
Forcer l'épargne à dormir
Thérapeutique moderne

Lausanne, le 5 mai.
On a dit tant de fois  que la riches-

se de la Suisse était la source de sa
p rospérité qu'il peut sembler inutile
de mettre ce fa i t  une fois  encore en évi-
dence. Or la richesse d'un pays est
d' abord une richesse individuelle ; elle
augmente ensuite celle de l'Etat au f u r
et à mesure de sa consolidaiton ; puis
elles s'épaulent mutuellement et à tour
de rôle... tant que dure la sagesse ré-
ciproque.

C'est pourquoi l'Etat reconnaît qu'en
principe il fau t  encourager l'épargne.
Il est important pour lui non seule-
ment qu'ell e se maintienne, mais qu'el-
le augmente régulièrement ; et pas par
l'accumulation des intérêts, mais bien
par l' accroissement des biens épargnés ,
c'est-à-dire soustraits au train habi-
tuel des dépenses.

L'épargne mal récompensée.

Mais comme ici-bas, on n'a rien pour
rien, il faudrait que l'élément qui a
favorisé le développement de l'épargne
jusqu 'aux deux dernières décennies
continue à se manifester. Or il n'en
est rien. Alors que nos parents rece-
vaient un intérêt de 4 pour cent en
moyenne, et parfois dav antage, com-
bien accorde-t-on maintenant aux
épargnants ? Un maigre 2,35 pour cent ,
ch i f f re  puisé dans les statistiques o f f i -
cielles.

Avec l'évolution des temps, on ne con-
sidère plus l'épargne comme existant
seulement dans les carnets ou livrets
des caisses d'épargne et des banques,
mais existant aussi dans les place-
ments en obligations nationales de pre-
mier ordre et en bons de caisse à court
terme. Les taux alloués aux épargnants
sont tombés si bas qu'une bifurcation
vers les obligations pupillaires s'est
opérée progressivement depuis quelques
années. Tout d'abord , l'écart entre les
intérêts était relativement important :
1 pour cent, parfois l 'A pour cent.
Puis, avec l'ampleur des transferts , l'é-
cart s'est amenuisé. Quels taux ob-
tient-on aujourd'hui pour les d i f f é ren -
tes sortes d'épargne possibles dans no-
tre pays ? Prenons encore une fo i s  les
ch i f f res  dans les statistiques de la Ban-
que Nationale ; voici ce que cela don-
ne :

rendement des obligations
suisses, moyenne 2,35%
rendement des bons de caisse
des banques suisses, moyenne 2,64%
rendement des dépôts d'épar-
gne, moyenne 2,35%
soit une moyenne générale de 2,45%

moyenne dont il importe de déduire
l'impôt de 5 pour cent sur les coupons
des deux premiers groupes, ce qui la ra-
mène en réalité à 2,35 — 2,38 pour
cent. Il ne fau t  donc pas s'étonner
que l'épargne réelle ait de la peine à se

former chez nous. Pour encourager cet-
te vertu, il faudrait  autre chose que la
mise en sommeil : des avantages réels,
de la protection. Mais , nous répondra-
t-on, on l' encourage , l'épargne ! Voyez
les Vaudois : ils peuvent déduire de leur
fortune imposable la somme de 2000
francs  par enfant quand elle existe en
dépôt d'épargne ! Certes, ce n'est peut-
être qu 'un premier pas , mais que re-
présente aujourd'hui un capital de 2000
francs  à l' approche de la majorité et,
dans la logique , à l' approche du ma-
riage ? Quand on veut faire  f ruc t i f i er
une idée ou un capital , on ne lès lais-
se pas dormir, on les fa i t  travailler .
Faire travailler l'argent, c'est lui servir
un intérêt raisonnable et non dérisoire.
S'il est f a u x  de charger l'Etat de tous
les inconvénients que nous devons sup-
porter, il n'est cependant pas f a u x  en
l'occurrence de considérer l'Etat com-
me en partie resjonsable des taux bas
qui accablent l'épargne au lieu de la
revigorer.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Mai et le chant des sonnaillesTraditions
jurassiennes
. ) Rondes prinianières. Vendeuses de muguet. • Belles Rogations. p H D AM TQ

Marques à feu. - Mise au pacage. - Musique dans les Combes. "3F AKAMlù
Le mois de mai , mois des feuillages

embaumés, des brises caressantes, des
refrains ailés, des rayons d'or , a été
chanté en tous temps et en tous lieux;
il est assurément celui des mois de
l'année qui nous a légué le plus grand
nombre de traditions. Hélas ! la vie
moderne, qui change tout, les conduit
les unes après les autres dans la nuit
de l'oubli ; il est donc juste de s'ar-
rêter un peu à ces usages qui embel-
lissaient la vie des campagnes dans
notre Jura.

Une belle tradition
Dans son recueil manuscrit « Les

Traditions populaires », Auguste yui-
querez rappelle qu'au nord de Bour-
rignon, dans la vallée de Delémont , il
existe une roche qui se dresse sur le
versant d'une colline et qui émerge
d'une abondante frondaison. Vue d'une
certaine distance, elle ressemble 'va-
guement à une tête et un buste de
femme. On l'appelle au pays « la Pille
de Mai ». A l'époque celtique, cette ro-
che, dont un fruste escalier permet
d'accéder à une grotte creusée dans
son flanc, était une des retraites pré-
férées des druides et des druidesses qui
venaient y célébrer leur culte, rendre
des oracles et donner des spectacles.

Ce culte perpétué à travers le moyen
âge a laissé des vestiges qui n'ont pas
complètement disparu.. Le premier
jour de mai, les jeunes filles vêtues de
blanc, portant des bouquets de fleurs
et d'aubépine, déambulent devant la
Fille de Mai et saluent par des chan-
sons le réveil de la nature et le retour

Dans les près du dessous du village, deux chevaux tirent la charrue luisante,
qui laboure le sol calcaire et fa i t  le lit du blé. Le sillon bien tracé, les bêtes
souf f leron t  et puis, tournant le dos au soleil , traceront tout le long de la
blessure fraîche un autre sillon parallèle , et puis plusieurs, dans un va-et-
vient qui a commencé avec le monde et qui, traversant les générations, les
siècles et les civilisations, ne se terminera ici-bas qu'avec les règles de
l'homme. (Dessin de Aramis.)

du printemps. Après avoir rendu hom-
mage à la vierge antique, le cortège
s'achemine vers les villages voisins en
égrenant les voeux naïfs des couplets
traditionnels.

Un vieillard de Bourrignon, avec le-
quel je causais l'été dernier, me con-
firmait les notes de Quiquerez. Dans
d'autres villages, des adolescents choi-
sissaient la plus jolie fille de l'endroit,
la couronnaient de fleurs et de bran-
chettes de hêtre fraîchement feuillées
— qu'on appelle du mai — et la por-
taient en triomphe dans les rues, tan-
dis que leurs camarades fêtaient le re-
nouveau en soufflant dans des flûtes
improvisées, dans des trompettes, des
sifflets, faits d'écorce de tilleul ou de
saule.

Un usage vivace
M. Rossât a publié plusieurs chants

et cantilènes très anciens adaptés à
ces fêtes, mais ce qui, parmi les usa-
ges, reste vivace c'est celui de planter
un « mai » devant les demeures ha-
bitées par les jeunes filles. Le « mai »
est un arbre, arbuste ou rameau , qu 'on
suspend à la maison des personnes
qu'on veut honorer. La plantation d'un
mai se pratique encore à l'élection d'un
nouveau maire, d'un adjoint au maire;
la même coutume s'observe aussi à
l'installation d'un nouveau curé En
ce cas, le mai est parfois accompagné
d'un mouton blanc symbolique. L'usage
se répète devant la maison de l'auber-

giste nouvellement patenté et on y
suspend à l'arbre une bouteille de vin
et un verre. Enfin, à l'occasion de la
levée de la charpente d'une maison
qu 'on vient de construire, un mai en-
rubanné est offert au propriétaire. Il
pourrai t paraître superflu d'ajouter
que ces opérations sont arrosées co-
pieusement.

(Voir suite page 7.)

Torture, drogue ou Eobœctomie ?
Le mystère des aveux spontanés

Les renseignements donnés par un employé bulgare de
ia légation des Etats-Unis à Sofia

On connaît , enfin , le procédé de la
police secrète soviétique et de ses
branches satellites pour faire «avouer»
ceux dont elles veulent faire les ac-
cusés ou témoins dociles de procès
spectaculaires.

Michel Shipkov était employé à la
légation américaine à Sofia. Le 20 sep-
tembre 1949, sortant de son travail
quotidien , il était arrêté par un poli-
cier un uniforme.

Comme la majorité des victimes des
polices communistes, il signa une con-
fession ; puis accepta de retourner
prendre son travail à la légation pour
y faire de l'espionnage au profit de
la police secrète bulgare. ,

Aussitôt de retour à la' légation , il
dévoila ce qui s'était passé et le rôle
qu 'on voulait lui faire jouer , dans une
déclaration sous serment.

Un singulier interrogatoire
Cette déclaration , de 7500 mots, vient

d'être rendue publique par le gouver-
nement américain, après la rupture
diplomatique avec Sofia.

Michel Shipkov, après son arresta-
tion , fut conduit au quartier général
de la milice populaire de la capitale
bulgare.

Là, sept hommes le prirent en char-
ge : trois équipes de deux , sous la
direction d'un chef , une équipe repo-
sée prenant la place de celle qui com-
mençait à se fatiguer.

(Voir suite page 3.)

Aux Etats-Unis, un habitant sur 25
est fonctionnaire de l'Etat. En effet , le
Gouvernement fédéral de Washington
et les gouvernements des divers Etats
de l'Union occupent au total 6.200.000
personnes, soit plus d'un dixième de la
population en âge de travailler.

Un fonctionnaire de l 'Etat
sur vingt-cinq habitants

aux U. S. A. !

/ P̂ASSANT
Georges Ravon racontait l autre joui

l'histoire du gamin qui, chargé de faire un
devoir sur la circulation routière, refusait
l'aide généreuse et dévouée de son père,
automobiliste, lui offrant l'appui de ses
lumières et compétences techniques...

— Dame, chaque fois que tu sors la 4 CV.,
ça finit par un accident ou par une con-
travention. Comment pourrais-tu m'aider à
faire mon devoir ?

— Pas un mot de plus, petit insolent ! Je
t'apprendrai le respect que tu me dois.
Pour commencer, pas de cinéma ce soir !

...Et le père s'en va, d'un air digne, pren-
dre le volant de sa i CV.

Puis un grand bruit de ferraille et de
vitre cassées.

— Y a pas de justice ! soupire Toto.
Ce sont là les à-côtés humoristiques de

la circulation routière...
Mais il y en a de tragiques...
La série d'accidents dus à l'ivresse le

prouve.
En effet. L'ivresse au volant est bien le

danger No 1. Un piéton ivre zigzague et
titube. Un automobiliste ivre aussi. Mais
lui c'est souvent à 80 à l'heure. Et avec
une lourde machine qui écrase tout sur son
passage. Ne sont plus en sûreté ni ceux qui
se trouvent sur la route, ni ceux qui pas-
sent sur le trottoir. Ni même ceux qui se
réfugieraient dans les prés ! On a vu des
gens tués dans un magasin par un ivro-
gne qui avait foncé dans la vitrine...

Or il faut bien le dire, si certains acci-
dents se produiront toujours, dus à des
causes fortuites et exceptionnelles, les ca-
tastrophes causées par l'ivresse n'ont pas
d'erouse. Les conducteurs savent que leurs
machines sont puissantes et rapides. Ils
savent qu'elles ne peuvent être stoppées sur
place dès qu'on dépasse une vitesse réduite.
Et, de sang froid, il ne méconnaissent pas
qu'aux mains d'un pochard tout véhicule
motorisé est un instrument dangereux.

Alors ?
Pourquoi ne nas observer , une sobriété

qui n'est pas l'abstinence totale mais la
« tempérance dirigée » ? Pourquoi ne pas se
fixer une règle et un maximum qu'on ob-
serve ? « A ce point de vue-là, écrit un con-
frère, les personnes qui accompagnent nn
automobiliste ou un motocycliste ont leur
rôle à jouer. Il n'est pas rare de voir dans
les cafés qui jalonnent les routes natio-
nales, des passagers reconnaissants abreu-
ver leur pilote de « tournées » abondam-
ment renouvelées. Us ne paraissent pas se
douter, ces joyeux compagnons qui, eux,
peuvent boire avec impunité, qu'Us se font
ainsi les agents provocateurs de terribles
catastrophes où ils risquent eux-mêmes de
laisser leur peau ou une partie de leur inté-
grité physique. Des voix devraient s'élever
alors pour les mettre en garde. De même
lorsqu'un quidam voit un conducteur se di-
riger en titubant vers sa voiture, il devrait
être habilité légalement pour l'empêcher de
se mettre au volant. »

Evidemment, cela n'est pas toujours fa-
cile !

Mais alors, que la police et les tribunaux
sévissent. Qu'on retire le permis de con-
duire à vie à tout chevalier du volant con-
duisant en état d'ivresse, qu'il ait causé ou
non un accident. Qu'on revoie le Code s'il
le faut, en rendant les sanctions assez ri-
goureuses pour empêcher le déchaînement
des chauffards ivres. Après tout, la vie
d'autrui mérite bien qu'on la respecte si
l'on ne veut pas commencer par respecter
la sienne !

L'éducation doit primer les sanctions,
c'est vrai-

Mais encore faut-il que le sentiment de
la responsabilité ne se noie pas au fond
d'un verre l

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Une solution toute trouvée à la crise des logements 1 j

Vers la mise au rancart des trams...

...le journaliste le plu s lu des Etats-
Unis, et par conséquent du monde en-
tier, qui vient de s'opposer, dans un ar-
ticle retentissant, à la proposition de
l'ancien président Hoover d' exclure
l'URSS et les Etats satellites de l'ONU.

Walter Lippman...

Au fond... pourquoi pas ?
Toto. — Papa, je veux me marier.
Le père. — Ah ! oui, et avec qui,

donc ?
Toto. — Avec grand-maman.
Le père. — Alors tu crois que je vais

Le laisser épouser ma maman à moi ?
Toto. — Bien quoi , pourquoi pas ?

T'as bien épousé la mienne de maman.

Echos
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Barbu! Tu te crois devenu colonel
Ainsi toujours rasé avant l'appel 1
GUI s Aveo ou sans galon»
Faut avoir bonne façon.
Chei nom troufflar» comme* officier»
sont toujours propres et bien rasés.
Barbu: Même ta caporal de cuisine
A l'allure d'un chet d'usine \

Les lames Gillette Bleua triplement effOlêe»
eont plus tranchantes et durent plus longtemps.

TOUT BON JOUR COMMENCE PAU y f̂ âf

Gillette^iÉL
Dispenser avec 20 lames 4.50 J__ W_\\ Hy ^̂Paquet de 10 lames /glPA

ce Sandalette ,J|#

élégante É^^IPpr
en nubuk blanc Fr. 32.80 - en daim noir Fr. 39.80

en python naturel Fr. 39.80
Grand choix d'articles analogues, divers coloris

talon bas , bottier ou haut
Voyez Mesdames, sans engagement

nos superbes modèles

ICflg pila La Chaux-
\!£ :j

' i 
¦de "Fontls

Maison spécialisée

pour travaux

de granit
de jardins

chemins d'entrée.

Ed. Berger, jardinier , rue du
Nord 159. TéL 2.52.22

Immeubles
locatifs

beau groupe à vendre
à Lausanne, construc-
tion 1930, parfait état ,
appartements de 4-3 et
2 pièces, tout confort,
garages.

Revenu locatif net
Fr. 132.000.-.

(Loyers anciens).
Faire offres par écrit

sous chiffre P. M.
. 80401 L., i Publi-

cités Lausanne.
7173

V J
A Vt iNDKE

maison
de 3 logement!
avec locaux com-
merciaux ou indus-
triels, appartement
de 4 chambres, libre
de suite.

Ecrire sous chiffre
G. L. 7015 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter
d'occasion,

voiture
modèle récent, 4-5 p la-
ces.

Paiement comptant.
Faire offres détail-

lées sous chiffre V. U.
6988 au bureau de
L'Impartial.

Progrès 13 a
cherche à acheter , chambres
à coucher , salles à manger,
studios , salons , lits , armoires ,
bureaux , linos , chaises, ta-
bles, divans couch , secrétai-
res, buffets combinés , pota-
gers bois ou ga2 , buffets rie
cuis ine , commodes , lavabos ,
coiffeuses , etc., etc. Ménages
complets. Progrès 13 a
achète IOUS genres de meu-
bles au plus hau t  prix. Paye-
ment complant.  Discr étion ,
"-l'adresser Progrès 13a
Qentil-Schreyer. TéL 2.38.51.

V i s i t e z

morat
la v i l l e  p i t t o r es q u e

P L A G  ES

Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU PARC 46

Excellente bière du Saumon
Rheinfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

HOTEL DU JURA LES PARGOTS
Samedi 6 mai , dès 19 heures

Souper d'ouverture
Fr. 5.50 MENUS Fr. 6.SO

Cons. Célestine Cons. Célestine
Filet de perches Filet de perches
Pommes vapeur Roasbeef
Salade Pommes duchesse
Coupe maison Salade

Coupe maison
(Prière de réserver sa fable) Tél. 3.30.76

Salles rénovées s Bonne cave
Cuisine faite par le chef : M. W. Knecht

Se recommandent : Les nouveaux tenanciers
Mme et M. P. Bourquin.
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Café-restaurant soi-
gné, cherche

sommelière
connaissant bien son
service.
S'adresser à la Bras-
serie de l'Aigle.
St-Imier. 7114
Tél. (039) 4.16.60.

Maison cle Neuchâtel  cherche pour entrée immédiate
jeune employée comme ,

comptable
connaissant la comptabilité Rul , capable de travailler
seule et d'établir un bilan. Personnes sérieuses et de
confiance, ayant de la prat i que , sont priées d' adresser
leurs ottres avec féférences , copies de certificats , pré-
tentions de salaire, cu r r i cu lum vitae et si possible photo
sous chiffre  P 3053 N, à Publicitas, Neuchâtel.

SOMME LIERE
Pour remp lacement de 15 jours
on demande de suite une som-
melière connaissant bien le
service.

Brasserie de la

Ç.Kah,de f aj ita ÙH C

Sommelière
parfaite connaissance
du service, présentant
bien est demandée
pour le 15 mai 1950.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7093

Jeune homme grand et
robuste , libéré des éco-
les, cherche place com-
me

commissionnaire
dans boulangerie ou
autre commerce où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres avec
indication de gage à
Famille Dubler-Za-
aiger, LQscherz (lac
de Bienne). 7185

Jeune fille
de confiance et pouvant as-
sumer responsabilités, cher-
che place dans magasin par-
fumerie préiéré. — Ecrire
sous chiffre F. P. 7139 au bu-
reau de L'Impartial. 

