
Le mouvement
socialiste et syndicaliste en Inde

Le problème démographique hindou

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1950.
En 1951, l'Inde et le Pakistan comp-

teront en ch i f f re  rond 450 millions
d'habitants, c'est-à-dire le cinquième
environ de la population du globe. Au
XVle siècle, l'Inde avait près de 100
millions d'âmes. Le dernier recense-
ment de 1941 avait fa i t  apparaître une
population de 389 millions d'habitants,
soit une augmentation de 50 millions
sur les ch i f f re s  de 1931, ce qui corres-
pond à un accroissement démographi-
que de plus de 4 millions de personnes
par année, c'est-à-dire, en dix ans,
un total plus élevé que celui de n'im-
porte quel pays européen , sauf l'Alle-
magne ou la Russie, ou de n'importe
quelle nation d'Amérique latine.

Ces chi f f res , tirés de source très au-
torisée, montrent à la fois l'importance
et la complexité des problèmes qui se
posent dans ce domaine aux dirigeants
des deux nouveaux Etats indépendants .
Cette évolution ne constituerait pas à
vrai dire une di ff icul té  si la population
supplémentaire pouvait être absorbée
sans qu'il soit nécessaire de réduire son
standard de vie. Mais ce standard
étant déjà bas a l'heure actuelle, l'aug-
mentation des familles pauvres pour-
rait présenter de gros inconvénients
au point de vue politique et social.
D' un autre côté, les possibilités d'émi-
gration pour le peuple indien ne sont
pas grandes ; dans tous les cas, l'é-
tranger ne pourrait pas absorber 4 mil-
lions de personnes par année.

Comme le relève le « Bulletin de
presse de la Légation de l'Inde en Suis-
se », « il n'est pas faux  de prétendre
que les famines et les épidémies ont
contrôlé à elles seules l'accroissement
du sous-continent indien pendant le
dernier siècle ». Cependant ce taux de
mortalité élevé — 30 pour mille — n'a
pas empêché le ch i f f re  de population
de s'accroître de 5 millions en moyenne
pour les deux pays. Et il est évident
que les gouvernements responsables ne
peuvent pas considérer la mort et la
misère comme des régulateurs nor-
maux et admissibles de l'évolution dé-
mographique. Il fau t  chercher les re-
mèdes ailleurs. C'est à quoi s'attache le
gouvernement de l'Inde en envisageant
toutes les mesures propres à développer
la production agricole et l' extension
des cultures à l'aide de la science, de
façon à augmenter le standard de vie
des populations et absorber les surplus
annuels. L'industrialisation du pays ,
qui a déjà fa i t  des progrès incontestés

au cours des dernières années, consti-
tue aussi un remède à ce redoutable
problème. Et enfin , il sera nécessaire
de contrôler les naissances. La commis-
sion nationale d'études , créée durant la
guerre par le Congrès national indien,
sous la présidence du Pandit Nehru,
avait déjà émis ce voeu. « Dans l'inté-
rêt de l'économie sociale , du bonheur
de la famille et d'une façon générale
du pays , il est nécessaire de contrôler
les naissances et de limiter le nombre
des enfants dans chaque famille.  »

Le Pandit Nehru étant aujourd'hui
chef du gouvernement , il ne manquera
pas d' encourager toutes mesures e f f e c -
tives tendant à la réalisation de cette
recommandation.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

L'Angleterre construit pour la guerre et pour la paix

A gauche : L'exposition nationale britannique grandit. Le roi et la reins se
rendent compte de l'état des travaux pour le « Festival of Britain » qui aura
lieu en 1951. A l'arrière-plan , la salle de concerts en construction. A droite :
Le lancement de l'« Ark Royal », le nouveau porte-avions de la marine bri-
tannique dont il est l' unité la plus puissante , a eu lieu à Birkenhead. L'équi-
page du vaisseau de 36,800 tonnes, armé de 73 canons, est environ de 2000

hcmmê$.

Comment on voyait Le Locle el Le Choun-de-Foods
Il y a un siècle et demi

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Courtelary, le 8 mai.
« .. Ces bourgs que l'on nomme vil-

lages sont bâtis à merveille, plus
grands et plus peuplés que beaucoup
de villes ; on compte deux mille cinq
cents habitants au Locle , et à peu près
autant à La Chaux-de-Fonds. Quoi-
que ce dernier soit moins enfoncé dans
la vallée, je préfère Le Locle. Ils sont

pavés l'un et l'autre , ornés de fon-
taines, éclairés la nuit, et jouissent de
tous les avantages des villes, tels que
justice , marchés et foires publiques.
Indépendamment des ouvrages en fer
et en acier, qui s'y travaillent, les ou-
vriers en horlogerie sont si nombreux,
qu 'année commune on y fabrique
quinze mille montres. Cette évaluation
a été fort augmentée par certains
voyageurs qui l'ont portée jusqu 'à qua-
rante mille. L'influence d'un Etat
comme la France, est telle que tout
ce qui l'entoure, se ressent de la révo-
lution : depuis cette époque , le com-
merce de ces vallées est presque en-
tièrement suspendu. Pour le remonter,
les commerçants en gros qui y sont
établis, ont été obligés de diriger leurs
spéculations vers les cours du Nord et
de changer les formes et le goût de
ces sortes de bijoux.

» Dans le nombre des commerçants,
il y en a qui achètent des montres et
pendules toutes faites, d'autres qui se
fournissent seulement des pièces né-
cessaires à leur composition. Ceux-là
les font retravailler et monter sous
leurs yeux. Il y a peu d'ouvriers en
horlogerie , capables de faire seuls les
différentes parties d'une montre : les
uns font des ressorts, d'autres des ai-
guilles, tandis que les voisins s'occupent
des spirales , des chaînes, des rosettes ,
des cadrans et des boîtes, qui sont
également travaillés par différentes
mains.

» ... On y aime la lecture , c'est un
délassement des habitants ; aussi y
trouve-t-on un cabinet littéraire J'ai
lu quelque part qu 'on eut envie d'y
attirer une troupe de comédiens ;. mais
que la crainte qu 'ils n 'influençassent
sur les moeurs, dérangea le projet. S'il
avait eu lieu , je crois qu 'à la longue ,
elle aurait eu peine à s'y soutenir... »

Telle est la relation f igurant  dans
« Voyage en Suisse et en Franche-
Comté » publié en 1790.

