
M. Trygve Lie et G. Myrdal
vont aller à Moscou

La lutte contre la guerre froide et pour la paix

II. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O. N. U.

. 1 
¦

.
...' La Chaux-de-Fonds, le ler mai.

Dans ' tous les pays, les travailleurs
célèbrent le ler mai, la f ê t e  du tra-
vail ; il serait infiniment heureux que
l'on puisse célébrer, chaque année, une
Fête de la Paix. On ne saurait être as-
sez actif et inspiré d'initiatives hardies
lorsqu 'il s'agit du bien le plu s précieux
auquel aspirent les peuples : la paix
qui, seule, peut leur assurer une vie
normale et la prospérit é. Les hommes
de bonne volonté ne manquent pas.
Chaque jour nous voyons des hommes
d'Etat proclamer des programmes en X
points ou des plans pour X années.
Malheureusement , la situation mondiale
est si embrouillée et les intérêts op-
posés si divergents, tant matériels
qu'idéologiques , qu'à premièr e vue les
suggestions successives présentée s à
l'opinion publique contribuent plutôt à
accroître la confusion générale qu'à je-
ter de la lumière dans les esprits.

Les uns craignent que Vidée «.Atlan-
tique » poussée jusque dans ses extrê-
mes conséquences, rende définitiv e la
rupture entre les deux blocs Est-Ouest
et ne fasse qu'une illusion de
l' espoir d'une Europe reconstituée
jouant un rôle d' arbitre entre la Rus-
sie et les Etats-Unis. La suprématie
toujours plus évidente de l'Amérique
dans le système Atlantique — les Bri-
tanniques ne manquent pas de s'en in-
quiéter — fa i t  naître quelques doutes
parmi les meilleurs des protagonistes
Ae l'idée européenne ; ils se deman-
dent si, finalement , Strasbourg ne sera
pas éclipsé par la prédominan ce du
Pacte Atlantique. D' autres redoutent
que les combinaisons régionales , si on
les développe jusqu 'au bout, politique-
ment et militairement, risquent de por-
ter un couv mortel à l'Organisation des

M. Gundar Myrdal , chef de la Commis-
sion économique de l'O. N. U. en Eu-
rope , qui l'accompagne dans son voya-
ge. M. Myrdal serait sous peu appelé

à succéder à M. Trygve Lie.

Nations Unies qui f u t  le premier es-
poir et qui reste aujourd'hui le princi-
pal instrument dont nous disposons
pour sauvegarder la paix et rappro-
cher les points de vue.

La politique des blocs.

Ces craintes sont peut-être sans fon -
dement ; il s u f f i t  qu 'elles existent pour
provoq uer le scepticisme et entraver les
e f f o r t s  les plu s louables en vue d'une
clarification de la situation. La prochai-
ne conférence de Londres des trois mi-
nistres occidentaux, au cours de la-
quelle il sera beaucoup question de l'Al-
lemagne et de son intégration dans le
système occidental , va certainement
fournir l'occasion à de nouvelles polé-
miques et à de nouveaux malentendus.

De toutes fa çons, l' opinion appréhen-
de que la cristallisation des blocs , élé-
ments d'équilibre pour l'instant, puisse ,
à la longue, aboutir à une épreuve de
force dégénérant en une troisième guer-
re mondiale. Instinctivement, le senti-
ment public en revient à l'idée de la
conversation, de la médiation, des e f -
for t s  de compréhension mutuels, en dé-
pi t de toutes les di f f icul tés .  Il semble
bien que quelque chose se prépare dans
cette direction. Sinon- on ne compren-
drait guère que le Secrétaire général de
l'ONU , M. Trygve Lie et M. Myrdal , se-
crétaire exécutif de la Commission éco-
nomique européenne des Nations unies,
qu'il ne faut  pas confondre avec l'or-
ganisation européenne de coopération
économique, aient entrepris une vaste
tournée à travers l'Europe qui les mè-
nera à... Moscou.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

On connaît l'invraisemblable bêtise
de ces chaînes de lettres qui circulent
à tout moment parmi la population.
« Recopiez ce texte et envoyez-le à dix
personnes, sinon...» Or on apprend que
parmi les derniers recopieurs et expé-
diteurs figurent Marcel Achard , Henri
Jenson et Yves Mirande. Le théâtre
est bien le royaume de la superstition.

Les écrivains sont superstitieux

QMI|IDB l'Assurance - uieillesse-suruiuanis
Convention entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales

La Chaux-de-Fonds , le ler mai.
Les lecteurs de l'«Impartial» ne nous

en voudront pas v d'ouvrir aujourd'hui
une parenthèse, et d'interrompre l'exa-
men des divers genres de rentes pour
commenter la situation faite aux res-
sortissants italiens en Suisse, nom-
breux dans nos régions , par la récente
convention conclue à Berne le 4 avril
1949.

Cette convention déjà approuvée par
le Parlement italien d'une part , et par
les Chambres fédérales d'autre part,
entrera en vigueur dès que les instru-
ments de ratification auront été
échangés, ce qui ne saurait tarder.

Dès que ce sera chose faite , la con-
vention entrera en vigueur avec effet
rétroactif au ler ja nvier 1948, ce qui
aura pour conséquence d'ouvrir un
droit immédiat à la rente ordinaire à
un certain nombre de ressortissants
italiens.

Si cette convention règle, cela va de
soi, aussi bien la situation des ressor-
tissants italiens en Suisse que celle
des ressortissants suisses en Italie ,
nous ne parlerons aujourd'hui que des
premiers , nous réservant d'examiner
plus tard le sort qu 'elle réserve aux
Suisses en Italie.

Relevons tout d'abord que la con-
vention n'apporte aucune dérogation
en ce qui concerne l'obligation de
payer les cotisations prévues par la loi
du 20 décembre 1946 pour les ressortis-
sants italiens.

Ces cotisations peuvent par contre
dans certains cas être transférées à
l'assurance italienne.

En effet, les ressortissants italiens
qui ont été tenus en vertu de la loi
suisse à verser des cotisations, et qui
n'ont pas droit aux rentes parce qu 'ils
ne remplissent pas les conditions re-
quises, ont droit à ce transfert.

Ce droit s'étend, pour les ressortis-
sants de condition dépendante à leurs
propres cotisations de salariés (2 %
du salaire) et pour les ressortissants
de condition indépendante ou n'exer-
çant aucune activité lucrative, aux
cotisations effectivement versées.

Les cotisations transférées seront
utilisées par l'assurance italienne en
faveur de l'assuré italien, au moment
où le risque couvert sera réalisé.
(Voir suite page 6.) A. P.

Petite histoire des Ecoles chaux-de-fonnières

C'était une œuvre admirable pour l'époque, et notre
ville a réellement innové dans ce domaine.

A gauche : une des vieilles maisons de La Chaux-de-Fonds , Fritz-Courvoi-
sier 11, qui f u t  le premier collège de notre ville, inauguré le ler janvier 1806.
A droite : le Juventuti , Collège 9, second collège élevé avant la révolution

II
(Voir « L'Impartial » du 25 avril)

La Chaux-de-Fonds, le ler mai.
L'incendie de 1794 marqua un temps

d'arrêt dans le développement des
écoles de La Chaux-de-Fonds. Cepen-
dant , la Chambre d'éducation conti-
nuait ses travaux et, à .l'aube du XIXe
siècle, alors que l'Europe était assourdie
par la mitraille et la gloire de Napo-
léon , elle fondait un Institut d'Educa-
tion, de douze membres, pour veiller
sur l'enseignement, et promulguait un
règlement qui , s'il n 'est plus dans l'es-
prit de la pédagogie moderne (ce qui
ne signifie pas encore qu 'il soit tout à
fait mauvais ! ) , constituait alors un
monument admirable et très en avan-
ce sur son temps.

Honneur au travail et à la bonne
conduite !

Ce comité dirige en fait l'école , sur-
veille l'enseignement, .les enfants, les
instituteurs, perçoit les écalages. Des
semainiers sont désignés, avec sup-
pléants, qui, deux fois par semaine,

visitent les écoles. Le président ou le
vice-président vont chaque lundi vé-
rifier les notes, absences, la tenue, et
décerne deux médailles, l'une pour la
science, l'autre pour la bonne condui-
te. Les écoliers qui les auront méritées
pourront les porter toute la semaine à
la boutonnière, et les rendre le lundi
matin suivant. Cela en vue d'instaurer
parmi les enfants un sain esprit d'é-
mulation : quel orgueil , mais aussi quel
fardeau pour le « bon élève » ainsi ré-
compensé !

Ce n'est pas tout : de ce règlement
date aussi le principe du placement
par rangs, dans les classes, premier,
deuxième, troisième, etc. Dans toutes
les leçons ces rangs sont observés, et
même le dimanche, les écoliers se ren-
dent à l'église et s'y asseyent dans cet
ordre qui définit leur mérite. Enfin , en
automne, après les examens, a lieu la
Fête des Promotions (origine de notre
Fête de la Jeunesse) et c'est aussi par
rangs que les élèves sont conduits au
temple, musique en tête. Pauvres der-
niers, ainsi livrés à la désapprobation
publique, honte de leur famille : beau-
coup en garderont la marque toute leur
vie, et si de cette manière on honorait
l'effort dès l'enfance, on rendait hom-
mage aussi au succès, à l'orgueil indi-
viduel et familial, on faisait une vie
d'enfer aux tempéraments « non-scolai-
res » ! Certes, aujourd'hui , on a nette-
ment renversé le char de l'autre côté,
et il est évident que l'on n'exige plus
assez au point de vue travail , mémoi-
r'e^ connaissances! précises. Peuit-être
qu 'en mélangeant les deux concep-
tions ?...
(Suite page 7) J.-M. NUSSBAUM

La ioniion d'un institut d'éducation en 1805

Les premières brigades de je unes
gens qui vont participer cette année
aux travaux d'achèvement de l'auto-
strade Belgrade-Zagreb sont arrivés sur
les chantiers. Us poursuivront la cons-
truction du plus grand ouvrage du
plan quinquennal auquel participent
près de 400,000 jeunes gens et soldats
de l'armée yougoslave.

L'autostrade sera complètement ou-
verte à la circulation cette année en-
core : elle s'étend sur 383 kilomètres.

L'achèvement de l'autostrade
Belgrade-Zagreb

/tf™ PASSANT
Le citoyen votant a du pain sur la plan-

che...
C'est ce que nous rappelle le Conseil fédé-

ral en évoquant les trois initiatives succes-
sives sur lesquelles il faudra encore se pro-
noncer après le vote — important celui-là
— du 4 juin.

La plus cocasse de ces innovations légis-
latives et certainement celle de la mon-
naie fondante. On le sait, ses promoteurs
voudraient attacher le franc suisse à la
queue d'un étalon en délire... Pour eux l'ar-
gent — ce bel argent, ce triste argent, ce
trop rare ou trop abondant argent — est la
cause de tout le mal. C'est lui qui provoque
les crises, en particulier à cause de la thé-
saurisation. Alors, disent ces braves gens,
il faut que l'argent circule ! C'est pour ça
que les pièces de cent sous et les louis d'or
sont ronds ! Non seulement il faut qu'il
circule mais qu'il fonde ! Gros progrès puis-
que la monnaie se déprécie comme « le jour-
nal qui vieillit, les pommes de terre qui
pourrissent, le fer qui rouille, l'éther qui
s'évapore ». Cela équivaut à décréter qu'à
échéance fixe, les signes monétaires perdent
un certain pourcentage de leur valeur. D'au-
tre part, quand les circonstances lui paraî-
traient l'exiger, l'Etat pourrait décréter
l'échange, dans les huit jours, de tous les
billets et de tout le numéraire.»

On imagine comme il serait facile dans
des conditions pareilles de vendre notre hor-
logerie à l'étranger et d'acheter au dehors
tous les articles dont nous avons besoin.

Quelle stabilité nous fournirait cet éta-
lon accroché à une étoile !

Et quelle sécurité nous donnerait cette
monnaie qui vous glisserait continuellement
entre les doigts !

Comme si l'actuelle ne fondait déjà pas
assez, dès la minute où vous avez nn billet
de vingt ou de cent entre les pattes !

Non, les promoteurs de l'initiative — du
reste repoussée par le Conseil fédéral —
sont d'aimables farceurs qui se cachent der-
rière des paravents de mots...

C'est pourquoi il faudra sans hésitation
les envoyer au bout du quai... où on les
embarquera pour le royaume d'Utopie.

Dommage qu'ils aient trouvé plus de 80
mille illuminés pour les suivre-.

Le père Piquerez.

Au cours d' une conférence de presse qui a eu lieu vendredi, des détails ont été
communiqués concernant la dernière é tap e de construction de l'aéroport
intercontinental de Kloten. Il s'agit du grand bâtiment dont voici le modèle
définit i f  et où se trouvera la direction de l'aérodrome (à gauche) et (à

droite) lu restaurant

L'aéroport intercontinental de Kloten va être terminé

Amour relatif
Le petit Jacques est assis sur les ge-

noux de sa grand-mère. Celle-ci , dans
un élan de tendresse, lui dit :

— Je t'aime tellement, mon petit
chéri, que je te mangerais... Et toi,
mon joli ?

L'enfant regard e sa grand-mère, ré-
fléchit un instant et répond sans en-
thousiasme :

— Moi aussi, mais, avant, je te pè-
lerais... -

Echos



1 Nouveaux prix H

I Moisi ie l'Ouest 1
Rue du Premier Mars 8

I Semelles et talons ï
Wrbram-Dufour, Fr. 19.90

Caoutchouc cour. » 8.50
Pour dames, Fr. 2.— en moins

Les colis postaux sont retournés franco

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

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

Maison familiale
avec tout le mobilier sont à
vendre pour cause de départ.
— Offres sous chiffre X. B.
6860 au bur. de L'Impartial .

Ip iIt lO fi l in seneuse, cher-
UGU1IC IIIIG che occupation
dans famille comme employée
de maison. Peut couch»r
chez elle. — S'adresser Mme
S. Donzé , rue du Progrès 135.
Tél . 2.51.85. 6816

Employeur. ^tdè'Ze
confiance , cherche emploi
stable. — Faire offres sous
chiffre M. C. 6670 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à échanger
mon logement de 1 chambre ,
cuisine, vestibule , W. C. in-
térieurs , contre un logement
de 2 ou 3 pièces et cuisine.
Téléphone 2.26.07. 6859

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

nhnrntiPP meublée est à
Ulla l l lUI  C iouer à monsieur
travaillant dehors. — S'adr.
au magasin de cigares rue
de la Serre 31. 6688

A IniiPP f°ur le ler aout >n IUUCI dans maison d or-
dre , appartement de 2 pièces,
chauffage central. — Ofires
écrites sous chiffre I. J. 6664,
au bureau de L'Impartial .

PflllÇ.pttP " Wisa-Uloiia - ,
rUlIbûKllb à vendre. Prix
très avantageux. S'adresser
Jaquet-Droz 13, 2me étage à
gauche. 

ù upnrin p de suit e- pe,lt
n VCIIUI C Char à pont , neuf
DO x 60 cm., un balai élec-
trique « Rex» , avec acces-
soires, une paire de skis
avec bâtons , ainsi que plu-
sieurs articles de bébés de
moins d' une année. Le tout
à l'état de neuf. Bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 679 ï
W pln d'homme , roulé 30 km.,
iClU 3 vitesses, est à vendre
pour cause achat de moto. —
S'adresser au bureau de L' im-
partial . 6845

A louer
magasin avec
logement, dans
le bâtiment du
Théâtre.

S'adr. étude Tell
Perrin , Alfred Au-
bert et André Han-
ni , Léopold-Robert
72. (Tél. 2.14.15).

Mariage
Le Bureau Intermédiaire autorisé et Inter-

national dirigé par

Madame J. KAISER
14 rue d'Italie , Genève , tél. 4 74 03, vous aidera
à fonder foyer heureux, quels que soient votre
âge et votre situation, Tact et discrétion assurés.
Reçoit les ler et Sme dimanches du mois à LA
CHAUX-DE-FONDS , Hôtel de Parle, de 10 h. 30
à 17 heures. Tél. (039) 2.35.41.

V. _ J

â̂jltmW anatomique
mièè f°nct'°nnes

[totale liberté de mouvements,
correction parfaite C 3 "t

en toute circonstance / lî \

_________D____________________________________Ha__a_HaSH_______^^

I J e  
cherche

MÉCANICIEN
à domicile

pouvant exécuter travaux de tournage, frai-
sage et ajustage sur plans et devis pour pro-
totypes. Discrétion assurée et exigée.

Offres sous chiffre E. 0. 6896, au bureau
de L'impartial.

Bureaux
A louer pour le ler 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.

-uccèstoU) ^̂ y

I I  î C l f i l l. M I E  LAURENS -90  ̂ "*~~~~~

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

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

i

I ^rfîumaliesï^ 1
M L'efficacité F
W des remèdes c__mi q_e3 combattant le rba- 7
\ nintismc, la goutte et la Boatique n'est k
m\ généralement que de courte dorée, mais B
AB Us sources thermale* de Baden, célèbres Bjj ,
BB depuis des siècles, voua apportent une gué- \
BK rison durahlo. Prospectus par le bureau de VR
t» renseignements - Téléphone (056) 2 53 18 W

Le service des tramways et
trolleybus

sera supprimé le 1er mai
entre 14 et 15 heures.

OAVC3-VOMS «|M0 i

la Maison

oano BIERI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

NETTOIE . EPURE les duvets,

oreillers et traversins

dans un délai rapide.

Demandez p rix pour

NETTOYAGE COMPLET DE LITERIE
Parc 96 a Tél. 2 4917

On prend à domicile dans
toute la région.

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

Ces prix s'entendent pour de la marchandise sèche de
ler choix, façonné rendu bûcher. Je livre également bois
brut devant la maison à des prix très avantageux.

Se recommande M. Furer, Las Planchettes

Motos
Quelques belles occasions
4 vitesses avec et sans
side-car depuis Fr. 1200.—.
Autos-motos , Peseux, télé-
phone (038) 6.16.85. 6867

Peugeot 202
1948, en bon état, à
vendre Fr. 3000.—.
Offres écrites sous chif-
fre P.Q.6866, au bureau
de L'Impartial.