Serveuse
connaissant bien la restaura-
tion , cherche place dans bon
restaurant de la place, éven-
tuellement tea-ioom. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire
sous chiffre S. V. 7140 au bu-
reau de L'Impartial.

f "N
A VENDRE

de particulier , pour cau-
se de départ a l'étranger

llll 1950
7 CV, 5 places , couleur
verte , intérieur cuir , en-
core en rodage, avec ga-
rantie d'usine.

Prix Intéressant.

Pour traiter , s'adresser
au Garage Wuthrich ,
St-Imier. Tél. 4 16 75.

7177
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de RA0IO§ par
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Rocher 2 Tél. 2.17.82 f !
Service prompt et soigné. A. FANTONI

On cherche pour chantier à Genève

10 à 15 bons maçons
durées des travaux environ 5 mois. - S'adresser au
Bureau Société Technique S.A., rue William
Favre 40, Genève. Tél. (022) 6.20.70.

Représentant
est demandé pour le placement de trois vins rouges
de marque exclusive, pour la place de la Chaux-de-
Fonds, a la commission. — Ecrire sous chiffre P. D.
34017 L, à Publicitas. Lausanne.

SITUATION
d'avenir pour commerçant capable. S. A. d'agen-
ces exclusives pour la Suisse, à remettre pour
cause privée. Gain annuel Fr. 25.000.— minimum.
Prix Fr. 85.000.— complant. Comp tabilité tenue
par fiduciaire. — Ecrire sous chiffre P. V. 34108 L.
à Publicitas, Lausanne. 7174

A vendre Si.'Wïï .
Ir. 90.— , 1 divan , fr. 35— , 1
table avec linoléum , fr . 25.— ,
machine à coudre, fr. 25.—,
berceau verni rose, fr. 30.—,
lustre en fer forgé , fr. 40.—,
garde-robes , fr , 50.— et 70.— ,
etc. — S'adresser au Service
du Public , rue Numa-Droz
11. Tél. 2.19.87. 7211
¦ | D • Norton »,
Nl AfA  600 cem.,
lfl II I I I  modèle 1935¦"¦W B W  très bonne
machine , à vendre fr. 780.—.
S'adresser Willy Helniger ,
rue Numa-Droz 53. 7201

Ph a mhn o meublée est à
Ulldl l lUI  U i0uer de suite. —
S'adresser à Mme Nachtlgall ,
rue D.-Jean-Richard 39. 7209

Vélo de dame S? àdeaX
ter. — Tél. 2.58.54. 6960

Vélo homme Z Xandl
à acheter d'occasion. — S'a'
dresser à Case postale 8141-
La Chaux-de-Fonds 1. 7012

1/plfl h°mme à vendre , mar-
IGIU qU e Allegro, 3 vitesses
au moyeu , pneus, mi-ballon ,
bien conservé ; Fr. 150.—. —
S'adresser le soir, dès 19 h.
magasin de cigares, Paix 65.

1/p ln de garçon (7-11 ans),
IGIU est â vendre. — S'adr.
rue Winkelried 25, au 2me
étage, à droite. 7058

Potager à gaz de bois
émaillé gris , moderne , avec
four et chauffe-plats , à ven-
dre. — S'adresser Cheminots
27, au rez-de-chaussée, a
droite. 7160

A UOnrino meuble de corri-
VGI1UI C dor chêne, avec

glace, fr. 25.—, bols de lit
noyer, fr. 20.— , jetée de di-
van , fr. 30.—, lustre ancien ,
fr. 25.—, 2 lampes globe car-
ré, fr. 15.— pièce, garniture
étalage et vitrine , bas prix ,
grands rideaux velours , fr.
18.—, petits r ideaux , petites
tables fr . 2.— pièce , mallet te
en osier fr . 7,—, cordelet , Ir.
7.—, galère , fr. 3.—, glaces,
Ir. 7.— et fr. 5.— , chaise d'en-
lant , fr. 16.—. S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler
étage. 7207

Pni i QCp tfp R°y al Eka * mo*
I UIIôOGIIG derne , en parlait
état , à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au 2me
étage. 7008

Up ln d'homme à vendre , 3
IGIU vitesses. — S'adresser
après 18 h., Nord 161, ler
étage , à droite. 7017

Pniieen *rtû Koyal-Eka , état
rut looGUG de neuf , à ven-
dre. — S'adresser rue du
Commerce 101, au 4me éta-
ge, à gauche, après 19 heu-
res. 7072

Moilhloc de 3 chambres ,
IIIGUUIGû comprenant cuisi-
ne , ainsi qu'un magnifique
violon à vendre , raison de
départ pour l'étranger. - Voir
entre lundi et samedi de 8 à
18 heures , Eplatures Jaune
20a. au rez-de-chaussée.7130

A UPnrinO un cadre en ler ,
IGIIUI G pqur pendre le

linge en dehors de la fenê-
tre, un fer à repasser. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 7217

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

Jeu de fôot-Bafl
A vendre d'occasion , Jeu de
restaurant , moderne , en aca-
iou poli, parfait état , fr. 200.-
Liechti , 25, HÔtel-de-Ville.
Tél. 2.49.58. 6840

Hontres, Réveifô,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

MMÏM 35(J TT> Condor ,
I en parfait état

i J V V  li  j i l  est à vendre à¦ ¦IWaaU bas p^^ _ s'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 7070

A vendre ^72
portes , pour habit et linge,
table de chambre , petite ta-
ble de salon , jetée de divan.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7022

Tour
A vendre petit tour Wolf &
Weiss, avec tous les acces-

* soires, transmission à la pé-
dale ou au moteur, le tout
en parfait état . — S'adresser
rue du Doubs 135, au 2me
étage, à droite. 7011

afc*H <«k#«k Peugeot 100 cem
Blffl est à vendre. —

, yy i I S'adresser à M.¦ ¦¦VIW A.Oppli ger, Epla-
tures |. 91 a. 7_I20

A l flIBPP locaux pour
IUUGI commerce ou

bureaux avec ou sans appar-
tement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7014

B Bfflal A vendre
i ! i Ht de mi-

¦aLa*B I ¦ lleu > com'^  ̂ " piet et en
bon état , matelas crin ani-
mal blanc, Ire qualité. — S'a-
dresser rue du Doubs 135,
au 2me étage, à droite. 7010

Employée de fabrication
Sténo-dactylo connaissant la
mise en travail et les forma-
lités d'exportation , cherche
place pour entrée immédiate.
— Ecrire sous chiffre S. G.
7041 au bureau de L'Impar-

. tj aL 

Demoiselle ^hê^s
à faire dans ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-

. partial. 7131

. Bonne sommelière checrh"e
remplacements tous les jours
de la semaine sauf samedi

•' et dimanche. — Ecrire sous
• chiffre B. S. 7057 au bureau

de L'Impartial.

ripmnicpllp cherche place
UGIIIUIOGIIG commegouver-

. Dante dans ménage soigné
bu commerce, éventuelle-
ment demi-journée. — Ecrire
sous chiffre D. J. 6886 au bu-
reau de L'Impartial. 

Jeune dame IffiïïJZ
le ou des heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 7196

Phamhrm non meublée , au
OlmlllUI G 5me étage, est â
louer pour dépôt ou autre.
Tél. 2.13.60.

nhamhPP meublée > indépen-
UlldMIUI b danto est deman-
dée par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre R. N. 7053 au bu-
reau de L'Impartial. 

UnamDre à personne sé-
rieuse et solvable. — S'adr.
Fritz Courvoisier 2, au 3me
étage, de 11 h. à 14 h. et de
17 à 20 h. 7049
Phamhna meublée, Indépen-
ulldllllil G dante , au soleil , à
louer. — S'adresser rue du
Progrès 99, au 2me étage, à
droite. 7099
Phamhno  à louer , meublée
UllalllUI G ou non, près de
la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.  7006

App artement uec3es%5
vem:

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

A lnnon pour le 15 mai , pe-
IUUDI tit logement remis

à neuf , à personne solvable
et tranquille. — S'adresser à
M. S. Perret, Grandes-Cro-
settes 6, tél. 2.53.04.

On achèterait u3ee
d'occasion. — Faire offres
écrites sous chiffre L. G. 7028
au bureau de L'Impartial.

PniICCQffa beise en Parf ait
rUUaaoUU état est à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial, rosi

i . . . .

A vendra & Mont-
mollin, un

chalet
maçonnerie, proximité
de route cantonale, vue
Imprenable compre-
nant 3 chambres , style
rustique , avec chauffa-
ge, cuisine, salle de
bains , service d'eau
chaude, construction
neuve.

S'adresser à Louis
JEANNERET, Mont-
mollin. 7077

Vélo de garçon
10 à 14 ans , est à vendre , avec-
dérailleur et tous les accessoi-
res, bon état. — S'adresser
à M. R. Sauser, rue Numa-
Droz 171. 7142

Termineur de boites
ious métaux , qual i té
soignée, mettrait  son
atelier , d'importance
moyenne a disposi-
tion de labricani de
montres ou de boites ,
désirani faire sa pro
ore terminaison

Ecrire sous chiffre
) X. t*935 au bureau

lie L'Impartial.



La situation
Économique et socia le
dans l'Univers

Coap d'œil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

France : Pour la mise en cir-
culation des billets de banque
de 5000 f rancs  et 10,000 f rancs .
— Un sénateur a écrit au ministre des
finances et des affaires économiques
que le billet actuel de 1000 francs cor-
respond à une valeur inférieur e à 10
francs de 1914, que l'absence de grosses
coupures constitue une gêne très sé-
rieuse pour les différentes entreprises ,
les banques notamment, faisant perdre
un temps précieux en manipulation de
billets de banque , que le volume des
billets transportés enfin peut être de
nature à favoriser les attaques à main
armée. Le sénateur conclut en deman-
dant à quelle date seront mises en cir-
culation par les soins de la Banque
de France les coupures de 5000 et de
10,000 francs dont certains de ses comp-
toirs seraient déjà approvisionnés. Alors
qui'attend-on pour faire dirculer ces
grosses coupures qui rendraient les plus
grands services aux touristes cet été ?

Pays-Bas : Une nouvelle machine
pour la fabrication du savon. —* Il a
été inauguré officiellement à Nimègue
une installation qui introduit le sys-
tème « Continous Centrifugal », systè-
me connu aux Etats-Unis et au Ca-
nada seulement. L'achat de cette ins-
tallation appelée à remplacer l'ancien
procédé de fabrication et à augmenter
considérablement la production néer-
landaise de savon, tout en améliorant
également la qualité, a été facilité pai-
ries allocations du fonds Marshall.

Suède : Une ligne de 400 ,000 volts
sous le cercle arctique. — U est pro-
cédé à la construction d'une ligne à
haute tension à 400,000 volts de 954 ki-
lomètres de longueur. Cette ligne, qui
entrera en service en 1952, reliera la
centrale hydro-électrique d'Harspran-
get, située au nord du cercle arctique,
au centre de transformation et de dis-
tribution de Hallsberg, dans ,1e sud du
pays.

— Les rayons X procurent une meil-
leure moutarde ! — Au cours de re-
cherches sur les mutations poursuivies
par la station expérimentale de Svalôv,
dans la Suède du sud, une plante amé-
liorée a -été produite après exposition
aux rayons X, qui contient plus d'huile
et un plus grand nombre de graines et
qui fournit une nouvelle sorte de mou-
tarde. Des expériences par exposition
aux rayons X sont faites avec presque
toutes les plantes, a déclaré un pro-
fesseur, généticien réputé, et graduelle-
ment de nouvelles variétés de. céréales,
d'arbres fruitiers et de légumes paraî-
tront sur le marché.

Angleterre : Un double record. — Le
commerce extérieur britannique accu-
se pour mars un double record :
184,400 ,000 livres sterling aux exporta-
tions, non compris 6,700,000 livres ster-
ling aux réexportations, et 221,300,000
livres sterling aux importations. Le sol-
de négatif ressort ainsi à 30,200,000 li-
vres sterling contre 20,600,000 en fé-
vrier.

Chine : Une ville qui s éteint. —
Shanghai, ville finie ? Tel est du moins
l'avis des derniers résidents étrangers
venus chercher un refuge à Hongkong.
Les commerçants britanniques , en par-
ticulier , ont perdu leur précédent opti-
miste et considèrent que Shanghai est
une « dying city », une ville qui -s'é-
teint,.

BERNE , 5. — C. P. S. — La fabrique
de machines Winkler , Fallert et Cie S.
A., à Berne, vient de terminer, dans ses
halles de montage, une rotative pour
impression en héliogravure destinée à
une grosse imprimerie parisienne. La
construction de cette machine a exigé
deux ans de travail. Elle permet le ti-
rage d'une revue en quatre couleurs, de
40 pages, à raison de 36.000 exemplaires
à l'heure. C'est dire qu 'en une journée
de travail , cette machine géante, qui
imprime, sèche, plie , coupe et broche
simultanément, absorbe 1000 km. de
rouleaux de papier. Elle fonctionne au
moyen de 50 moteurs qui développent
au total une puissance de 146 CV. La
rotative pèse 140 tonnes ; sa longueur
est de 20 mètres, sa largeur de 7 m.
et sa hauteur de 5,5 m. U faudra six
semaines pour la démonter et 3 mois
pour la remonter dans l'imprimerie pa-
risienne.

Un Van Dyck volé à Genève
GENEVE , 5. — La nuit dernière, des

malandrins, après avoir brisé une fe-
nêtre, se sont introduits dans la villa
Mont Fleury à Versoix , habitée par la
famille d'Orville van der Hoop, d'ori-
gine hollandaise. Pendant que dor-
maient les propriétaires, les voleurs
ont , dans un des salons, fai t un choix
de diverses pièces de porcelaine d'une
valeur d'un millier de francs environ
et ont enlevé de son cadre un magnifi-
que portrait d'enfant , du maitre Van
Dyck , estimé à 40.000 francs. La police
enquête.

Une rotative géante fabriquée
à Berne

Forcer l'épargne à dormir
Thérapeutique moderne

(Suite et fin)

On rembourse les emprunts

fédéraux.

Depuis deux ou trois ans, l'Etat qui
encaisse des "impôts considérables uti-
lise ses bénéfices comptables pour rem-
bourser une partie de sa dette. C'est là
sage mesure, certes ; mais elle ajoute
à la pléthore des capitaux en Suisse.
Par exemp le, entre f i n  mai et le 15
juin de cette année , deux gros em-
prunts de la Confédération seront rem-
boursés, l'Etat faisant usage de la
clause du remboursement anticipé. Et
comme il n'y aura qu'une conversion
par tielle, il est aisé d'imaginer combien
de centaines de millions vont engorger
encore le marché des capitaux ! Evi-
demment, l'endettement de l'Etat pen-
dant les années de guerre était un mal
qu'il fal lai t  supporter ; maintenant, du
fai t  d' autres circontances, les rembour-
sements constituent un autre mal. Arri-
verons-nous chez nous aux taux encore
plus bas en vigueur aux USA ? Par
exemple à moins de 2 pour cent ? Ce
risque n'est pas une fiction ; encore
deux ou trois ans, et l'on y sera. " La
masse des capitaux drainés par l'AVS
exercera son influence , et l'on risquera
de voir comme en 1948 et 1949 un re-
cul du rendement des obligations de
0,94 pour cent...

Les remèdes dtiiiciles.

Comment parer à la continuation de
la baisse des rendements ? D'une part il
faudrait  envisager la conversion de tou-
tes les rescrlptions fédérales  et des
emprunts à court terme en obligations
à long terme. Les taux actuels, déjà
très bas pour l'épargne , ne sont nulle-
ment insupportables pour les débiteurs
à longue échéance.

Et puis , hélas, il n'y a plu s que le
deuxième moyen : les placements à l'é-
tranger ; ou les placements de l'étran-
ger en Suisse. On a déjà connaissance
des émissions publiques de la Belgique
et de la Hollande au taux comparative-
ment attrayant de 4 pour cent. Mais
alors, on sort du domaine de l'épargne
p ure, et l'on passe , eu égard aux ris-

ques, dans celui des placements d ap-
poin t. Un passé pas très lointain a en-
seigné aux créanciers les mille ennuis
que p euvent leur procurer les débiteurs
étrangers, même les meilleurs. Si l'on
examine les cotes des bourses suisses
et qu'on y cherche les cours des em-
pru nts étrangers émis chez nous, on ob-
tient une moyenne de 52 pour cent à
f in  1949 ! Il n'y a rien là d' encoura-
geant.

Les rendements à l'étranger.

Il ne fau t pas croir eque les taux bas
sont une partic ularité de notre pays.
En Bel gique, au Danemark et en Italie,
les obligations de l'Etat rapportent il
est vrai 4 et demi pour cent
en France est vrai 4 et demi pour cent
et 5 pour cent en France ; mais en An-
gleterre , on obtient du 3 et demi pour
cent, en Suède du 3 pour cent, au Cana-
da du 2,68 pour cent et aux USA du
2,19 pour cent.

Le danger des taux bas.

On ne peut nier que les taux bas in-
citent les débiteurs à s'endetter pres-
que à la légère , étant donné que les
charges qui en résultent sont peu oné-
reuses . En même temps que les parti-
culiers dépensent leur argent au lieu
de l'épargner , les sociétés fon t  des in-
vestissement parfois  injustif iés.  On ris-
que ainsi d' alourdir l'avenir économi-
que du pays , puisque nous avons vu que
la situation de richesse individuelle
se reporte sur la richesse nationale.

On avancera que la pléthore d'ar-
gent peut encore être utilisée pour
faciliter nos exportations industrielles
et qu'ainsi les taux bas seront directe-
ment favorables à l'économi e du pays.
C'est là... enfoncer une porte ouverte.
Depuis bien des années, les capitaux
suisses ont épaulé énergiquement les in-
dustries nationales ; et bien souvent les
débiteurs furent  de mauvaise qualité
après un certain temps, et ce furent les
créanciers qui f irent  les frais  des tra-
nn.n.x !