L'actualité suisse
i ljstrée

En haut , de gauche à droi-
te : Des narcisses du Léman
à New-York ! Ils décorent les
vitrines du bureau de la Swis-
sair, en message du prin-
temps de notre pays.  — Un
groupe de 45 industriels amé-
ricains, pour la plupart des
millionnaires , se trouvent ac-
tuellement en Suisse et visi-
teront d i f f é ren tes  institu-
tions. L' arrivée à Kloten. —
En bas, de gauche à droite :
Un vétéran s'en va au mu-
sée : le premier appareil de
la Swissair, un Fokker S 74,
premier témoin de notre
aviation , prendra place au
musée postal de Berne. — Le
canton de Lucerne vient de
donner le magnifique châ-
teau de Heidegg, dans le See-
tal , afin d'y créer un musée

régional .

René Hardy en justice
Pour la seconde fois

ou le héros et le traître dans la tragédie d'aujourd'hui

Du héros au traître, il n'y a souvent
que peu de chose : la défaillance d'une
seconde, le moment d'inattention, l'ins-
tant de doute. Il arrive même, à me-
sure que se trouble la valeur des mots
— conséquence de la confusion des
pensées — que le héros soit un traître
pour les uns et le traîtr e un héros pour
les autres, il n'y a guère de place pour
l'homme. Il y en a une en revanche
pour le policier dont le métier est de
faire avouer indistinctement le héros
et le traître. Le régime policier change,
le policier reste.

Dans la tragédie moderne, le héros et
le traîtr e sont promis à la même fin :

à l'horizon se dresse pour eux le même
poteau d'exécution.

Quel est ce René Hardy dont le se-
cond procès s'est ouvert à Paris ? écrit
notre confrère Jean-Pierre Moulin dans
la « Gazette de Lausanne ». A sa p.ace
d'accusé, cet homme fait-il figure de
coupable ? Pâli, amaigri par des mois
et des mois de prison, il se défend dé-
sespérément contre ses ennemis qui fu-
rent souvent ses camarades de la lutte
clandestine, contre .la femme qu 'il aima,
contr e le tribunal en uniforme qui le
juge , contre son propre mensonge.

En 1940, René Hardy, inspecteur à la
SNCF prend un des premiers le parti
de la résistance à l'occupant, renseigne
les Anglais sur les déplacements des
troupes allemandes, organise des sabo-
tages sur les voies ferrées. Quinze mois
de prison en 1941 ne .l'empêchent pas
une fois libéré de continuer son action.
H est dès lors en rapport constant
avec les chefs de la Résistance. Son dra-
me commence le 7 juin 1943.

(Voir suite p ag e 6.)

Le monde comme il va

De gauche à droite : Cette tête géante a été coulée d'après l'original trouvé
dans le sud du Mexique. Elle faisai t  partie d'un immense monument qui, com-
me on le croit , date du début de l'ère chrétienne et f u t  élevé par les indigènes
d' alors pour leur roi. En Finlande , scènes de la grève des cheminots. A Da-
chau, ancien camp de concentation, vient d'être inaugurez une statue rap-

pelan t la triste origine du lira.

/ P̂ASSANT
— Le virus du rhume de cerveau est in-

trouvable.- parce qu'il n'existe pas ! affirme
un médecin américain.

Ce dernier, en effet, se moque un peu de
ses collègues répandus dans le monde et
qui sont actuellement lancés dans une in-
terminable et noble croisade contre le dé-
vastateur des méninges fondantes et des
nez dégoulinants. ,

— Tant pis pour les « cobayes humains»
qui se sont fait flanquer un rhume dans
le seul but de servir la science et de pré-
server l'humanité, déclare le Dr Kerr. Les
chercheurs de virus ne trouveront rien. Par-
ce que le rhume de cerveau n'est pas une
infection, mais tout simplement une in-
capacité temporaire du corps de réagir de-
vant un refroidissement. C'est une affliction
bien plus qu'une affection. Et la preuve ré-
side dans la peine qu'on a de faire attraper
un bon rhume de cerveau à des personnes
arrivées au centre d'expérience en bonne
santé et mises en contact avec des person-
nes atteintes d'un rhume. Bien souvent, le
fait de boire dans le même verre ou de
passer de longues heures à jouer aux car-
tes — ou à s'entretenir ensemble — ne suf-
fit pas à permettre au deuxième sujet d'at-
traper le fameux rhume qu'il est venu
chercher... »

Le Dr Kerr ne parle pas toutefois du
rhume transmis par les amoureux...

Sans doute faut-il le classer dans la caté-
gorie des afflictions acquises par sympa-
thie.

Quoiqu'il en soit il parait que cette nou-
velle « théorie du rhume » a beaucoup de
succès outre-Atlantique.

Réjouissons-nous !
Ça fait toujours un microbe de moins !
Et une nouveauté médicale de plus...
Malheureusement ça ne fait pas passer le

rhume, ce qui serait, après tout, le plus
important...

Le père Piquerez.

En fouillant dans de très vieux pa-
piers, un fureteur a découvert récem-
ment un chèque qu'il considère, jus-
qu'à preuve du contraire, comme le
plus ancien connu.

«M . Thomas Fowles. Je désire que
vous payiez à M. Samuel Howard, ou à
son ordre , à la vue de ceci, la somme
de neuf livres treize shillings et six
pence, et que vous portiez cette som-
me au compte de votre serviteur :
Edmond Warcupp, 14 août 1675. Pour
Thomas Fowles et Gouldsmith, en leur
bureau, entre les deux Temple Gates
Fleeststreet, Londres. »

Il semble pourtant que ce ne soit
pas là le plus ancien chèque. Les mar-
chands lombards, installés en Europe
après leur expulsion d'Italie en 1290,
avaient inventé le chèque de cette
époque.

Le p lus ancien chèque connu

Consultation médicale
— Dites-moi, Docteur , quelles sont

les précautions à prendre par ce temps
de froidure et d'humidité ?

— Un bon pardessus, un cache-nez,
un parapluie. Eviter les courants d'air.
Et puis, tout ça n'est encore rien.

— Diable !
— Oui, l'important est de rester

chez soi, au coin du feu, tant qu 'il fait
mauvais.

Echos
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Importante maison cherche pour son départe-
ment horlogerie ,

employé qualifié
parfaitement au courant de la branche horlogère
pour seconder chei de département. Doit être
énergique et capable de travailler de faço n indé-
pendante.
Langues et sténographie : allemand , français ,
anglais. Age : 25 à 30 ans.
Place stable , intéressante et d'avenir pour per-
sonne capable. — Faire offres avec curriculum
vite et prétentions de salaire sous chiffre K. A.
7350, au bureau de L'Impartial.