Jeune le
21 ans,
libre le 15 mai,
accepterait n'im-
porte quel travail,
pouvant être libre
le dimanche.
Bons certificats à
disposition.
Offres avec préten-
tions sous chiffre
P.J. 6878 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche
place comme

Demoiselle de réception
chez médecin. Forma-
tion commerciale. Of-
fre sous chiffre P2983N
à Publicitas, Neu-
châtel.

Sténo - dactylo
Factoriste

habile et consciencieuse
trouverait p lace stable.
S'adresser Qrzef & Co,
MIMO , Place Qirardet l.

Mages
Bonnes rouleuses
et arrondisseu-
ses seraient enga-
gées de suite.
Place stable et
bien rétribuée.
S'adresser a Fabri-
que de Pilota-
ges Constant
Sandoz — Les
Geneveys ¦sur -
Coffrane.

Jeune dame, présen-
tant bien , cherche
emp loi comme

km k réception
chez docteur ou den-
tiste. — Kcrire sous
chiffre O. W. 6725
au bureau de L'Im-
partial.

Travail chez soi

Gain accessoire
Personnes sérieuses désirant
augmenter leur gain en tra-
vaillant le soir chez elles,
pour leur compte , peuvent
écrire à « Réalisez 1 >, Pon-
taise 31, 1MK, Lausanne.
(Si possible timbre 20 ct.)
On ne reçoit pas. 6881

Scie à ruban
ainsi que commerce de fa-
çonnage de bois sont à ven-
dre. — S adresser à G. Ja-
cot, Crêt 12. 6773

**^ p VOTREroufiwssEVAf/AB/rvn ¦l-IIII
SEUL FABRICANT : / âtgf

SAVONNERIE 0E VIUENEUVE (VAUD)i -_ . |Yf^W^?»

PENSION FAMILLE

La Printanière
CLARENS-MONTREUX
Maison confortable et tran-

quille. Séjour de repos idéal.
Cuisine soignée. Prix modé-
rés. Arrangement pour sé-
jours prolongés.
6756 Mme NICOLE.

Machines àcatculer
„Corema"

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

S'adresser à Roger
Ferner, tél. 2.23.67
Rue Léopold - Robert
82. 4299
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Tous les Sports...
Dans fe monde sportif

Et voici Servette qui, après avoir bat-
tu St-Gall par un score plus qu'élo-
quent, s'en va tout seul son petit bon-
homme de chemin... Les grenats par-
viendront-ils à terminer la compétition
en grands vainqueurs ? Il est encore
trop tôt pour le dire , mais ils doivent
remercier Granges d' avoir tenu en
échec Lugano et les Meuqueux pour
leur belle exhibition à Lausanne. Cer-
tes Chiasso a battu Bienne tandis que
Zurich se défaisait  de Lugano ; toute-
fo is  la position des poulains de Karl
Rappan est mieux assise que la semai-
ne dernière. Et c'est bien cela qui
compte...

. En sport , il ne fau t  jurer de rien, et
nous ne nous hasarderons pas dans des
commentaires téméraires. Pourtant ïl
semble bien que les Young-Fellows , en
battant Bellinzone , se soient définitive-
ment tirés d' a f f a i r e , condamnant ain-
si St-Gall et Berne (qui a été battu à
Locarno) à la relégation.

Qui les remplaceront ?
Cantonal , évidemment , malgré le

nouveau match nul concédé à Neuchâ-
tel face  à Mendrisio. Mais dans cette
ligue , la situation en ce qui concerne la
deuxième place redevient bien moins
claire. En ef f e t , du fai t  de la dé fa i te
des Young-Boys face  à Nordstern et de
la victoire — écrasante aussi — des
Grasshoppers au détriment de Moutier ,
on ne saurait là aussi prévoir ce que les
prochains dimanches nous réservent.

A signaler la victoire d'U. G. S. qui
est enfin parvenu à interrompre la
liste de ses insuccès, cette fois-ci — et
ce n'est pas mal du tout ! — sur le ter-
rain d'Aarau. Quant à nos Siciliens, ils
ont pâti du sursaut d'énergie qu'ont
manifesté les équiviers de Thoune ,
tandis que, dommage pour ces derniers,
Bruhl parvenait à battre Lucerne et
Zoug, Fribourg.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Bellinzone—Young-Fellows 2-3.
Berne—Locarno 2-3.
Chiasso—Bienne 1-0.
Granges—Bâle 2-2.
Lausanne—Chaux-de-Fonds 1-1.
Servette—Saint-Gall 8-0.
Zurich—Lugano 3-0.

Le championnat de Ligue Nationale B
Aarau—Urania 0-1.
Bruhl—Lucerne 3-1.
Etoile—Thoune 2-2.
Nordstern—Young-Boys 2-1.
Zoug—Fribourg 2-1.'
Cantonal—Mendrisio 1-1.
Grasshoppers—Moutier 6-1.

Les classements
Ligue nat ur. A.

___ __ .i

Servette 21 28
Bâle 21 27
Chiasso 22 26
Lausanne 21 25
Chaux-de-Fds 21 24
Zurich 21 z4
Granges 21 22
Locarno 21 22
Bellinzone 21 21
Lugano 22 21
Bienne 21 18
Y. Fellows 22 18
St-Gall 22 14
Berne n 8

Groupe B
J.-.i  i

Cantonal 21 35
Young-Boys 21 34.
Grasshoppers 21 28
Nordstern 22 25
Aarau 21 23
Fribourg 21 21
Urania 22 21
Mendrisio 21 ._:<
Lucern e 'i2 20
Etoile 20 18
Moutier 21 18
Zoug 22 18
Thoune 22 11
Bruhl 21 10

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Central—Yverdon 0-1.
International—Ambrosiana 4-0.
Sierre—Malley 1-2.
Vevey—La Tour 1-2.

Suisse centrale
Birsfelden—Helvetia 2-2.
Derendingen—Olten 1-1.
Saint-Imier—Concordia 1-3.
Porrentruy—Longeau 2-2.

Le championnat suisse des réserves
Groupe est : Berne—Fribourg, ren-

voyé ; Granges.—Bâle 5-3 ; Lausanne—
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Nordstern—
Young-Boys 0-2 ; Servette — Thoune
6-0.

Groupe est : Bellinzone—Young-Fel-
lows 5-0 ; Bruhl—Lucerne 3-2 ; Chias-
so—Mendrisio , 4-0 ; Grasshoppers—St-
Gall 2-2; Zoug—Locarno 0-0; Zurich—
Lugano 2-5.

100,000 spectateurs ont assisté samedi
après-midi à la finale de la Coupe
d'Angleterre. Le couple royal étai t pré-
sent dans la tribune de même que plu-
sieurs personnalités du gouvernement
et de la ville de Londres.

Après un match disputé , Arsenal a
triomphé de Liverpool par 2 à 0. A la
mi-temps, Arsenal menait 1 à 0.

__PW" Arsenal remporte
la Coupe d'Angleterre

Chaux-de-Fonds et Lausanne se valent (M)
A Lausanne, grande bataille sous un soleil de plomb

(De notre envoyé spécial)

La rencontre jouée hier à Lausanne
fut des plus pénibles, étant donné la
volonté des deux antagonistes de ga-
gner, la dureté de certains joueurs, la
nervosité — habituelle à ces matches
entre Neuchâtelois et Vaudois — et le
soleil. En effet ce dernier j oua à tous
les j oueurs un mauvais tour. Au sortir
d'une période aussi défavorable que cel-
le que nous avons connue (les hommes
s'étaient habitués au froid et au terrain
gras) rien ne pouvait être plus défavo-
rable que la chaleur et la dureté du
sol. Pour autant, la bataille fut sévère,
et si, tour à tour , des Lausannois et des
Chaux-de-Fonniers se firent soigner
sur la touche, ou sortirent à la fin de
la partie en boitant, cela est dû aux
circonstances énumérées ci-dessus.

Sur le plan avantage territorial, la
première mi-temps fut équilibrée. Tour
à tour, les équipes prirent le dessus.
Par contre en 2e mi-temps, Chaux-de-
Fonds fut supérieur et aurait mérité
d'enlever la décision. Nous en voulons
pour preuve les nombreuses occasions
où Stuber — gardien de l'équipe natio-
nale — dut faire valoir ses excellentes
qualités. Ajoutons à cela toute la mal-
chance ou la maladresse d'un Berly
plus particulièrement et nous avons dé-
crit la situation exacte.

Comment ils jouèrent
Au Chaux-de-Fonds : Castella fit

d'excellentes choses jusqu'au moment
où il connut un accident très pénible
— fatal chez les gardiens. Voulant
barrer l'effort d'un Lausannois, il vint
donner de la tête contre le genou de
Friedlànder. Il fut transporté immé-
diatement dans une clinique afin d'ê-
tre radiographié. Nos bons voeux de
rétablissement à ce sympathique gar-
dien, qui souffre d'une probable frac-
ture du cartillage. Les vingt dernières
minutes du match, nous vîmes le gar-
dien de la réserve, de Taddéo. Il eut à
se défendre à plusieurs occasions et
cela avec succès.

En arrière bon match de Zappella-
Calame. Le premier nommé semble en
légère baisse de forme.

Chez les demis, bonne tenue de Held.
Jeu plein d'ardeur et de décision chez
Knecht, Grande partie de Kernen , un
des meilleurs hommes sur le terrain ;
à ce poste , Kernen peut nous donner
la vraie mesure de ses moyens.

A l'attaque, Guillaume, ailier droit,
fut moyen. Antenen par contre fut bril-
lant. Dommage, sur la fin, il parut fa-
tigué, ce qui est normal ; après avoir
joué mercredi à Glascow, il devait, sous
cette chaleur, être éprouvé. L'avant-
centre Sobotka fut comme d'habitude
un grand travailleur, mais ne parut pas
à son aise. L'inter-gauche Chodat con-
firma ses dernières sorties ; la confian t-
ce vient petit à petit ; il prend place
dans l'équipe où il acquiert un poste
mérité. Berly à l'aile gauche n'eut pas
de chance ; combien de fois fut-il seul
dans les 16 mètres du Lausanne ! A sa
décharge par contre, bonne tenue dans
.l'ensemble grâce à sa vitalité.

Chez Lausanne, Stuber fut brillant.
Mathis et Maillard I très agricheurs,
un peu durs. Lanz, au centre de la li-
gne intermédiaire, joua avec techni-
que. Les demi-ailes Chapuisat et Bar-
del .travaillèrent beaucoup. L'attaque
était emmenée par Friedlaender, plus
brillant que jamais. Il surpassa nette-
ment ses camarades dont Maillard II
fut bien, Stefano idem, Hussy I bon et
Bielser passable.

L'arbitr age fut confié à M. Schurch,
de Winterthour. Bon sans plus, par con-
tre très calme dans les situations les
plus tendues.

Le match
Les équipes se présentent comme

suit :
Lausanne : Stuber ; Maillard I et

Mathis ; Bardel , Lanz et Chapuisaz ;
Hussy I, Friedlànder, Maillard II, Ste-
fano et Bielser.

La Chaux-de-Fonds : Castella (de
Taddéo) ; Zappella et Calame ; Held.
Knecht et Kernen ; Guillaume, Ante-
nen, Sobotka, Chodat et Berly.

C'est devant plus de 8000 spectateurs
que cette partie se déroule. Dès les
premières minutes, le jeu est heurté.
Les équipes «se tâtent». La première
occasion sérieuse échoit à Antenen. Il
profite d'un loupé de Maillard et s'é-
lance, mais Stuber a déjà plongé et
lui a ravi la balle. Friedlànder botte
le cuir par-dessus Castella venu à sa
rencontre , Calame a bien suivi et
écarte le danger.

Lausanne marque
A la 7e minute, descente générale des

avants lausannois, le cuir va d'un hom-
me à l'autre. Maillard à l'aile droite
ceatre, Friedlànder reprend de volée et

ajuste un tir sans espoir d'arrêt pour
Castella. Ci 1 à 0. Antenen se porte ré-
solument à l'attaque afin de combler
ce handicap. Le voilà qui reprend un
centre de la tête, mais son envoi est
bloqué par Stuber. Au tour de Berly
d'ajuster un tir par dessus, alors que le
gardien est couché ! Contre-attaque
lausannoise par Stefano ; un envoi par
dessus Castella sorti de ses bois est mis
en corner par Knecht. Le jeu est rapi-
de. Castella renvoie du poing et c'est la
mi-temps.

A la reprise , Chaux-de-Fonds part
résolument à l'attaque. Berly descend
sur la gauche, il est fauché à 30 mètres
des buts lausannois.

Chaux-de-Fonds égalise
Le coup de réparation est botté par

Kernen. Son envoi est repris de la tête
par Antenen, un envoi sec contre la
barre verticale et le cuir rebondit au
fond des filets. Ci 1 à 1 à la 2e minute.
Lausanne accuse le coup et ne peut pas
enrayer la fougue montagnarde. Du-
rant 15 minutes nous assistons à toute
une succession de tirs qui permettent
à Stuber de faire valoir ses qualités.

Castella blessé
A la 25e minute, Maillard s'échappe

sur la droite. Il centre sur Friedlànder
qui est en pleine course. Castella se lan-
ce et le choc inévitable se produit. La
balle est au fond des filets et Castella,
qui a donné de la tête contre le genou
du Lausannois, reste étendu. Les soi-
gneurs l'évacuent et de Taddéo vient le
remplacer. M. Schurch fait preuve d'au-
torité et accorde faul contre Friedlàn-
der. Le règlement est formel : interdic-
tion de lever la j ambe contre le gar-

dien! Pourtant le public n'accepte pas
cette décision. H veut le but, sans se
soucier du triste accident qui en est
résulté.

La fin de la partie sera « orageuse».
Les hommes sont sans pitié, à chacun
son tour de frapper solidement. A ce
jeu nous les voyons tour à tour boiter.
De Taddéo et Stuber ont du travail
plein les bras. Aussi lorsque la fin est
sifflée chacun est satisfait de voir cette
situation des plus confuses dénouée.

Paul de Verrière.

Les Stelliens font match nul avec Thoune (2-2)
après avoir eu I occasion de gagner le match

Si, objectivement (compte tenu des
occasions gâchées par la ligne d'atta-
que stellienne) les joueurs locaux ont
justement concédé le match nul à
leurs adversaires de Thoune , il ne fait
aucun doute que ce match eût pu
leur revenir . En effet , les « rouge
et noir) ont eu maintes fois l'occasion
d'augmenter le score et ils ne doivent
qu 'à eux-mêmes imputer leur demi-
échec ! S'ils avaient joué avec plus
d'ardeur, s'ils avaient vraiment « vou-
lu » cette victoire qui était à leur por-
tée , nul doute que la chance aurait
fini par leur sourire. Mais voilà les
Bernois , eux , étaient plus décidés et ,
par leur cran , par leur esprit de dé-
cision aussi, ce sont eux qui sont par-
venus à remonter le score, lorsque les
nôtres prirent l'avantage , respective-
ment par Kernen et Sancho.

Narrer le film complet du match ?
La chose serait fastidieuse, étant don-
né que rarement nous avons assisté
à de beaux mouvements offensifs. A
quoi faut-il alors attribuer la mono-
tonie du jeu ? Reconnaissons, à la dé-
charge des avants stelliens, que, ra-
rement, Wallachek , qui jouait centre-
demi , ne les lança avec la précision
qui le caractérise d'habitude , de sorte
qu'ils devaient , quasi seuls, coordonner
toutes leurs attaques. Mais, jouant avec
une certaine mollesse (après leur pre-
mier succès) , ils ne parurent jamais
prendre le match avec le sérieux qui
convenait. Et c'est bien pourquoi leurs
adversaires, pourtant assez faibles , eu-
rent le loisir de rétablir l'équilibre.

Chez les Stelliens, Hasler et Erard
furent les meilleurs.

La partie

Quant aux faits saillants du match
ils ne furent pas très nombreux, le.
équipes se présentant dans les forma-
tions suivantes sous la direction de M.
Franz Beck de Zurich :

Etoile : Gyssler ; Flunser, Leoni ;
Hasler, Wallachek, Erard ; Sancho,
Perroud, Kernen, Grimm, Monbaron.

Thoune : Roth ; Glohr, Eichenber-
ger ; Bàr , Bigler, Luder; Tellenbacher,
Liechti, Just, Rossi, Gattiker.

Il semble que l'on va assister à une
partie animée. En effet , quelques cons-
tructions sont amorcées par les Stel-
liens qui s'avèrent tout de suite , tech-
niquement, supérieurs à leurs adver-
saires. Toutefois, le jeu ne tarde pas à
devenir décousu , Hasler, le premier, se
mettant en évidence à l'aide d'un fort
joli shoot qui oblige Roth à donner la
mesure de ses talents.

Réaction des visiteurs qui , chose
étrange, va être suivie du premier but
stellien ! En effet , Monbaron , parti à
son aile , passe le cuir en retrait à
Grimm qui le transmet à Sancho sur
la droite. Ce dernier fait une nouvelle
passe à Kernen, qui se trouve démar-

qué a quelques mètres des buts de
Roth et qui peut marquer facilement
d'un shoot qui ébranle les filets, le
gardien ne sachant plus où donner de
la tête. On en est à 1 à 0 à la 14e
minute.

Les Stelliens vont-ils obtenir une
victoire éclatante? Perroud risque bien
de scorer une nouvelle fois, une mi-
nute après, mais son shoot passe à
20 cm. de la cage des visiteurs tandis
qu 'une combinaison Perroud-Grimm,
à la suite d'un coup franc à 19 mètres,
est bien près d'aboutir également.

Mais, hélas , le jeu ne tarde pas à
redevenir des plus ternes, les avants
stelliens ne parvenant pas à construire
d'attaques vraiment dangereuses. Ils
arrivent bien à quelques mètres des
bois de Roth , mais on n'a jamais l 'im-
pression que leurs mouvements pour-
raient se concrétiser par des buts,
d'autant plus que les shoots sont fort
rares.

Et voici une échappée de Liechti qui
tente sa chance ! Gyssler, dans une
belle détente , parvient à retenir le
cuir en plongeant , tandis qu 'Erard , sur
la ligne des buts, sauve son camp de
l'égalisation.