On sait que depuis 1945, bien des
centaines de millions ont été prêtés à
l'étranger au grand prof i t  de nos in-
dustries. Il faudrait , en f i n  de compte ,
que l'on veuille accorder la considéra-
tion impartiale qu'ils méritent aux ca-
pitaux suisses en mains étrangères.
Trop d' exemples où on les a sacri f iés
sont connus. Il serait temps que tout
prêt nouveau ait comme condition pre-
mière le respect absolu des engage-
ments relat i fs  aux emprunts anté-
rieurs. Alors, par jeu de conséquences,
l'épargne reprendra confiance en elle-
même. Il ne s'agit point en l'occurren-
ce de protéger le capitalisme d' antan,
mais bien d' accomplir des e f f o r t s  de
conscience pour maintenir une vertu
qui s'e f f r i t e .  Il est f a u x  de contraindre
l'épargne à dormir , car on ne s'occupe
guère de ce qui dort. Il f a u t  rendre l'é-
parg ne vivante et attrayante ; et pour
cela payer normalement ses services.
Mais, hélas ! malgré la hausse considé-
rable des prix, les services de l'épargne
sont les seuls qui aient baissé ; comme
nous venons de le voir, ces prix-là n'ont
pas baissé par leur propre volonté...

Ernest BORY.

Chroniaoe «eusse
1.500.000 fr. de timbres-poste à Fleu-

rier !
(Corr.) — Une exposition philatéli-

que vient de s'ouvrir à Fleurier où elle
'groupe des joyaux de la philatélie
suisse, luxembourgeoise, sarroise , belge
et française. L'ensemble des timbres
exposés représente 1.500.000 francs.

Couvet. — Violente chute d'un cy-
cliste.

(Corr.) — Un cycliste de Couvet , M.
Bertrand Perrin , pris d'un malaise
alors qu 'il circulait sur la place des
halles, a fait une violente chute au
cours de laquelle il se fit de nombreu-
ses et douloureuses contusions. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
prompte et complète guérison.

Colombier

Un journal neuchâtelois cambriolé
(Corr.) — Les bureaux de notre

confrère « Le Courrier du Vignoble »,
à Colombier, ont été cambriolé dans
la nuit de mercredi à jeudi dans des
circonstances que l'enquête s'efforce
d'établir.

Le val a été découvert par M. René
Gessler, propriétaire et rédacteur du
journal , qui s'aperçut , en arrivant à
son bureau , qu 'un inconnu était entré
dans celui-ci après avoir passé par la
fenêtre des W. C. et avait forcé un ti-
roir-caisse contenant une somme de
150 fr. Le vol semble avoir été commis
par quelqu 'un connaissant les lieux.
On se demande si le coupable n'est
pas le même qui « opéra » voici quel-
ques semaines, dans le magasin de
quincaillerie Lorimier, à Colombier,
d'où une somme de 1000 fr. fut em-
portée.

Une auto fait six tours sur elle-même
(Corr.) — Une automobile transpor-

tant six habitants de Travers qui ren-
traient d'une soirée passée chez un
ami commun, a fait une chute au bas
d'un talus. Le chemin suivi par le con-
ducteur étant très étroit, les roues du
véhicule mordirent sur la banquette
qui céda. L'auto fut précipitée au bas
du talus et fit six loopings successifs...
sans que ses occupants soient blessés.

La machine, par contre, est en pi-
toux état.

Torture, drogue ou iobœctomie ?
Le mystère des aveux spontanés

Les renseignements donnés par un employé bulgare de
la légation des Etats-Unis à Sofia

(Suite et f in )

L'interrogatoire débuta par les ques-
tions ordinaires d'identité et de pa-
renté, puis glissa progressivement vers
les convictions politiques et les rela-
tions de Shipkov. Quand une réponse
ne convenait pas, il était giflé à toute
volée.

Les questions politiques abordées ,
Shipkov fut mis en demeure d'avouer
qu 'il avait pratiqué l'espionnage con-
tre son pays, au bénéfice des Etats-
Unis.

Ayan t refusé, il fut obligé de se te-
nir incliné, appuyé au mur par deux
doigts seulement.

Voici , sur ce point, les déclarations
textuelles de Shipkov, faites , répé-
tons-le, sous serment :

« Au commencement, cette position
ne me sembla pas douloureuse outre
mesure , et ne m'impressionna guère ,
mais combinée avec l'interrogatoire
ininterrompu , elle eut bientôt des ef-
fets très sensibles.

» Les muscles de mes jambes et de
mes épaules commencèrent à être pris
de crampes et à trembler , et mes deux
doigts à se courber sous l'effet  de la
pression , à devenir complètement rou-
ges et à me faire mal. I

» J'étais trempé de sueur et souffrais
beaucoup. Quand le tremblement aug-
menta au point que je m'effondrai, ils
me firent asseoir et parler. Mais quand
je répondis que j'étais innocent, je dus
retourner au mur. »

22 heures de supplice chinois
A bout de 22 heures de cet « inter-

rogatoire », complètement épuisé et
souffrant atrocement, et pour échap-
per à un supplice qui lui coûterait la
vie ou la raison, Shipkov se déclara
prêt à avouer ce que l'on voulait. Lors-
que la circulation fut  redevenue nor-
male dans ses membres, il rédigea,
sous la dictée dé ses tortionnaires, une
« confession » de six pages, dans la-
quelle il reconnaissait s'être livré à
l'espionnage au bénéfice des Etats-
Unis.

Grâce à ces « aveux », la police le
tenait à sa merci , et il dut accepter
de devenir , pour de bon , espion , mais
contre la légation.

Au lieu d'accepter , sans aucun ris-
que , cette besogne contre sa conscience,
il eut le courage de tout révéler , bien
qu 'il sût , en agissant ainsi , signer son
arrêt de mort.

La légation américaine lui accorda
refuge. Mais, 11 y a quelques semaines,

Chronique de la bourse
Des emprunts a taux bas et a des prix

bien hauts ! — Faut-il créer des
« actions de pères de famil-

les » ?  - De quelques valeurs
industrielles. - Le Sénat

hollandais se pr onon-
cera-t-il contre

la limitation
des divi-
dendes ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le' 5 mai.

On sait que la Confédération offre
en conversion des obligations à long
terme, au taux de 3%, au prix de 106%
timbre compris. On croit rêver en .li-
sant un tel prix d'émission ! Et il se-
rait faux de douter du succès de l'em-
prunt, car les liquidités sont telles , au
moment où 400 millions sont rembour-
sés que les 300 millions acceptés en
conversion ne suffiront pas à absorber
les capitaux flottants.

Puisqu'on parle d'emprunts, consi-
dérons aussi que le canton de Saint-
Gall offre du 2-%% , et que la Ville de
Genève, de son côté pense à du 3% à
103%. Ce qui démontre une nouvelle
fois que les valeur pupillaires ne rap-
portent nlus que du 2 V.%.

* * *
On a déj à étudié les causes de cette

pléthore d'argent ; elle se produit
dans de nombreux pays. Et l'on avance
aux USA que les compagnies d'assu-
rances commencent à acheter de bon-
nes actions en contre-partie des capi-
taux qui leur sont confiés et dont elles
doivent assurer la rémunération. On
n'a pas manqué de souligner la chose
dans notr e pays et, par analogie, de
ne point l'écarter des vues de l'esprit
pour l'avenir ; c'est aller vite en be-
sogne, car il y aurait bien des chan-
gements à apporter dans notre struc-
ture financière et dans notr e moral e
des placements. En outre , est-il sain de
penser à créer des « actions de pères
de familles » ? Poser le problème , ce
n'est point le résoudre...

« • ai

Après une assez forte hausse des
cours ces deux dernières semaines, le
marché a subi en Suisse des prises de
bénéfice qui , bien que facilement ab-
sorbées, ont imprimé toutefois à la
cote une allure plus irrégulière. Les
bancaires et les trusts maintiennent
ou améliorent leurs cours antérieurs,
alors que .les industrielles perdent des
points.

La Réassurance a atteint lundi son
plus haut cours de l'année à 8000, mais
a déj à perdu 25 points mardi. Son
cours le plus bas cette année a été de
5250.—.

Les actions Swissair ont connu au
début de la semaine un regain de fa-
veur et ont opéré un certain redres-
sement atteignant 245, alors qu 'elles
valaient au plus bas 156 ces derni ers
temps.

La Royal Dutch cote ces jours-ci
224 contre 236 au plus haut en 1950.
Au sujet de cette valeur , i.1 convient
de se rappeler que la Commission des
rapporteurs du Sénat hollandais a don-
né son avis à l'égard du projet de loi
apportant quelque allégement à la li-
mitation des dividendes. U ressort de
ce document que le Sénat hollandais
se prononce pour l'abolition pure et
simple de toute restriction sur la mise
en paiement de dividendes, estimant
qu 'en général le maintien de la limi-
tation des répartitions, sous quelque
forme que ce soit, entrave l'obtention
de nouveaux capitaux par les entre-
prises en faveur de l'industrialisation
du pays.

il se crut oublié et décida de quitter
cet asile pour en gagner un autre

Shipkov a été repris par la police
bulgare, et rien n'a pu le sauver. S'il
n'est mort sous la torture , comme Ivan
Secoulov, un autre employé de la lé-
gation, au bout de trois jours d'« in-
terrogatoire », son sort n'est prooable-
ment guère plus enviable.

Ce document terriblement accusa-
teur, malgré une sécheresse précise qui
rend mal l'implacable progression de
la « question » jusqu 'à ce que la vic-
time avoue , ne livre qu 'un secret : ce-
lui de l'obtention des « aveux ».

Par contre , lorsque l'accusé doit
comparaître publiquement devant un
tribunal, pour des raisons politiques ou
de propagande , au lieu d'être abattu
après un «jugement » sommaire, on
ne sait exactement si les malheureux
sont drogués ou subissent une . opéra-
tion au cerveau.

Une opération au cerveau ?
Les deux thèses ont leurs défen-

seurs : des reporters ou des assistants
ayant des connaissances médicales,
ont noté une fixité du regard , un
tremblement nerveux ou un air ha-
gard pouvant trahir l'emploi d'une
drogue, écrit Pierre Bardet dans la
« Revue ». Par contr e, certains chirur-
giens spécialistes des opérations au
cerveau ont remarqué , d'après les rap-
ports de presse , que la complète indif-
férence de certains accusés ressem-
blait à celle que l'on constate chez des
malades ayant subi l'opération de la
« Loboectomie » (section de nerfs du
lobe préfrontal du cerveau) ; ou en-
core , que la révolte , trahie par le re-
gard du cardinal Mindszenty, par
exemple, ne pouvait, malgré des ef-
forts intenses de volonté , être traduite
en paroles : le sujet est impuissant à
exprimer les> sentiments qu'il ressent,
et ceci , aussi, peut être le résultat
d'une intervention chirurgicale . déli-
cate.

Nous ne saurons la vérité que , lors-
qu 'un condamné s'échappera à temps
pour nous la dire. Un coin du voile
n 'a pu être soulevé que parce qu 'un
homme a eu le courage de braver la
mort pour crier la vérité.

PETITS ECHOS du uaste monde
Gigantesque incendie à Pont Aude-

mer. — Quarante millions de francs de
dégâts, tel serait le dommage causé par
un violent incendie qui s'est déclaré
hier matin aux papeteries de La Risle,
à Pont Audemer, et qui a détruit plu-
sieurs ateliers.

Vol de bijoux à Paris. — Des bijoux
pour une valeur de deux millions de
francs ont été volés au cours de la nuit
dans une bijouterie du quartier de
Grenelle. Les cambrioleurs ont percé
deux murailles et un placard pour s'in-
troduire dans le magasin.

Attaque à main armée. — Deux ban-
dits masqués et armés, circulant en
voiture, ont attaqué mercredi soir le
bureau de poste de Herseaux, à la
frontière franco-belge. Tout en tenant
le personnel en respect à l'aide de
leurs armes, ils ont dérobé une somme
de 800.000 francs belges, puis ont pris
la fuite.

Projets
soigneusement étudies
da placement da capitaux, tenant
compta du principe d'une aalne
répartition et aussi dea éléments
nouveaux qua fait surgir l'après-
guerre.

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Siégea i Baie • Zurich - Saint - Gan
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse - Bienne
LONDRES el NEW - YORK
Nombreuses Succursales ei

Agences en Suisse

Capital aoeial et réserves :
205 millions

L_a page économique et financière
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s'installera très prochainement

(Rue /?é @fi ûld-(/£oàezt 43
Avant de quitter «LES MAGASINS DE L'ANCRE» , Emery vendra sa belle lingerie pour dames

CVoyez nos devantures)

Combinaisons - Parures deux et trois pièces - Chemises de nuit
Pyjamas - Sous-blouses - Pantalons et chemises coton Cgrandes tailles) - Liseuses

Robes de chambre

Ne manquez pas de nous rendre visite... ça vaut le déplacement!!!

HALLE DE GYMNASTIQUE à SAINT-IMIER
SAMEDI 6 MAI 1950, à 20 heures

Après le grand succès du Festival JOHANN STKAUSS

L'Orchestre „ TONKUNSTLER " de Vienne
avec ses solistes

donnera un DERNIER CONCERT

Après le concert :

GRAND BAL VIENN OIS \
conduit par l'Orchestre de Vienne (10 solistes)

Ambiance viennoise

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 4 —  plus taxe — Supplément pour le bal :
Fr. 0.95 par personne

r 1
RENAN - Haile de gymnastique

Les 6 el 7 mal 1950

Grande Manifestation
organisée à l'occasion de l ' inauguration
des nouveaux équipements de la FAN-
FARE OE RENAN.
Samedi 6 mai , à 20 h. 15 : Concert
variétés Au programme: Fanfare , sketch
de circonstance, prestidigitateur : Wllla-
na - Dès 23 h. DANSE, orchestre Anthino
Dimanche 7 mai : Kermesse, avec le
concours de la Fanlare municipale de
Sonvilier. 11 h. Concertapériti i .  Dès 14 h.
Jeux divers. DANSE. Orchestre Anthino.

k à

Gares de

«Pour \a j ournée des (\Y\ères...
deux inoubliables excursions en famille

Dimanche 14 mal 1950

Bâle-Lucerne
avec la FLÈCHE ROUGE

Bàle arr. 9 h. 5b dép. 14 h. 05
Lucerne arr. 15 h. 20 dép. 19 h. 05

Prix du voyage : Le Locle-Ville Fr. 22.— La
CHAUX-DE-FONDS Fr. 21.50 St-Imier Fr. 21.-

oorrespondance de et pour Les Brenets , Les Ponts
de-Martel , La Sagne.

Champs de Narcisses
Les Avants Sonloup

Prix du voyage : Le Locle-Ville Fr. 19.— I > ¦
OHAUX-DE-FONDS Fr. 18.50 St-Imier Fr. 20.—

¦iO-21 mai (1 '/ . |our) Pallanza-
Iles Borromées rr. 68.— tout compii

Renseignements et inscriptions jusq u'au i2 respei
8 mai 1950 : Aux guichets des billels des gai<

intéressées.
Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau des Kense.

gnements CFF ¦¦ Voyages et Transports» L.-Rob. b'<

Droguerie

WALTER
rue Numa-Droz fe .

Les articles (le saison :
Kngrais
Graines potagères ei
de fleurs.

i

Tout pour peindre :
Vernis a l 'huile
Vernis émail , etc.
Pinceaux , Eponge- ,
etc.

Antimites :
ouvert et en paquets
Chlorocamphre
Flit.
Trix , etc.
Sacs antimites.

Voyez nos vitrines

Droguerie

WALTER
rue Numa-Droz 90

Htn

I $4 1
SAMEDI 6 MAI

ouverture de notre nouvelle succursale
Hue Léopold-Robert 132, (Les Grands Moulins)

A cette occasion , nous vous rappelons ci-dessous nos prix qui sont appliqués dans "
toutes nos succursales.

Bœuf extra : Fr. Fr.
bouilli 2.25 — 2.60 le Vs kg.
rôti 2.90 — 3.— le Va kg.
cuvard 3.70 le Vs kg.
aloyau 4.50 le Va kg.
Veau : I II
râgout 3.10 2.90 le Va kg.

! jarret 3.60 3.30 . le Va kg.
ii rôti 4.16 3.70 le Va kg.

côtelettes 4.10 3.70 le Va kg.
Porc t
rôti 3.— — 3.10 le Va kg.
côtellettes 3.70 le Va kg.
Porc salé t
lard 3.30 le Va kg.
côtelettes 4.— le Va kg.
palette 4.25 le Va kg.
Porc fumé t
lard 3.50 le Va kg.

i! côtelettes 4.10 le Va kg.
palette 4.50 le Va kg.

Notre choix de charcuterie est toujours bien assorti et de première fraîcheur.
Nous vous préparons un mélange à Fr. — .70 et à Fr. 1.— les 100 gr.

!j Articles avantageux : fromage de porc , saucisse au foie en anneaux, Fr. —.30 les
ij 100 gr., saucisse bàloise, Fr. —.35 les 100 gr., pâté de viande à la.campagnarde ,

Fr. —.50 les 100 gr. Goûtez notre fameuse saucisse neuchâteloise à cuire
à Fr. 4.10 le Va kg.

1 %4 ,

¦% _ M B JRfc J0 i g ¦ M Bil PnntPP IPQ tmilhlAC artériosclérose, hypertension artérielle, palpitation» dta cœur fré- Cvfl-aitCM W mb W% aTO "W H j f f  11 01 Kl o U I I U  C I C O  U U U U i v9  quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge SA I" Ça S làf £ m  M H S H Hi M fl || vl |HI  U M . „ ¦ ¦ ¦ critique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras .ri^ii^Ai *ii%%i£&fiii de la circulation gte  ̂ dé niantes

Phamhno a 2 li,s ' con,°' •
Ul ld l l lUI  C est cherchée par
ilemolselles sérieuses. — Fai-
re offres sous chiffre F. Z.
7?47 au bureau de L'Impar *
>ial .

Be lecham op e ru'crran̂
le chaude , .salle de bains esl
a louer a mon sieur travail-
lant  dehors. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 724 *

t/CÂIil-6 occasion pour
W iSSUdf homme, I militai
e. i autre avec vitesses Stui*

mey. uein tambour, parla i
état , à vendie. — S'adresser
Sagne-Crêt 69 a. 7224

Lapidages
Je cherche à me
réadapter sur le la-
pidage or ou acier.
A prati qué plusieurs
années
Ecrire sous chirtre
L. P. 7233 au bu-
reau de l 'Impar t ia l .

A lnnon chambre meublée
IUUDI indépendante a

monsieur solvable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 7155

m 

Société de tir

Les CARABINIERS du
Contingent fédéral

(fondée en 1857)

Tin militaires obligatoire!
Ire séance: samedi ri mai 1950, de 14 à 18 heures
2me séance : dimanche 7 mai 1950, de 8 à 11 h. 30
Invitation cordiale à tous les miliciens ne faisant
pas encore partie d'une société de tir.
Se munir des livrets de servie-* et de tir.