Motocyclistes !
Stock U. S. A. vous offre :

Fr.
Manteaux de cuir 274. —
Paletot de cuir 90 cm 168. —
Veste de cuir 60 cm 98. —
Gilet de cuir doublé mouton 49. —
Complet PARKA olive Imperméable 82. —
Complet toile huilée olive 22. —
Casque de cuir depuis 9.80
Gants de cuir » 14. —
Lunettes polaroïd » 6.80
Bottes de caoutchouc de la marine 13.28
Manteaux de pluie depuis 37. —

Bâches pour moto - Pullovers - Sestrières
Chemises - Sacs de montagne-Tentes , etc.

B 6 P U I I D D A P U  LES SAARS 50¦ o b n U r D H U n  Tél. (038) 5.57.50
Envoi contre remboursement

échange dans les 5 jours - Indi quer mesures

wartes de visite BEAU CHOIX
HIPBIMF.RIT? COURVOISIER S. A.

Jeune Suisse allemand , ayant terminé son
apprentissage dans une banque , cherche
emploi comme

employé de bureau
pour tout de suite ou à convenir. L'Inté-
ressé est en possession du diplôme de
l'école de commerce de Soleure et de bon-
nes connaissances des langues française ,
italienne et anglaise. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Prière de faire of-
fres à Edgar Stampfli , Quartierstr. 266
Beliach (Soleure).

¦ Bn! îW^̂ l;

La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss, rue Léopold-Robert 35
Le Locle : Chapellerie Pomey
St-Imier : H. Stauffer-Desaules
Adresse postale : MODE, Neuchâtel 8

vitrages encadras

-pitef, feittc, marquisette
! pur coton pour vitrages et panneaux

lissus de décoration
pour grands rideaux

lap is de tame
R ; lavables, en pur coton

(Vlapyanes
mi-fil extra au mètre

I ^Descentes de fit
qualités d'avant-guerre

I Cowfils matelas
pur coton I a
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I SERRE 22
1er étage
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Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

FILTRE % ĴÊF
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Fille
de cuisine

sachant faire la cuisine
est demandée par petit
hôtel pour seconder le
patron.

S'adresser avec pré-
tentions à l'Hôtel de la
Couronne, Les Bre-
nets. 7002

Beau salon
Louis XV , grenat , à
vendre fr. 350.—.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7269

Upln de dame , est à vendre ,
¦DIU ainsi  qu 'un lit turc. —
S'adr. rue D.-Jeanrichard 28,
au 2me étage.

Machine à coudre p„£;
très bon état de marche , est
à vendre. Prix Fr. 80.—. S'a-
dresser rue de la Paix 111,
chez M. Schelling. 
Pomme sont à vendre , mâ-Oclllul lit ies et lemelles. —
S'adresser à M. Fritz Kohler ,
rue du Progrès 16. 7339

Pousse-pousse etd'en!âent
s

sport , No 24, sont à vendre.
S'adresser à M. Fritz Kohler ,
rue du Progrès 16. 7338
] lâ \n de course Peugeot , état¦ «"U de neuf est à vendre
à prix avantageux. — S'adr.
à M. Maire , rue de la Paix 73.

' 7251
PniICCDTT Q en très bon état ,
I UUûo t i l lO  gris - clair , mar-
que « Baby-Lux », est à ven-
dre, ainsi qu 'une charrette à
deux roues. — S'adresser
Charrière 97, ler étage. 7288

A unnrir iQ vél ° de dame en
VUIIUI U bon état de mar-

che. Prix fr. 120.—. S'adres-
ser rue Numa-Droz 36 a. Tél.
2.52.88. 7314

Poussette Rfi  ̂P
ma°r:

fait état , à vendre. — S'adr.
rue du Doubs 63, au rez-de-
chaussée. Tél. 2.53,75. 7264

A tionrlna Ré sulte , meubles ,VCIIIII C lit turc, canapé,
tables, lavabo , glace, etc. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 7116
Pniioeotto est demandée à
I UUÙOCUC acrieter d'occa-
sion , ainsi que tricycle. —
Faire offres sous chiffre À. B.
7346 au bureau de L'Impar-
tial.

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

COMBUSTIBLES
Profitez des prix d 'été

Quantité: Kg. 50 à 3000 &
2950 9950

COKE Ruhr , hollandais et tchèque
20/30 à 63/90 18.— 14.S0
français métallurgique
20/30 à 60/00 13.70 13.20
français fonderie 20/30 à 60/90.. 14.20 13.70

CARBOLUX 30/55 à 80/120 15.50 15.—
ANTHRACITE français Nord

20/30 4 50/80 16.70 16.20
6/10 à 10/20 14.80 14.30

Ruhr 20/30 à 50/80 18.20 17.70
belge 30/50 20.30 19.80

BRIQUETTES UNION en sacs ... IL— 10.60
en paquets 11.70 11.30

BOULETS français Nord 14.10 13.60
Ruhr 15.70 15.20
« Trlbar» 15.60 15.10

COKE DE QAZ ( mêmes prix qu'à l'Usine)
CHARBON DE BOIS DUR les 100 kg. Fr. 34.—

Augmentation de: Fr. 0.20 par o/0 kg.
pour Juillet et août 1950, Fr. 0.40 par % kg.
dès le ler septembre 1950, sur les briquettes ,
coke, Carbolux et boulets français.

Escompte pour paiement comptant (10 Jours):
2i/2 °/o ICHA en plus.

Soc. des marchands de combustibles
et Coopéraîiues Reunies

l J

IWI«ftlm 35° TT> Condor ,
i l l l l l j i j i l  en parfait état

i l ! | |  I II est à vendre àIIIUIU bas prix. _ s'a-
dresser au bureau de L'Im-
parti^ 7070

|\/j n|A Peugeot 100 ccm
l i t !  i |  |||I est à vendre. —
l |  I I i l  S'adresser à M-IIIUIU A.Oppli ger .Epla.
tures i. 91 a. 7J20

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 i (404

A vendre ïïJ,X
Ir. 90- , 1 divan , fr. 35.—, 1
table avec linoléum, fr. 25.— ,
machine à coudre , fr. 25.— ,
berceau verni rose, Ir. 30.—,
lustre en fer forgé, fr. 40.—,
garde-robes , fr , 50.— et 70.—,
etc. — S'adresser au Service
du Public , rue Numa-Dro2
11. Tél. 2.19.K7. 721_l
nifl&lA est cherche
1)1 M Sri II •< acheter¦ ¦¦ •¦¦ W d'occasion
par particulier. — Offres avec
prix sous chiffre P. J. 7024
au bureau de L'Impartial.