Toutefois, cette égalisation va tout
de même se produire ! Elle survient, en
effet, à la 7e minute de la reprise, à la
suite d'un beau mouvement terminé
par l'opportuniste Tellenbacher qui, lui,
ne manque pas son shoot comme Per-
roud , Kernen et Wallachek (coup franc
à 20 mètres) l'avaient fait peu avant.

Dès ce moment, les supporters stel-
liens ne cachent pas leur désillusion,
les Stelliens ne donnant nullemnet l'im-
pression de forcer l'allure pour repren-
dre l'avantage à la marque. Toutefoîs,
ils manifestent leur joie lorsque San-
cho, à la 21e minute, peut inscrire le
numéro 2 à la suite d'un mouvement de
toute la ligne d'attaque.

Néanmoins, ce but ne sera pas celui
de la victoire , puisque le même Tellen-
bacher, à la 36e minute, rétablit l'équi-
libre une nouvelle fois.

Deux explications plutôt fâcheuses
entre l'ailier gauche bernois et Flum-
ser, qui ne veut pas s'en laisser conta
— à tort semble-t-il ! — et la fin est
sifflée sur ce résultat nul de 2 à 2, les
Steliliens, malgré leur rush, ne parve-
nant pas à faire pencher la balance en
leur faveur. J.-Cl. D.

Le football en Erguel

De notre corr. de Saint-Imier :
La venue à Saint-Imier de l'équipe

de tête du groupe, Concordia I de Bâ-
le, qui est déjà champion de son grou-
pe, a attiré dimanche un nombreux pu-
blic au stade de Saint-Imier-Sports.

Les premiers instants du match
voient les. « bleu et blanc » présenter
un très bon football ; ils dominent mê-
me légèrement, mais la défense des
visiteurs veille au grain et le keeper , de
réelle classe, maîtrise toutes les balles.

Après le repos, chaque équipe essaie
de s'imposer ; le champion du groupe y
arrive le premier en marquant un but,
arrêtable semble-t-il. Loin de se dé-
courager, les «jaune et noir » acculent
l'arrière-défense bâloise, et cette der-
nière, sous la pression des Jurassiens,
finit par capituler. De part et d'autre,
on organise de rapides descentes jus-
qu'au moment où l'un des joueurs lo-
caux retient un adversaire avec la main
dans le carré fatidique. Sévèrement, le
référée sanctionne cette faute par un
penal ty et prestement le cuir gît une
second e fois au fond des filets de Saint-
Imier. Le jeu devient dur dès cet ins-
tant, mais la partie est jouée et Concor-
dia consolide sa victoire en marquant
un troisième goal peu avant la fin de
la rencontre.

En toute équité, reconnaissons que
le score est flatteur pour les visiteurs,
malgré leur incontestable supériorité
technique.

Concordia de Bâle bat
St-Imier par 3 buts à 1

Automobilisme
Le Prix de Paris

C'est par très beau temps et devant
50.000 spectateurs que s'est déroulé di-
manche à Monthléry, sur un circuit de
6 km. 400, le prix de Paris. L'une des
attractions de l'épreuve a été la course
des racers 500 cm.3 dont c'était la pre-
mière compétition en France. Dix-neuf
voitures de la formule 3 ont pris le
départ et bataillaient sur vingt-deux
tours, soit 82 km.

Au premier tour , les Anglais Aston
et Carter sur Cooper ont pris la tête
devant le Français Bonnet sur DB et
Coldham, Angleterre, sur Cooper. Au
10e tour c'est le Britannique Carter qui
a pris le commandement et n'a dès
lors plus quitté , battant de peu le
Français Bayol sur DB et son compa-
triote Coldham sur Cooper.

Après la course des racers 500 cm.3
s'est déroulée l'épreuve la plus impor-
tante de la journée , le Grand Prix de
Paris pour grosses cylindrées. La cour-
se se disputait sur 50 tours. Onze voi-
tures étaient au départ. Dès le premier
tour , Raymond Sommer s'est assuré un
léger avantage. Au 10e tour , après une
lutte sévère avec Sommer , Rosier est
devenu leader. Mais un peu plus tard
Sommer a repris la première place
alors que Rosier, à la suite d'une dé-
chirure de pneu , devait s'arrêter assez
longuement.

Finalement Sommer, poursuivant la
course avec maestria, distançait peu
à peu les autres concurrents,

Néanmoins, alors qu'il est solide-
menit installé au commandement, le
champion français doit s'arrêter lon-
guement au stand de ravitaillement.
Sommer repart mais il est contraint de
s'arrêter une nouvelle fois à la suite
d'ennuis mécaniques. Cette fois Som-
mer imitera son camarade Rosier. Les
abandons se succèdent et c'est Grignard
qui remporte la course en couvrant sur
Talbot les 314 km. en 2 h. 03' 38" soit
à la moyenne de 150 km. 087, battant
dans l'ordre Gérard sur Delage et Ver-
dirai sur Delage.

Cyclisme
Le Tour du Maroc

Brûlé toujours en tête
Voici les résultats de la 9e étape

Meknès-Taza du Tour du Maroc : 1,
Zaaf , Algérie, les 185 km. en 5 h. 55'
30" ; 2. Kebaili, Algérie, 5 h. 57' 59" ;
3. Bizzi, Italie ; 4. Lakdar, Algérie, m.
t. ; 5. Brûlé, France, 5 h. 57' 59" ; 6.
Deledda, France, m. t.

Classement général : 1. Brûlé, 43 h.
46' 02" ; 2. Bizzi, 43 h. 46' 52" ; 3. Dos
Reis, 43 h. 58' 47".

Ferdi Kubler remporte
le Tour du Tessin

Voici les résultats du Tour du Tessin
pour professionnels, épreuve qui s'est
déroulée dimanche sur 263 km. : 1. Fer-
dinand Kuebler, Adliswil, 7 h. 33' 04",
moyenne 34 km. 800 ; 2. U. Drei, Italie ;
3. A. FumagaHi, Italie ; 4. G. Astrua,
Italie ; 5. A. Roneoni, Italie ; 6. Victo-
rio Rossello, Italie, tous le même temps;
7. Vincenzo Rossello, Italie, 7 h. 33' 53" ;
8. E. Huser, Schaffhouse, 7 h. 35' 53" ;
9. F. Schaer, Zurich ; 10. Emilie Croci-
Torti, Stabio, m. t. ; 11. E. Stettler , Mel-
likon, 7 h. 37' 46" ; 12. Mario Vicini, Ita-
lie ; 13. Georges Aeschlimann, Reuche-
nette, m. t. ; 14. Cesare Zuretti, Bel-
linzone, 7 h. 38' 45" ; 15. F. Fanti, Italie,
7 h. 40' 08".

Coppi triomphe
dans la Flèche Wallonne

Coppi, qui a porté l'estocade déci-
sive, dans la côte de Marchant, a ter-
miné avec plus de 5 minutes d'avance
sur ses suivants. Classement : 1. Coppi,
les 235 km. en 6 h. 24' 40" ; 2. Impanis,
6 h. 29' 45" ; 3. Storme ; 4. De Mulder ;
5. Blomme ; 6. Walschot.

Le jugement de l'affaire Depoorter

Une sévère condamnation
La 20e Chambre du Tribunal de Bru-

xelles a prononcé samedi son jugement
dans l'affaire du coureur cycliste Ri-
chard Depoorter, écrasé par une voi-
ture, au cours du Tour de Suisse.

Le Tribunal a reconnu la culpabilité
du chauffeur belge Louis Hanssens et
l'a condamné à six mois de prison et
1000 francs d'amende. Le veuve de Ri-
chard Depoorter et les enfants obtien-
nent au total un somme de 1,700,000
francs de dommages-intérêts. Le Tribu-
nal, toutefois, n'a par retenu la respon-
sabilité civile de la Ligue vélocipédique
belge.

Trente-six mille spectateurs ont as-
sisté samedi à Copenhague à la finale
de la Coupe du Danemark entre AB
Copenhague et KB Copenhague. AB
Copenhague a remporté la victoire par
un but à zéio (0-0) . L'AB Copenhague,
qui triomphe pour la cinquième fois
consécutive, s'est adjugé définitive-
ment le trophée.

La finale de la Coupe du Danemark
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan Neuchâtel : Grand Garage Robert
„ ,  » . . , ._  . <_• A Payerne : Arnold Ischi Garage de la Prome-Geneve : Autohall Servette S. A. nade

Autohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Sion : Kaspar Frères
Le Locle : Garage des Trols Rois S. A. Yverdon : Garages Louis Spaeth et Bel-Air

Délégué: O. Gehriger. Zurich

Théâtre de la Chaux - de - Fonds
Mercredi 3 mai 1950, à 20 heures

sous les auspices
de la Croix-Rouge suisse, section de La Chaux-de-Fonds

des Directions des Eoles primaires et secondaires
et de la Société pédagogique

La République d'entants de moulin -UieuK
(France) 

en témoignage de reconnaissance à ses amis suisses

-_______^^——¦ présente _______________________

l Pour France la doiiice |
Récital de dansas et de chansons folkloriques
Mise en scène : M.François MAGNENATde Radio Genève

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

A vendre une

raboteuse
dégauchisseuse, 480
cm. universelle avec

moteur
électri que 3 CV, triphasé ,
ainsi qu 'une

moto
Allégro 500 TT, modèle
1937, 4 vitesses au pied .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6914

Lisez 'L 'Imp artial»

De nombreux j

«tilisent la L Â v l l  N A l
fc=Sr ^ parce que cet aliment contient tous les éléments nutritifs >
JJL nécessaires à la croissance des

/fJ r̂ f 
Veaux et 

Porcelets
*§3 «̂| et offre toute garantie pour le développement et la pro-
^Zpr ductivité future des bêtes. ;
Sur demande, Échantillons gratis et prospectus contenant nos conseils pour un élevage profitable

Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey (Fondée en 1892)

Grillages pour poulaillers
Treillis pour jardins

Demandez offres pour quantités à

JûAiief aK J, |)£,
Place de l'Hôtel-de-Ville

- ,

Les Extincteurs S.I.C.U., Genève
avisent leurs nombreux clients du Canton qu 'ils
ont remis leur agence générale pour le Canton
de Neuchâtel à la
Maison TENAX, Matthey et Gerber,
Sl-Blaise - Tél. (038) 7.5551.
Extincteurs reconnus et subventionnés , soit à la
location , soit à la vente.
Demandez tous renseignement à notre agence
qui examinera avec vous tous les projets de dé-
fense contre le feu.

"¦¦"" ¦̂ ¦"¦«¦""MlllJMM __¦___¦_________-_____.

A VENDRE

chalet de plage
meublé , habitable tou-
te l'année, à proximi-
té de la ville de Neu-
châtel , tout confort.
Nécessaire pour traiter
fr. 15.000.-, un canot»
automobile moteur
Marin Qray.
Tél. (038) 5.52.52. 6818

l J
CONCISE

A vendre à Concise,
tout près du lac, une

maison
deux logements, cuisine,
3 chambres et dépendan-
ces, garage.

S'adresser à F. - H.
Kaufmann, boucherie,
Concise. 6911

A vendre

FIAT 1100
Année 1938

Moteur revisé
Au plus offrant

Offres Case postale
8742.

JHARÏÏ

Umjog?8
enO ĉarl
avantageux et appréciés ta
Cars Pullmann confortab. H
Voyage dans les pays 1

nordiques
(Fjords norvégiens ,
Suède, Danemark)

11 Juin au ler juillet ,
Fr. 1200.— tout compris
Demandez sans frais la
brochure 1950 avec
132 magnifiques grands
et petits voyages.

De son contenu :
Riviera, Hollande, Pro-
vence-Camargue-Vienne
Dolomites, Belgique-Mer
du Nord, Salzkammergut,
Venise, Pyrénées, Châ-
teaux de la Loire-Breta-
gne, Espagne, etc.

Smestlf lartîSa
KALLNACH BERNE

TÉL. (032]  6 2 4 0 5

•j «Jfe  ̂y Œ^U[Trj y y1'

Créations et entretiens de Pares et Jardins
Demandez plans et devis

pour travaux consciencieux
aux prix les plus Justes

E. Berger, jardinier , me du Nord 159
Tél. 2.52.22

l -p z—| ROYAL-EKA

!4|jj || TERRAZ Parc 7
y gÊs iM^Êr  LITS D 'ENFANTS

l J Grand choix
Suspension pneumatique à tout modèle

A UPtlrinP P°taeer combiné ,
VGIIUI 0 Le Rêve, plaques

chauffantes, four et bouilloi-
re. — S'adresser Cernil-An-
tolne 21, au ler étage, à gau-
che. 6926



L'ancien conseiller
national Gorgerat est mort

L/actualïte suisse
Renverse par une automobile

à Lausanne

LAUSANNE, 1er. — Dans la nuit de
samedi à dimanche a succombé à l'hô-
pital cantonal, M. Charles Gorgerat ,
avocat, qui avait été renversé par une
automobile au début de l'après-midi
de samedi et avait eu le crâne frac-
turé.

M. Gorgerat traversait la rue en
oblique, venant du trottoir où se trou-
ve le refuge des tramways, pour se
rendre s.ur le trottoir côté avenue de
la Gare. Alors qu'il se trouvait au mi-
lieu de la chaussée, M. Gorgerat fut
renversé par une automobile qui mon-
tait, débouchant de l'avenue de la
Gare, sur Georgette.

Le choc fut d'une telle violence que
la calande et le capot de la voiture
ont été partiellement enfoncés. Rele-
vé sans connaissance, M. Gorgerat fut
aussitôt dirigé sur l'hôpital cantonal,
au moyen d'une ambulance.

Charles Gorgerat était né à Lau-
sanne le 30 octobre 1879. Il était avo-
cat depuis 1904 et a pratiqué toute sa
vie le barreau à Lausanne. Il a été
bâtonnier de l'ordre des avocats de
1935 à 1937. Il était correspondant dès
1938 de l'Institut juridique internatio-
nal de La Haye.

Il a siège au Conseil communal de
Lausanne de 1906 à 1925 et l'a présidé
en 1918. Il fut député au Grand Con-
seil de 1911 à 1936 (président en 1931) ,
député au Conseil national de 1931 à
1943, président du groupe libéral des
Chambres de 1935 à 1943, membre de
la commission des pleins pouvoirs de
1939 à 1943. Il a présidé le parti libéral
suisse de 1940 à 1946.

On lui doit de nombreux ouvrages
« Nous autres Vaudois », une étude sur
le barreau, une autre sur le libéra-
lisme.

Charles Gorgerat présidait depuis
1937 la compagnie vaudoise des forces
motrices de Joux et depuis 1946 la So-
ciété des tramways lausannois.

Les relations
commerciales
tc_.Eco-su.sses

L'assemblée de la Chambre
du commerce tchèque en Suisse,

à Zurich
ZURICH, 1er. — La Chambre de

commerce tchécoslovaque en Suisse a
tenu son assemblée générale à Zurich
qui fut suivie d'un banquet. Le prési-
dent, le consul Ernest Jokl, a salué la
présence de M. Arnost Tauber , minis-
tre à Berne, du consul général à Zu-
rich M. Bohuslav Blaha, de membres
de la légation à Berne et de différents
membres et représentants du com-
merce, de l'industrie et de la presse.

Dans son allocution, le président
Jokl, a constaté avec regret un nou-
veau recul dans l'échange des mar-
chandises entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie. Les importations de Tché-
coslovaquie vers la Suisse qui étaient
de 146,8 millions en 1948 sont descen-
dues à 95,3 millions en 1949. Il en a
été de même pour les exportations de
Suisse vers la Tchécoslovaquie qui ont
passé de 128,1 millions à 89,6 millions
de francs. L'orateur a émis l'espoir en
un renouveau des relations commer-
ciales entre les deux pays pour le plus
grand avantage de ceux-ci.

Le ministre de Tchécoslovaquie en
Suisse a remercié -les autorités suisses
de leurs efforts pour donner un nou-
vel essor aux relations commerciales
entre les deux pays, le traité de com-
merce conclu en décembre 1949 en
fournit une base favorable. La Tché-
coslovaquie a le plus grand intérêt à
un trafic commercial prospère entre
les deux pays.

M. Toendury, adjoint à la division
du commerce près le Département fé-
déral de l'économie publique, a dit que
le mouvement rétrograde a débuté en
1948. Malgré cela , la Tchécoslovaquie
qui , en 1947, tenait le septième rang de
nos fournisseurs, avait encore le neu-
vième en 1949. D'autre part , la Suisse
qui était en 1946-47, au premier rang
des acheteurs de marchandises tché-
coslovaques, a passé au cinquième
rang en 1948. M. Toendury s'est ensui-
te étendu sur les causes de ce mouve-
ment rétrograde, citant entre autres
une saturation relative du marché
suisse et la concurrence toujours plus
poussée des autres fournisseurs, tout
spécialement de l'Allemagne occiden-
tale. Une chose a également pesé dans
la balance, à savoir l'espoir d'une plus
ample baisse des prix. Enfin des con-
sidérations politiques ont joué un cer-
tain rôle. Pour terminer, M. Toendury
a remercié la Chambre de commerce
de son activité féconde et précieuse
et l'a assurée de la bienveillance des
autorités suisses.

Le professeur Paul Gygax, de l'Uni-
versité de Zurich, <<e déclarant parti-

san de l'économie libérale, comme c'est
de tradition suisse, a dit qu'il fallait
soigner les relations commerciales avec
la Tchécoslovaquie, car la vie écono-
mique est « une affaire pour soi » qui
doit être traitée autrement que la po-
litique.

Gros cambriolage à Genève

GENEVE, ler. — Au cours de la nuit
de samedi à dimanche un cambriolage
a été commis dans une manufacture
d'horlogerie, à la rue de la Muse.

Après avoir pénétré par effraction
dans les ateliers et bureaux situés à
l'entresol, les cambrioleurs forcèrent
la porte du bureau du propriétaire de
la manufacture et s'emparèrent d'une
grande quantité de montres de valeur
en or et en plaqué qui se trouvaient
dans une armoire. Dans un autre bu-
reau, ils ont fait main basse sur de
nombreuses autres pièces et montres
en travail, qui étaient rangées dans
des cartons.