I Mi Lira
| B Place Hôlel-de-Ville ¦

1210 chemisiers i
pour dames en I i

I uni ou fantaisie I !
j longues ou cour- I !

tes manches, ;
dep Fr. 10.90 1 '¦

rlep Fr. 12.90 I ;

l h  i Hl -.KCHh

Fiiiissa oesméGai ^smes
t r ava  • iot ' ie  i" Con.M II II

cieuî i . - haire  offres sous
chiffre  T. T. 7146 au bureau
de L'Impartial.

(13
BAS NYLON cristal

depuis Fr. 4.90
Filet a Fr. 6.90
Nylon Flexy 6.90 7.90

SAS POUR DAMES
façon large Fr. 2.90

BAS FIL ET SOIE
Fr. 3.90 4.90 5.90

lu Fi Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Homme sérieux et ca-
pable cherche place de

caviste
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7145

Hovloaer
sérieux , connaissant à lond
la montre simple et compli-
quée,
cherche changement
Achevages.décottages ou au-
tres. Event. petits appareils.
Offres sous chiffre P3045 N
à Publicitas Neuchâtel.



L'actualité suisse
Un hélicoptère antlcoléoptère
tombe en flammes en Valais

SION, 5. — Jeudi après-midi vers 14
heures, l'hélicoptère employé en Valais
pour la destruction des hannetons, est
tombé en flammes près d'Aproz , dans
la vallée du Rhône, après avoir heurté
une ligne téléphonique.

Le pilote , M. Moore , un Anglais de 27
ans, gravement blessé, a été transporté
à l'hôpital de Sion. Il a été grièvement
blessé à la tête, mais ses blessures ne
paraissent pas mettre sa vie en danger.
La lutte chimique contre les hannetons
sera poursuivie malgré ce contre-
temps. TJn nouvel hélicoptère a déj à été
commandé, puisque l'autre est complè-
tement détruit.

Un affreux accident
Une fillette , qui s'était cachée dans

un tas de foin , a la gorge
tranchée par une faux

ZOFINGUE , 5. — Ag. — A Balzen-
wil, près, de Murgenthal , l'agriculteur
Segaesser , son travail terminé, avait
voulu planter sa faux dans le char
d'herbe , mais n 'avait pas vu que sa
fillette de 12 ans, Lydia , avait grimpé
sur le char pour se faire conduire à
la maison. La faux atteignit la petite
au cou et sectionna la carotide. La
pauvre petite a succombé à l'hôpital le
lendemain matin.

Les jeunes chrétiens-sociaux
contre la réforme des finances

BALE, 5. — La commission nationale
de la jeunesse chrétienne-sociale suis-
se (C. S. J. S.) a décidé de recomman-
der le rejet du projet de réforme des
finances fédérales qui sera soumis au
peuple le 4 juin.

Noces de fer à Saint-Gall
DEGERSHEIM (Saint-Gall) , 5. —

Ag. — Les époux Johannes et Marie
Bruderer fêtent samedi leurs 65 ans
de mariage. L'époux a 87 ans et sa
femme 85. Tous deux jouissent encore
d'une bonne santé.

Pour le renouvellement d'un contrat
collectif chez les typographes

BERNE , 5. — Des représentants de
la Société suisse des maîtres impri-
meurs et de la Fédération suisse des
typographes sont entrés en négocia-
tion pour le renouvellement du con-
trat collecti f général de travail , qui a
été dénoncé pour la fin août.

Les CFF ont fait 40 millions de déficit en 1949
Et leur situation ne paraît pas susceptible de s'améliorer

BERNE, 5. — Le rapport de gestion
des comptes des CFF pour 1949 dit
entre autres choses :

Le compte de profits et pertes de
1949 se solde par un déficit de 39,8
millions. En 1948, nous avions encore
réalisé un bénéfice de 15 millions. La
confrontation de ces deux chiffres
suffit à marquer l'aggravation de la
situation. Le déficit de 1949 est le deu-
xième que nous ayons enregistré en 11
ans, de 1939 à 1949. Le premier s'était
produit en 1945, dernier exercice avant
l'assainissement. Mais le fait que les
neuf autres années se sont soldées par
un bénéfice ne doit pas faire croire
que le résultat défavorable de 1949 est
un phénomène exceptionnel, passager,
et que l'entreprise pourra bientôt ré-
tablir l'équilibre. Pour les Chemins de
fer fédéraux, la période de prospérité
des années de guerre et d'après guer-
re est révolue : la concurrence des au-
tres moyens de transport s'accentue,
et nous devons malheureusement ad-
mettre que, tout comme ce fut. le cas
avant .la deuxième guerre mondiale, le
réseau national est entré dans une nou-
velle phase de difficultés financières
graves.

Impossible de payer l'intérêt
du capital de dotation

Faute de ressources, l'entreprise ne
pourra pas payer l'intérêt des 400 mil-
lions de francs du capital de dotation
créé par la loi des CFF du 23 juin
1944. Pour 1948, nous avions encore
versé un intérêt de 1% % (7 millions)
et pour les exercices précédents 1947
et 1946, .les Chemins de fer fédéraux
avaient pu faire le service de l'intérêt
entier de 4% (16 millions).

Aux termes de la loi, le déficit doit
en premier lieu être atteint à l'aide de
la réserve. Actuellement, la réserve ac-
cumulée depuis .l'assainissement se
monte à 26,8 millions. Il aura donc suf-
fi d'un exercice défavorable pour épui-
ser totalement un fonds qui devait ser-
vir, au cours des années, à contreba-
lancer les déficits des années défavo-

rables. Il reste pour 1949 un découvert
de près de 13 millions de francs. En
vertu des disposiitons de la loi, l'As-
semblée fédérale doit , lors de l'appro-
bation des comptes, statuer sur la fa-
çon de combler ce découvert , car la loi
interdit de reporter ce déficit à compte
nouveau. Les CFF doivent déployer les
plus grands efforts pour faire face aux
difficultés par leurs propres moyens.

Relever les tarifs ?
Un moyen consisterait en un relè-

vement des tarifs .  Ils sont actuellement
de 15 à 20% plus élevés que ceux d' a-
vant guerre, alors que l'indice du coût
de la vie et du commerce de gros, ainsi
que la charge globale de l'entreprise ,
sont montés dans des proportions bien
plus considérables.

Un relèvement des tarifs serait une
opération extrêmement délicate. Avant
de prendre une mesure de ce genre , il
fau t  examiner non seulement si et où
l'économie nationale peut la suppot-
ter, mais encore et surtout quelles en
seront les répercussions sur la concur-
rence. La baisse des prix de l'essence
et de l'huile Diesel impose d'y regar-
der à deux fois.

Parmi les autres mesures, celle qui
est de loin la plus importante est l'in-
demnité à verser par les PTT, laquelle
doit êtr e fixée à nouveau, car les CFF
continuent à fournir, pour ,1a poste,
d'importantes prestations gratuites. De
grands efforts devront êtr e faits pour
adapter le plus possible les effectifs
du personnel à un trafic qui va fléchis-
sant. Mais les exigences de la sécurité
de l'exploitation et les obligations lé-
gales du chemin de fer posent des li-
mites aux économies. U faut aussi que
la capacité future du réseau au point
de vue technique et commercial ne soit
pas cmmpromise. Il est devenu urgent
que les principaux moyens de trans-
port rivaux au moins soient placés fi-
nancièrement sur un pied d'égalité. En-
fin , il paraît nécessaire et urgent que
la Confédération prenne des mesures
concrètes pour assurer la coordination
des transports.

Ce qui cause de graves soucis aux
organes dirigeants du réseau national ,
c'est le trafic des marchandises. En
1949, les CFF ont transporté 16 millions
de tonnes de marchandises qui ont
rapporté 304,2 millions. Les ch i f f res
correspondants de 1948 avaient été de
18,5 millions de tonnes et 343 millions
de francs.  Le recul est donc de 38,8

'illions de francs  qu 'il f a u t  attribuer
parti culièrement à la concurrence crois-
sante da l'atsto-camion.

Chronique neuchâteloise
Le rendement des impôts

dans le canton
Au cours de l'année dernière, le

rendement total des contributions
publiques dans le canton de Neuchâtel
s'est élevé à 24.164.063 fr. 16, soit une
augmentation de 1.348.704 fr. 63 par
rapport aux comptes de 1948.

La Chaux-de-Fonds
Au Cercle de l'Union

L'assemblée plénière
de l'Union d'entreprises suisses

de transport
Comme nous l'avions annoncé hier,

M. Celio, conseiller fédéral, chef du
Département des postes et des che-
mins de fer, est monté ce matin en
notre ville pour assister à la 134e con-
férence de l'Union d'entreprises suis-
ses de transport qui s'est tenue ce
matin au Cercle de l'Union.

Nous reviendrons demain de façon
plus détaillée sur cette assemblée, au
cours de laquelle la situation des che-
mins de fer privés, qui cause de grands
soucis à leurs dirigeants, fut évoquée
par de nombreux orateurs.

Une résolution fut même adoptée à
l'unanimité, chargeant le Conseil de
l'Union de prendre les mesures utiles
afin de remédier à la situation créée
et de faire savoir au public, aux au-
torités et, en particulier, aux usagers,
combien les perspectives sont peu
rassurantes.

Précisons qu 'avant l'adoption de
cette résolution présentée par M. X.
Rémy, directeur des G. F. M., M. Celio
avait fait un tour d'horizon très com-
plet , évoquant les différents problèmes
qui découlent, de la question et rappe-
lant les efforts déjà déployés dans le
passé par la Confédération en faveur
des chemins de fer.

Cet après-midi, une excursion au
Saut-du-Doubs réunira tous les parti-
cipants .

La Fabrique d'étampes veuve de Ro-
bert Bourquin fête ses 20 ans d'ac-
tivité.

La Fabrique d'étampes veuve de Ro-
bert Bourquin a fêté , le ler mai, la
.Vingtième année de sa fondation. A
cette occasion , tout . le personnel fut
convié à une promenade en autocar
et l'on profita de visiter le nouveau
barrage de Rossens près de Fribourg,
pour continuer par le col des Mosses,
Aigle où un déjeuner attendait les par-
ticipants. La rentrée s'effectua par
Montreux , Ouchy, Yverdon et Bevaix
où un excellent dîner fut servi. La soi-
rée fut joyeus e et l'en rentra fort tard.

Cette fête coïncidait avec les 20 an-
nées d'activité de M.. A. Maillard et
avec les 17 années de travail du chef
d'atelier M. P. Anderegg.

En résumé, journée réussie de la-
quelle tous les participants conserve-
ront le meilleur souvenir.

. •¦ i

Deux exhibitionnistes arrêtés
La gendarmerie a procédé mercredi et

jeudi à l'arrestation de deux tristes in-
dividus qui s'exhibaient devant des en-
fants, l'un à la rue de la Ronde, l'autre
dans le jardin des Crêtets.

Tous deux ont été incarcérés à la Pro-
menade.

A propos d'une affaire.
Nous apprenons que le nommé N.

B., ancien secrétaire de la Société d'a-
griculture est tenu depuis hier à la
disposition du juge d'instruction pour
les besoins de l'enquête. Pour l'instant,
B. conteste ie délit pénal , préten-
dant qu'il s'agit là uniquement d'une
affaire civile.

Championnat de football de l'ACFA.
Résultats des matches d'hier soir :
Sepas bat Jeanneret 6 à 1 ; Char-

bonnière—Société suisse des commer-
çants 0 à 0.

Collision.
Hier , à 10 h. 10, a l'intersection des

rues du Progrès et du Balancier, une
collision s'est produite entre une auto
française et un cycliste. Le vélo est
endommagé et le cycliste a quelques
blessures superficielles.

A l'extérieur
Pourparlers en Finlande pour éviter

la grève générale
HELSINKI, 5. — Reuter. — Des re-

présentants de l'Association patronale
et de l'Union syndicale finlandaise
ont décidé, jeudi, d'ouvrir des délibé-
rations vendredi matin afin de con-
clure un nouvel accord sur les salai-
res pour empêcher le déclenchement
d'une grève générale lundi prochain.

Petites nouvelles
La Finlande livre un réfugié letto-

nien à l'URSS. — Le ministère des af-
faires étrangères de Finlande commu-
nique que les autorités finlandaises ont
livré hier aux autorités soviétiques un
Lettonien réfugié en Finlande et ve-
nant de Jaako Raunio.

Camion contre autocar. — A Center-
ville (Texas) , sept enfants ont été tués
jeudi et deux autres grièvement blessés
dans un accident au cours duquel l'au-
tocar qui les ramenait à l'école a été
heurté par un camion lourd à remor-
que.

M. Ramadier, ancien ministre, se défend
L'affaire des généraux devant l'Assemblée nationale française

contre les accusations du député communiste Kriegel-Valrlmont

Paris, 5. — AFP.
La séance de jeudi soir a été mar-

quée par l'intervention de M. Rama-
dier, ancien ministre de la défense
nationale, dont la responsabilité a été
mise en cause.

M. Kriegel-Valrimont (communiste) ,
dans un long discours , s'était attaché
à faire ressortir les points obscurs de
l'affaire (faits de corruption , trafic de
piastres, disparition de pièces comp-
tables, restitution aux intéressés de
pièces compromettantes et incinéra-
tion de certains documents) taxant
de « forfaiture » M. Ramadier qui
rendit un non-lieu « pour ne pas
faire rejaillir un scandale sur de
hauts chefs militaires », et lui oppo-
sant les conclusions de la commission
d'enquête.

M. Ramadier a fait remarquer que
¦s c'est au gouvernement qu 'il appar-
tient en fait d'apprécier le caractère
secret au non d'un document concer-
nant la défense nationale ». Se réfé-
rant aux considérations de politique
générale, il ajouta : «En face des im-
putations d'un escroc, j' avais la parole
de deux grands chefs de l'armée fran-
çaise. Or , si nous avions ouvert une
information, nous ouvrions un scan-
dale. De ce scandale, nous devions pe-
ser les conséquences pour l'armée et
pour le pays. »

M. Queuille, qui était à l'époque pré-
sident du Conseil, s'est alors levé pour
rappeler qu 'à la date où le gouverne-
ment se trouvait saisi de l'affaire ,se
tenait à Washington la première con-
férence du Pacte Atlantique et que les
crédits de l'aide à la France étaient
en discussion au Congrès américain.
Le scandale eût donc éclaboussé la
France. Et de demander en terminant
si, oui ou non , l'intérêt national était
en cause. M. Bidault, président du
Conseil , est ensuite intervenu pour
dire : « Il s'agit de savoir si, oui ou
non , deux hommes se sont prononcés
avec fidélité, avec passion , dans l'in-
térêt de la patrie , pour la servir. En
ce qui me concerne, je connais bien

ces deux hommes et je sais qu 'ils ont
fait de leur mieux pour servir la
France. »

M. Ramadier , reprenant les propos
de M. Queuille , a alors conclu : « Je
crois que nous avons bien fait ce que
nous avons fait. »

Finalement adoptée , par 338 voix
contre 204, la motion du groupe de la
majorité , qui déclarait que « rien ne
permet de douter de la bonne foi de
M. Ramadier , ministre de la défen e
nationale », et qu 'avec le président du
Conseil d'alors , il avait été guidé « par
des consicérations d'intérêt national ».
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Une lamentable histoire dans
le canton de Lucerne

une femme met le feu à la maison ,
mais se repent au dernier moment ;

elle est condamnée
par le tribunal

LUCERNE, 5. — Ag. — Le chef
d'une famille avec 5 enfants ayant
été congédié par son employeur
pour manque de travail avait trou-
vé une place d'aide vacher avec un
maigre salaire dans le canton de
Berne et ne pouvait presque pa.s
subvenir à l'entretien de sa fa-
mille. Cette dernière était logée
dans une baraque de l'Hinterland
lucernois. Comme la femme ne sa-
vait plus comment nourrir ses 5
enfants, elle se décida à mettre le
feu à la baraque pour trouver une
solution dans la mort avec ses
enfants. Pendant que les petits dor-
maient, la pauvre femme mit le feu
au logis, mais reprit bientôt »es
sens devant le danger menaçant ct
alla chercher ses enfants pour les
mettre en sûreté. La baraque brû-
la entièrement, y compris le mo-
bilier et les dommages se sont éle-
vés à environ 6000 francs.

A la Cour criminelle de Lucer-
ne, le procureur fit une proposi-
tion tendant à la condamner pour
incendie prémédité et proposition
éventuelle de tentative d'homicide.
La Cour a reconnu que la mère
avait agi sous l'influence du dé-
sespoir et tenant compte de toutes
les circonstances atténuantes, a
condamné la malheureuse femme
à 16 mois de prison et au rembour-
sement des frais et des domma-
ges.

Poussée par la misère

du 5 mai 1950
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Un intéressant article d un organe
touristique anglais

LONDRES, 5. — Du correspondant de
l'A. T. S. : La publication mensuelle
« International Travel Agent », parais-
sant à Londres, publie dans son nu-
méro du mois de mai un article sur les
perspectives de la saison touristique de
1950 en Suisse, dans lequel elle fait al-
lusion à une véritable campagne de dé-
nigrement anti-suisse sur de prétendus
prix exagérés réclamés aux touristes
étrangers en Suisse.

Cette publication place le problème
sous son vrai jour en disant qu'en e f -
f e t , pour les Anglais, la Suisse est de-
venue plus chère depuis le mois de sep-
tembre dernier, mais elle peut cepen-
dant a f f ron ter  sans crainte toute com-
paraison avec les prix moyens réclamés
en France et en Italie. Il fau t  toutefois
avouer que l'Autriche est bien meilleur
marché. Cependant , avec une attribu-
tion de 50 livres sterling, montant pré-
vu dans les accords de paiement anglo-
suisses, on peut passer deux semaines
de vacances dans les conditions les
plus confortables en Suisse.

Il est toutefois reconfortant de cons-
tater que la publication en question
s'oppose et conteste la thèse si large-
ment répandue que la Suisse, depuis la
dévaluation, est devenue trop chère.

Les hôtels suisses ne sont pas
plus chers que ceux d'Italie

ou de France

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Pour la Journée des Mères, la plus
belle excursion en famille : avec la
flèche rouge pour Bâle et Lucerne.
Grâce à la rapidité de la flèche , vous
avez huit heures pour visiter ces deux
villes.

Le même jour , excursion aux Avants-
Sonloup (champ de narcisses).

N'oubliez pas le troisième voyage aux
Iles Borromées avec la Frèche du Ju-
ra, .les 20 et 21 mai.
Cinéma Eden.

