesse tombe d'un train

et se tue
COLMAR, 27. — AFP. — Hier matin

vers 4 heures 30 on a découvert sur le
quai de la gare de Bennwihr près de
Colmar le cadavre d'une femme. L'en-
quête permit . d'établir qu 'il s'agit de
Mme Rosa Bodenmann, 52 ans, mariée ,
fleuriste à Winterthur. Elle voyageait
dans l'express Ostende-Bâle et, en vou-
lant se rendre au W-C elle s'était trom-
pée de porte et tomba du train , qui
à ce moment roulait à une vitesse de
100 km. a l'heure.

(Jiel variable , quelques averses, eciair-
.;ies surtout  dans la nuit et demain
matin. Vent d'ouest par intervalles
fort, faiblissant pendant la nuit.
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Dernière usure
Les mèches rebelles !

Grève des coiffeurs à Rome
ROME , 27. — Reuter. — Les ouvriers

coiffeurs sont entrés en grève jeudi
afin de faire valoir leurs revendica-
tions de salaires.

Les clients se sont alors précipités
vers les petits salons de coiffure , dont
les propriétaires eurent fort à faire
pour satisfaire cette clientèle.

Plus de cent singes gelés
en Angleterre...

LONDRES, 27. — Reuter. — Plus de
la moitié des deux cents singes expé-
diés des Indes ont succombé au froid
et aux fatigues du voyage. Ces singes
étaient destinés tant au jardin zoolo-
gique de Dudley (comté de Worcester)
qu 'à des expériences médicales à Man-
chester.