Le montant du vol s'élèverait à plus
de 100.000 francs. C'est en se rendant
dimanche matin à son bureau que le
propriétaire, M. Charles Dom, a dé-
couvert le cambriolage.

Pour plus de cent mille
francs de montres

emportées

le pilote tué

Un appareil de vol à voile éclate
en l'air, près de Berne

BERNE, ler. — Ag. — Dimanche, à
l'aérodrome du Belpmoos, Manfred
Riem, né en 1927, de Kiesen, s'entraî-
nait en fin d'après-midi à faire de
l'acrobatie en vol à voile sur l'appa-
reil « Olympia Meise » appartenant à
l'école de pilotes de vol à vodle de
Berne. Au- cours d'une descente trop
rapide, l'appareil prit une vitesse ex-
cessive et se démembra en l'air, à
150 m. de hauteur, entre Belp et l'aé-
rodrome. Le pilote a été tué sur le
coup. Une enquête a été ouverte par
l'Office fédéral de l'air.

Pour un vol de lapins

OLTEN, ler. — Samedi soir, un ou-
vrier de scierie à Olten, Hans Graeub,
né en 1927, originaire du canton de
Berne, qui avait volé des lapins, s'était
opposé violemment à son arrestation
et avait tiré trois coups de feu sur le
gendarme Nenninger, le blessant à
mort. L'homme alors enfourcha un
vélo et prit la fuite. Deux heures
après, il se jetait sous un train de
marchandises près de la gare d'Eger-
kingen.

Il tue un gendarme
et se suicide !

TAVEL (Fribourg) , ler. — Le feu a
entièrement détruit une grosse ferme
taxée 58.000 francs, appartenant à M.
Rodolphe Messerli, au hameau de Leh-
wil, commune de Heitenxied. Sept va-
ches et 4 veaux sont restés dans les
flammes, ainsi que des réserves de
fourrages, le mobilier et le chédail..
Les pertes totales sont évaluées à plus
de 100.000 francs. La cause du sinistre
réside, croit-on, dans une imprudence.

Mort dans? son auto.
ARBON, ler. — M. Alfred Propst,

garagiste à Goldacfh , Baint-Gall, 58
ans, a été trouvé mort dans son auto,
sur la route entre Neunkirch et Ar-
bon. Tout porte à croire que la mort
a été causée par des gaz délétères qui
s'échappaient de la voiture, mais l'en-
quête n 'est pas terminée.

Une ferme fribourgeoise complètement
détruite par le feu

Chronique jurassienne
Courtelary. — Succès.

(Corr.) — M. Jean-Pierre Burkhal-
ter, apprenti postal au chef-lieu, vient
de passer avec succès à Neuchâtel ses
examens de fin d'apprentissage.

Nos félicitations.
Cormoret. — Un départ à l'école.

(COïT.) — Une petite cérémonie a
marqué le départ de M. Edgar Sau-
vain, maître de la classe supérieure,
qui a quitté le village pour diriger une
classe spéciale à Bienne.

L'occasion fut ainsi donnée aux élè-
ves, au corps enseignant, à la Com-
mission scolaire et aux autorités mu-
nicipales d'exprimer leur reconnais-
sance et leurs regrets à M. Sauvain ,
pour l'enseignement fructueux qu'il a
donné à Cormoret pendant dix-huit
ans et demi.
Cormoret. — Succès.

(Corr .) — Lors des examens de fin
d'apprentissage qui se sont déroulés à
Neuchâtel, Mllç Carmen Stetter, ap-
prentie postale à Cormoret, a obtenu
le diplôme d'employée.

Nos félicitations.

Mon neuchâteloise
Une manifestation originale a Pla-

neyse : le contrôle des avions.
(Corr.) — Pour la première fois sans

doute a eu lieu samedi et dimanche sur
la place d'aviation de Planeyse un con-
trôle d'avions organisé par la Transair
sur la demande de la firme américaine
Beech Aircraft Corporation , qui fabri-
que les avions « Bonanza >.

Il y a 15 propriétaires d'avions « Bo-
nanza » en Suisse qui ont tous été in-
vités à présenter leur avion pour une
visite. Le spectacle était assez original.

Noces d'or d'anciens Sagnards à Bâle.
Nous apprenons que M. et Mme

E. Kiefer-Matile, habitant Bâle, mais
dont l'épouse est originaire de La Sa-
gne, ont fêté hier dimanche 30 avril
le cinquantième anniversaire de leur
mariage. Les deux vénérables époux, qui
atteignent aujourd'hui respectivement
77 et 76 ans, sont restés très attachés
à La Sagne et aux Montagnes neucha-
teloises. Une fête intime a marqué ce
bel anniversaire. Nous présentons aux
heureux jubilaires nos voeux les meil-
leurs et nos vives félicitations.

L'arrestation du cambrioleur
de villas et de chalets

(Corr.) — Nous avons signalé à plu-
sieurs reprises les cambriolages commis
au cours de ces dernières semaines
dans des villas et des chalets soit de
Cressier, soit de Bevaix. Après une en-
quête approfondie , l'auteur de ces mé-
fai ts  a pu être arrêté à l'île de Saint-
Pierre sur le lac de Bienne. C'est un
nommé L. Jeanguenat , récidiviste no-
toire.

Le cambrioleur, qui cherchait surtout
des aliments, avait pourtant fracturé
une malle dans une villa de Cressier et
y avait volé des bijoux de valeur. Ces
bijoux ont été vendus à des inconnus
pour des sommes dérisoires. On signale
notamment qu 'un bracelet valant plu-
sieurs milliers de francs avait été ven-
du... fr. 5.—.

Jeanguenat a été incarcéré à Nidau
en attendant d'être mis à la disposition
du juge d'instruction de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Raymond Wu.Izer.

Nous apprenons la mort de M. Ray-
mond Wulzer , qui fut durant plus de
quarante ans professeur d'allemand
dans nos écoles primaires et secondai-
res. U avait quitté l'enseignement en
1934 à l'âge de 69 ans et s'était établi
en Argovie d'où il était originaire. Mais
il restait si attaché à La Chaux-de-
Fonds qu'il y revint voici quelques an-
nées reprendre son logement de la rue
du Temple-Allemand. Tant de Chaux-
de-Fonniers, de plusieurs générations,
ont reçu de lui les premières notions
d'allemand, et sa silhouette leur était
si familière, que son départ sera re-
gretté par chacun. Aussi présentons-
nous à sa famille l'expression de notre
vive sympathie et nos sincères condo-
léances.

Le concert-soirée
de La Persévérante

C'est un très beau succès qu'a connu
le concert-soirée que damnait, samedi,
à la Maison du Peuple, la musique ou-
vrière « La Persévérante » sous la di-
rection de M. Bernard Villemin. En ef-
fet , les morceaux qu'ont joués les
musiciens ont prouvé la valeur des exé-
cutants et les nombreux spectateurs,
que l'on dénombrait dans la salle, n'ont
pas manqué de marquer leur satisfac-
tion par de chaleureux applaudisse-
ments.

Après la première partie, M. Robert
Jaque t, président de la société, en ter-
mes excellents, salua l'assemblée et se
fit un plaisir de récompenser les mem-
bres qui ont accompli plusieurs années
de service dans la société. C'est ainsi
que trois musiciens comptaient 25 an-
nées alors que trois autres avaient ac-
compli 10 ans de sociétariat. Mais celui
qui fut à l'honneur et dont M. Jaquet
souligna le mérite particulier , ce fut
bien le directeur M. Bernard Villemin
qui, lui. a atteint le chiffre remarqua-

ble de 30 années de service, puisqu il
entra dans la société à l'âge... de 13
ans ! Pour fêter l'événement, il reçut
un magnifique bouquet et la plaquette
commémorative.

Après quoi, en seconde partie, un pro-
gramme de variétés divertit tous les
participants qui eurent le plaisir d'ap-
plaudir Simone Bauma, charmante
danseuse chaux-de-fonnière, l'ensemble
de musiques à bouche Robinson, autres
fantaisistes de notre ville, et Claude
Berjac, ta.ti parisien, qui amusa cha-
cun.

Ayant créé l'ambiance grâce à leurs
productions, ces animateurs avaient
fort bien préparé le bal animé qui ter-
mina la soirée et qui fuit conduit par
l'orchestre Anithino.

Au Cercle de l'Union

par la Musique des Cadets

C'est samedi soir, au Cercle de l'U-
nion, que nos jeunes et valeureux Ca-
dets donnaient leur concert de gala.

Après une batterie de tambours exé-
cutée avec maîtrise par quelques mu-
siciens, le président de la société, M.
Hodel, prononça une allocution au' cours
de laquelle, après avoir salué les per-
sonnalités présentes, il procéda à la re-
mise des chevrons d'ancienneté. Le pré-
sident nomma ensuite un nouveau ser-
gent-major en la personne du cadet
Horisberger. Puis, il fit appel à la com-
préhension des parents qui devront
veiller à ce que leur musicien de fils
travaille régulièrement et se présente
ponctuellement aux répétitions. M. Ho-
del annonça encore que la prochaine
course mènerait les Cadets eh Gruyère ,
à Bulle plus précisément, les 17 et 18
juin prochain. Une semaine plus tard ,
la société recevra à La Chaux-de-Fonds
les cadets de Vevey. Comme on le voit,
la saison s'annonce bien.

Enfin , l'orateur fit l'éloge du direc-
teur, M. Lafr anchi, qui est parvenu
jusqu 'ici à un résultat des plus encou-
rageants. L'instructeur des tambours,
M. Ernest Matthey, fut également l'ob-
jet des félicitations et des remercie-
ments du président pour la façon dont
il a « remonté » cette section.

• • •
Le concert débuta par une marche en-

traînante : « Klankfestijn », de F. Hau-
nush, enlevée avec brio. Cet air fut sui-
vi de « Pierre et Pierrette », de G. AU-
ser, un duo de piston par les cadets
R. Droz et Y. Prince qui firent preuve
de sérieuses qualités.

Dans «Rimaartowe» de G. Gadenne,
un air varié pour baryton , le cadet A.
Lehmann atteignit un degré remar-
quable de perfection . Nous eûmes en-
suite « Fleur des Alpes » de T. Hochs,
une fantaisie pour cornet, qui permit
aux cadets F. Prétôt et F. Douillot de
se distinguer. Puis, Jean-Jean, jodler
(père d'un cadet) , prouva qu 'on peut
recueillir de chaleureux applaudisse-
ments... même sans instrument !

Les Heleny's, ensemble acrobatique ,
et Mlle Jacqueline «Syssau», danseuse,
apportèrent une heureuse diversion
par des danses et des exercices phy-
siques à vous couper le souffle.

Pour la seconde partie du pro-
gramme, nos jeunes musiciens inter-
prétèrent encore «Blanche Neige et
les sept nains », une fantaisie de F.
Churchill, « Ouverture romantique » de
O. Cordonnier, et « Panenropa », une
marche de A. Ney.

Une salle comble se pressait pour
encourager nos Cadets qui offrirent un
spectacle de valeur. Félicitons-les et
décernons une mention spéciale à leur
directeur , M. Lafranchi, qui sut con-
duire ses élèves avec autorité et pré-
cision. Z.

Concert de gala

Sports
HANDBALL

Ancienne I bat Soleure I 9 à 8
Dès le début de la partie, Soleure

part très fort et domine notre équipe.
Soleure parvient à concrétiser son
avantage par deux buts d'avance ; dès
la 12e minute notre équipe se reprend
et réussit à marquer 5 buts consécutifs,
dominant largement les Soleurois jus-
qu 'à la mi-temps.

Après le repos, notre équipe continue
à diriger la partie et mène jusqu 'à 8
à 4, cela un quart d'heure avant la fin.
Dès cet instant Soleure repart de plus
belle et remonte le score à 8 à 5. No-
tons que la ligne d'attaque de Chaux-
de-Fonds a de la malchance (1 but et
8 perches). Dans les dernières minutes,
Soleure fait le « forcing » pour égaliser
et l'arbitre siffle la fin sur le résultat
de 9 à 8. Notons la parfaite sportivité
des 22 joueurs , ce qui facilita la tâche
du bon arbitre Niederhauser , de Berne.

Ancienne : Gruring ; Schweizer, Ma-
renda ; Légeret, Klingelé , Domon :
Wunderlin, Seiler, Baumgartner, Ogg
et LenZ-

L'Ancienne, par sa victoire d'hier , est
en tête de groupe avec 3 points d'a-
vance. Espérons que dimanche pro-
chain notre équipe réussira le même
exploit contre l'excellente éauiDe de

Bellach qui est actuellement l'équipe la
plus dangereuse pour la nôtre.

Le gardien et les arrières ont fait une
belle partie ainsi que la ligne des de-
mis et l'entraîneur Klingelé a fait son
match habituel, c'est-à-dire excellent.

La ligne d'attaque s'est surpassée et
a fourni, de même que toute l'équipe,
son plus beau match de la saison.

Classement
J G N P Pt.

1. Ancienne 3 3 0 0 6
2. Bellach 3 1 1 1 3
3. Soleure 3 1 1 1 3

4. Commerç. Bienne 3 1 1 1 3
5. Granges 3 0 1 2  1

NATATION

Départ pour les Etats-Unis
Walter Schneider, le nageur suisse

actuellement le plus rapide, va partir
pour les Etats-Unis où il compte s'éta-
blir. Schneider qui était recordman
des 800 et 1500 m. crawl ainsi que des
400 m. brasse, aura l'occasion de ren-
contrer en Amérique des hommes de
tout premier plan.

BOXE
Manuel Ortiz suspendu

Le champion du monde des coq Ma-
nuel Ortiz (Mexique) a été suspendu
jusqu'à nouvel avis pour n'avoir pas
voulu, alors que les contrats étaient si-
gnés, rencontrer Danny O' Sullivan,
Angleterre.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le jo urnal.)
Société neuchâteloise de science éco-

nomique.
La société précitée continue à être

très active. Dans sa dernière séance, elle
entendit une conférence extrêmement
intéressante faite par M. André Petit-
pierre, conseiller national, sur la fin
du financier suédois Ivar Kreuger.

Cette conférence a été très appré-
ciée des auditeurs grâce aux documents
inédits dont M. Petitpierre donna con-
naissance à ses auditeurs. C'est une
tranche mouvementée de la période
d'entre deux guerres que M. Petitpierre
sut décrire d'une matière très vivante

La» prochaine séance organisée par la
société est destinée au public. Elle sera
consacrée à une conférence que don-
nera M. Paul Bossy, vice-président de la
direction générale de la Banque Natio-
nale Suisse, sur les tâches actuelles de
notre institut d'émission.

Cette conférence sera donnée à Neu-
châtel le mardi 2 mai et à La Chaux-
de-Fonds le lendemain.

L'intérêt du sujet et la personnalité
du conférencier attireront certaine-
ment un nombreux public.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Orphée, î.
CAPITOLE : Tarzan et la fontaine ma-

gique, î.
CORSO : La Scandaleuse de Berlin, î.
EDEN : L'Af faire  Macomber, î.
METROPOLE : Raw-Deal, v. o.
REX : Macadam, f.

f. _____ parlé français. — v. o. — version
originale sous-titrée français.

Qu'éprouve-t-on
quand on meurt ?

Vous avez peur de mourir...
Tout le monde redoute la mort. Et
pourtant, vous verrez dans Sélection
de Mai que tout tend à prouver que
les angoisses des derniers moments
n'existent pas : des constatations
faites auprès des agonisants, des
études scientifiques, et même les
impressions de personnes qui mon-
rarent effectivement et qu'on réussit
à ramener à la vie. Vous ne regret-
terez pas la lecture de cet article
extraordinaire et rassurant. Vous
lirez aussi 26 autres articles passion-
nants, choisis pour vous parmi les
plus intéressants de ceux qui vien-
nent de paraître dans le monde,
notamment :
? Ce qu'es» une césarienne.
? Les miracles de Lourds..
? Les fourmis sèment, récolteni ef

élèvent du bétail.
De quoi lire pendant des heures.
Achetez dès maintenant votre nu-
méro de Mai de Sélection, le plus
imité, le plus copié des magazines.

JOzzr *. Sélection
Journaux ' t- KeadoSDlgea

Pour mieux connaîtra Sélection, rempli_«i ce
bon ou recopiex-le.

Votre w^m

Voir* adressa ______________________________»^____________

Envoyez-le à S e r v i c e  T, Sélect ion,
Nûschelerstrasse 9 Zurich.

Vous recevrez un spécimen gratuit.

aC_ _̂__£â_____^ \̂_kU_____-^^_____________S__£2''
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(Corr.) — Ces jours passés ont été
caractérisés par un retour intempestif
de l'hiver. Des bourrasques neigeuses
ont sévi ; elles ont causé des dégâts
à la place d'aviation. Une soixantaine
de plaques d'éternit ont été arrachées
à la toiture du grand hangar. Des
blocs de béton qui les retenaient sont
tombés à leur tour, endommageant
l'aile d'un avion. Celle-ci doit être en-
voyée en fabrique pour y subir les ré-
parations nécessaires.

Mercredi , un aviateur de Berne ,
surpris par les intempéries, s'est
vu contraint d'atterrir sur l'aérodrome
du chef-lieu, de mettre son appareil ,
un « Piper », à l'abri, et de s'en retour-
ner... en train.

Courtelary. — Méfaits des bourrasques.



M. Trygve Lie et G. Myrdal
vont aller à Moscou

La lutte contre la guerre froide et pour la paix

(Suite et fin )

Rétablir les relations économiques

entre l'Est et l'Ouest.