« Aux deux Colombes », en première
vision, avec Sacha Guitry, Marguerite
Pierry, Lana Marconi et Pauline Car-
ton. Jamais Sacha Guitry n'a eu ' au-
tant d'esprit. On ne cesse de rire que
pour rire à nouveau. Une pièce pleine
de piquant et de drôlerie. En dessous
de 18 ans pas admis.
Au cinéma Scala : « L'Homme de la

Tour Eiffel », parlé français.
C'est une importante production

tournée en Anscocolor, nouveau pro-
cédé en couleurs. L'ampleur des
moyens employés, la valeur des ac-
teurs et des techniciens en font une
oeuvre de portée internationale. Pres-
que toutes les scènes son tournées par
une équipe franco-américaine en exté-
rieurs dans Paris, à Saint-Germain-
des-Prés, Grenelle, Champ-de-Mars,
quais de la Seine, etc. La succession de
scènes courtes et mouvementées don-
nent souvent au film un rythme ha-
letant convenant bien à celui d'une
chasse à l'homme. Charles Laughton,
inoubli able inspecteur Maigret, Fran-
chot Tone, remarquable création d'as-
sassin névrosé, Patricia Roc, Belita, etc.
forment la distribution sensationnelle
de ce film, parlé français, tiré du roman
« La Tête d'un Homme » de Georges Si-
menon.
Robert Young dans «Du Sang dans la

Sierra », parlé français, au Capi-
tole.

Ce fi lm hors série, en couleurs natu-
relles, est particulièrement animé et
pourvu d'une intrigue étrange autant
que captivante. Une chasse à l'homme
émouvante, .l'innocent traqué par la
justice, un duel singulier dans un ca-
dre rocailleux et sauvage, une scène
sensationnelle où le héros se trouve
cerné par le feu , le rôle important joué
par les animaux, provoqueront à coup
sûr des réactions enthousiastes ! Coups
de théâtre, poursuites abondent dans ce
film d'action et d'amour, où .les rôles
campés par une équipe variée et plei-
ne de relief dont Robert Young, Mar-
guerite Chapman forment la tête.
Au Rex , un film comique : «Macario,

le Héros de la Rue », parlé fran-
çais.

Vous vous souvenez du film comique
avec ce petit pitr e italien , « Sept ans
de malheurs ». Vous aviez bien ri. Bon.
Alors, ne manquez pas de voir « Maca-
rio, le héros de la rue », avec Macario
précisément. Vous serez pris d'un réel
fou-rire car l'ineffable petit comique
est devenu, dans le civil, ,1e héros de
la rue. Production présentée pour la
première fois. Parlé français.
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L'oeuvre maîtresse du célèbre metteur en scène ANATOLE LITVAK
Un film mystérieux .. qui a quelque chose de neuf... de bouleversant... d'uni que au monde I...

La lutte éternelle de la haine farouche et de l'amour passionné

Barbara Stanwyck - Burt Lancaster

RACCROCHEZ, C'EST UNE ERREUR I
(PARLÉ FRANÇAIS;

Vous ne pourrez jamais entendre sonner le télép hone sans penser à cette
histoire aux extraordinaires résonnances, car l'émotion la plus intense

se dégage de ce drame original et puissant
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Jeunes gens qui rêvez de devenir un «as » du vélo, de la balle
ronde ou du ski...

Le 110 m. haies réserve toujours des luttes passionnantes

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
On ne naît pas champion, on le de-

vient. Il n'existe pas d'exemple de cy-
cliste, de footballeur ou de boxeur
ayant atteint la célébrité sans s'être
soumis régulièrement, dès son j eune
âge, à des exercices de culture physi-
que ou à la pratique de l'athlétisme
léger. C'est la raison pour laquelle il
nous a paru intéressant d'informer no-
tre j eunesse des possibilités qui lui sont
offertes de suivre chez nous cette pré-
paration de base indispensable que sont
l'athlétisme léger et la culture physi-
que.

Nous nous sommes donc approché de
deux athlètes locaux fort connus, MM.
Maurice Payot et Maurice Boillod, res-
pectivement président de l'Olympic et
chef de propagande de la dite société,
qui ont bien voulu nous parler d'un
programme qu'ils ont préparé à l'inten-
tion de nos jeunes sportifs.

L'art de s entraîner
S'entraîner ? Certes. Encore faut-il

savoir comment s'y prendre. Rien ne
sert de vouloir brûler les étapes. Il f aut
déterminer l'exercice utile , discerner
le moment d'apparition de la fatigue,
doser l'effort , de façon à améliorer con-
sidérablement le fonctionnement du
coeur et de toute la circulation. L'exer-
cice suffisant, sans excès, rend le coeur
puissant et diminue son travail. L'exer-
cice excessif détraque la circulation et
surmène le coeur.

Point n'est besoin de considérations
scientifiques sur les causes du dévelop-
pement des muscles, ni sur l'action con-
sidérable dans certains cas, du système
nerveux dans les exercices physiques,
pour admettre qu'ils donnent la force,
l'agilité, l'adresse. L'exercice est une
condition absolument nécessaire de
l'entraînement, mais il n'est pas une
condition suffisante, il faut bien s'en
persuader. L'entraînement comporte en
outre une série de prescriptions hygié-
niques, d'attentions dans la nourriture
et le régime de vie, dont rénuméra-
tion dépasserait le cadre de cet arti-
cle.

Au vu de ces quelques conditions, il
est aisé de se rendre compte de la som-
me de volonté nécessaire pour se main-
tenir en excellente forme.

Le cross

— Voici, nous dit M. Boillod, de quel-
le façon nous procédons : De septembre
à fin j anvier, la culture physique est
pratiquée en halle d'une manière pro-
gressive. Puis, dès que les conditions
le permettent, les athlètes munis de
fortes chaussures de marche, parcou-
rent la région dans des marches va-
riant entre huit et dix kilomètres, une
fois par semaine. Ensuite, on troque les
gros souliers contre les savates et l'on
se lance à travers champs, bois et val-
lons. L'athlète transformé en cross-
man choisira des parcours variés, à sa
convenance.

Chose typique , on constate qu'aussi
bien les pistards que les coureurs de
fond, demi-fond, boxeurs et cyclistes
participent à nos cross-country, affi-
nant ainsi leur forme grâce à cet en-
traînement collectif qui exerce sans
nul doute l'effet d'un stimulant.

Le cross d'ailleurs connaît présente-
ment un regain d'intérêt. On l'a remar-
qué lors du dernier championnat suisse
qui s'est disputé à Saint-Imier le mois
passé. Cette manifestation a connu un
gros succès d'affluence tant côté parti-
cipants que spectateurs.

Le cross cantonal de Valangin
a permis à quelques éléments
chaux-de-fonniers de s'affirmer, et R.
Widmer dé l'Olympic s'est adjugé le
titre. Et puisque nous parlons de ce

cross cantonal, soulignons l'heureuse
initiative du groupement neuchâtelois
des gymnastes-athlètes qui a créé une
catégorie écoliers.

L'Olympic a également prévu une tel-
le catégorie lors du Tour de ville qu'il
fera disputer le 19 mai prochain. Les
écoliers âgés de moins de 16 ans pour-
ront s'inscrire.

Une saison intéressante
Cette saison, les athlètes de l'Olym-

pic ont pris un bon départ et leurs
belles victoires, tant à Valangin qu 'à
Lausanne, lors du match de football
Lausanne-Chaux-de-Fonds, confirment
leur excellente préparation. La société
compte actuellement plusieurs élé-
ments de valeur qui feront certaine-
ment parler d'eux cette année encore.

D'autre part , M. Payot nous informe
que le professeur Willy Dûrr , de l'Uni-
versité des sports de Bâle, viendra à
La Chaux-de-Fonds donner un cours
à nos athlètes chevronnés en vue de
la formation de moniteurs qualifiés..

Enfin, mentionnons encore les prin-
cipales manifestations auxquelles pren-
dra part l'Olympic : en juin , ce sera
le Championnat suisse inter-clubs à
Berne ; en juillet , la Fête cantonale
de Cernier, les championnats régio-
naux à Genève (individuels) , le Cham-
pionnat suisse individuel à Berne : en
août, nous aurons une nocturne à La
Chaux-de-Fonds et la saison se ter-
minera le 10 septembre par un match
triangulaire franco-suisse Besançon-
Soohaux-Olympic. Un programme in-
téressant, comme on le voit. G. Z.

La culture physique et l'athlétisme léger sont
à la base de tous les sports

Une entreprise unique en son genre

BERNE, 5. — L'Organisation météo-
rologique internationale a institué, au
cours de ses diverses conférences des di-
recteurs à Washington (1947) et Lon-
dres (1949), des comités scientifiques
pour l'exploration instrumentale de la
haute atmosphère, en particulier avec
des ballons munis de radiosondes. Ces
commissions vont se réunir dans quel-
ques jours, sous la présidence du profes-
seur Jean Lugeon, directeur de la Sta-
tion centrale suisse de météorologie, au
poste aérologique de cet établissement,
à Payerne.

Pendant plusieurs semaines consécu-
tives, une trentaine d'éminents spécia-
listes des Etats-Unis d'Amérique, de
Grande-Bretagne et dominions, France,
Belgique, Hollande, Suède, Norvège, Fin-
lande, Allemagne, zone américaine, et
Suisse, compareront leurs divers types
rip rn.rlinsnndes en vol.

A cette fin , il sera fait plusieurs
centaines de sondages jusque dans les
altitudes de 30 kilomètres au-dessus
du sol, en suspendant chaque fois à la
même enveloppe de caoutchouc des ty-
pes de radiosondes émanant des divers
pays.

Cette grande entreprise internatio-
nale, unique en son genre, est vrai-
semblablement la première dans l'his-
toire de la science, où dix pays colla-
borent au même but , soit la normali-
sation des thermomètres, hygromètres
et baromètres en vol.

Le travail ainsi poursuivi dans les
locaux de la station centrale suisse de
météorologie est fondamental pour la
normalisation des méthodes d'explo-
ration de l'atmosphère sur la terre en-
tière, tant dans le domaine de la pré-
vision du temps que pour tous les ser-
vices de protection météorologiques de
la navigation aérienne.

Des savants de dix nations vont pro-
céder depuis Payerne à l'explora-

tion instrumentale
de la haute atmosphère

Au Conservatoire

Lily et René Merminod
dans « Soirée drôle »

L'admirable musicienne qu 'est Mme
Lily Merminod , qui se double d'une
conférencière de classe et d'une re-
marquable pédagogue, possède encore
un autre talent , qui a fait les délices
des nombreux spectateurs réunis mer-
credi soir dans la Salle du Conserva-
toire : celui de créer et d'interpréter
des sketches*. U s'agit d'une oeuvre col-
lective, car M. René Merminod , son
frère, excelle lui aussi dans cet art
difficile , où la perfection consiste à
être simplement naturel, et c'est si
difficile , c'est-à-dire à s'intégrer à des
états d'âmes, des caractères, des vi-
sages différents au cours d'une même
soirée ou d'un même sketch.

Il y a du mime, dans le sketch tel
que l'entendent les Merminod , mais un
mime qui se situe dans le pittoresque
et l'apparence. Us s'aident de la pa-
role, mimique, expression , des yeux, de
tout ce qui est utile à l'homme pour
se faire comprendre de ses semblables.
Il n'y a pas de style dans cette con-
ception du mime, c'est-à-dire que l'on
ne cherchera pas à transposer les faits
et gestes humains, à les résumer en les
prolongeant , comme faisait Trudy
Schoop par exemple, qui mêlait à ses
mimes une sorte de danse, et leur in-
terdisait la parole. On n'y trouve pas
non plus l'art presqu 'abstrait du mime
que Decroux nous révéla récemment.
Non : il s'agit de sketches à un acteur
et. ma foi . de la meilleure veine.

La seule chose que l'on pourrait re-
procher à ces deux excellents artistes,
c'est de ne pas assez dominer leurs
personnages, d'être serrés de trop près
par eux pour pouvoir en donner une
image authentiquement humoristique.
Car l'humour est une caricature au
vrai sens du mot, en quelque sorte un
jugement, et non pure et simple re-
production de personnages réels, avec
tous leurs gestes et paroles, non seu-
lement ceux qui sont importants et
réellement expressifs. Le sketch
s'apparente à la caricature, noble ou
comique, qui ne sont jamais meilleurs
que quand en trols coups de crayon
ou gestes, ils campent un personnage,
le résument et en font un type.

Il y eut d'excellentes choses dans le
spectacle des Merminod , le tout étant
fort divertissant, puisque le public
l'écouta et l'admira sans fatigue du-
rant plus de trois heures. Citons ce
que nous pourrions appeler le « Choix
d'une femme de chambre », « A chacun
son jus », où les personnages russe,
américain et surtout le paysan bernois
furent remarquablement campés par
M. René Merminod , une émouvante
« Attente » de Mme Lily Merminod ,
d'une sensibilité et économie de moyens
admirables, les comiques « Alpinisme
féminin » et « Comptoir de Lausanne »,
enfin « Rentrée de théâtre » et d'au-
tres sketches fort réussis, où . les deux
artistes usèrent avec une générosité
inlassable de leurs surprenants talents
de polyglottes et de psychologues.

J. M. N.

C >ktonlcj ue. ikéctltade.

Mai et e chant des sonnaillesTraditions
jurassiennes Rondes printanières. - Vendeuses de muguet. - Belles Rogations. 
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(Suite et f in)

Dans une certaine coraule dont on
a conservé l'air et le texte, on chan-
tait :

Mie , faîtes-moi z'un bouquet
De violettes et de muguet ,
Vous le lierez d'un fil d'argent
Mon coeur sera content.

Et de fait ce cadeau des premières
fleurs est maintenant de tradition :
au coin des rues des enfants vendent
des bouquets de muguet , les garçons
en offrent aux jeune s filles, les maris
à leur femme et cette attention se
paie... d'un baiser !

Proverbes de mai
«En avril n 'ôte pas un fil , en mai

fais ce qu 'il te plaît » ; mais on dit
aussi : « Mai pluvieux marie le labou-
reur et sa fille » , ce qui veut dire que
les pluies de mai enrichissent le cul-
tivateur. Le rendement du sol est sa
grande préoccupation à cette saison
où la terre en gésine exige une tem-
nérature adaptée. Les chroniqueurs

rapportent que vers l'an 470 une foule
de prodiges surprenants jetaient
l'épouvante en Dauphine. Les bêtes fé-
roces franchissaient les portes, erraient
dans les rues, de fréquents tremble-
ments de terre , orages dévastateurs,
de vastes incendies, causaient la ter-
reur parmi les habitants. Alors saint
Mamert ayant longtemps prié le ciel
de faire cesser ce fléau et ayant été
exaucé voua à Dieu des Rogations.

Telle fut , dit-on , l'institution des
premières Rogations qui , dès le Ve siè-
cle furent établies. Depuis lors , dans
de nombreuses paroisses elles sont cé-
lébrées par des processions à travers
champs pour demander la protection
des maisons, des troupeaux, de rendre
fertiles les moissons, les verger , de gué-
rir les maux de la vie, les infirmes et
les malades de la commune. Ces pro-
cessions se célèbrent les trois jour s qui
précèdent la fête de l'Ascension. Celle
de Bonfol , consacrée à saint Froment,
attire depuis des siècles une grande
participation , non seulement du Jura ,
mais de Franche-Comté et d'Alsace.
Avant la guerre de 1914-18, l'assistance
comptait plusieurs milliers de person-
nes et nécessitait toute une organisa-
tion pour accueillir les visiteurs et on
tenait foire pour leur assurer des pro-
duits alimentaires et aussi des souve-
nirs du pays.

Depuis toujours on dit « Belles ro-
gations, belles moissons » ; les fêtes
passées les paysans vaquent à divers
travaux de saison, les charrues et les
semailles. Au temps où l'on cultivait
du chanvre on s'en occupait après
avoir semé le blé de printemps. Et puis
venait pour les montagnards le mo-
ment des « corvées », c'est-à-dire qu'en
commun, à raison d'au moins une per-
sonne par ménage, on allait essarter
les pâturages, étendre les taupinières
et remettre en état les barrières et les
clôtures. On faisait pour ces clôtures
rustiques qui agrémentaient le pay-
sage une forte consommation de bois ;
il est vrai qu'alors le bois n'était point
si coûteux que de nos jours. Combien
ces clôtures étaient-elles préférables
aux barbelés de nos j ours !

Pour s'y reconnaître !
Un souci du propriétaire était enfin

de vérifier l'état de l'abornement de
ses terres. Pour éviter des discussions
oiseuses et des conflits possibles il pla-
çait aux côtés de chaque borne sépa-
rative , sur sa propre terre, un piquet
écorcé , portant l'empreinte de sa
marque à feu.

Autrefois , presque toutes les familles
possédaient ce genre de marque. L'em-
preinte n 'était pas simplement les ini-
tiales de l'intéressé. Dans nos villages
où se multipliaient des noms Identi-
ques il fallait bien aviser au moyen
de s'y reconnaître en désignant les fa-
milles avec précision. Pour y parvenir
on utilisait des signes distinctifs tirés
de l'épigraphe lapidaire : monogram-
mes, blasons du fronton de la porte
principale de la maison , contre-coeur
de cheminées, pierres tombales gra-
vées, cachets, sceaux, etc. Il y avait
jadis plusieurs forgerons spécialistes
dans ce genre d'ouvrages, notamment
l'un à Goumois, un au Noirmont ct un
nommé Bruquez à la Deute ; ils ont
fabriqué des pièces originales. SI on
ne pouvait par leur produire un mo-
dèle ils n 'étaient pas empruntés pour
en créer un. Il eut été intéressant de
collectionner autrefois ces diverses
empreintes, elles appartenaient à l'his-

toire du pays. Helas il subsiste peu de
chose de ce passé.

La bénédiction du bétail
Quand la neige n'y met point obs-

tacle, le 15 mai est un jour consacré
pour l'encranement du bétail à l'esti-
vage communal. Sur le Pâquier , les
maîtres de bestiaux apportaient jadis
leurs clochettes au pied de la croix
de bois des missions, et le prêtre , suivi
d'un enfant de choeur, bénissait toutes
ces sonnailles ainsi que le bétail des-
tiné à être mis au vert.

Cette pittoresque cérémonie , face à
la forêt, à nos vieilles maisons basses,
au milieu du cercle de paysans réunis
devait revêtir un caractère typique.
Ensuite on attachait au cou des va-
ches toutes ces clochettes en compa-
gnie d'une « tessère » en bois , portant
la marque du propriétaire. Bientôt
elles prenaient leurs ébats sur la pe-
louse fraîche inondée des rayons d'un
soleil tout neuf. Avant de brouter , les
bêtes ivres de joie par la liberté re-
conquise, s'adonnaient à de folles ga-
lopades auxquelles se mêlaient les che-
vaux, non moins heureux. Peu à peu,
assagis, conduits par la reine du trou-
peau, ils gagnaient la pâture boisée,
puis les frais vallons, riches en herbe
grasse. Quand la chaleur a adouci la
température on reprend l'habitude de
passer la nuit à l'air.