Je cherche gg
sinlère 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 5r
encore quelques clientes. —
Tél. 2 12 25. 7283
Viiï ldU M à vendre tous

VjDP modèles , neu-
! I Fini vesetoccasion.IUIIUU _ S'adresser

à Art. Fahrni , Hôtel-de-Ville
39. Tél. 2.49.71. 7214

JBUIIB 03.1116 vail à domici-
le ou des heures. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial 7196

Femme de ménage chre
travaux réguliers. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar -
tial. 7345

A lnnon appartement de 2lUUr j l pièces, plein soleil ,
à l'étage. Nécessaire pour
traiter (tr. 500.—, reprises). —
Offres sous chiffre A. L. 7352
au bureau de L'Impartial.

Appartement lcSn
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.

btlcimiJI 'B louer de suite. —
S'adresser à Mme Nachtlgall,
rue D.-Jean-Rlchard 39. 7209
Rhflmhno à louer ' meul > lée
UlldlllUI U ou non , près de
la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7006
Ph amhno  à 2 llts' "> nl°".UlIalllUI D est cherchée par
demoiselles sérieuses. — Fai-
re offres sous chiffre F. Z.
7247 au bureau de L'Impar-
tial.

nhamhPO ù louer - meublée ,
UlldlllUI t) confortable , eau
courante chaude et froide ,
vue. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5, au ler étage. 7249

A lniiPP chambre meublée ,
IUUCI avec ou sans pen-

sion à demoiselle , quartier
des fabri ques. — Ecrire sous
chiffre B. W. 7348 au bureau
de L'Impartial.
M dllhlpQ de 3 chambres ,
IfluUUlUO 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
20 a, an rez-de-chaussée. 7130



Tous les Sp orts...
Dans le monde sportif

Contrairement à ces derniers diman-
ches, les matches d'hier comptant pour
le championnat suisse de football  ne
nous ont pas apporté de surprises no-
tables.

On peut toutefois s'étonner de la dé-
fai te  subie par Granges à St-Gall et
de la victoire de Lausanne, attendue
certes, mais pas si nette.

Jouant chez lui , Bâle est parvenu à
arracher deux points à Zurich, ce qui
lui permet de rester à un point seule-
ment de Servette qui a battu, lui , par
un petit score, la coriace équipe de la
Gurzelen.

A Lugano, Berne cueille un point qui
ne lui sera pas d'un grand secours ( !)
tandis que Young-Fellows a f f i r m e  son
retour de forme en battant Chiasso.

A la Charrière, belle victoire des
Meuqueux face  à Bellinzone. Nos lec-
teurs trouveront plus loin le compte-
rendu de cette plaisante partie.

En ligue B, Fribourg fa i t  trébucher
Grasshoppers. Etonnante victoire de
Moutier contre Nordstern. Bien que
jouant à Genève et avec des rempla-
çants, Cantonal récolte deux nouveaux
points au détriment d'Urania.

Signalons la victoire Young-Boys sur
Aarau qui se fai t  infliger une « pi-
quette » sensationnelle. Tout méchants ,
ces Bernois, quand ils s'y mettent !

Nos Stelliens , qui e f fec tuaient  le
voyage à Lucerne, ont dû s'incliner.
Notons enfin la victoire de la lanterne
rouge Bruhl contre Mendrisio.

Le championnat de Zurich a vu, à
l'étonnement de tous, Schaer triompher
au sprint de Ferdinand Kubler que cha-
cun désignait déjà comme vainqueur .

Cette « explication » rend d' autant
plus f âcheuse la crevaison qui, lors des
derniers championnats suisses, avait
obligé Schaer de laisser partir Kubler
tout seul vers la conquête du maillot
national.

Mais elle n'en donne aussi que plus
d'intérêt au prochai n Grand Prix du
Locle qui , la semaine prochaine , verra
tous nos champions aux prises. Cette
épreuve , non plus , n'est pas courue d' a-
vance.

Automobilisme
Plusieurs accidents

à la course panaméricaine

Plusieurs accidents ont marqué une
nouvelle fois la seconde journée de la
course automobile panaméricaine du
Mexique. Trois voitures ont capoté ou
sont sorties de la route dans des vira-
ges. Deux coureurs seulement ont été
sérieusement blessés. La plupart des
accidents semblent se produire à la sui-
te de l'éclatement de pneus provoqué
par la très haute température régnant
sur les routes.

Chaux-de-Fonds bat Bellinzone par 3 buts à 1
Les Tessinois ont résisté une heure...

sur le stade de La Charrière

Le match disputé hier par Chaux-
de-Fonds et Bellinzone figure certai-
nement parmi les plus agréables qu 'il
nous fut donné de suivre cette saison
à la Charrière. En effet , aucune des
deux équipes n'étant inquiétée au
classement et n 'ayant d'autre part
plus de chances d'accéder à la pre-
mière place — à moins d'un hasard
extraordinaire pour les Meuqueux —
les vingt-deux joueurs ont joué « dé-
tendus », s'appliquant surtout à pro-
duire du bon football. On aura pu re-
marquer qu'ils y sont parvenus. L'ar-
bitre, M. Studmann de Lausanne, ré-
primant d'autre part la moindre in-
cartade, ce fut parfait .

Fait significatif : aucun de ces éclats
— tels que le spectateur calme les subit
d'ordinaire — n'est parti dimanche des
tribunes !

Une ambiance très agréable, comme
on vous dit.

Comment ils ont joué...

Notr e formation s'est fort bien com-
portée. Le jeune De Tadeo qui rempla-
çait le sympathique Castella blessé,
s'est révélé tout à fait digne de la
confiance que les dirigeants ont placée
en lui. Calme et sûr , il réussit de ma-
gnifiques arrêts . Bonne partie des ar-
rières de même que des demis qui
abattirent un gros travail , servant
abondamment leurs avants.

Dans la ligne d'attaque, Droxler fit
oublier Guillaume, tandis que Berly
ne semble pas encore avoir atteint
l'aisance de ses camarades.

Chez les Tessinois, Soldini et, Lusen-
ti sont ressortis du lot , le premier en
sauvant maintes situations délicates ,
le second par sa distribution de jeu.

i.a partie
La Chaux-de-Fonds : De Tadeo ; Ca-

lame, Zappella ; Kernen , Knecht, Held ;
Berly, Chodat , Sobotka , Antenen ,
Droxler.

Bellinzone : Pernumian ; Soldmi,
Galli ; Crôsman, Lusenti, Bartesaglu ;
Chiapetti , Pedrazzi , Simoni, Caccia , Ste-
venoni.

A la lre minute de jeu déjà , Sobooka
oblige l'excellent Pernumian à dégager
du poing en corner. Les Meuqueux en
tireront deux successivement, sans ré-
sultat. L'ailier Droxler se fai t remar-
quer d'emblée par sa mobilité et la
précision de ses services. Ayant réussi
à passer le robuste Soldini , il sert An-
tenen qui, placé en retrait, shoote une
balle que le portier tessinois détourne
une nouvelle fois en corner.