Ce voyage est très important. Il porte
â la fo i s  sur les problèmes économiques
et politiques. M.  Myrdal s'est acquis de
grands mérites en vue du développe-
ment des échanges économiques entre
l'Est et l'Ouest européen, utile à tout
le monde, y compris les deux Grands.
M. Myrdal vient de déclarer à un grand
journal parisien, et ces paroles méritent
d'être méditées par tous les intéressés :
< Si la stagnation actuelle des échanges
entre l'Europe occidentale et l'Europe
orientale persistait , elle aurait des con-
séquences très sérieuses. La première
aurait beaucoup de peine à équilibrer
son économie sans aide extérieure.
Quant à l 'Europe de l'Est, elle mettrait
beaucoup plus de temps à mener à bien
ses plans de développement indus-
triel. » Ce qui revient à dire — ce que
les hommes de bon sens et qui veulent
tenir compte des réalités ont toujours
pensé — que l'économie européenn e se
complète dans ses deux tronçons et que
la division arbitraire existant aujour-
d'hui ne peut qu'avoir des répercussions
néfastes.  ., .

Ce qui est vrai pour l'Europe occi-
dentale et orientale, l'est également
pour les deux Allemagnes. L'Allemagne
de l'Ouest se préoccupe actuellement de
pousser ses exportations pour faire face
à ses obligations internes et nourrir sa
population. Or, comme le constat e M.
Myrdal , ses exportations qui devraient
encore être augmentées pour réaliser
l'objectif recherché , concurrencent dé-
jà , à leur niveau actuel , les produits de
plusieurs pays européens. « Une aug-
mentation sensible des exportations al-
lemandes posera dès lors de très graves
problèmes. Pour contribuer à leur solu-
tion, il faudrai t  que l'Allemagne occi-
dentale pût récupérer ses marchés de
l'Est et recommencer à acheter en Eu-
rope orientale. »

La mission d'apaisement politique

de Trygve Lie.

C'est à cette «médiation commerciale»
que le secrétaire exécutif de la C. E. __ .
s'emploie actuellement. Il est d'un in-
térêt commun de lui souhaiter le plus
grand succès.

M. Trygve Lie, de son côté, fait une
tournée de « médiation politique» qui

l'amènera dans les principales capitales
européennes.

M. Trygve Lie est l'homme de la mé-
diation et de la conciliation. Personne
ne saurait lui en faire un reproche, de
même qu 'en sa qualité de plus haut
fonctionnair e de l' organisation des Na-
tions Unies , il est normal qu 'il cherche
à dresser un bilan favorable de cette
organisation. Le discours qu 'il a pro-
noncé le mois dernier à Washington
précise sa pensée et ses intentions.
« Personne , a-t-il relevé à cette occa-
sion, ne devrait sous-estimer les dan-
gers et les d i f f i cu l té s  que la guerre froi -
de a valu au monde et aux Nations
Unies . Néanmoins, pour naturelle qu 'el-
le soit , l'impression de faiblesse que l'on
a souvent des Nations Unies est complè-
tement fausse .  C'est une erreur qu 'il
f au t  corriger si l'on veut que le monde
réussisse à mettre f i n  pacifiquement à
la guerre froide...

Les Nations Unies ont montré ce
qu'elles pouvaient faire  par la média-
tion et la conciliation dans de difficiles
conf lits, en Palestine, en Indonésie , au
Cachemire. Elles sont parvenues à
maintenir dans des limites pacifiques
toutes les autres disputes qui leur ont
été soumises. Le veto des grandes puis-
sances n'a pas empêché le Conseil de
Sécurité de s'acquitter la plupart du
temps de son rôle de médiateur et de
conciliateur. >

Coexistence pacifique des

systèmes communiste et capitaliste.

On pourrait ajouter , comme l'ont
montré les dernières assemblées géné-
rales, que l'ONU , qui n'est certes pas
parfai te  — et par la faute  de qui ? —est aujourd'hui le forum devant lequel
l'opinion des puissances moyennes et
petites peu t le mieux se faire  entendre.
M. Trygve Lie a raison de souligner que
l'ONU conserv e le grand avantage de
pouvoir appliquer aux confli ts  de puis-
sance qui se livrent actuellement dans
le monde cet e f f e t  ^modérateur et ses
influences de modération qui résultent
des principes d'universalité et d'égalité
souveraine des nations.

Sans doute peut-on discuter sur ce
point , mais il n'en reste pas moins vrai
que les réunions internationales pério-
diques ou permanentes restent le meil-
leur moyen pour engager des négocia-
tions dans le but d' essayer de mettre
f i n  à la guerre f ro ide . « Négociation ,
précise le secrétaire des Nations unies,
n'est pas synonyme de capitulation ou

d'apaisement, vis-à-vis des uns ou des
autres. Par négociations, j' entends des
concessions mutuelles. ¦» Il a poursuivi
dans son discours de Washington : « Les
deux principales grandes puissances du
monde — les Etats-Unis et l 'Union so-
viétique — ont récemment af f i r m é à
nouveau la possibilité d'une coexistence
paci f ique entre elles et entre les systè-
mes politiques et économiques d i f f é -
rents qu'elles représentent. »

On peut légitimement en douter après
révolution qui caractérisa les dernières
années. Il f au t  constater cependant que
la guerre froide , malgré toutes les pré-
visions pessimistes, n'a pas mené à la
guerre tout court et que l' essentiel est
de gagner du temps pour poursuivre
l'oeuvre de médiation et de conciliation.

« Ce qu 'il nous faut, ce qu 'il faut au
monde , c'est un prop-amme de vingt
ans qui permettrait de gagner la paix
pour les Nati ons Unies. »

C'est sur cette constatation que nous
voulons conclure cette introduction aux
conversations que M M .  Trygve Lie et
Myrdal dans le monde européen et à
Moscou. Le succès de leur mission mé-
diatrice , qui n'a certainement pas été
engagée sans des sondages diplomati-
ques sérieux et l' assentiment des puis-
sances intéressées , pourrait fa ire  naître
une lueur de détente en ce printemps
plei n de bourrasques et de tourmentes
et apporterait quelqu e réconfort à un
monde dont on comprend les inquié-
tudes. .

Pierre GIRARD.

c_n_M?jyi l ' assurance - uleîisesse - suruiuants
Convention entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales

(Suite et f i nj

Il ne s'agit ainsi pas d'un rembour-
sement de cotisations à l'assuré ita-
lien, .mais bien d'un transfert qui sera
opéré par l'assurance suisse à l'assu-
rance , italienne.

Le transfert se fait à la demande de
l' assuré. Les survivants d' un assuré dé-
cédé peuvent également demander le
transfert des cotisations. Les requêtes
doivent être adressées à l'Istituto na-
zionale de previdenzo sociale à Rome.

Concernant le droit aux rentes ordi-
naires , la convention prévoit deux ca-
tégories d'ayant-droit :

a) Les ressortissants italiens qui ,
lors de la réalisation de l'événement
assuré, ont versé à l'assurance suisse
des cotisations pendant au total dix
années entières au moins.

Cette catégorie d'assurés n 'entrera
donc en jouissance des prestations que
dès le ler janvier 1958 au plus tôt.
Nous pouvons en conséquence- nous

dispenser de nous arrêter à elle pour
l'instant.

b) .Les ressortissants italiens qui ont
habité au total 15 années en Suisse et
ont payé des cotisations à l'assurance
suisse pendant au total une année en-
tière au moins et possèdent en outre
le permis , d'établissement ou qui , à
défaut de celui-ci ont , conformément
à la déclaration italo-suisse du 5 mai
1934, habité de manière ininterrom-
pue la Suisse pendant les cinq der-
nières années précédant immédiate-
ment la réalisation de l'événement as-
suré.

Cette catégorie d'assurés pourra en-
trer rétroactivement en jouissance des
prestations dès le ler janvier 1949.

Les ressortissants italiens qui rem-
plissent les conditions énumérées sous
lettre b) ci-dessus, et pour lesquels le
risque assuré est réalisé (rente de
vieillesse , rente de veuve ou d'orphe-
lin) en informeront la caisse de com-
pensation dont ils dépendent afin de
permettre à cette dernière de vérifier
leur droit à la rente , de déterminer
celle-ci et d'en assurer le versement.

A. P.

PETITS ECHOS du uasie monde
Radiotéléphonie. — L'agence Tass

annonce l'inauguration de la liaison ra-
diotéléphonique Moscou-Shanghai, 6200
kilomètres.

Le chômage au Japon. — Selon un
communiqué du ministère du travail, on
comptait au Japon à la fin de l'année
1949 8,610,000 personnes complètement
ou partiellement au chômage. De plus,
le ministère en question a fai t savoir
que le revenu des ouvriers, comparé par
rapport à la puissance d'achat, n'était
que de 75,2% de celui d'avant guerre.

Un mariage... exceptionnel ! — Ont
conclu mariage à Chakras de Coria,
près de Mendoza (Argentine) , Manuel
Rodriguez, âgé de.. . cent ans, et Maria-
Luisa Zapata, âgée de 74 ans.

Walter Hutchinson est décédé. — Dl-
manche matin est décédé à l'hôpital de
Winchester , à l'âge de 63 ans, M. Wal-
ter Hutchinson , un magnat de la pres-
se. Le défunt fut propriétaire d'écuries
de courses et multimillionnaire.

Après l' explosion d'une grenade à
Saigon . — Cinq tués et 64 blessés viet-
namiens et chinois, tel est le chiffre
des victimes après .l'explosion d'une gre-
nade dans une maison de jeu d* Saï-
gon.

RADIO
Lundi ler mai

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Marches et polkas. 13.20 La Flûte en-
chantée, Mozart. Finale. 13.50 Menuet
et Finale du quatuor en ré majeur , Mo-
zart. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le comte Kostia ,
feuilleton. 17.50 Islamey, Balakirev.
18.00 Ballades genevoises. 18.30 Nos en-
fants et nous. 18.40 Musique pour les
enfants. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Au son des
musiques étranges. 19.45 Music-Box.
20.00 Jean Jaurès , apôtre de la paix.
20.50 Jeux et variétés. 21.40 Adolescen-
ce. 22.00 On ne vous a pas tout dit...
22.10 Pour les amateurs de jazz hot.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Feuilleton. 13.00 Concert. 18.45 Des tra-
vailleurs racontent. 19.00 Concert. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.45
Causerie. 20.00 Concert choral. 20.40 Piè-
ce radiophonique. 21.50 Disques. 22 00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.

Mardi 2 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13 10
Orchestres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.45 Extraits de L'Histoire du
Soldat, Igor Stravihsky. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Oeuvres d'E.-R. Blanchet. 17.50 Musique
enregistrée. 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30
Soirée théâtrale. Mary-Rose. Trois ac-
tes par James Barrie. 22.20 Musique en-
registrée. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique ibérique.

Beromunster : 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 enfants. 18.00 Concert. 18.20
Causerie. 18.30 Concert. 18.50 Cours de
cuisine. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.00 Les livres et l'art de les lire. 21.30
L'art de la fugue. 22.00 Inform ations.
22.05 Panorama de films. 22.30 Poèmes.
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Li (HUN dl insinut dlucalion en 1805
Petite histoire des Ecoles chaux-de-f onnières

C'était une oeuvre admirable pour l'époque, et notre
ville a réellement innové dans ce domaine.

(Suite et tin)

Ceux qui n'ont pas de talent pour
le dessin ne dessineront pas !

Autre particularité de ce règlement :
on n'enseignera .le dessin qu 'à ceux qui
ont pour cet art des dispositions natu-
relles. Les autres, pour ne par perdre
leur temps, et pour ne pas utiliser inuti-
lement la salle de dessin, travailleront
d'autres branches. Tous les enfante
peuvent être reçus dans l'école, qui
n'est pas obligatoire. Mais la Chambre
accordera la gratuité de l'en-
seignement aux enfants de parents
pauvres, les autres payant mensuelle-
ment une somme modique. Ceux qui
envoient leur progéniture à l'école « doi-
vent lui abandonner absolument la di-
rection de leur instruction, souscriront
aux règlements, de discipline, obligeront
leurs enfants à faire à la maison les
tâches prescrites par l'école, et les tien-
dront chez eux le jour dans l'obéissance
et la règle, le soir dans la retraite ».

Enfin, afin de permettre même a ceux
qui travaillent de s'instruire, on crée
des heures mobiles, deux le matin en
été (5 à 7) et deux le soir en hiver (7
à 9) : les enfants occupés ailleurs du-
rant la journée, pourront y assister , ain-
si que ceux qui, admis à l'école, n'au-
ront pu y entrer momentanément faut e
de place. C'était l'époque historique de
l'instruction : que d'hommes nés pau-
vres ont dû à leur travail acharné et
à ces dispositions libérales, mais exi-
geantes, des vies brillantes et utiles à
la collectivité. Ces cours sont très bon
marché, mais les élèves fournissent leur
lumière l'hiver ! On y apprendra la
lecture, écriture, orthographe, arithmé-
tique et religion, tandis qu 'à la « gran-
de » école, on enseignait en plus la
grammaire, géographie , histoire, chant ,
dessin et géométrie.

Déjà un médecin scolaire

C'est en 1805 que ce Comité est cons-
titué, et appelle le pasteur Touchon à
sa tête. On ouvre directement cinq clas-
ses et 245 élèves sont admis. Les ins-
tituteurs et institutrices de la basse
classe reçoivent 700 francs par an, les
autres 1000 francs, et le maître de des-
sin 1008 francs. Enfin , le ler janvier
1806, à la sortie du culte, le premier
bâtiment scolaire de La Chaux-de-
Fonds, édifié par la Chambre, est in-
auguré solennellement: le terrain, ache-
té à la commune, avait coûté 101 louis.

C'est le bâtiment sis au No 11 de rue
Fritz-Courvoisier, alors rue des Juifs,
au lieu dit Ancien Cimetière. Le cortè-
ge de l'inauguration partit de l'Hôtel
de Ville, et c'est là l'origine de la fête
des promotions. Le 6 janvier , les classes
occupèrent le nouveau bâtiment, et la
mise en service de ce premier collège,
alors que jusqu 'ici les élèves avaient
été disséminés dans toute la ville, est
une très grande date dans l'histoire du
développement de notre ville, qui comp-
te alors 5823 habitants.

En 1808, le Dr Irlet est nommé sur-
veillant de la propreté et de la santé
des enfants : depuis, il y a toujours eu
un médecin scolaire à La Chaux-de-
Fonds. Mais il faut rendre hommage
aux vues larges et à l'esprit de réalisa-
tion des Chaux-de-Fonniers d'alors !

Enfin , dès 1809, et d'une manière
continue quoique irrégulière jusqu 'à
1900, on fonda la classe mobile de la-
tin, pour les jeunes gens se destinant
aux carrères libérales : de 5 à 8 heures
du matin l'été , et de 6 à 9 heures du
soir l'hiver ! On mit au concours .le pos-
te de français et latin. Plus tard , on
y joignit encore le grec classique : vers
1848, La Chaux-de-Fonds occupait un
rang tout à fait honorable dans le mon-
de intellectuel suisse et romand, et sur
les rôles de ses écoles, on peut voir
des noms comme celui de Léopold Ro-
bert et de l'avocat Bille, briller d'un in-
contestable éclat.

Reformes

La tendance à rendre l'instruction
publique obligatoire fait de plus en plus
de progrès. Le 7 octobre 1829, un res-
crit royal est promulgué, disant :

Sa Majesté désire surtout que l'édu-
cation des enfants appartenant aux
classes les plus pauvres soit particuliè-
rement surveillée, et qui si la cupidité
ou la méchanceté des parents empê-
chaient les enfants de fréquenter les
écoles publiques, on fas se  cesser ces obs-
tacles par la voie de l'exhortation, de
la censure consistoriale, ou de la pour-
suite correctionnelle.

Grâce au Bureau de Contrôle fédé-
ral , on ouvre une classe d'allemand, ce-
ci en 1837. Le Contrôle continue à sub-
ventionner les écoles, et l'on peut ou-
vrir, ensuite d'un emprunt de 50,000 fr.
un second collège, au lieu dit « Juven-
tuti », Collège 9. Le 15 novembre 1850, la
nouvelle loi sûr l'école obligatoire et
presque gratuite fut votée, et l'ancien-
ne Chambre d'éducation dissoute. Mais

la nouvelle Commission d'éducation
installée par le conseiller d'Etat Aimé
Humbert, chef du Département de l'Ins-
truction publique, fut choisi en la per-
sonne du dernier président de la
Chambre, J.-E. Wurflein.

Meilleurs traitements pour le corps
enseignant : insti tutrices de 700 à 1200
francs par an , instituteurs, de 1200 à
2000 francs ; écolages réduits . : de 1 à 4
francs par mois de l'enfantine à la
classe supérieure. Pour 13,268 habitants,
La Chaux-de-Fonds possédait 2 classes
enfantines, avec 156 élèves ; 10 clas-
ses de collège, 5 de garçons et 5 de fil-
les, avec 430 élèves, 100 élèves des heu-
res mobiles et 5 écoles de quartier. Ces
dernières, qui avaient commencé à
être des écoles privées, sauf celle du
Valanvron, qui avait un instituteur en
1800 déjà , devinrent peti t à petit of-
ficielles, et en 1853, on inaugura suc-
cessivement les collèges de la Sombail-
le, des Bulles, du Valanvron, du Bas-
Monsieur, du Reymond , ce qui explique
qu'ils soient tous du même type archi-
tectural.

En 1869, on ouvre encore un collège
aux Petites-Crosettes.

(A suivre .) J. M. NUSSBAUM.
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Retoucheur
On demande un retou-
cheur ou horloger com-
plet capable de iaire
les retouches 2 et 3
positions ,- en fabrique
ou â domicile.

Ecrire sous chiffre K. L.
6793, au bureau de
L'Impartial .

_

A remettre à Boudevilliers ,
le plus ancien magasin

D'ÉPICERIE, LAINES, MERCERIE
au 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
taie 787, Neuchâtel .

« L 'inwartial» 15 cts Le numéro

...et assemblée annuelle des peintres ,
sculpteurs et architectes

Vernissage de l'exposition Louis de Meuron à Neuchâtel.

en présence de MM, Max Petitpierre, président de la Confédération , Philippe Etter ,
conseiller fédéral , et P.-A. Leuba , président du Conseil d'Etat

(De notre envoyé spécial)

Assemblée extrêmement revêtue que
celle qui s'ouvrit samedi à 18 h. 30,
par un temps miraculeusement doux
(la nature avait-elle voulu fêter ceux
qui la magnifient dans leurs oeuvres?) ,
dans les jardins du Château d'Auver-
nier , où MM. de Montmollin père et
fils invitaient les membres de la sec-
tion de Neuchâtel de la S. P. S. A. S. à
un fort aimable apéritif en plein air,
à même les tonneaux : dans une at-
mosphère cordiale et pleine de sim-
plicité, leurs hôtes dégustèrent nos
meilleurs crûs 1948, rouge et blanc,
avec un plaisir qui se marquait dans
les yeux autant que par l'entrain des
conversation.