C'est aussi le retour des beaux , soirs,
avec un ciel tout rempli d'étoiles qui
veillent sur les villages et que du fond
des combes monte l'écho du chant des
sonnailles. La douceur du pays mon-
tagnard éclate alors dans toute la plé-
nitude de son charme.

ARAMIS.

Chronique jurassienne
Bienne. — Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme A.
Maeder-Leschot fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

A ces deux jubilaires, tous deux
âgés de 74 ans, qui sont par
ailleurs de fidèles lecteurs de notre
journal , nous présentons nos vives fé-
licitations et souhaitons que l'excel-
lente santé dont Ils jouissent actuelle-
ment, leur tienne iencore longtemps
compagnie.

Rappelons que M. Maeder, qui naquit
à La Chaux-de-Fonds et y fit toutes
ses classes, est fondateur de la maison
Maeder-Leschot S. A., fabrique de boî-
tes de montres.

RADIO
Vendredi 5 mai

Sottens: 12.45 S. hor.. 12.46 Inf. 12.55
Les visiteurs de 13 heures. 13.05 Oeuvres
de E. W. Elgar. 13.25 Sonate pour vio-
lon et' piano, Novak. 13.50 Saluste du
Bartas, Honegger. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le com-
te Kostia, feuilleton. 17.50 Musique en-
registrée. 18.00 L'agenda de l'entr'aide.
18.10 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz au-
thentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La vie comme
elle va. 19.40 Mosaïques. 20.20 Trois ca-
marades, par Camy.Ue Hornung. 20.55
Oeuvres de Fauré. 21.15 L'enquête à la
demande. 21.35 Musique de chambre.
22.00 Une soirée chez Médora. 22.30 In-
formations. 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
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Reportage. 21.00 Pour les
Rhéto-Romanches. 22.00 Informations.
22.05 Idylle en vers. 22.30 Musique de
p.hn.mhre.

Samedi 6 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs du Jura ber-
nois. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Monsieur Prudence. 13.15
Harmonies en bleu. 13.35 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Concerto en do maj eur pour
violon et orchestre, Jean Hubeau. 14.20
Les chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur
propose. 16.00 La vie en Grande-Breta-
gne. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam'di-Magazine. 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de dan-
se. 20.40 Histoires étranges. 21.20 Au
petit bonheur la chance ! 21.40 Circons-
tances exceptionnelles. 22.00 Chanson-
niers peints par eux-mêmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Musioue de danse.

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. 13.15 Cause-
rie. 13.40 Mélodies. 14.00 Images radio-
phoniques. 14.30 Disques. 15.00 Les vi-
traux de Sempach. 15.15 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Reportage. 18.00 Choeur. 18.30
Etudiants au micro. 19.00 Cloches. 19.10
Musique. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cabaret. 21.00 Disques. 22 .00
Informations. 22.05 Concert.

Rassurer de bonne heure... iffi^vSfS agence générale pom le 
| |
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Ravissant modèle à manches courtes , col Claudine
3 plis religieuses, 2 grandes poches , boutonnage au
dos, existe en ciel , turquoise , blanc, royal , etc.
tailles 40 à 48 Fr. 26.75

Même modèle à manches longues , en blanc , navy
(marine), royal , ciel et turquoise ,
tailles 40 à 50 Fr. 27.50

La grande mode estivale:

| ROBE-BOLERO, cretonne, vistra et crôpon imprimés
1 Fr. 23.75 26.75 28.75

I TOUS LES JOURS: Distribution de ballons - Pl-
_ ralli • ou de lunettes solaires pour tout achat
m depuis Fr. 5.—
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IJrf(ufvimmVi doublé, tous coloris

%3<ïf 47.50
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annonce :

« Prochaine invasion de

MITES »
• Mais ne craignez rien.  c a r . . .

M/ERDON
Balance 2 Téléphone 2.57.60

U CHAUX-DE-FONDS

* .... est ,là pour vous défendre

Consultez-nous
y.et vous: serez protégés contre

ce terrible fléau IV J

I 

Vouez nos deux ^ >v /̂77Wyffl 1
vitrines '/ / / l\\ \spéciales // / 1

Plus die lumière ?

avec un ft, ®J8l | SCM  ̂ «¦» 1

PANIER F1EVR1 j
. . . <

Restaurant des Rochettes
Dimanche 7 mai

(course i\\A X œaj s
oganisée par la société „La Gaîté"

Yiai en plein-Air
conduit par l'orchestre Réno Jazz

Jeux divers - Tombola

En cas de mauvais temps renvoi à
une date ultérieure.
Se recommandent : la société et le
tenancier.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

fT~~ ~\
Jj ep uxs...
(a pus haute i\w\\v\w\\é

un beau buste a toujours été objet de
fierté pour la femme...
Vous aussi , employez la crème «DIVA»
pour le buste

" "" ' r I
t j  :*1 . * * . , ¦ ,,,

' 'V "' i V'y" ' ¦ • * - '' I

-pour cmtcilir
voire inférieur* _

SI vous saviez comment on peut ,
. avec peu d'argent, agrémenter

son intérieur, vous n'hésiteriez
pas à nous rendre visite.

Tissus pour grands rideaux , fantaisie O ne
Jacquard, larg. 120 cm., le m. 3.95 et C..OV

Grands rideaux , belles impressions sur
fond beige ou brun , largeur 1^0 cm., n nn

le m. 5.75 et U.OU
Jacquard brocart, article riche , lar- Q nn

geur 120 crh„ le m. 11.50, 9.50 et O.iJU
Grands rideaux sur fond satin, très p Gfl

bellequal., larg. l20cm., lem. 10.50,9.50et O.uU

Rideaux de cuisine, étamine rouge ou *| ¦)•*
bleu V le m. 1.65 et l.&l)

Vitrage à volant, marquisette ou voile 1 QC
imprimé ie m. 2.95 et l.uu

Vitrages tulle , avec broderie , 60/170 n ne
la paire 4iUU

Vitrages filet , avec ou sans franges 7 nn
60/170 la paire 10.60 et I .tJU

Vitrages marquisette, avec broderies Q nn
ou plis, 60/170 la paire 13.50 et îJ .oU

Descentes de lit . moquette laine 1/1 7c
60/120 17.90 et 11- IU

Descentes de lit , bouclé. 60/120, lu.SU

Tapis de milieu, veloursTournay, 190/2t0 Ou. "

Milieu de salon, moquette laine , 200/300 lad."

Carpettes congoleum
nouveau choix 230/275 à Fr. "u."

275/320 à Fr. 55."

275/366 à Fr. 65."

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

f "iSaison d'asp erges
' Enfi n les délicieuses

asperges de Chiètres sont là.

L HOTEL-RESTAURAUT du JURA
vous invite pour ses spenaiités

Asperges — Jambon de campagne
Poulets

Se recommande : H. Kramer-Hurni , Chiètres
Tél. (031) 9.47.11

V J

ferme neuchâteloise - Les Eplatures
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

c/Hetu à f a.  6."
Consommé Oxlail clair ' * ',':
Vol-au-vent
Rôti de porc aux morilles à la crème
Salade verte
Ananas au kirsch

Vu le succès oe ce menu prière de retenir sa table

Repas de noces et sociétés

6. RAY , Tél. 2.44.05

r \
Relise de commerce

La soussignée avise la population des
Brenets et environs qu 'elle a remis son
établissement

l'HOTEL DU JURA - Aux „ Pargots "
à Mme e t M . P. BOURQUIN. Elle pro-
fite de cette occasion pour remercier
sa fidèle clientèle de la confiance
qu 'elle lui a témoignée et la prie de
la rapporter sur ses successeurs.

Mme Vve Ch. MARÉCHAL.

Se référant à l'avis ci-dessus, les sous-
signés informent la population qu 'ils
ont repris

THÔTEL DU JURA - Aux „ Pargots "
Par des marchandises de première
qualité , un service prompt et soigné,
ils espèrent mériter la confiance qu 'ils
sollicitent

Mme et M. P. BOURQUIN.

Par la même occasion , ]e tiens à infor-
* mer ma fidèle clientèle et mes amis de

la région , que je continue le service de
canots-moteur Les Brenets (Pargots)-
Saut-du-Doubs. - Tél. 3.30.76.

Charles MARÉCHAL.y J
Mes Huguenin

L A  C H A U X - D E - F O N D S

expose se* .-|| Q ail MUSÉe
%j |̂ 

CO des Beaux-Arts
'*3iv^ 

du 6 au 21 mai
UJ?V de 14 à 17 heures

Jg& le dimanche de 10 à 12 et
•«Ça de 14 à 17 heures

 ̂ (fermé le lundi et le Jour de
l'Ascension)
Entrée libre
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par GASTO N BONHEUR

m
La robe de mariée.

Là, le long de cette tringle, derrière le rideau
de levantine verte , c'est le magasin aux acces-
soires de toute une époque*. Le jupon Carma-
gnole voisine avec la traine du Sacre. Mais ce
qui vient après le cachemire déchiré, passé le
temps des Vosges infestées de loups et de l'in-
vention de la pomme de terre et des seize ans
de Catherine, c'est une robe de crêpe blanc à
rayures de satin blanc nantie d'une pelisse ré-
versible où se jouent les deux tissus, le mat et le
brillant. On dirait la première page d'un jour-
nal de modes d'alors et ça porte une date : 1783.
C'est un ensemble de lumière et d'ombre, trans-
parent et mystérieux, c'est le secret et c'est
l'aveu ; c'est la jeune fille qui devient femme,
c'est la romance et c'est le mariage ; c'est sen-
timental et c'est raisonnable ; c'est le peetogaa

d'une très simple et très belle histoire* d'amour
qui va se confondre pendant trente ans avec
l'histoire de la France.

Et voici le bonnet de dentelle qui accompagne
ce vêtement aux reflets d'argent. Avec lui semble
revivre sous les rubans qui enrobaient le chi-
gnon le visage en fleurs de cette paysanne de
Paris dont les yeux étaient des myrtilles sauva-
ges et les joues des roses domestiques comme il
en pousse aux balcons de la bourgeoisie... Ce
bonnet où tint tout le blond d'une jeunesse et
qu'interroge une vieille femme grise avide de se
souvenir, c'est Catherine Hubscher à l'instant où
elle allait s'appeler Catherine Lefebvre, c'est la
jolie blanchisseuse de la rue Poissonière à l'ins-
tant où elle s'embarquait pour le voyage légen-
daire, c'est Mademoiselle Cendrillon en passe de
devenir Madame Sans-Gêne...

L'abbé Vion s'est installé, le dos à la fenêtre,
dans le grand fauteuil Voltaire qui est le siège
du confident. Il écoute la veuve du duc de
Dantzig et cette voix brisée aux rudesse.*- de vil-
lageoise, aux audaces de grande dame semble
ressusciter le Paris de Louis XVI quand il allait
mourir.

— Rave ! Rave douce pour les dégoûtés.
— Voilà le maquereau qui n 'est pas mo' '

arrive ! Il arrive !

I — Amandes nouvelles ! Amandes douces !
I Amandes-vous 1

— Portugal ! Portugal ! Achetez des orangés
d'or!

C'est la rue Poissonière qui s'égosille. Les mar-
chands d'eau battent la charge avec leurs bi-
dons. Et voici tout un lot de faquins qui scrutent
le ciel de Mars dans l'espoir d'un orage. Une
belle averse et le ruisseau boueux qui coule au
mitan de la rue où des enfants, se prenant pour
le bailly Suffren, font aller des flottes de papier
à l'assaut des Indes, serait transformé en tor-
rent funeste aux fragiles frégates. Alors nos va-
nu-pieds industrieux loueraient pour quelques
liards la passerelle branlante, qu 'ils portent sur
l'épaule et dont les nobles promeneuses usent
volontiers pour aller d'un trottoir à l'autre par
égard à leurs dessous de taffetas. Mais ce n'est
pas l'orage qui arrive ; c'est le tonnerre à huit
chevaux pommelés comme le ciel incertain de
cette fin d'hiver et tout le monde, marchandes
des quatre saisons, ancêtres des ponts et chaus-
sées, marquises aventurées, mfants du ruisseau,
tnareyères ou fruitiers à la j riée s'abrite sous les
portes cochères cependant que la turgotine de
Beauvais. la triomphale diligence, s'ouvre à
grands renforts de trompettes et d'éclaboûssu-
res le hemln de septentrion, à travers les char-
rettes qui remontent du port et les lourds ca-
mion*'* qui s'en von t vers les chantiers excentri-
ques nu s édifie la capitale. C'est par là, à l'en-
seigne de la blanchisserie des iles où un cygne

1 immaculé vogue vers des rivages noirs, que Ca-

therine Hubscher l'Alsacienne, tient boutique de
propreté. A travers les petits carreaux de la vi-
trine, scellés de plomb on voit sur de longues
tables de chêne ciré le plus bel étalage qui soit
de linons et de dentelles ; tous les dessous du
grand Paris. Déshabillés de princesses et j abots
de milords. Les commerçants du quartier con-
naissent à peu près l'histoire de cette j eune fille
aux sabots arrivée un matin d'hiver de ses loin-
taines campagnes neigeuses, roulée dans son
grand châle déchiré et si adroite au commerce
du blanc avec ses mains rougeaudes endurcies
à l'eau que de laveuse elle fut repasseuse, et
tuyauteuse et puis livreuse et puis patronne,
pour finir, quand la vieille Madame Autour ex-
perte en la matière et qui l'avait prise en estime
se décida à décéder.

Quand on pousse la porte basse où le nom de
Catherine est peint en mousse de savon, on en-
tend jusqu'au fond des immeubles le tintement
d'une clochette si rustique qu'on jugerait qu 'on
vient de tirer la queue d'une chèvre... Une com-
mise aux joues fraîches vous offre son plus beau
sourire et, comme c'est une nouvelle, elle s'éton-
ne de ce garde-française à moustaches de
mousquetaire, à cadenettes de forban qui lui
pince le menton et prétend forcer le passage*.

— Mais, Monsieur le militaire, ici nous ne fai-
son que la lingerie fine...

(A suivre J

SS. Il ¦MflB-uni Si
à 15 h. précises A 13 h. 15, en ouverture : Chaux-de Fonds Rés. Young-Boys Rés. A 10 h. 15: Chaux-de-Fonds 11 Le Locle I Entants . . ¦ . Fr. 0.50
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vos m Am Ans !

.. Demandez consei l à ce
sujet à

LA CHAUX- DE -FONDS

Voyez nos devantures et
étalages intérieurs.

Passsez vos commandes à temps.
Expéditions soignées au dehors.

Rue Neuve 7 Tél. 2.12.32

aAttanti&n
Tous les samedis sur la Place du Marché

VENTE de viande de porc
Rôti 2.70 2.90 la livre
Côtelettes 3.— la livre
Foie 2.— la livre
Saucisse au foie 2.50 la livre
Saucisse à rôtir 2.30 la livre
Atriaux — .30 la pièce

Goûtez notre véritable saucisson neuchâtelois

Charcuterie REGAL
C. S U D A N , La Coudre

f N
COOPÉRATIVES RÉONIES

UU SÏB Illll
DES SOCIÉTA IRES |

; *

LUNDI 8 MAI 1950, à 20 h. 15
Salle de la F.O.M.H. - Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds

i 
¦ ¦

Ordre du j our :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée ;
2. Présentation du rapport de gestion et

des comptes annuels ;
3. Nominations statutaires ;
4. Création d'une " Fondation " en faveur

j du personnel ;
5. Divers.

A vendre pour cas im-
prévu ,

maison
en bon état , de 3 loge-
ments et garage, toutes
dépendances , jardin clô-
turé, aux abords de la
ville.

Offres sous chiffre N.C.
719.1 au bureau de L'Im-
partial .

samedi ta Chaux-de-Fonds Samedl
g. Maison du Peuple g.»¦¦ Jean Michel __ ?" .

* 20 h. JO m 20 h. 30 pr
aaaaaaaaaaaaaaaaaaal chante el présent" aaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Michelle Verneuil la lantaislste de Paris

Léo Spada la irepidanie mommartroise

. . „, , I exquise (.haineuse UeAndrée Walser Ha dio-Lausanne 

Carlex l'improvisateur montmamoii

«• c , le compositeur très parisienMarc i-onienoy (|ans ses œuvtes et succès

Pén c a r i c a t u r i s t e  éclair et ses ciavons

_ , le pianiste vinuose, interpr. de
| Ouldo Alborno Chopin| Mozart. Beethoven, etc.

Prix des pi.: Fr. 2.30 , 2.90, 3.50. Local.: Mme Gi
rard , L.-Rob. 68. Il est prudent de réserver ses pi.

Après le .spectacle: SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre Hot-Boy 's

Chambre a coucher neuve
a vendre par particulier par suite de circons-
tances spéciales. Magnifique modèle en
noyer pyramide couleur or, entièrement sur
socle soit 2 lits jumeaux avec Umbau , 2 tables
de nuit , 1 très belle coiffeuse , 1 armoire 3
portes, 2 sommiers, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas, Fr. 2.6C0.- le tout.
Ecrire sous chiffre P 10365 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de Fonds.

Jeune coup le solvable
cherche

appartement
3 pièces avec confort ,
pour le 31 octobre ou
à convenir.
Faire offres sous chlf-
Ire V. C. 7219 au bu-
reau de L'Impartial.

Collège 13
le litre

Marc du Valais pur îr. 5.90
Kirsch pur „ 8.-
Pruneau pur ,10.80 .
Impôt compris 5 °/o escompte

Pour vos

1 robes
I costumes
1 manteaux

| voyez notre choix,
nos prix avantageux,
nos belles qualités.