Bellinzone descend à son tour par la
droite et, à quatre avants, menace nos
bois. Mais Calame, en belle forme, in-
tervient et peut dégager sur Chodat.

Anitenen est viatime dun faul. A
vingt mètres, Sobotka tire et la balle
passe peu à côté du montant gauche.
Peu après, l'avant-centre chaux-de-fon-
nier se défait habilement de Soldini et
passe à Antenen, lequel s'empresse de
décocher un shoot meurtrier qui passe
devant le but et sort en behind. Re-
connaissons, à la décharge de notre
international, qu 'il disposait d'un an-
gle de tir fort réduit.

Depuis quelques minutes, l'équipe de
la Charrière dicte nettement le jeu ,
obligeant les « grenat » à se retran-
cher dans les seize mètres. Chodat re-
prend une balle de volée et tire à peine
trop haut. C'est ensuite Droxler qui

oblige Soldini à mettre en corner. L'ai-
lier chaux-de-fonnier effectue le coup
de réparation et ' centre juste devant
les buts. Antenen est en possession de
la balle, mais pris entre le gardien et
un arrière, il n'arrive pas à franchir
la ligne fatidique distante de cinquante
centimètres au plus !

J*F~ Deuxième mi-temps

Cette fois-ci, les Tessinois semblent
vouloir imposer leur volonté. Ils des-
cendent souvent j usque devant nos buts
où Knecht et ses arrières font bonne
garde . On note en particulier un puis-
sant tir de Pedrazzi que De Tadéo dé-
tourne en corner. Ce premier quart
d'heure aura vu les nôtres plus souvent
occupés à se défendr e qu'à attaquer.
A tel point qu'on se demande si les
choses ne vont pas se gâter...

Nos avants nous rassurent à la 18e
minute. En effet , sur passe d'Antenen,
Sobotka se sauve entre les arrières ad-
verses — qui s'arrêtent en prétextant
l'off-side — et marque le premier but
pour ses couleurs. Ci 1 à 0.

A la suite d'un corner concédé par les
visiteurs, Pernumian bloque la balle
sur la ligne du but. Les nôtres domi-
nent à nouveau, stimulés par leur suc-
cès. Antenen, malchanceux, shoote à
quelques centimètres de la barre trans-
versale.

Mais voici qu'à la 26e minute, Chodat
ajoute le numéro deux sur une passe
latérale de Sobotka.

Trois minutes plus tard, c est Ante-
nen qui réussit le but le plus difficile
de la partie en croisant son shoot alors
qu 'il est pris entre deux Tessinois. Nous
en sommes à 3 à 0. Mais il faut admet-
tre, si l'on considère l'allure générale de
la partie, que le score est un peu
sévère pour Bellinzone.

Le but marqué à l'ultime minute par
Lusenti — la balle frappan t le poteau ,
mais à l'intérieur du but — vient juste-
ment diminuer l'écart, car ce résultat
de 3 à 1 traduit plus exactement la va-
leur des forces en présence.

G. Z.

Les organisateurs de la 2me Course
internationale de côte de la Vue des
Alpes viennent d'obtenir l'engagement
de coureurs de renom pour leur épreu-
ve qui se disputera le 11 j uin. En effet,
Enrico Plate, Italie, E. de Graffenried,
Suisse, le prince B. Bira , Siam, Louis
Chiron, Monaco, Hans von Stuck, Au-
triche, John Claès, Belgique, Claude
Bernheim et Louis Noverraz, Suisse,
participeront à l'épreuve en cat. course.

D'autre part , en 500 cmc l'Anglais
C.A.N. May s'est également inscrit.

Comme on peut le constater, la liste
est déj à belle...

Vu le nombre d'inscriptions qui af-
fluent, les organisateurs se sont réser-
vés le droit de limiter le nombre des
participants à 100 pour les catégories
tourisme et sport, soit 50 pour chacune.
Le nombre des engagés en cat. course
est resté , par contre illimité.

¦ ¦ b

Comme il y a deux ans, la course se
disputera en deux manches, la meilleure
des deux comptant pour le classement.
Les essais auront lieu le vendredi après-
raidi et la samedi matin.

Avant la 2e course internationale
de côte à la Vue-des-Alpes

Lucerne bat Etoile 3 à 1
A LUCERNE, les avants steliiens manquent trop de buts

(De notre envoyé spécial)
Depuis quelque s dimanches l'équipe

des Eplatures n'arrive plus à gagner de
matches. Si les Stelliens en sont là , ils
le doivent à la carence de leur ligne
d'avants qui manque trop d'occasions
de marquer. Nous l'avons vu dimanche
passé au stade face à Thoune , dernier
classé. Hier à Lucerne, une fois de plus
les avants stelliens manquant de con-
fiance et de sûreté gâchèrent maintes
occasions de réaliser alors que la dé-
fense lucernoise était débordée.

Perroud avait remanié son équipe ,
Erard , Monbaron et Flunser, on ne sait
trop pourquoi , ne jouaient pas. Quant
à Wallaschek , blessé il ne pouvait pas
tenir sa place.

La partie
Les Stelliens alignaient donc l'équi-

que suivante- : Gyssler , Cosendai, Leo-
ni , Maspoli , Perroud , Boggio, Kernen ,
Sancho, Hasler , Robert, Grimm.

D'emblée les locaux qui ont une re-
vanche à prendre partent à l'assaut
des buts d'Etoile , la défense stellienne
donne de l'air et Kernen en bonne po-
sition est stoppé durement dans les
16 m. L'arbitre n'intervient pas et ce
sont les locaux qui déclenchent une
dangereuse attaque.

Perroud , qui joue arrière central ,
intervient avec à propos. Les Stelliens
organisent de belles attaques mais dans
les 16 mètres les avants ne veulent
prendre aucune responsabilité et les
shoots au but sont rares ou sans pré-
cision.

Sancho par t depuis le milieu du
terrain, il évite demis et arrières et à
cinq mètres des buts il gâche ce beau
travail en shootant à côté des bois.

Les locaux ont compris le danger de
jouer sous leur but une défensive ser-
rée. Par l'aile gauche une rapide con-
tre-offensive est déclenchée, Maspoli
s'interpose, les deux joueurs roulent à
terre et l'arbitre accorde aux locaux un
penalty sévère. Une si belle occasion de
marquer n 'est pas manquée et c'est
avec cette avance d'un but que l'on
arrive à la mi-temps.