Vernissage...

Auparavant , avait eu lieu à la Ga-
lerie Léopold-Robert, le vernissage
d'une exposition rétrospective du
grand peintre neuchâtelois Louis de

Meuron , mort il y a un an à Marin.
Louis de Meuron fut l'un des maîtres
de la peinture neuchâteloise et suisse ,
l'un des plus vrais artistes, dans tous
les sens du mot, que notre pays ait
produit , le plus délicieux aussi. Que
de paysages ravissants et frais , véri-
tables oeuvres d'art où les plus hautes
exigences de l'artiste retrouvaient la
facilité souveraine du talent, il nous
a donné du pays de Neuchâtel , de sa
Provence aimée ou d'ailleurs ! Que de
délicats portraits, d'enfants surtout,
car il a aimé particulièrement leur
grâce et la douceur de leurs traits
(souvenons-nous que les beaux por-
traits d'enfants sont fort rares) il
nous laisse, où sa technique se faisait
encore plus, légère, sa manière de
peindre devenait transparente, comme
pour s'adapter à la tendresse de son
sujet et de sa propre sensibilité !

Aussi M. Philippe Etter, conseiller
fédéral , chef du département de l'In-
térieur , qui a bien connu de Meuron ,
avait-il tenu à assister à ce vernis-
sage, geste courtois qui fit extrême-
ment plaisir aux Neuchâtelois. Le Con-
seil d'Etat in corpore y était égale-
ment , qui avait offert à notre hôte un
déjeuner intime, auquel participaient
MM. E. Béguin, président du Conseil
d'administration des C. F. F., Paul
Rognon et Liniger, conseillers commu-
naux.

... et banquet officiel

Le soir , dans les Salons de l'Hôtel du
Poisson , à Auvernier, fut servi le ban-
quet des Passifs, où pour la première
fois, les dames étaient admises. Heu-
reuse innovation, remarqua M. P.-A.
Leuba, président du Conseil d'Etat , qui
tint pourtant à avertir ses auditrices
que tout en reconnaissant les précieux
services rendus par nos compagnes
dans tous les secteurs de la vie écono-
mique et individuelle, le Conseil d'Etat,
dans sa majorité, était antiféministe !
Déclaration (de guerre) toute pacifi-
que, mais qui fut diversement accueil-
lie par les dames de l'assemblée ! M.
Leuba assura les membres actifs des
P. S. A. que l'Etat fera tout ce qui est

en son pouvoir pour redonner à l'art et
aux artistes la place à laquelle ils ont
incontestatblement droit dans notre vie
publique et privée, mais il invita les
peintres, sculpteurs et architectes à
demander moins d'effort aux amateurs
d'art, décontenancés par certaines
crtations de l'art moderne. « Nous
ne pouvons pas toujours vous
suivre, Messieurs, quelque effort sin-
cère et loyal que nous faisions. Créez
donc un style général qui nous soit ac-
cessible, et nous essayerons de vous
comprendre ! »

C'est devant le président de la Con-
fédération, M. Max Petitpierre, membre
passif de vieille date des PSA, et Ma-
dame , qui avaient fait à leurs amis les
artistes neuchâtelois le grand honneur
d'assister à leur soirée, le président du
Conseil d'Etat et Madame, M. Paul
Seylaz, conservateur du Musée de La
Chaux-de-Fonds, M. Paul Macquat,
président de l'A. D. C, et un grand
nombre d'artistes neuchâtelois, mem-
bres passifs (actifs, nous l'espérons,
quand il s'agit d'acheter) , que M. Pao-
lo Rôthlisberger, président de la sec-
tion, ouvrit la partie oratoire, au cours
de laquelle il fut dit d'excellentes cho-
ses, notamment celle-ci : qu'il y eut un
temps où il paraissait plus important
de posséder de belles oeuvres d'art que
tel instrument roulant ou volant der-
nier modèle ! M. Ernest Rôthlisberger
parla au nom de la Société des Amis
des Arts de Neuchâtel, M. Seylaz au
nom de celle de La Chaux-de-Fonds,
demandant aux amateurs d'art de
bien vouloir consacrer à comprendre
une oeuvre, qui a tant coûté d'efforts
et d'amour, de temps aussi, à l'artiste
qui l'a créée, au moins dix minutes de
réflexion, avant de la juger ! MM. Tié-
die, au nom de la section de Berne , en
un français magnifique, et M. Détraz,
secrétaire des PSA suisses, terminèrent
la série des discours.

Puis l'on passa au tirage de la loterie
traditionnelle, au cours de laquelle
d'importantes oeuvres d'art furent re-
mises aux heureux gagnants, les mal-
chanceux ne perdant en fait rien du
tout, puisqu'on leur offrit une fort belle
médaille du médailleur chaux-de-fon-
nier Roger Huguenin. Comme quoi , le
membre passif des PSA reçoit toujours
plus qu 'il ne donne ! La soirée continua
dans la meilleure ambiance jusqu 'à
tard dans la nuit, après qu'on eut ven-
du aux enchères les panneaux origi-
naux qui "décoraient la salle — faits le
matin même par les actifs de la sec-
tion — et lui donnaient son ambiance
sympathique et artistique J. M. N.
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Service rapide et comfortable avec avions / ëS-SSE BElÉP?̂

Renseignements et locations aup rès des agences \ fN*!--! HS Ŝ K§»̂ f
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Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLES DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosses, de qualité supérieure,
haute sélection de la maison : 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14,—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique , et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— ;
100 p. Fr. 13.—
WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants : 50 p.
Fr. 8.50 ; 100 p. Fr. 16.—
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— ;
100 p. Fr. 15.—

Expéditions soignée avec mode de culture et plantation

Pépinières, w. MARLëTAZ, BEX, Tél. (025) s 22 94

Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré

On cherche d'occasion
Un tour Schaublin 102

avec poupée à engrenage et
accessoires (appareils a frai-
ser, meuler , fileter , mandrins ,
ninces , etc.).

Une fraiseuse ACIERA
F. 3 avec appareil a fraiser
vertical , étau tournant , pou-
pée diviseur.

Un balancier sur socle ,
vis de 60 mm. de diamèire.

Une presse à pédale
Osterwalder , à coulisseau
rég lable.

seules des machines en
très bon état seront prises
en considération.

Faire offres détaillées avec
pri x sous chiffre L 4532 X
a Publicitas Genève. 6331

Fr. 50.000.-
Qui prêterait Fr. 50.000.—

même non déclaré pour la
reprise d'une affaire horlo-
gêre conventionnelle à La
Chaux-de-Fonds contre ga-
rantie. Remboursement avec
intérêts selon entente.

Adresser les offres sous
chiffre G. S. 6822 au bureau
de L'Impartial.

intéressant I
| Avantageux I

e lauteulls modem. 150.-
I divan-couche 120.-
Dtvans turcs 70.-, 90.-
Buffetsl et 2 portes 45.-
Table à allonge 70.-

. _'. .Buffet de service
moderne 220.-

Meuble combiné 380.
Commode 4 tiroirs 60.-
Armolre à glace,

1 porte 140.-
Armoire à glace,

3 portes 320.-
Lavabos-commodes ,

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

510.-

Ebénistorle - Tapis-
serie A. Laitenberg,
Grenier 14. 6341

Tél. 2.30.47.
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takesàcoiictier Sas à manger Buffets de service Salons - studio Meubles combinés Vitrines Bureaux Armoires
modernes a grand lit superbe choix en mo- moderne avec verres Divans - couch for- Combiné bouleau,. .  390.- Petite vitrine 150.- Bureau d'apparte- Armoire 1 porte . . 05.-

ouj umeaux .enbou- dèles droits , gai- à glissoire ........ 295.- mant lit avec cais- Grande vitrine 220.- ment 260.- Armoire 2 nortes ,50 .
leau poli , noyer ra- . ' B noyer forme galbée . 390.- son pour literie , re- Combiné noyer 490.- Vitrine salon 290.- armoire c pones. . . .  so.-
mageux, noyer hei- Des> moaeie com- forme galbée 5 portes 440.- couvert tissus laine Vitrine allongée .... 195,- Bureau noyer 320.- Armoire combinée .. 180.-
matstyl , frêne d'oli- biné avec tables à avec bureau 580.- à choix , fr. 390.- Combiné noyer rama- Bureau-vitrine 370.- Bureau commercial Armoire moderne 240
vier érable mou- allonges , chaises Buffet combiné avec 450.- 550.- geux poli avec Secrétaire 220.- . - _,„_,, ' ' _ '
cheté, avec literie .. \ bar et bureau 650.- _ ,  compartiments pr Bar-secrétaire 370.- 220.- 350.- 450.- Armoire 3 portes . . . .  350.-
complète soignée, s Buffet gamballa , bar "„?.i_h

aB e S  t linge, habits, bu- Meubles de couche. 95.- Bureau noyer heimat- Armoire  noyer 340.-
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C
sortis reau , vitrine et 4 Weublesde vestibule , sty l avec vitrine . 3 portes . . . .  480.-

2150.- 2350.- 620 _ 700 _ Buffets riches très ar- tiroirs dans le bas. tables salon forme assortie. r j
2580.- 2650.- rondis , long.lQOcm. Salons complets à dépliante de toutes Commodes 145.-
2900.- 3200.- 650.- 940. 1200.- fr. 1150.- 1350.- tous prix. 620.- 670.- 830.- 850.- formes. Bureau américain. 165.- 195.- 250.

Meubles de cuisine - Couchs métalliques avec protège matelas toutes grandeurs - Jetées - Divans turcs - Tissus ameublement

Ebénisterie-Tapisserie A. LEITENBERG - Grenier 14
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Plus neureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

FILTRE f^lJF
Ŵ/Octs.
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BISCUITS « DORIA »
Agence générale pour revendeurs :

Maison P.-A. Nicole!
Charriére 22

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.46.71

V J
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Fabrique d'horlogerie demande

employé supérieur
de confiance , énergique et bon orga-
nisateur, connaissant la fabrication ,
ayant pratique de l'acheminement des
commandes. Place d'avenir et bien
rétribuée.
Offres sous chiffre R. C. 6871, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
de 400 à 2000 Ir à fonctionnaire, em-1
ployé, ouvrier, commerçant agriculteurs
et a toute personne solvable. Petits!
remboursements mensuels. Oiscrélionl
absolue garantie. Timbre- réponse. I!

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 - Lausanne I
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I NUSSLÉ
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Le gril électrique j rj^ p̂lc)
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Bois de leu
foyard et sapin sec
sont à vendre.

S'adresser Emile
Wutrich, La Gré-
bille. Tél. 2.33.19.

6805

. : N
N'HESITEZ PLUS

et faites disparaître vos cheveux
gris avec le shampooing colorant
«Aurea » . Inoffensif. Références.
SUCC èS. Indiquer teinte désirée ,
fiembours. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA-Exp. Monthey 53

v , _->

Aquarium
à vendre , magnifique occa-
sion, contenance 50 litres ,
avec couvercle en verre et
une pompe en parfait état de
marche , 220 volts. Le tout
pour Fr. 60.—.
Ecrire sous chiffre P 3727J
à Publicitas S. A., St-
Imier. 6873

Auto
« Citroën »

ou autres marques.

J'en cherche une
11 ou 15 CV en bon
état , non accidentée.

Offres sous chif-
fre K 70583, à
Publicitas
— Lausanne.

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.

_Emi»Boi
dans entreprise, bureau
ou commerce est cherché
par jeune personne de lan-
gue française , connaissant
l'allemand , la dactylographie
et le commerce. — Faire of-
fres écrites sous chiffre B. C.
6775 au bur. de L'Impartial

1er étage, Serre 96
vient d arriver

BAS NYLON
dep. 4.90

Visitez sans engagement
notre rayon de lingerie
fine , marque suisse ISA
de grande renommée.

Nos prix vous intéres-
seront.
Mme Marthe BECK

Bas et lingerie fine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

par GASTON BONHEUR

— Ecoutez ce qu'on vous écrit : « Le duc de La
Châtre s'est rendu avec empressement à l'invi-
tation de Madame la Maréchale, duchesse de
Dantzig, pour assister aux obsèques de M. le
Maréchal son époux. C'est un hommage qu'il plut
à rendre à la mémoire de ce digne et brave offi-
cier. Le due de La Châtr e n 'a pu, au nom du
Roi, envoyer complimenter Madame la Maré-
chale, duchesse de Dantzig ; cela a tenu à une
seule formahté : celle d'avoir négligé jusqu 'à
présent de se faire présenter à Sa Maj esté, qui
aurait désiré donner en cette occasion à la fa-
mille de M. le Maréchal et particulièrement à sa
veuve un témoignage de ses regrets. » Il faudra
sans doute vous rendre aux Tuileries...

La lettre a fait son effet. Catherine, d'un
revers de main, essuie ses larmes et se dresse.

— Aux Tuileries ? Savez-vous comment la du-
chesse d'Angoulême appelle Laure d'Abrantès ?
Madam e Junot. Tout simplement. Ou bien elle
fai t mine d'embrouiller nos titres. Elle aurait
l'audace de m'appeler Duchesse de Waterloo

peut-être. C'est vrai qu'alors elle m'entendrait.
Je n'ai pas peur de cette pimbêche, je saurai
bien lui river son clou. Mais non , je ne veux pas
y aller.

— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Mais j'y allais quand j'y étais

chez nous. Maintenant que c'est chez eux, je n'y
serais pas chez moi... Voyez-vous... Je ne suis
plus de ce temps, j' appartiens tout entière au
passé... Il me semble que tout est fini mainte-
nant et je ne peux pas me faire à l'idée que les
pendules continuent de marcher. Chaque fois
qu'une heure sonne, ça me fait froid dans le dos,
Ce matin, j 'étais en train de remuer des souve-
nirs. Devant moi, il n'y a plus rien. Tout est
derrière.. Bavez-vous, j ' ai conservé toutes mes
robes depuis mes cotillons de paysanne. Il n'y
a pas de mal à revoir ces sortes de choses de
temps en temps, comme nous faisions avec Le-
febvre... C'est le meilleur moyen de ne jamais
oublier ce qu'on a été. Venez, voulez-vous ? »

La chambre verte et or s'emplit de crépuscu-
le. On entend les cloches de Brie-Comte-Ro-
bert... On entend , sur des chemins lointains, des
cris de charretier. C'est une belle soirée de sep-
tembre, mélancolique et sonore. Le placard aux
robes est ouvert. Le rideau de levantine est tiré
comme un rideau de théâtre quand la pièce
commence. Tous les personnages sont en scène ,
la paysanne et la duchesse et les autres entre
temps, mais tous ces personnages , c'est tou-
j ours Catherine Lefebvre. C'est sa vie qui est là.

— Voyez-vous... Quand je regarde toutes ces
robes , il me semble que j e suis veuve dix fois
Veuve du garde-française et veuve du soldat de
l'An II. Veuve du général tricolore et veuve du
maréchal d'Empire. On dirait que la mort , petit
à petit, me mange tous les souvenirs. Et cha-
que fois, c'est comme s'il fallai t que je le perde
de nouveau. Ce n'est pas assez de l'avoir vu
mourir, lui, comme il était, il faut que j e le voie
mourir comme il n'était plus. Mourir à Dantzig.
Mourir f aubourg Poissonnière. Mourir dans le
café du Palais Royal où il m'a demandé si ça
ne m'ennuierait pas de m'appeler madame Le-
fevbre au lieu de mademoiselle Hûbscher. Mou-
rir même avant que je l'aie connu comme j e le
voyais dans mes rêves de petite fille. Regarde^
cette jupe de bure, ce corsage de lin, ce mau-
vais châle déchiré. C'était moi quand j'avais
seize ans. C'était sous le roi Louis XVI dans un
petit village d'Alsace qui s'appelait Neuhausen.

— Neuhausen ! Oui, je vois ça. J'y suis allé
une fois le j our de la Fête-Dieu. L'église a un
clocher pointu qui touche le ciel et un toit de
chaume qui traîne par terre. Il y a un coq là-
haut...

— Il y a un coq dans chaque cour de ferme,
debout comme un drapeau. Us étaient tricolores ,
déj à, avant la Révolution . Vous me voyez avec
mon bonnet , mon fichu , mon corsage et ma jupe.
Tous les matins avant le j our, à l'heure du coq,
je venais à l'auberge de la Providence laver la
salle à grande eau.

n
La robe des champs

Tous les matins, avant le j our, à l'heure des
coqs, la petite Catherine Hûbscher descend la
raidillon des Vosges et frappe à la porte clou-
tée de l'auberge de la Providence, au-dessus de
laquelle il y a un ange gardien découpé dans de
la tôle et qui souffle dans une trompette dont
la dorure s'écaille. Au printemps, c'est un che-
min de pâquerettes. Mais l'hiver, on enfonce
dans la neige j usqu'aux genoux, ou bien l'on se
tord la cheville sur le verglas à cause de ces
mauvais sabots taillés à coups de serpe et, der-
rière tous les talus, on croit voir se dresser dans
la nuit qui pâlit deux oreilles pointues. On a
peur du loup. On entend tout le temps des bran-
ches cassées au fond des sapinières ou bien le
vent qui hurle comme s'il avait f aim et Cathe-
rine pense que l'hiver dure plus longtemps à lui
tout seul que les trois autres saisons réunies. Ce
sont les grands Décembre de l'ancien régime.
Catherine a seize ans, des yeux bleus comme
l'eau des montagnes, une bouche rose et gercée
comme une arbouse. U y a longtemps qu'elle n'a-
vait plus de papa et sa maman est morte l'an-
née dernier».