I CVôyd
AU COMPTOIR DES TISSUS

I Serre 22
1er étage

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

1er étage, Serre 96
vient d' arr iver

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

Jeune fille
est demandée pour s'occu-
per d'un enlant d'une année.
— Faire offres à Madame
Simoni , Hôtel du Lac. Las
Brenals. 7234
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Soirée dansante avec l'orchestre f y ^

é&&*
S Âew 
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1 ^* DOT Grand Prix d'excellence au tournoi international de jazz, Bruxelles 1949 DCtr
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(Y[os mawteaux de p luie
entièrement doublés
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RADIO MATILE
réorganisé

vous invite à visiter son nouveau magasin

Fritz-Courvoisier 20
Tél. 2.53.40

Vous y trouverez un grand choix splendide de
R A D I O S  toutes marques , T O U R N E - D I S Q U E S ,
RASOIRS ÉLECTRIQUES , COUSSINS CHAUFFANTS,

et tout matériel électri que

v )

A notre RAYON de MAROQUINERIE

MiWlllP̂

Le sac de sport idéal
en toile à voile écossaise, bordé
cuir, poche extérieure, fermeture
éclair et courroies cuir réglables

11.90

1

Monsieur Pierre GOLAY ,
_ « agent princi pal de la Zurich-
H BSB A Accidents, informe sa fidèle

y ; If la ' clientèle  et le publ ic  en général
1 vl il i a que les bureaux de l'A gence
mm il 1 B sont tL 'ansfércs , dès le 1er mai
f| f ||| 1950, à la

—¦ — Rue Léopold-Robert 75
Tél. 2.30.73 (Immeuble Hôtel
Pierre-François)

J V_ \_r Vos fourrures »̂
sont en danger !

confiez-les à

FOURREUR

La Chx-tl e Fil s, L. Robert 51 a.lél. J,039) 2.50.18
Neuchâtel. Hôpital 14. tél. (038) 5.27.90

pour la CONSERVATION
Réparations - Transformations

NOUS CHE RCHONS ET LIVRONS
¦•aW A DOMICILE ^^

ôuj ourà de bonne Uunteur . . .
danâ ceù sBally ,  ôi confortante * !

ĝmr q/i so-̂0  ̂ UT

En « E l  SI HSH J T I I H I  f & x -

J_ \ _ \ f 8____ \ I l  __ _m_ M I W_WV. ______k___f!m* JHBMIBaMlliBfflWftllllaF

Envois partout. - Léopold-Robert 32 - E. Erard , gérant - Tél . 2.35.85

HOOtlt PBOGfllSS '-  '¦ $̂W
~ " ¦¦ - : ¦ Bf.

LM principaux facteurs de la haute valeur d'un I|JHH8H
vêtement B1TEX sont: Tissus et fournitures taaa i'-JaS «Ëjk
meilleurs et travail Intérieur de premier ordre. £tpK U__%

Léopold Robert 47
:

L'HELVÉTIA à St-GALL
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

AGENCE DE LA CHAUX DE-FONDS

WILLY HILDBRAND
iranstérée :

73. rue Numa Droz • Tél. 2.11.35

ASSURANCE :

Incendie - Chômage-incendie - Vol
effraction - Bris de glaces - Dégâts
d'eau - Assurances combinées ménages
et commerces

Agence générale :

MATTHEY & BOSCHUNG
LE LOCLE

II ne laul pas perdre coupage
car la persévérance est récompensée. J ' ai ciio
mes planchers avec la Cire-vernis KINESSA,
puis je les tait briller avec la galère et mainte-
nant ils sont aussi beaux qu 'un parquet. Ses
coloris (chêne , acajou ou noyer) sont robustes;
le beau bri l lant  obtenu dure pendant des mois
malgré les nettoyages intermédiaires  répétés
au torchon humide. App liquez de nouveau un
peu de cire-vernis sur  les endroits usés i>ar le:-
chaussures. Le boi** aura  ainsi  la n o u t r i t u n
qu 'il lui  f au t

^IflNMiA *"j, \^H%INSJ!i#M i)riii<
I Droguer ie Perroco S A  la  ohaux-do-t-ona*



Championnat suisse 0,o||*»,f»h I- Anri^rHl^l D™.73™de Handball DCIldWll I Mllddllld „, , „ .
4§ Match d'ouverture à 9 h 15, Ancienne II — Cantonal I Ùldll P UullUUSilldl

*™ *̂ «̂s LE PARC I - FONTAINEMELON i °"£2TlS£Sr
SAMEDI 6 MAI , à 17 heures Entrée Fr. 0.80

SAN». 6 MA., à 15 h. is LE PARC vétérans - ETOILE vétérans M
 ̂^

A l'occasion du cinquième anniversaire de l'Armistice

(8 mai 1945 )

EXPOSITION POUR LA PAIX
organisée par

l'Union des Femmes pour la Paix
les samedi 6 et dimanche 7 mai
rue Daniel-JeanRichard 20
(anciennement Boucherie Weill)

ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE A TOUS

HOtel-de-Ville - saint-lmier
Dimanche 7 mai, dès 15 et 20 hres

Danse pubiiaue
Orchestre CARLO SEPPI, 4 musiciens

POSTILLON D'AMOUR

Se recommande C. BEARTH

Lapin frais
Fr. 6,— le kilo

Cabris
BOUCHERIE

Otto Jœggi
Léopold-Robert 58 . Tél. 2.35.20

Samedi, Vente spéciale
sur le marché

Lard fumé %'SfkM,
Gustave ISCHY, Yverdon

r >t
Colonie française et amis

au Cercle français samedi 6 mai

commémoration
de l'armistice 1945

«Xaitée j&uni&è-te - V.a\Càtét

Ôtc&e.}c>ie - S-anja

Invitation cordiale à tous les membres et
amis

Le Comité

l _J
Toujours grande vente d'oeillets,

Tulipes très bon marché
ainsi que tous les plantons de fleurs et
légumes, graines potagères et grai-
nes de fleurs en tous genres.

Le tout de Ire qualité.
Se recommande :

lïl"16 fflarg. NGOLD ""' "'TT^

Veillez et priez, car vous ne savez !
ni le {our, ni l'heure à laquelle le

! fils de 1 homme viendra. I
: Repose en paix , cher époux et bon
! papa.

| Madame Arnold Feller ;
Monsieur et Madame Gilbert Feller-Rey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob', Feller;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

' Graber;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépara-

; ble qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, papa , beau-père, j
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et j
ami , I

| Monsieur

1 Arnold FELLER I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 58me an-
née, après une pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage et résignation.

La* Chaux-de-Fonds, le 4 mal 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien le | i

samedi 6 mal , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20. !
Une urne funéraire sera déposée devant

1 le domicile mortuaire : .
rue Léopold-Robert 118

Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part. [

I L a  

Société suisse des contre-maîtres
section de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
environs a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue et ami, I

Monsieur

I 

Arnold FELLER I
survenu le 4 mal. i

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le samedi 6 mal, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Léopold-Robert 118. ;

Ils sont priés de lui rendre les derniers hon-
neurs et de lui garder le meilleur des souvenirs. |

LE COMITÉ. ;

La Société Mycologlque de La Chx-
de-Fonds a le pénible devoir d'informer

i ses membres d'honneur, actifs et passifs du j
décès de leur regretté président

Monsieur

i Arnold FELLER I
i Nous garderons de lui un bon souvenir. j

Rendez-vous des membres au Crématoire.
Pour l'heure se référer à l'annonce de la I

i I famille. . ¦ v i
j | LE COMITÉ. j

I L a  

Société Fribourgeoise de Secours
Mutuels des Montagnes Neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami, ;

Monsieur Arnold FELLER 1
L'incinération , sans suite, aura lieu samedi |
6 mal, à 15 heures.
Vendez-vous des membres au crématoire.

Le Comité.

la promesse me rend la vie. i
Ps. 119, 50

i Madame Albert Tschumi-Vuillème ;
Monsieur et Madame William Tschumi- j

Simonet et leurs filles Janine et !
Ginette, à St-Imier ; i

Monsieur et Madame Roger Tschumi-
Della et leur fils Francis, El ¦

i ainsi que les familles Weber, Tschumi,
Ryrf, Minder, Carisot, Risold, Scherler, !

i Bourquin , parentes et alliées ont la grande '
i douleur de faire part de la perte cruelle j
j qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

1 H9Monsieur

1 ALBERT TSCHUIÏ I1 1
industriel

i leur cher époux, père, beau-père, grand- I i
père frère, beau-frère , oncle et parent , fia

! survenu aujourd'hui , dans sa 69me année
après de longues souffrances vaillamment

j supportées.

\ Villeret, le 4 mai 1950. |
| L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu

samedi 6 mai 1950, a 16 h., au Cré-
! matoire de La Chaux-de-Fonds.

| Départ du domicile à 14 h. 15, culte au
î Temp le de Villeret à 14 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée. i
¦i Lies familles affl igées. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.
BH * *i

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Dimanche 7 mai, à 20 h. 15

Reneontre mensuelle
M. le pasteur HOURIET nous
parlera de son récent voyage à

Hambourg ¦¦

MUSIQUE - Invitation cordiale à tons

+ +

STOP !
Des prix, de la qualité

le kilo

Poulets de grain 7.-
Poulets de Houdan 8.50

blancs et tendres

Petits coqs nouv. 8.50
Poules à bouillir 8.50
Lapins du pays 6.50
Lapins danois 5.20

chez

GYGAX
notre spécialité

Manteaux de pluie
croisé coton caout-

chouté Fr. 32.75

Duplex anglais, une
mince couche de
caoutchouc entre
2 tissus Fr. 49.80

Popeline pur coton ,
doublé de même tissu

Fr. 59.-

Distribution de bal-
lons P1RELLI ou de
lunettes solaires
pour tout achat depuis

Fr. 5.—

Si aLlIal éf t / mt Ŝ m Ê

IliiPi Louvre H
I Place Hôtel-de-Ville I

pour hommes I

I CHEMISES fantaisies!
depuis Fr. 14.90 1

I CHEMISES spoit
g depuis Fr. 14.90 I

I CHEMISES de travail 1

+Le Comité de la CROIX-
BLEUE a le regret de faire
part à ses membres et amis
du décès de

Madame

veuve Léa Laemlé
née Nussbaumer

L'inhumalion sans suite ,
aura lieu samedi , â 13 h. 30,
au cimeiière.

Nous conservons de son
dévouement à notre œuvre ,
le meilleur souvenir . 7293

A VDnrlnn un vél ° homme
Vrj llll l  B Allegro , servi 2

mois. — S'adresser rue du
Nord 29, au ler étage.

Ffl flPP pet '4 cliat gris-souris
Lycll C avectaches blanches
répondant au nom de Misti.
— Le ramener contre récom-
pense chez M. Juvet, rue du
Collège 22. 7195

PP fri l l  ^Dut rue du Nord , 2
l u i  UU porte-monnaies dont
l'un contenant une certaine
somme d'argent. — Les rap-
porter contre récompense au
Poste de Police. 7026

PpPtllI appareil photogra-
I CI UU phique, marque Colo-
print , oublié le ler mai sur
un banc de la rue Léopold-
Robert. — Prière de le rap-
porter au poste de police.
Bonne récompense.

Docteur

de Kalbermatten
absent

Service militaire

'sS^Sffl Ml Demain samedi il sera vendu sur la

T l j *̂ ' Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité, bouilli Fr. 2.-, à 2,50 la liv.
rôti Fr. 2,50 à 3,— la liv.

marchandise extra tendre Se recommande N. Amstuz.

Couturière
est demandée chez
Mademoiselle
WALTER, Haute
Couture, rue du
Pare 14. 7278

H FOYER DU THEATRE I
i Samedi 6 mai, dès 20 h. 30 \

I Grande j
I soirée dansante
W organisée par le M

|| C. T. T. SAPIN (Ping-Pong-Club) il j

I avec la réputé orchestre |;|

I Rudy BONZO
ij Se recommandent : le C.T.T. et Blondel |il

LINGERIE
pour DAMES
Superbe choix
Chemise de nuit Parure
Combinaison
du plus simple au tout soigné

Mne EDMÉE DUBOIS
1er étage Balance 4

Se recommande à vous

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabri que , en bouleau doré , belle présen-
tation , se composant de deux lits jumeaux , deux
tables de nuit , une coiffeuse avec glace spéciale ,
une armoire 3 pories dont celle du milieu galbée ,
2 sommiers avec têle réglable, 2 protège-matelas ,
2 matelas fr. 1590.— le tout , livrée et installée
franco domicile , meubles garantis 20 ans, literie 10
ans. Pour visiter sans engagement, automobile à
disposition des intéressés.

Ameublements ODAC
FANTI & Cle, Grande-Rue 34-36, Couvet.

Pension ffsch - walchwil CLac zoeug)
Contrée idéale pour les vacances, situation douce et
abritée , partiellement eau courante , grande salle pension a
partir de 9.50, réduction pour l'avant-saison.

Famille Hurlimann , tél. (042) 4.41.26

PQSeur dl! CÉIS Cuisinière
pour petites pièces ou jeune fille
ancres, demandé en sachant bien cuire,fabrique ou à domi- . . .,
Cll e. est demandée pour
La préférence sera de suite.
donnée à ouvrier _,, ,
connaissant le re- s adresser au
montage. RESTAURANT
Faire offres sous chif- DE LA GARE,fre Z. U. 7268 au bu- . p , „„. '
reau de L'Impartial. LE LOCLE. 7290

Je cherche fe „̂i:
sinière à gaz émaillée , ar-
moire à 2 ou 3 portes , machi-
ne à coudre (genre meuble),
lit , secrétaire , buffets de ser-
vice, chambre à coucher, ta-
bleaux , 2 lustres, commode.
Adresser les offres avec dé-
tails et prix sous chiffre C. Z.
7255 au bur. de L'Impartial.

Repasseuse *encore quelques clientes. —
Tél. 2 12 25. 7283
n • I Belle limousine ,
KllIPU 5 Places * P arfait

I l l l l l . état , accus neuis ,uni  uni assurance 1950
'/2 taxes payées, à vendre
pour raison de départ. Prix
fr. 3500.—. Offres sous chiffre
B. L. 7138 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement SLSSS
d'ordre par commis postal.
2-3 pièces, si possible avec
chambre de bain. Centre de
la ville. Ecrire sous chiffre
P. P. 7156, au bureau de L'Im-
partial.

flhamh pp à louer * meublée >UlldlllUI D confortable, eau
courante chaude et froide ,
vue. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5, an ler étage. 7249

niiamll MP Monsieur cher-
Ullal l lUI C. che chambre non
meublée, pour fin mai. —
S'adresser à Mme Burkhalter ,
rue Numa-Droz 94. 7260

A UDnrlno vél° de dame en
VGIIUI C bon état de mar-

che. Prix fr. 120.—. S'adres-
ser rue Numa-Droz 36 a. Tél.
2.52.88. 7314
Hp ln de course Peugeot , état¦ ¦H» de neul est à vendre
à prix avantageux. — S'adr.
a M. Maire, rue de la Paix 73.

7251

Pnnoca -ri-ij en *rès bon état *rUUûODllG gris - clair, mar-
que « Baby-Lux », est à ven-
dre, ainsi qu'une charrette à
deux roues. — S'adresser
Charrière 97, ler étage. 7288

Chromatique piano ma
que

Rosso, à vendre , superbe oc-
casion, 4 voix , 120 basses, 3
registres mélodie , 1 registre
basses, châssis mélodies in-
terchangeables et coffre. Prix
avantageux. ' — S'adresser
Succès 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7034

A WPnrll 'P magnifique studio
VGIIUI G composé de di-

van-couch 2 places avec li-
terie , 2 fauteuils , 1 table des-
sus cristal , 1 combiné et 1
tapis , le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7117

PniiCQP-rtn R°y al Eka < m°-l UUOûGUO derne , en par-
fait état , à vendre. — S'adr.
rue du Doubs 63, au rez-de-
chaussée. Tél. 2.53.75. 7264
Wnln homme, 3 vitesses, à
V CIU l'état de neuf , est à
vendre. S'adresser rue du
Puits 29, 2e étage, à droite.



y D̂ ĴoUR.
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds , le 5 mai 1950.
— Peu de nouvelles ce matin dans

le domaine de la grande poli tique in-
ternationale. M. Truman est intervenu
pour essayer d' abaisser quelque peu la
tension. Le pr ésident américain a dé-
claré qu 'il j uge les inquiétudes au sujet
d'une guerre p rochaine injusti f iées et
que l'an prochain il demandera des
crédits moins importants pour la dé-
fense  nationale. Puisse M. Truman
avoir raison...

— Les Russes eux, continuent leur
politique de menaces, de pression et
d'intimidation. Ils ont envoyé , dit-on ,
plu s de 25,000 soldats en Chine pour y
organiser les forces  rouges terrestres ,
aériennes et navales. Cette a f f i rmat ion
a été fa i te  par le pr emier ministre du
gouvernement nationaliste. Les Russes
s'occuperaient de la réorganisation de
cent divisions chinoises qui seront équi-
pées sur le modèle soviétique. En re-
vanche, ils s'occupent beaucoup moins
de la famine qui ravage la Chine.

— D 'autre part , la f lot te  russe vient
de procéder à des manoeuvres de gran-
de envergure dans la rade de Séb<j .s-
topol. Il s'agit de toute évidence d'une
démonstration destinée à appuyer l' o f -
fensive ouverte par « Krasny Flot »,
l'organe de la marine de guerre sovié-
tique, contre la . Turquie et contre les
accords de Montreux.

— En revanche, il ne semble guère
que la Turquie soit beaucoup émue par
l'intensification de la guerre froide.  On
a l'habitude, à Ankara, de cette sorte
de chantage et l'on sait ce que c'est
que de garder des années durant une
grande armée en état d'alerte et de
mobilisation continue, fût-ce au prix
de très lourds sacrifices.

— On attend avec curiosité de voir ce
que donneront les élections communa-
les en Angleterre. En Ecosse, elles ont
plutôt mal tourné pour les travaillistes
car ils ont perdu la majorité dans les
principales villes du pays. Ces élections
n'ont toutefois aucune répercussion di-
recte sur la situation parlementaire.
Mais si elles étaient véritablement ca-
tastrophiques pour le Labour Party, M.
Attlee serait forcément obligé d'en te-
nir comp te.

— L'af fa ire  des généraux se discute
maintenant à la- Chambre française.
L' ex-ministre socialiste Ramadier y est
mis en cause d'une façon particulière-
ment délicate. Cependant, il faut  bien
reconnaître que tout dans cette a f f a i r e
fu t  faussé par la passion politique. Au
lieu de rechercher comment et par qui
et pourquoi le rapport du général Re-
vers avait été livré au Viet-Minh ; au
lieu de se demander à qui cette indis-
crétion avait profi té , on se mit à re-
muer de la boue et à éplucher des ra-
gots. Les procès en dif famation qui ont
été lancés à la suite du travail de la
Commission d'enquête sontlégion.Inuti-
le de dire que les ennemis de la France
se réjouissent qu'on ait débondé ce cloa-
que. P. B.

Une lutte historique à Venise

VENISE, 5. — Reuter — La grè-
ve des gondoliers de Venise s'est
terminée après trois jours par une
victoire complète de l'ancienne gon-
dole romantique sur le bateau à
moteur. La municipalité a décidé
d'Interdire le trafi c des bateaux à
moteur sur les canaux de la ville,
sur le Canale Grande, vers l'île
Murano, l'île la plus voisine des
lagunes et dans les lagunes mê-
mes. Les gondoliers s'étaient mis
en grève pour protester contre la
concurrence des bateaux à mo-
teur.