Seconde mi-temps
U y a 30 secondes que l'on joue en

seconde mi-temps que déjà la balle est
au fond des filets stelliens. Depuis le
kik-off , sans qu'un joueur d'Etoile ne

touche la balle, les Stelliens perdent
par 2 à 0. Les rouge et noir ne se ré-
signent pas et attaquent maintenant
avec force pendant un quart d'heure.
Un fort shoot de Robert est mal retenu
par le gardien. Grimm redonne la balle
au centre et Kernen tire. La balle tou-
che un défenseur mais Sancho trouve
le chemin des filets.

Mis en confiance les Stelliens veu-
lent égaliser. Kernen bien parti sur
une ouverture d'Hasler lève la balle
par-dessus le gardien qui est battu
mais un arrière arrivant en trombe
shoote la balle en force sous la latte
et le cuir qui a pris de l'effet revient
en jeu.

Les locaux ont eu chaud d'autant
plus que Grimm manque peu après un
centre de Kernen alors qu 'il est à 5 m.
des buts.

Les Lucernois ont de la peine à dé-
gager leur camp sans cesse envahi par
les visiteurs qui redoublent d'ardeur.
Robert bien placé tire faiblement dans
les mains du gardien. Toutes les atta-
ques stelliennes s'effritent sur les dé-
fenseurs qui dégagent avec force. La
balle arrive à l'ailier droit qui fonce
sous les bois de Gyssler , son centre ar-
rive à l'ailier gauche qui règle défini-
tivement le sort des Stelliens en mar-
quant un troisième but contre lequel
le jeune Gyssler ne peut rien.

Il reste 10 minutes à jouer et les
Lucernois sûrs de la victoire ferment
le jeu. Après un beau départ au début
du championnat l'équipe stellienne
peine maintenant. Décidément on ne
sait plus tirer aux buts chez les rouge
et noir. R.

Cyclisme
Kubler battu par Schaer

dans le championnat de Zurich
Le championnat de Zurich, première

grande épreuve de la saison avec le
Tour du Tessin pour professionnels,
s'est déroulé dimanche par temps cou-
vert. 55 professionnels ont pris le dé-
part dimanche matin à 4 h. 45 de Zu-
rich. Dans les premiers kilomètres, l'on
enregistre plusieurs tentatives de fugue
mais tout rentre assez rapidement dans
l'ordre. A Wil, après 85 km. de course,
le peloton est encore compact. Mais
entre Wil et Pfaeffikon , le terrain est
très accidenté et les routiers affrontent
une série de petites côtes. Le peloton
s'étire terriblement. Cinq coureurs par-
viennent à prendre du champ ; ce sont
les Italiens Carrea et Pedroni , le Bel-
ge Keteleer et les Suisses Kuhn et
Ackermann. Ce groupe de tête roule à
toute allure et augmente sensiblement
son avance.

Dans la montée de Siglisdorf , Carrea ,
Pedroni , Keteleer et Kuhn restent
groupés tandis que Ackermann est lé-
gèrement lâché et passe au sommet de
la côte avec 23 secondes de retard sur
Carrea. Cependant les hommes du pe-
loton ont effectué dans cette même
montée un beau retour ; Kubler , K.
Brun , Stettler et Schaer ont pris l'ini-
tiative de la poursuite et au sommet
de Siglisdorf le groupe Kubler n'a plus
que 2' 52" de retard sur le groupe Car-
rea.

La chasse s'organise
Derrière le groupe Kubler , l'Italien

Mario Ricci et le Suisse Schuetz re-
viennent eux aussi d'un façon magnifi-
que. Ricci et Schuetz rejoignent le
groupe Kubler. 10 kilomètres avant le
premier passage à Zurich, les leaders
sont rejoints. Peu avant Zurich , l'Ita-
lien Carrea , qui avait fait jusqu 'ici une
belle course, est lâché. Dans la boucle
supplémentaire, la bataille est achar-
née parmi les hommes du groupe de
tête. L'on aborde la montée du Re-
gensberg (à 37 km. de l'arrivée). Ku-
bler , Keteleer et Schaer se détachent
irrésistiblement. Dans la descente vers
Baden , Pedroni , au prix d'un bel effort ,
revient sur les trois hommes. Au
sprint à Zurich , une surprise de taille
est enregistrée. Ferdi Kubler, dont on
escomptait une nette victoire, est battu
d'une façon parfaitement régulière par
P. Schaer.

Voici les meilleurs résultats :
Pros : 1 F. Schaer, Zurich , les 250 km.
en 6 h. 54' 42", moyenne horaire 35

km. 630 ; 2. Ferdinand Kuebler , Adlis-
wil ; 3. D. Keteleer, Belgique ; 4. S.
Pedroni, Italie m. t. ; 5. Jean Brun ,
Genève, 6 h. 56' 30"; 6. P. Depredhom-
me, Belgique , 6 h. 58' 35" ; 7. Hans
Schaatz, Zuchwil ; 8. E. Huser , Schaff-
house ; 9. Mario Ricci , Italie ; 10. E.
Stettler, Mellikon ; 11. V. Milano , Ita-
lie ; 12. E. Kuhn, Suhr, tous le même
temps que Depredhomme.

Amateurs : 1. Remo Pianezzi , Luga-
no, les 218 km. en 5 h. 48' 15" ; 2. W.
Roethlin , Zurich; 3. Willy Hutmacher,
Zurich ; 4. F. Lustenberger , Rogglis-
wil ; 5 Hans Hobi , Mels, m. t.

ciraiaue «cifeise
Les électeurs loclois
acceptent le nouveau
règlement d'impôts

De notre correspondant du Locle :
A quinze jours de distance, les élec-

teurs de la Montagne ont eu à se pro-
noncer sur ies nouveaux règlements
d'impôts. Si le « score » fut très net à
La Chaux-de-Fonds — 3 à 1 — les jeux
furent plus serrés au Locle.

Première constatation : désintéresse-
ment du corps électoral puisque la par-
ticipation au scrutin n'atteint pas le
50% (1965 votants sur 3944 électeurs.' .

Il f u t  trouvé dans les urnes : 1127
oui, 812 non, 25 bulletins blancs, 1 nul.

Le règlement, dont l'acceptation était
recommandée par les partis socialiste
et PPN, est ainsi adopté. Seul le POP
— qui avait lancé le référendum — s'y
opposait ; le mouvement des contribua-
bles en recommandait également le re-
j et. Relevons qu 'une centaine d'élec-
teurs seulement sont venus renforcer
.les signataires du référendum.

La Chaujc-de-Fonds
La panne d'électricité

Un orage ayant éclaté à La Chaux-
de-Fonds, samedi soir, la foudre est
tombée sur un transformateur, privant
la ville de lumière pendant quelques
instants. Au même moment, un mo-
teur de l'usine à gaz ayant pris feu,
des flammes — rendues plus inquié-
tantes encore par l'obscurité — mon-
tèrent de l'usine, faisant croire à de
nombreuses personnes que ladite usine
était en feu.