(A suivrej

la PlarécBia le



Ouverture du Championnat de football amateurs
Organisé par l 'ACFA 19 équipes inscrites — 2 matches chaque soir

m , «• . • ia . n n«j ! r <|> 1 HA dès le mercredi 3 mai — Prix d'entrée: 40 ct.Tous les mercredis et jeudis a Beau-Site, des 18 h. 30

Poussettes et jouets
Tout père de famille
économe les repeint

lui-même au

NU-ENAMEL
l'incomparable émail
américains aux cou-

. leurs gales et Inéga-
lables.

Demandez le prospectus
¦* au dépositaire :

|EN CAS DE DÉCÈS TEL: JOUR ET NUIT 2.19.36
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ARTICLE S MORTU AIRES. CO RBILLARD-AUTO. FORMALITÉS.
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i M. et Mme Louis Schwob, à Pully-la-Rosiaz,
| M. et Mme Claude Bigar, à Qenève, !

M. et Mme André Dreyfus , à Paris
et les familles alliées, ont la douleur de faire ;

! part du décès de

Madame veuve

1 Emmanuel SCHWOB 1
; leur bien-aimée mère, grand-mère, tante et !
! parente , enlevée à leur affection , le 29 avril '..

1950, à l'âge de 84 ans.
I Inhumation dans l'intimité au cimetière de I

Pully, le 1er mai 1950. ;

| J'ai combattu le bon combat.
J'ai acheva la course,

] '¦ J ai gardé la foi. i
I ¦ Il Tlmothée 4. v, 7.

Monsieur et Madame Ami Jodelet-Sgard ,
leurs enfants et petils-enfants, à Paris ;

M Madame et Monsieur Hermann Jaques-
ÏÏÊ Jodelet;

Mademoiselle Lina Jodelet, à Cormon-
] drèche ;

Madame veuve Marie Jodelet-MUrner, et
BH: ses enfants ;

les enfants de leu Fritz Jornod-Jodelet , à
Cormondrèche et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Wenger et
leurs enfants, à Saint-Imier et à Bienne;

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs

I amis et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame veuve

I Antoine JODELET I
née HÀNNI

que Dieu a rappelée à Lui , samedi, dans sa
75me année, aj _rès une longue maladie sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1950.
i Rue Jaquet-Droz 43 a.

L'incinération, sans suite, aura lien mar- !
dl 2 mal 1950, à 14 heures.

Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. j

Dieu est Amour.

Madame François ., *!
Perregauz-Websr |

Monsieur et Madame i
André Perregaux ) \

Monsieur Henri Perregaux i
et famille j

Madame Henri
Hubert-Perregaux p

Mademoiselle
Julie Perregaux |

Monsieur Jules Perregaux p
Monsieur Louis Perregaux p
Monsieur et Madame

Hermann Weber et leur
fils p

| Monsieur et Madame
Fernand Weber p

| Monsieur et Madame
André Webôr ot tours filles |

ainsi que les familles paren-
tos et alliées,

ont la très grande douleur de
î faire part du décès de

I FrapisTûlU !
¦H leur cher époux, pore, beau- | jpère, frère, beau-frère, oncle, !

| cousin et parent, que Dieu a
| repris è Lui dans sa 78me !
j année, après une oourta mala-

¦ ! La Chaux-de-Fonds,
¦ î le 29 avril 19BO.

L'Incinération , sans suite, au- l i
ra lieu le MARDI a MAI 19SO, è
15 heures.

Culte au domicile pour la fa- H
! mille, A 14 h. 20.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire ¦

rue LÉOPOLD - ROBERT 4
j Prière instante de ne pas en
J voyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LO m R Ai R11E WD LEJE
Léopold Robert 33 2136

On demande une

j eawe fiiic
pour aider à l'office et au
ménage. — S'adresser Pâ-
tisserie Hess-Guye, rue
Léopold-Robert 66. 6858

On entreprendrait
encore quelques sé-
ries de

Map
sur calibre 13 "/t "
Hahn. Travail soigné.

Offres sous chiffre
A. C. 6954 au bureau
de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant cuire est de-
mandée par ménage
soigné deux person-
nes, pour fin mai.

Offres sous chiffre
X. W. 6934 au bur.
de L'Impartial.

menuiserie - Vitrerie - Ebénislerie
Georges GIULIANO I
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52

r ^Tout pour le terme...
Garnitures de rideaux
Cuisinières à bois, gaz et

électricité
Verrerie, porcelaine, brosserie

chez

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

J

Y\é qii\qes
Bonne régleuse se recom-

mande pour travail à domi-
cile. Plats et Breguet de 5 à
12'". — Ecrire sous chiffre
R. Q. 6852 au bureau de L'Im-
partial.

I 

Madame Berthe Chopard-Rosselet ;
Les familles Georges Chopard-

Kubler et
René Chopard-HUberll ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil .

I ÏUPflfi d occas'ons> ,ous
LIVI uw genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 141

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisler S. A.

La famille de Monsieur Henri JOST,
! très touchée de l'affection et de la sympathie i
' qui lui ont été témoignées pendant ces Jours
i pénibles , exprime sa vive reconnaissance el j
j ses remerciements sincères à loutes les per-

sonnes qui ont pris patt à son grand deuil . j
! La Chaux-de-Fonds , avril 1950.

Docteur

DREYFUS
Spécialiste médecine

interne

de retour

La Società Italiano di
Mutuo Soccorso ha ii do-
lore di annunciare la morte
délia

Signera

Angèle PARIETTI
moglie del socio Angelo Pa-
rietti.

I funerali hanno avuto luo-
go sabato 29 aprile , a Noir-
mont.
6920 IL COMITATO.

ORATOIRE - Promenade 10 a

MERCREDI 3 MAI, à 20 h. 15, par

I le hiw 811 m
Exp ériences

d'un Pasteur de campagne
Invitation cordiale

On cherche pour le kiosque de
la gare de La Chaux-de-Fonds
et ailleurs,

VENDEUSES
connaissant la langue allemande.
Offres avec prétentions de salaire , co-
pies de certificats et photographie,
sont à adresser à la Société Ano-
nyme LE KIOSQUE, ft Berne.

HB^enéJBpurquin]
SE LjHnL * 1 If i I y r  _S

681 Tapissier 
^

décorateur I

Demandez-nous devis sans engagement
Voyez nos devantures

Cyj dtites t
Pour faire réparer, reviser ou

émailler votre vélo.
Pour louer un vélo ou un

tandem.
Pour acheter un vélo de qua-

lité ou des accessoires.

Une seule adresse :

EIECHY1
25, HOtal-de-Vllle

Vente vélos et motos avec
facilités de payement.

Chambre
si possible non indépendante
et pension sont demandées
dans bonne famille par jeune
homme rentrant chez lui les
samedis et dimanches.

Ecrire sous chiffre C. M.
6931 au bur. de L'Impartial.

terriers jjffjf^
à {poil dur. 3 chiots nés de
Holmswood Diplomat SHSB
99761. et de Caprice de Prime-
rose SHSB sujets de premier
sang anglais sont à vendre.
S'adresser à M. Charles Zur-
cher, Bassets 2.

A VENDRE

2 vélos
neufs

équipements complets
au choix dame ou
homme. Prix intéres-
sants. — S'adresser au
Garage Guttmann S.A.
Tél. 2.46.81.

A VENDRE

piano
brun poli , cadre de fer , cor-
des croisées, marque Suisse,
très belle sonorité, instru-
ment absolument comme
neuf et moderne. Urgent.

S'adresser rue de la Serre 97,
3me étage, à droite. 6927

Modèles à partir
de Fr.1375 -

f  / 1  Conoril Moto-»

Concessionnaire :
Paul EMCH , Colombier

Sous-agents :
La Chaux-de-Fonds :

Services Industriels
Naegell * Cla. 4865

Office des Poursuites et Faillites
du district des Franches-Montagnes

Vente publique
MARDI 2 MM 1950, dès 14 heures,

il sera vendu aux enchères publiques, à tout
prix et contre argent comptant, au domicile
du failli , les biens dépendant de la faillite de
M. OTTO TRACHSEL, Boucherie, à Saigne-
légier :

ACCESSOIRES DE BOUCHERIE
1 banque , 1 balance Busch , 1 machine à

couper la charcuterie, 1 bille à couper la
viande, 4 barres avec crochets de suspension ,
1 machine à saucisses, 1 machine à hacher la
viande, tables, banques , outils divers, 1 grand
plateau en fer blanc, 2 moteurs avec poulies
et courroies, 1 ventilateur, 1 baladeuse, 1
fumoir.

MOBILIER DIVERS

Saignelégier, le 28 avril 1950.
Office des Poursuites ,

Le Préposé,
L. AUBRY.

Prêt de fr. 40.000.-
est demandé par maison de commerce, Ga-
ranties hypothécaires à disposition.
Offres à case postale 12.462, Neuchfi tel

Personne disposant de capitaux
et de toute capacité dans bran-
che horlogêre, cherche â repren-
dre ou à s'intéresser à

petite fabrication d'horlogerie
Discrétion absolue. - Faire offres
sous chiffre P 2985 à Publici-
tas, Bienne.

Bonne régleuse cherche

réglages
complets ou montages
seuls sur machine à
compter 5'/4 à ÎO 1

^ '".

Faire offres sous chiffre
P 16050 D à Publici-
tas Delémont.

np mnÎ QPlIp chefche place
UulllUloullG commegouver-
nante dans ménage soigné
ou commerce, éventuelle-
ment demi-journée. — Ecrire
sous chiffie D. J. 6886 au bu-
reau de L'Impartial .

A lfl l lPP pour le 15 mai - pe"IUUCI tit logement remis
à neuf , à personne solvable
et tranquille. — S'adresser à
M. S. Herret. Grandes-Cro-
settes 6, tél. 2.53.04. 69";
Ph amhtiQ meublée , au so-
lilIcllllUi G leil , à louer à da-
me ou demoiselle. — S'a-
dresser Fleurs 22, au plain-
pied , à droite. 6915
Phamhno meublée , indépen-
UllalllUI C dante , à louer de
suite à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 690 1

A in i iDU belle chambre meu-
IUUBI blée. — S'adresser

rue Numa-Droz 98, au rez-
de-chaussée, a droite. 6891

A lnilPP '°"e cnamDre meu-
IUUBI blée , â monsieur de

moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, au ler élage.

6809

A lmion de suite, chambreIUUCI meublée.—S'adres-
ser ru e du Nord 56. 6941
l/p ln On cherche à acheter
lolu. d'occasion et en par-
fait état, vélo d'homme. —
Faire offre avec prix à M.
Henri-Ph . Gautier , Cortébert.

6952

Vélo homme ĝ X̂a
état (grand modèle, genre
militaire, guidon anglais) est
à vendre à très bas prix pour
cause de double emploi. —
S'adresser Succès 9 a, au rez-
de-chaussée. 6936

A UPIIlIl 'P taP|s d'Orlent. —
Il CHU 1 G S'adresser rue

Neuve 11, au 2me étage, à
droite. 6847

A WPn t l. iR vél° mi-ballon ,VBIIU1 0 4 vitesses com-
plet. — S'adresser Granges
6, au 2me étage, à gauche.

6929
Pondu Jeudi , alliance avecTel UU inscription • 30 dé-
cembre 1945 ». — La rappor-
ter contre bonne récompense
au Poste de police. 6865

Etat-civil do 29 avril 1950
Naissance

Ca vallini , Grazlella-Ida.Hlle
de Guerrino , mécanicien et
de Marie-Cecilie née Bour-
quin , Tessinolse.
Promesses de mariage

Rober t-Nicoud , Paul-Henri-
Willy, horloger, Neuchâte-
lois et Voisard , Marguerite-
Charlotte , Bernoise. — Stàlé,
Max - Joseph , déclarant en
douanes et Staudenmann, Lu-
cienne, tous deux Bernois.

Décos
Incinération. WUlser , Ral-

mund , époux de Thékla née
Kalt , Neuchâtelois et Argo-
vien , né le 8 septembre 1865.
— Incinération. Jodelet née
Hani - Eulalie - Marie-Léonie,
veuve de Antoine, née le 12
octobre 1875, de nationalité
française.

Etat civil du 28 avril 1950
Promesses de mariage

Trinkler , Alois, employé
CFF, Zougois et Robert , Mar-
guerite, Neuchâteloise et So-
leuroise. — Silvani, Lorenz ,
frappeur , Grison et RUfenacht
Regina-Alice, Bernoise.

Mariages civils
Matile , Jean-Maurice, fro-

mager et Jean-Quartier, An-
drée-Edith , tous deux Neu-
châtelois. — Rohrbach , Char-
les-René, agriculteur etStauf-
fer , Madeleine-Mathllde. tous
deux Bernois. — Krattinger,
Paul-Jacques, ouvrier de fa-
brique Fribourgeois et Schaub
Nelly-Frieda, Lucernoise. —
Gouillon , Louis-Lucien-Al-
fred , technicien, Genevois et
Tissot, Pierrette-Marguerite,
Neuchâteloise. — Chenaux,
Marcel-Rodolphe-Paul , dé-
corateur-étalagiste, Vaudois
et Faigaux, Linette-Suzanne ,
Bernoise. — Humbert-Droz ,
Charles, technicien et Droz-
dit-Busset, Mariette-Marcelle ,
tous deux Neuchâtelois. —
Ackermann, Andreas-Georg,
¦boucher , Soleurois et Schmidt ,
Odette-Marina , Bernoise et
Neuchâteloise. — Maire , Hen-
ir-Louis , bijoutier , Neuchâte-
lois et Sauser, Ginette-Ad ri-
enne , Bernoise. — Froide-
vaux , Denys - Jean - Claude,
décalqueur , Bernois et Nico-
let-dit-Félix , Gilberte - Car-
men, Neuchâteloise.

Décès
11081. Frossard , Léon-Eu-

gène-Joseph, époux de His-
ca-Marthe née Vaglio , né le
8 septembre 1883, Bernois et
Neuchâtelois.— Incinération.
Graber , Marcel - Hermann ,
époux de Thelka née Ehrat ,
né le 29 mars 1899, Bâlois.



L'impasse belge.

La Chaux-de-Fonds , le ler mai 1950.
La Chambre belge devra être dis-

soute. Et de nouvelles élections auront
lieu. C'est la suite obligée de la mésen-
tente des partis au sujet de la 1 entrée
du roi et du compromis que ce dernier
avait proposé.

On avait pu croire un instant qu 'une
entente se produirait. Mais toujours un
détail non résolu laissait la question en
suspens. La dernière divergence a surgi
au sujet de la résidence du roi après la
transmission des pouvoirs. Les socialis-
tes refusaient à Léopold III  le droit de
rester en Belgique. Tandis que les mo-
narchistes estimaient qu'on pouvait lui
faire confiance. Finalement , les pour-
parlers furent  rompus. En fa i t , les so-
cialistes avaient compris que le roi
cherchait uniquement à ménager les
apparences et à éviter l'abdication, tan-
dis que les chrétiens-sociaux compre-
naient que la mesure du transfert des
pouvoirs n'était qu'une solution transi-
toire destinée à préparer le retour du
souverain légitime.

Dans ces conditions, toute entente
était impossible. C'est pourquoi le prin-
ce régent a dû se résoudre à envisager
la dissolution des Chambres et l'appel
au pays pour de nouvelles élections.

Que se passera-t-il maintenant ? La
campagne électorale qui vient sera
sans doute assez agitée. Toutefois , mê-
me si les chrétiens-sociaux obtiennent
la majorité absolue, pourront-ils et vou _
dront-ils décider le retour du roi contre
l'opposition dé tous les partis de gau-
che ? Et si même ce dernier revient ,
comment règnera-t-il sans provoquer
dans le pays de sanglants désordres et
des émeutes graves ?

Une fois  de plus , la crise apparaît in-
soluble et l'on ne peut que regretter que
Léopold III , qui avait lavé certaines ac-
cusations injustes avancées contre lui,
n'ait pas compris qu'il s'acquerrait l'é-
ternelle reconnaissance des Belg es et
se grandirait aux yeux du monde en sa-
crifiant ses droits plus ou moins légi-
times. Dès qu'un souverain n'est plus
le symbole de l'unité d' un peuple , dès
qu'il devient au contraire une cause
grave de discorde, parce qu'il n'a pas su
se faire aimer et respecter de tous, il
n'a plus qu'à résigner ses fonctions et
à s'en aller. Plus Léopold II I  attendra,
plus il s'enferrera. Et plus aussi il ris-
que de diviser son peuple et de le mener
à la catastrophe. Aujourd'hui , une fois
de plus, il en tient le chemin.

Les avocats rouges.

Trois orateurs se sont prodigués hier
en faveur de VU. R. S. S. dans des di-
gressions qui, il est vrai, n'ajoutent rien
à leur gloire ou à leur renommée per-
sonnelles. Ce sont M M .  Henri Wallace ,
chef du parti progressiste américain,
Joliot-Curie, savant relevé de ses fonc-
tions, et le « doyen rouge > de Canter-
bury, le Dr Hewlett Johnson.

Une fois  de plus, Henri Wallace a été
l'idéaliste que l'on connaît, proposant
des solutions qui désarmeraient car-
rément son pa ys devant la mena-
ce russe. Il estime que la catastrophe
se produira vers 1952 par l'entremise
d'une grande crise éconmique qui fera
surgir un nouvel Hitler. Il vaudrait
mieux que les Etats-Unis réduisent
leurs dépenses d'armements de 10 mil-
liards et mettent cette somme à la dis-
position de l'U. R. S. S et de la Chine.

Comme on voit, le subtil M. Wallace
ne doute de rien. M. Joliot-Curie, lui.
a révélé un fanatisme pro-soviétique
qu'on connaissait à vrai dire déjà et
qui n'a surpris p ersonne. C'est con-
tre l'arme atomique qu'il a prononcé
une philippique endiablée, persuadé que
ce sont les Etats-Unis qui l'emploieront
les premiers. A vrai dire, rien n'est
plus sûr à en juger d'après le dernier
incident qui s'est produit dans la Bal-
tique. Ce ne sont pas les scrupules qui
étouffent  le gouvernement et l 'instru-
ment militaire soviétiques. Quant au
doyen de Canterbury, on connaît ses
incartades et il les a répétées à Sydney
avec une naïveté et un zèle pres que
touchants dans leur candeur. Là aus-
si, on ne peut que s'étonner de trou-
ver si peu de compréhension et tant
d' aveuglement . P. B.

y^Du JOUR

Une nouvelle planète . — Une nouvel-
le planète a été découverte par l'astro-
nome soviétique Chain, à l'observatoire
de Simenise (Guinée). Cette planète
se trouve dans la constellation de la
Vierge et ne peut pas être observée à
l'oeil nu.