Victoire de la gondole
sur le bateau à moteur !

PEARL HARBQUR, 5. — AFP. — Un
petit voilier ayant deux hommes à bord
et qui avait réussit à effectuer le voya-
ge sans incident depuis Tahiti, soit en-
viron 2400 milles, s'est échoué mercredi
à un demi mille au large de Pearl Har-
bour.

Les trois navigateurs ont été secou-
rus par les garde-côtes. U s'agit de
M. Jacques-Daniel Markwalder, de
Neuchâtel (Suisse) , propriétaire du na-
vire, de M. William Walkins, ressortis-
sant américain, et de Mlle Ubalde Bor-
zilli, Néo-Zélandaise.

« Capitaine courageux »

Le président Truman ne croit nas à la guerre
// estime même la situation actuelle beaucoup moins grave qu'elle ne l'était en 1946. Ce n'est
pas l'avis d'un ancien sous-secrétaire d'Etat, qui pense que les hostilités éclateront d'ici 1953.

M. Truman n'est pas inquiet

La situation est meilleure
qu'au début de 1946

WASHINGTON, 5. — AFP. — Le
président Truman a déclaré à la pres-
se que les inquiétudes au sujet d'une
guerre prochaine ne sont pas justifiées
et que la situation internationale est
beaucoup moins mauvaise que pendant
la première moitié de 1946.

Le président s'est ensuite déclaré
optimiste quant  aux chances de paix.
Il a souligné que le gouvernement de-
manderait des crédits moins élevés
pour la défense nationale au cours de
la prochaine année fiscale que pour
l'exercice en cours. D'autre part , le
président Truman a affirmé que le
plan Marshall était une arme essen-
tielle pour mener à bien une guerre
froide. II s'est montré formellement
opposé à toute réduction dans les cré-
dits demandés pour ce plan en préci-
sant qu'il était moins coûteux, selon
lui , de financer l'aide à l'Europe
qu'une guerre.

M. Truman a affirmé qu'aussi long-
temps qu 'il occupera son poste, il ap-
puiera l'organisation des Nations unies.
A ce propos, il s'est déclaré hostile à
la proposition de l'ancien président
des Etats-Unis, M. Herbert Hoover ,
tendant à éliminer l'Union soviétique
et ses satellites de l'organisation ac-
tuellement installée à Lake Success.

Interrogé sur le voyage que M. Tryg-
ve Lie effectue actuellement en Eu-
rope , le président Truman a formelle-
ment démenti qu 'il ait établi avec le
secrétaire général de l'O. N. U. un
projet quelconque pour une conférence
internationale à laquelle participe-
raient les Russes et les Américains.

L'entretien qu 'il avait eu avec M.
Trygve Lie avant le départ de ce der-
nier pour l'Europe, consistait en un
simple tour d'horizon international ,
a-t-il ajouté.

Un autre son de cloche
Une guerre préventive

en 1953?
NEW-YORK, 5. — Exchange. —

J Adolf Berle, jr., l'ancien sous-secré-
taire du département d'Etat améri-
cain , publie jeudi dans la revue « The
New Leader » un article dans lequel il
dit entre autres que les Etats-Unis de-

i vront compter sur une guerre pendant
les trois ans à venir . « A moins qu 'il se
présente un événement inattendu la
guerre éclatera en 1953 ou quelques
mois plus tôt déjà. Il n'est pas proba-
ble que l'Union soviétique « déclare »
la guerre, mais elle fera un coup d'é-
chec d'une telle importance que le
monde occidental n'aura plus que l'al-
ternative entre la guerre et la capitu-
lation. »

Berle prédit que l'Union soviétique
préparera la guerre en 1951 et 1952 par
une série de « libérations », en Yougo-
slavie, en Indochine, aux Philippines
et en Iran.

Un sénateur favorable
à la continuation du plan Marshall

WASHINGTON , 5. — Reuter. — Le
sénateur William Benton , ancien secré-
taire d'Etat adjoint , a proposé jeudi la
création d'un plan quadriennal pour
une aide technique élargie des Etats-
Unis à l'Europe, qui serait appelée à
remplacer le plan Marshall qui se ter-
minera comme on le sait en 1952.

Dans un projet de discours que le sé-
nateur Benton prononcera au Sénat, il
est dit que le programme d'aide du
plan Marshall présentement en vigueur
doit devenir « une abondante transfu-
sion de sang pour l'économie af fa ib l ie
et anémique de l'Europe ». Ce nouveau
programme devrait être « modifié et
atteindre plus d'ampleur que celui de
nos jours afin qu 'il devienne un ins-
trument d'un échange massif entre les
Etats-Unis et leurs alliés occidentaux».

Deux formidables
explosions à Gatane
Gros dégâts. — On a déjà

dénombré 15 morts.
ROME , 5. — AFP. — Deux violentes

explosions se sont produites à Catane,
brisant les vitres de nombreuses mai-
sons et semant la panique dans la po-
pulation qui , dans le centre de la ville,
s'est précipitée dans les abris. Des por-
tes et des fenêtres: ont été arrachées
par la violence des déflagrations sur
la nature desquelles on ne possède en-
core aucun détail. -.

D' après les premières nouvelles par-
venues de Catane , les explosions se
sont produites dans les établissements
de produits chimiques situés à 9 km.
de la ville. De nombreux blessés ont été
ramenés en ville par les premières
équipes de secours, qui se sont portées
aussitôt sur les lieux de l' accident.

La violence de la déflagration serait
due à la présence , dans l' atelier, d'une
centaine de tonnes de bombes préle-
vées sur les champs de bataille pour
en récupérer le métal. Des entonnoirs
de trente mètres ont été creusés dans
un rayon de 200 mètres et les ruines
accumulées entravent les recherches
entreprises pour retrouver les victimes
pré sumées.

La police a déclaré plus tard que
deux paysans qui faisaient paître un
troupeau de moutons dans les environs
du dépôt de bombes ont disparu. Le
nombre des victimes s'élève probable-
ment à quinze personnes. Jusque dans
la soirée plus de cinquante personnes
furent  hospitalisées , dont cinq élèves
qui furent  blessés lorsque la panique
éclata.

Dernière heure
Les communistes chinois préfèrent

la famine à l'aide américaine !
Mais est-ce l'avis des affamés ?

HONG-KONG, 5. — Reuter — D'a-
près une information de l'agence offi-
cielle de Pékin, les communistes du
pays, en présence d'une famine crois-
sante, ne veulent cependant pas accep-
ter l'offre de l'aide américaine. La con-
férence qui s'est tenue à Pékin pour lut-
ter contre la famine a considéré l'offre
américaine «comme un complot des im-
périalistes américains contre les inté-
rêts du peuple chinois ». Cette confé-
rence a décidé de remédier à la famine
en accroissant la production et en pre-
nant des mesures dans le pays.

La guerre d'Indochine

Un grave dilemme : partir
ou recevoir de l'aide

est devenue un trop pesant
fardeau pour la France

PARIS, 5. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Il y a quelques semaines, d'après les
renseignements officiels , la situation
paraissait bien en mains des autorités
françaises en Indochine. Depuis, l'oc-
cupation de l'île de Hainan par les
forces rouges a considérablement élargi
l'encerclement du Tonkin , déjà achevé
sur sa frontière terrestre. Comme le
remarquent les échos « ce n'est qu'une
menace latente pour l'Indochine, mais
elle est notablement aggravée par l'in-
certitude politique qui y règne. Deux
crises gouvernementales simultanées
au Vietnam et au Cambodge attestent
l'instabilité croissante de cette situa-
tion et l'urgence des mesures propres
à la consolider. »

Devons-nous supposer que les choses
ont pris une mauvaise tournure, pour
que l'on envisage , dans les milieux gou-
vernementaux, de mettre, lors de la
prochaine conférence des Trois à Lon-
dres, Anglais et Américains en pré-
sence de cette alternative : assistance
alliée effective ou l'abandon du pays.
Du plan national , où elle était demeu-
rée jusqu 'ici , la question d'Indochine
passe sur le plan international. En ré-
clamant l'aide américaine et anglaise,
le gouvernement semble sous-entendre
qu 'il est disposé à négocier un accord
à ce sujet. Or qui dit accord , dit aussi

concessions et sacrifices, parfois. « Il
ne servirait à rien — écrit l'« Aurore »
— de s'attarder à des considérations
de prestige. Le prestige est une belle
chose, mais que vaut un prestige
battu ? »

Dernier rempart à l'expansion
communiste

Un fait est évident : la guerre d'In-
dochine est devenue pour la France un
trop pesant fardeau pour qu 'elle puisse
le supporter sans le secours d'autrui ,
d'autant plus qu 'elle a le sentiment ,
parfaitement justifié , qu 'en défendant
l'Indochine, elle oppose un dernier
rempart à l'expansion communiste en
Extrême-Orient. De même qu'elle se-
rait incapable de résister seule à une
poussée des armées rouges de l'est de
l'Europe, de même elle ne pourrait
tenir tête à elle seule à la pénétration
chinoise , pénétration encouragée et
appuyée par Moscou. Le front anti-
communiste auquel s'intéressent si
particulièrement les Etats-Unis n'est
pas exclusivement européen. Mais,
l'anticolonialisme américain éprouve
quelque peine à s'adapter aux néces-
sités les plus impérieuses, lorsque ses
intérêts immédiats ne sont pas en jeu.

L'Indochine, second front...
Les réactions de l'Amérique à la

prise de position que l'on attribue au
gouvernement français, ne sont pas
connues mais il ne semble pas, que ,
pour le moment du moins, les Etats-
Unis aillent au delà d'une contribu-
tion financière et d'une fourniture de
matériel. Il appartiendra à M. Bidault
et à son ministre des affaires étrangè-
res de convaincre leurs partenaires de
Londres de la gravité de la situation ,
qui pourrait , avant longtemps, devenir
inquiétante pour l'influence anglo-
américaine en Extrême-Orient, et de
l'urgence d'y remédier en opposant
une résistance commune aux manoeu-
vres du communisme, sur ce second
front.

Hebi condamné à dix mois de prison avec sursis
L'épilogue de l'accident de Waedenswil

Il a été reconnu coupable d homicide par négli gence

HORGEN, 5. — Ag. — Le vice-prési-
dent du tribunal du district d'Horgen ,
M. Rùbel , a ouvert le procès intenté
au conducteur de locomotive Ernest
Aebi, reconnu responsable de l'acci-
dent de chemin de fer du 22 février
1948 survenu à Waedenswil. Il est ac-
cusé d'homicide par négligence et de
lésions corpor elles. Le président a pro-
noncé d'abord quelques paroles émues
à la mémoire des morts et des parents,
ainsi que des blessés, dont quelques-
uns assistaient aux débats . Il a dit
également tout ce que Aebi avait en-
duré depuis 2 ans, souligné la fidélité
au devoir des employés de chemin de
fer en général et signalé la difficulté
de la tâche du tribunal de* juger sur
une erreur humaine.

L'interrogatoire de l'accusé révèle
qu'Ernest Aebi , âgé de 46 ans, est
d'excellente famille et a travaillé com-
me mécanicien en Suisse . et à l'étran-
ger , qu'il a toujours donné satisfaction
et qu'à la fin de 1929, il est entré au
service des C. F. F.

L'interrogatoire de l'accusé
Passant à l'accident lui-même, Aebi

déclare que le chef d'exploitation de
la S. O. B., qui était avec lui sur la
locomotive et qui fut tué, lui avait
donné l'ordre , peu après le départ de
Biberbrùcke, d'accélérer la vitesse vu
qu'il y avait un retard d'environ 2
minutes, alors que lui, Aebi , voulait
faire actionner les freins. Dans la
deuxième partie du parcours, il s'était
aperçu que le frein à air comprimé
n 'était pas en ordre et qu 'il ne lui res-
tait plus à disposition que le frein
électrique, sur l'efficacité duquel il
n'avait aucun doute. C'est pourquoi il
avait négligé de couper l'arrivée du
courant. A rencontre* des rapports des
C. F. F., Aebi déclare qu'il n 'était pas
suffisamment versé dans la conduite
des grosses locomotives du Gothard
sur les secteurs à grande rampe.

Le réquisitoire
Le procureur Kunz propose de dé-

clarer Aebi coupable et de le condam-
ner à une année de prison. Il est in-
compréhensible, dit-il , qu'Aebi ne* se
rende pas compte de sa faute bien que
les expertises aient démontré que c'est
sa seule conduite qui a provoqué l'ac-
cident. U considère également comme
incompréhensible que pendant tout le
parcours , Aebi ne se soit pas rendu
compte de la fausse position des le-
viers qui étaient exactement devant
ses yeux. Si Aebi avait vraiment cru
au non-fonet ion p .  ment des freins, il
devait , selon les prescriptions, arrêter
immédiatement le train ou en tout cas
essayer de l'arrêter , ce qu 'il a négligé
de faire.

Le préavis psychiatrique dit qu 'Aebi
est entièrement responsable mais qu 'il
ne possède pas le sens de la critiqu»

I de soi-même : il est très sûr de lui et a
' de la peine à reconnaître ses propres
¦ fautes. Une peine d'une année de pri-
son correspond à la gravité de sa
faute.

L'avis du représentant des C. F. F.
i Le représentant des C. F. F., M. Mar-
! tin , donne ensuite quelques détails sur
I les conséquences de l'accident. Les
I dommages s'élèvent à 2.360.000 fr.,
j dont le paiement a été réglé par en-
| tente entre les C. F. F., la S. O. B. et
I les assurances. Dans la suite de ses
: déclarations, M. Martin repousse l'al-
• légation que l'accident de Waedenswil
i est redevable aux particularités tech-
I niques de la locomotive ou à une ins-
j truction professionnelle insuffisante
* d'Aebi.

La défense
Le défenseur . Me David , avocat a Zu-

rich, après avoir exprimé sa sympathie
aux familles des morts et aux blessés,
déclare qu'Aebi a été dérangé par la
présence du chef d'exploitation de la
S. O. B. dans les manipulations des
appareils et qu 'il y a eu conflit entre
son devoir et son obéissance à un haut
fonctionnaire. U déclare plus loin que
l'administration des C. F. F. a une part
de responsabilité parce que Aebi , bien
qu 'ayant une instruction théorique
suffisante , est moins familiarisé avec
la conduite de la machine et la con-
naissance du parcours. Le tribunal a
encore entendu l'avis de deux experts,
M. Gerber , du Loetschberg, et M. Ber-
tschmann, des Chemins de fer rhéti-
ques.

Le jugement
Vendredi , vers midi, le Tribunal de

district de Horgen a prononcé son ju-
gement dans le procès intenté au mé-
canicien de locomotive Ernest Aebi.
Ce dernier a été reconnu coupable de
trouble du trafic ferroviaire par né-
gligence, d'homicide par négligence, de
blessures corporelles par négligence, et
a été condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans.

BERNE, 5. — Ag. — L'Office fédéral
aérien communique :

Jeudi , à 13 h. 40, un hélicoptère de
la « Pest-Control-Ltd », Cambridge , est
tombé à environ 1 km. 500 à l'ouest
d'Aproz près de Sion. L'appareil était
en train de procéder à la lutte contre
les hannetons sur le versant sud de
la plaine du Rhône. La machine a
heurté un fil téléphonique qui s'élève
de la vallée vers la montagne , ce qui
a provoqué la chute. Le pilote a été
sérieusement blessé et une enquête of-
ficielie awi en cours.

C'est pour avoir touché un fil
électrique que l'hélicoptère

est tombé

Des écoliers grecs font la grève
sur le tas

ATHENES, 5. — Reuter. — La grève
a commencé dès que les élèves de la
plupart des écoles secondaires d'Athè-
nes ont refusé de verser une taxe spé-
ciale d'environ 60 fr. suisses, qui aurait
permis au gouvernement de verser des
primes au corps enseignant. Les élèves
se sont groupés dans les préaux en
criant : « Nous sommes pauvres, nous
ne pouvons pas et ne voulons pas ver-
ser de telles taxes. >

LONDRES, 5. — Reuter. — M. Bevin ,
ministre des affairés étrangères, a
quitté l'hôpital, jeudi après-midi, en
automobile. Il s'était rendu à l'hôpital
il y a trois semaines pour y subir une
légère opération. Il devra encore pren-
dre du repos ces jours prochains avant
de rencontrer le secrétaire d'Etat amé-
ricain, la semaine prochaine.

M. Bevin a quitté l'hôpital

Eclaircies dans l'ouest, surtout dans
la région du Léman et en Valais. Tou-
tefois temps encore instable surtout
au nord des Alpes. Ciel variable, en
général très nuageux avec quelques
précipitations en par tie orageuses.
Température peu changée, vents fai-
bles.
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L'aviation française procède aux
essais d'un nouveau chasseur

à réaction
TOULOUSE, 5. — AFP — Le

« S. E. 2400 1>, premier chasseur à
réaction construi t par la Société
nationale de construction aéronau-
tique du Sud-Est (SNCASE) a ef-
fectué jeudi son premier vol d'es-
: ai .

Le « S. E. 2400 » est un bi-réac-
teur. II pèse 14 tonnes et est muni
d'un dispositif comportan t un pa-
rachute qui freine sa vitesse à l'at-
terrissage.

Un quadrimoteur vole sans pilote
aux Etats-Unis

EGLIN (Floride) , 5. — AFP —•
Pour la seconde fois dans les an-
nales de l'aviation américaine, un
avion quadrimoteur a fait un vol
sans pilote.

Le 550e groupe de projectiles
radioguidés annonce, en effet ,
qu'une forteresse volante « B-27 »
a décollé, s'est élevée à une altitu-
de de 10,000 mètres et a atterri
sans pilote à bord.

Récemment, deux avions du mê-
me type ont fait un vol radioguidé
entre Hilo (îles Hawaï) et la base
aérienne de Muroc en Californie.

Selon les renseignements donnés
par les officiers de la base d'Eglin ,
les derniers perfectionnements ap-
portés à la technique du vol radio-
guidé on permis de supprimer à
bord le pilote de sécurité, qui pre-
nait les commandes au besoin.

VJ J

Les nouveautés aéronautiques

LA NOUVELLE-DELHI, 5. — Reuter.
— Le pandit Jawaharlal Nehru , prési-
dent du Conseil, a remis, vendredi , la
démission du Cabinet au président
Rajendra Prasad. Cette démission est
considérée comme le prélude à un re-
maniement ministériel que le pandit
Nehru fera connaître clans l'après-
midi.

Démission
du gouvernement indien