Fort heureusement il n'en était rien.
Neuchâtel a également été privé de

lumière pendant au moins 30 minutes.

Après l'accident du Cerneux-Péquignot
Il se confirme que Mme N. est

la plus gravement atteinte. Outre
de nombreuses blessures sur tout le
corps, elle a la figure littéralement
tailladée par les éclats de verre. Son
état, sans être alarmant, demeure gra-
ve. Les trois autres blessés sont dans
un état stationnaire.

A tous, nous réitérons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

A l'extérieur
Des salaires trop faibles...

Vers la démission
de M.  Snyder ?

WASHINGTON, 8. — AFP. — Malgré
la réserve des porte-parole officiels,
on pense, dans les milieux bien infor-
més de la capitale, que M. John Sny-
der, secrétaire au Trésor, a l'intention
de démissionner sous peu, afin d'occu-
per un important poste privé.

M. Snyder estimerait, en effet, qu'il
lui est difficil e de supporter plus long-
temps le sacrifice financier qu'entrai-
ne sa participation au Cabinet, en rai-
son de l'échelle relativement faible des
salaires gouvernementaux par rapport
aux postes privés importants.

C'est une situation qu'a déjà déplo-
rée le président Truman, et qui a en-
traîné par le passé la démission du
sous-secrôtaire d'Etat Robert Lovett
et celle d'autres hauts fonctionnaires.
Elle pourrait, selon certains, provo-
quer également la démission de M.
Paul Hoffmann, administrateur de l'E.
C. A., vers la fin de cette année.

Le championnat de ligue nationale A
Bàle-Zuiïch 3-2.
Bienne-Servette 0-1.
Chaux-de-Fonds-Bellinzone 3-1.
Locarno-Lausanne 0-5.
Lugano-Berne 1-1.
Saint-Gall-Granges 5-1.
Young-Fellows-Chiasso 3-1.

Le championnat de Ligrue Nationale B
Fribourg-Grasshoppers 1-0.
Moutier-Nordstern 2-1.
Thoune-Zoug 2-1.
UGS-Cantonal 0-2.
Young-Boys-Aarau 10-2.
Lucerne-Etoile 3-1.
Mendrisio-Brûhl 1-2.

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Ambrosiana-Stade Lausanne 1-0.
Gardy Jonction-Central Frib. 1-1.
Montreux-International 0-2.
Stade Nyonnais-Sierre 2-2.

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

Les classements
Ligue nat Ur. A. lir oupe B

Jiaii l'U Jllfe fil

Servette 22 30 Cantonal 22 37
Bâle 22 29 Young-Boys 2i 30
Lausanne 22 27 Grasshoppers 22 28
Chaux-de-Fds 22 26 Nordstern 23 25
Chiasso 23 26 Fribourg 22 23
Zurich 22 'i Aarau 22 23
Oranges 22 22 Lucerne 23 22
Locarno 22 22 Urania 23 21
Lugano 23 22 Mendrisio û. il
Bellinzone 22 21 j Moutier 22 20
Bienne 22 20 Etoile 21 18
Y. Fellows 23 20 Zoug 23 18
St-Gall 23 16 Thoune 23 13
Berne 22 9 Bruhl 22 12

Football

Boxe
, Ezzard Charles ne peut boxer
Le champion du monde Ezzard Char-

les a été examiné en détail, pendant
trois heures, par une délégation de
médecins de la National Boxing Asso-
ciation. Les médecins ont déclaré que
Charles ne pouvait combattre car il
souffre , actuellement, d'une maladie de
coeur. Un nouvel examen sera pratiqué
dans trois mois et l'on décidera, à ce
moment , si Charles doit renoncer à son
titre ou pourra le défendre.
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En Grande-Bretagne

LONDRES, 8. — AFP. — On apprend
que les techniciens britanniques sont
en train d'étudier la construction d'un
avion-citerne capable de ravitailler si-
multanément trois avions en vol.

Un avion-citerne spécial
est étudié

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Cours de français
à l'intention d'élèves de

langue allemande
du 10 mai au 19 juillet 1950

Cours A : Mercredi de 19 h. 30 à 20 h. 30
pour débutants

Cours B s Mercredi de 20 h. 30 à 21 h. 30
pour élèves avancés

au local de la S.S.D.C, Parc 69, salle 6
Prix du cours :

Membre de la S.S.D.C. 6 ir., non-membre 18 fr.
Inscriptions et renseignements : Parc 69,

Tél. 2.43.73

Le salon de coiffure
ALEX

vous offre , mal gré la vie chère, toujours au prix
unique de la maison une nouveauté de

permanente (sachets a mm
Succès garanti 100 % Personnel qualifié

Sarre 95 (Derrière la Métropole) Tél. 2 31 28

Nous cherchons

Décolleurs
Poseurs fle cadrans
Rémouleurs de finissages

Ouvriers qualifiés pour pièces soignées, en fabrique
seulement. Prière de s'adr. à MM. Louis ERAR D
& FILS, 161 rue du Doubs.

j YyCprcscntAnt !
Fabrique de produits alimentaires (

f bien introduite dans les épiceries (
? cherche représentant pour le can- {
)  ton de Neuchâtel et Jura bernois. ,
k Bonnes conditions. Traitement mi-

nimum garanti.? <
^ 

Offres manuscrites avec références i
k sous chiffre 6730 L à Annonces

Suisses, Lausanne.

[ J
A VENDRE

MACHINE A COUDRE
Helvetia portable électrique , pour
cause de double emploi. Machine en-
core sous garantie, occasion unique.
S'adresser Dudan Robert, Prés.
Wllson 21, La Chaux-de-Fonds.

Magasin
de grande dimension avec
vitrines, sur bon passage,
demandé de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre
AS 1435 L aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne. }

loi

Coopératives
HuUllfitjO Ristourna

déduite

MARC PUR DU PAYS fl $
le litre 5.20 ¦§.

KIRSCH PUR 731
le litre 7.70 f .

KIRSCH PUR VIEUX n ] 2
le litre 9.60 9.

PRUNE PURE n 98
le litre 10.50 o.