Un cas étrange. — Douze doigts et
douze orteils, telle est l'anomalie que
présente un bébé qui vient de naitre à
Asbestos, dans la privince de Québec
(Canada).
Un bombardier s'écrase. — Un bombar-
dier B. 25 s'est écrasé . sur le sol, près
de Lebanon, après avoir heurté un ar-
bre. Ses six occupants ont été tués.

Petites nouvelles

Les Russes ne sont pas contents des Allemands
Les communistes de la zone orientale n'auraient pas réussi à extirper «ridéolog ie bourgeoise »
et à préparer l'expulsion des Occidentaux de Berlin. - M. Wallace pour un prêt à l'U.R.S.S.

Le Kremlin est mécontent
de l'Allemagne orientale
BERLIN, ler. — Exchange. — Le

Kremlin est mécontent des politiciens
et fonctionnaires qui mènent le jeu en
Allemagne orientale. C'est ainsi que
les deux adjoints du président du Con-
seil, Grotewohl et Ulbricht , ont été
invités à aller passer leurs « vacances »
à Moscou ; le chef de l'Etat, le prési-
dent Pieck, a reçu lui aussi la même
invitation.

Ces allées et venues entre Berlin et
Moscou sont significatives de la mau-
vaise humeur moscovite. Il s'agit de
coordonner la politique des chefs al-
lemands avec celle du Kominform, no-
tamment en ce qui concerne « l'opé-
ration Berlin 1950 ». Il semble, en ef-
fet, que les mesures prises pour chas-
ser les Occidentaux de la capitale
avant les élections d'octobre n'ont pas
obtenu les résultats recherchés. On ne
parle plus de la grande manifestation
de la Pentecôte et les épurations con-
tre les politiciens et fonctionnaires
non communistes semblent avoir aussi
déçu les chefs du parti. Il faut trou-
ver d'autres méthodes.

C est ainsi que Ulbricht a réuni les
délégués des sections communistes
pour leur demander un rapport de si-
tuation qui a été transmis à Moscou.
Il s'agit d'assurer le succès total de la
liste communiste aux élections de cet
automne et pour cela d'extirper toute
« idéologie bourgeoise ». On peut se
demander si la première victime des
mesures impitoyables qui ont été or-
données n'est pas le speaker de la ra-
dio de l'Allemagne du Nord-Ouest qui
est tombé dans un piège et a disparu
de la circulation.

Mais les communistes épurent aussi
dans les rangs de ceux qui étaient
considérés comme les fidèles. C'est
ainsi que le rédacteur en chef de la
« Taegliche Rundschau » de Berlin a
été invité à se rendre immédiatement
à Moscou. Il n'a même pas eu le temps
de prendre congé de ses collabora-
teurs. Il est déjà le septième rédacteur
de l'organe soviétique ainsi mandé à
Moscou , la ville dont beaucoup ne sont
pas revenus.

«Prêtez à mmmu
et à PSkîn »

dit M. Wallace aux Américains
DES .MOINES (Iowa) , ler. — Reuter

— M. Henry Wallace , chef du Parti
progressiste américain, a proposé que
les Etats-Unis réduisent leurs dépenses
d'armement de 10 milliards de dollars
par an pour mettre ces fonds  ainsi dis-
ponibles à la disposition de la Banque
internationale qui pourrait ainsi prêter
de l'argent à l'URSS et à la Chine. Si
les Etats-Unis agissaient ainsi, il va
sans dire qu'ils exigeraient que l'URSS
et la Chine réduisent elles aussi dans
les mêmes proportion s leurs armements.
Sans une action de ce genre , le monde
ira en 1952 vers une carastrophe éco-
nomique et un « Hitler plus puissant »
encore surgira vraisemblablement à
quelque endroi t du monde.

M. Wallace a affirme que les Etats-
Unis comme l'URSS sont menacés de
la façon la plus grave. Les deux pays
sont entourés de haine et de crainte
même de la part de leurs satellites. Plus
la guerre froide s'intensifie, plus la hai-
ne et la peur croissent. Le temps tra-
vaille pour l'URSS. Car même si les
peuples de l'Europe occidentale la crai-
gnent de plus en plus, ils ne voudront
pas être constamment secourus et ai-
dés par les Etats-Unis pour devenir les
victimes premières d'une destruction en
masse par la bombe à hydrogène et la
bombe atomique. »

« Nous n'avons pas peur du peuple »
Trop faible majorité en Angleterre

s'écrie M. Churchill, qui demande de nouvelles élections parlementaires

LONDRES, ler. — United Press. —
Parlant devant 6,000 personnes de la
loge de la « Primerose League », dont il
est le grand maître, M. Winston Chur-
chill, a exigé vendredi après-midi des
nouvelles élections parlementaires en
Grande-Bretagne.

L'ancien président du Conseil a dé-
claré notamment : « Nous ne pouvons
pas permettre que les droits du Parle-
ment soient abrogés par la peur d'une
nouvelle consultation populaire. Nous
mêmes, nous n'avons pas peur du peu-
ple britannique. La confiance dans le
peuple est notre fo i  et il ne faudra pas
beaucoup de temps pour montrer que
cette foi  est justi f iée.  »

Et M. Churchill a ajouté : «Ce n'est
pas sur une majorité de 5 voix que les
socialistes peuvent prétendre prolon-
ger leur règne malfaisant et imposer
leur doctrine paralysante à cette ile
dans un des moments les plus critiques
de sa vie économique. Il est inadmissi-
ble d'imposer la nationalisation de l'in-
dustrie de l'acier malgré la certitude que
cela infirmera nos capacités d'élever
notre standard de vie et nos possibili-
tés de regagner notre indépendance
économique. »

« La Grande-Bretagne traverse
une crise », dit-il

« Notre pays traverse une crise aussi
bien à l'intérieur qu'à l' extérieur. Plus
de 19 milliards de livres sterling (53
milliards de dollars) ont été dépensés
par les socialistes en cinq ans. Mainte-
nait, sir S t a f f o r d  Cripps nous décla-
re qu 'il ne peu t pas y avoir de réduc-
tion dans les dépenses , qui s 'élèvent
à près de 4 milliards de livres sterling
(11 ,2 milliards de dollars)  par an. Ils
augmentent maintenant les impôts. Or

j e  peux dire qu'il n'y a pas en temps
de paix de moyen plus certain pour
mettre en question non seulement no-
tre standard de vie, mais la survivance
de notre île et l'avenir de la nation
britannique.

» A l'étranger, nous avons perdu une
grande partie du respect et de la bon-
ne volonté que nous témoignaient, non
seulement nos alliés, mais aussi nos
ennemis vaincus à la fin de la guerre.
Car, malgré le fait que le gouverne-
ment socialiste a suivi, dans ses gran-
des lignes, la politique que j ' ai esquis-
sé à Pulton et à Zurich en 1946, visant
à la conclusion d'une association fra-
ternelle avec les Etats-Unis et la
constitution d'une Europe unie avec
la participation de l'Allemagne, il l'a
fait d'une manière si hésitante et mal-
adroite que nous avons perdu beaucoup
des avantages que nous aurions pu ga-
gner. »

Les élections locales auront lieu
lundi prochain en Grande-Bretagne

LONDRES, ler. — Reuter. — Le 8
mai commenceront en Grande-Breta-
gne, à l'exception de Londres, les élec-
tions des membres des autorités locales
dans 83 chef-lieux de comtés, 309 au-
tres localités ainsi que dans 400 arron-
dissements de ville et 100 ar-
rondissements de campagne. 7500 mem-
bres des autorités locales devront être
élus. Présentement, le parti travailliste
dispose de la majorité dans 36 comtés,
41 autres localités et 137 districts de
campagne tandis que les conservateurs
et autres partis opposés au Labour
sont en tête dans 42 comtés, 264 au-
tres villes et 28 districts de campagne.
Le parti travailliste, espère , avec ses
7000 candidats , remporter la victoire
dans ces élections.

Combat aérien
contre des contrebandiers

ou erreurs d'exercices
ROME , ler. — AFP. — La mysté-

rieuse affaire de Ruffre , dans le Tren-
tin, où un avion inconnu a tiré des ra-
fales de mitrailleuses et semble avoir
également échangé d'autres rafales
avec deux autres avions également
non-identifiés, tient la vedette dans la
presse, qui émet les hypothèses les plus
variées.

Certains journaux pensent qu 'il
pourrait s'agir d'un avion de contre-
bandiers pris en chasse par des avions
militaires. Mais la version qui semble
trouver le plus cle crédit est qu 'il s'agis-
sait d'avions militaires qui , par erreur ,
utilisèrent des cartouches à balles au
lieu de cartouches à blanc.

Il ne s'agissait nullement
d'un combat aérien I

WIESBADEN, ler. — AFP. — Il s'a-
git en réalité, précise-t-on au quartier
général de l'aviation américaine à
Wiesbaden, d'un avion américain
Thunderbolt , parti samedi matin d'u-
ne base américaine près de Munich, à
destination de Tripoli en Libye, qui
dut faire un atterrissage forcé à Tre-
viso, à 25 km. au nord de Venise , et
tira ses munitions en l'air avant de se
poser. Les deux autres Thunderbolt
qui accompagnaient l'appareil ont
poursuivi leur route sur Tripoli.

Que s'est-il passé
dans le Tren.ïn ?

Chronique jurassienne
L'Union cantonale bernoise des arts et

métiers à Delémont.
La Société des arts et métiers et l'E-

cole professionnelle de Delémont fê-
tant cette année le cinquantième an-
niversaire de leur fondation, le comité
de l'Union cantonale bernoise des arts
et métiers a tenu à marquer cet évé-
nement en organisant , dans cette ville ,
son assemblée annuelle des délégués.
Cette manifestation a eu lieu samedi
après-midi, au Cinéma Casino, en pré-
sence de nombreuses personnalités ber-
noises et jurassiennes.

Dimanche a été commémoré officiel-
lement le cinquantenaire de l'Ecole
professionnelle.

Saignelégier. — Un cycliste blessé.
Le j eune Jean-Pierre Jobin , apprenti

boulanger à Saignelégier , qui se ren-
dait samedi matin à bicyclette à l'Ecole
professionnelle, à Tavannes, a été pré-
cipité tête en avant sur la chaussée, un
objet tombé entre les rayons ayant
brusquement bloqué la roue avant du
vélo. Le malheureux jeune homme, qui
souffre de blessures graves à la tête , a
été transporté à l'hôpital Saint-Geor-
ges, à Saignelégier. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de prompte et com-
plète guérison.

Réponse autrichienne
à M. Tsaroubine

VIENNE , ler . — Reuter — La
campagne électoral e en vue du re-
nouvellement des autorités commu-
nales de Basse-Autriche bat son
plein. Le chancelier fédéral , M. Figl ,
a pris la parole dans une assem-
blée et a dit notamment :

« Si l'ambassadeur Tsaroubine dé-
sire vraiment extirper le fascisme
en Autriche, comme il l'a affirmé
dernièrement à Londres , il doit en
premier lieu dissoudre le Parti com-
muniste. Il n'y a plus de mouve-
ment fasciste chez nous, mais il ..
a un parti — et c'est le Parti com
muniste — qui s'emploie à sabote
le relèvement du pays et recour
pour cela à des méthodes fascis
tes.

« Si vous voulez supprimer
le fascisme, dissolvez
le parti communiste ! »

Il n'y avait plus qu'une solution
en Belgique

prononcée
par le prince-régent Charles

BRUXELLES, ler. — Reuter. — LE
PRINCE REGENT CHARLES DE BEL-
GIQUE A PUBLIE SAMEDI UN DE-
CRET AU TERME DUQUEL LE PAR-
LEMENT BELGE EST DISSOUS.

La dissolution des Chambres a été
annoncée officiellement à 12 h. 45 par
le cabinet du prince régent. Le com-
muniqué publié à cette occasion dé-
clare : « En conclusion du rapport de
M. Van Zeeland , le prince a refusé la
démission de M. Eyskens et lui a de-
mandé de prendre les mesures néces-
saires pour assurer la dissolution im-
médiate du parlement. M. Eyskens a
accepté cette mission. »

Les nouvelles élections législatives
en Belgique auront lieu le i juin , an-
nonce-t-on officiellement. Les nou-
velles Chambres seront convoquées le
20 juin.

Scission et démission
BRUXELLES, ler. — AFP. — Les

groupes parlementaires du parti social-
chrétien ont publié à l'issue d'une réu-
nion commune leur premier communi-
qué de la campagne électorale qui
« fait appel au pays pour accorder la
majorité absolue au seul parti ayant
poursuivi sans défaillance ses efforts
pour le retour du roi ».

D' autre part , on pense en général
qu 'une scission semble inéluctable dans
les rangs des libéraux. Les libéraux f l a -
mands ont fa i t , samedi après-midi , une
ultime démarche auprès de M. van
Zeeland et de M . Eyskens pour leur de-
mander d'éviter la dissolution. M. Eys-
kens leur a répondu que le décret de
dissolution était signé.

Un ministre libéral flamand , M. van
Glabbeke , a exprimé son étonnement
de ne pas avoir été avisé officiellement
de la dissolution par le premier mi-
nistre.

On apprend d'autre part , de source
autorisée , que M. Motz a présenté sa
démission de président du parti libéral.

Toujours des vessies...
pour des soucoupes volantes !

MILAN, ler. — Reuter. — La police
communique que les objets lumineux
qui étaient apparus vendredi et same-
di dans le ciel milanais et qu'on pre-
nait pour des soucoupes volantes, n 'é-
taient que des ballons-réclame d'une
maison de confection.

La dissolution
du parlement BUCAREST, ler. — Reuter. — Le sa-

vant Joliot-Curie, qui vient d'être re-
levé de ses fonctions de haut commis-
saire à l'Institut français des recher-
ches atomiques écrit dans le journal
officiel du Kominform que l'emploi de
la bombe atomique et hydrogène lors
d'une guerre ferait des douzaines de
millions de victimes et causerait des
dommages matériels immenses.

Le savant français écrit ensuite tex-
tuellement ceci : « L'emploi d'armes
aussi monstrueuses n 'apporterait pas
la victoire à celui qui s'en servirait le
premier. Nous savons que j amais l'U-
nion soviétique n 'emploiera de telles ar-
mes en premier, et que ce sera l'huma-
nité dirigée par elle qui aura le dernier
mot. L'Union soviétique combat toute
forme d'agression. Nous exigeons l'in-
terdiction sans condition des armes
atomiques, sur quoi un contrôle inter-
national pourra êtr e établi ».

M. Joliot-Curie parle
de l'U. R. S.S.

et de la bombe atomique

LONDRES, ler. — Reuter — D'a-
près un communiqué de la Radio
de Moscou, le nombre des commu-
nistes résidant hors de l'Union so-
viétique s'élève à près de 18 mil-
lions, ce qui représente une aug-
mentation sensible des adhérents
du parti depuis la fin de la guer-
re.

V )

c ~^Les communistes
dans le monde

ROME, ler. — Reuter. — La CGT
libre (démocrate-chrétienne) et la Fé-
dération italienne du travail (socia-
liste) , fortes respectivement de 1 mil-
lion 100.000 membres et 500.000 mem-
bres, ont fusionné en une « Confédé-
ration italienne des syndicats des
travailleurs » sans couleur politique.
Ce nouveau mouvement syndical orga-
nisera des manifestations dans toute
l'Italie pour faire poids à celles de la
CGT communiste, qui compte 5 mil-
lions de membres.

Fusion de deux organisations
syndicales italiennes, qui vont lutter

contre la CGT communiste

PARIS, ler. — Reuter. — M. Avilov,
chargé d'affaires de l'ambassade d'U.
R. S. S., a présidé la cérémonie au cours
de laquelle la rue principale du fau-
bourg de Gentilly a été baptisée « Ave-
nue Joseph Staline ». Il s'agit de l'ex-
« Avenue du Dr Durand ».

Une rue Joseph-Staline à Paris

Bulletin météorologique
Beau et chaud.

NEW-YORK, ler. — United Press. —
1000 lycéens ont essayé de marcher sur
l'Hôtel-de-Ville pour appuyer les re-
vendications de salaires de leurs maî-
tres. Mais les manifestants ont été
dispersés par la police et un seul délé-
gué, un élève de 14 ans, a été admis à
l'Hôtel-de-Ville. Jeudi plus de 10,000
adolescents avaient manifesté devant
l'Hôtel-de-Ville et les manifestants
n'ont pu être dispersés que vendredi
matin. La police avait reçu l'ordre de
devenir « rude » en cas de nécessité. Les
ponts sont gardés, afin que d'autres
adolescents ne puissent pas venir à
Manhattan depuis Brooklyn et Queens.

Manifestations d'étudiants
à New-York... pour appuyer

les revendications des professeurs

DACHAU, 1er. — Reuter. — Diman-
che se sont réunies à Dachau des an-
ciennes victimes du national-socialis-
me, venues de huit pays différents,
pour commémorer le 5e anniversaire
de leur libération du camp de concen-
tration de Dachau par les troupes
américaines. Des cultes catholiques,
réformés et juifs ont été célébrés sur
la colline du « Leitenberg », dominée
par une grande croix noire. Cette ma-
nifestation commémorative avait été
organisée par les autorités bavaroises.

Une manifestation commémorative
à Dachau

A l'instar du « Figaro »

MILAN, 1er. — AFP. — La préfec-
ture de police de Milan a invité les
distributeurs de journaux à ne pas
exposer dans les kiosques l'hebdoma-
daire italien « Insieme » qui a com-
mencé la publication des mémoires de
l'ex-colonel des S. S. Skorzeny. L'heb-
domadaire « Insieme » a pour co-di-
rectrice Mme Edda Ciano, fille de
Mussolini et veuve de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères du duce.

Mme Edda Ciano édite Skorzeny...