Bfe itP H flPHv ijflf H H PI M AH rnnlpO loC ffOI lhl r O C  artériosclérose, hyp ertension artérielle , palpitations du cœur [ré- Evtl>9lftt?
Jl SI affe BU é/ % ̂ Ê m \ M m \ 

l| Hl L » U I I I I C ICO fel *isUUI^9 quentes , vertiges, migraines , bouffées de chaleur, troubles de l'âge CJLasOllj
\9 HT sW" S B BP»" S H ' tÉr H I I  1 fiA Wm\ ¦ a ¦ ¦ ¦¦ critique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras ,riCHCA viii iUbfiii de la circulation &RVK  ̂ dé niantes
i i

1 k9- '/? I C °.
S U F F I T  P O U R  E N V .  y y
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En vente dans tous les bons magasins
Fabricant: Ernest Woog, Lausanne j
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Ristourne
déduite

SUCRE CRISTALLISÉ t
le kg. 0.97 ((."i

HUILE SURFINE en litres _ Q
bouchés 2.40 ù,£o

HUILE D'ARACHIDES O RI 7
extra, au détail . . . le litre 2.65 L, Jl

HUILE D'ARACHIDES O 71 2
extra, en litres bouchés . . . 2.S5 u, 1 1

FARINE FLEURS . . le kg. 1.46 Î.JO

FARINE MI-BLANCHE ?
le kg. 0.74 0.70

RIZ D'EGYPTE . . .  le kg. 1.- 0.9&

RIZ DU SIAM . . .  le kg. 1.05 0.90

RIZ MARATELLO Q 2
GÉANT pour le risotto le kg. 1.35 Lût)
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FOYER DU THÉÂTRE I I
IMMENSE SUCCÈS DE RUD Y BONZ O

CE SOIR : SOIRÉE JAZZ 11
avec concours amateurs

A remettre à Genève, à conditions très avantageuses

atelier de mécanique de précision
avec différents brevets

Fabrication d'outillages de haute précision. Maison
d'ancienne renommée, pouvant fournir de très sé-
rieuses références. Excellente clientèle. Facilité de
paiement.
Offres sous chiffre U.4678X., Publicitas,Genève.

Le désagrément d'abord
™ LF UIQ yV y i C11C Non! se raser n'est pas un plaisir! Le

. -*¦ plaisir , c'est d' app liquer Xyrène sur la
Bk peau irritée par le rasoir. D' abord , vous

^^k éprouvez l'effe t rafraîchissant , vivi-
^^k fiant, désinfectant de Xyrène : Comme

^^k 
par 

enchantement , vous vous sentez
^^k soulagé. Le lendemain , vous vous rasez

^^k mieux et p lus agréablement. Puis votre
^^k peau s'est peu à peu raffermie et assou-

^^k p lie, et vous ne comprenez p lus que
^^k 

 ̂
vous vous soyez si longtemps passé de
X yrène 1 /A

C-̂ ^
XYR

è NE\ji£ ranime la pea u ĵ
^T ̂^k et La bonne humeur

^W ^^u Ponr rAméricain, l'usage
p̂ ^^k quotidien de l'«after

J W ^^»V shaving lotion» est aussi
^^r r- J ry. m ^av naturel que celui de laJLW Flacon de »oyace fr. 3.— ^^k . , T^

^W Flacon d'onginT fr. 4.77 ^  ̂
brosse a dents- Et Ponr

^T Grand Eaeon fr. 12̂ 5 
^  ̂

vous ? Xyrène vous ap-
j / r  Impôts eompria ^^k porte la réponse.

A LOUER

chambre meublée
indépendante , 40 fr. par
mois, chauffable , avec
ou sans pension, à
personne sérieuse. —
S'adresser à Madame
Monnin , Fritz-Courvoi-
sier 9. 7184

Commerce de la ville
cherche

chauffeur-
livreur

expérimenté , de toute
moralité.

Références exigées.
Faire offres écrites

sous chiffre P. P. 7326
au bur. de L'Impartial.

Mariage
Jeune homme de 29 ans ,

profession libérale , très bon-
ne situation d'avenir , possé-
dant fortune , sérieux et de
bonne famille , cherche à fai-
re la connaissance d'une jeu-
ne fille de même condition ,
protestante , sérieuse et de
goûts simples. Age compris
entre 23 et 30 ans. Envoyer
réponse détaillée , signée ,
avec photographie sous chif -
fre P. U. 11050 L., à Publi-
citas Lausanne. La plus
stricte discrétion sera obser-
vée. 7372

A louer pour les mois
de juin et juillet

chalet
cinq chambres , rég ion
Montmollin.
Pour visiter s'adresser
â Marcel Gern, Com-
ba-Borel 20, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 45 78

Demoiselle présentant bien
parlant français , allemand ,
Malien , ayant connaissance
parfaite de ia chemiserie pour
messieurs et possédant di-
plôme de lingère , cherche
place en qualité de

ïifawirissieïe
Références à disposition.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre P3122N

« Publicitas Neuohâtel.

Aspirateur
en parfait état d'entre-
tien , à vendre avec
lous les accessoires,
voltage 220.

L. Stehié , Pont 10.
Tél. 2.54.75. 7357



L'actualité suisse
Un musicien victime d'un accident
SIERRE, 8. — M. Jean Daetwyler, le

directeur de la « Gérondine » de Sierre,
de la « Chanson du Rhône » et le po-
pulaire compositeur d'émissions radio-
phoniques, a été victime d'un accident
dans la nuit de vendredi à samedi.

Après une répétition d'un jeu , «La
Terre promise ». dont il est l'auteur
avec M. Aloys Theytaz, revenant du
Valais central en moto en compagnie
de M. Clerc, le véhicule versa dans des
conditons que l'enquête établira , près
de Pont-de-la-Morge. M. Daetwyler a
été transporté à l'hôpital avec une
forte commotion.

En Valais

Nouvelle phase de la lutte
contre les hannetons

SION, 8. — Après de laborieux pour-
parlers, la compagnie anglaise chargée
de la lutte contre les hannetons a ob-
tenu un nouvel hélicoptère qui permet-
tra d'achever l'action dans les condi-
tions les meilleures. Sur 1500 hectares à
traiter, les « machines terrestres »,
comme on les appelle, devaient « te-
nir » 300 hectares environ et l'hélicop-
tère 1200. Le premier appareil avait
couvert 300 hectares et il en restait,
par conséquent, 900 dans des régions
qui ne sont pas facilement accessibles
aux atomiseurs et aux moto-pompes.

L'entrée en action du nouvel hélicop-
tère enlèvera donc un gros souci aux
promoteurs de la campagne qui doit
coûter quelque 300.000 fr. aux vingt
communes intéressées.

Un problème épineux
Un autre problème épineux qu'il a

fallu résoudre est celui que posent les
hannetons et les abeilles qui visitent
ensemble les pommiers en fleurs. Com-
ment exterminer les premiers tout en
épargnant les secondes ? On a pris la
décision de traiter ces arbres de nuit ,
alors que les abeilles ont regagné leurs
ruches, au moyen d'atomiseurs pourvus
de phares puissants, et c'est ainsi que,
pour la première fois en Europe, on a
assisté à cette initiative hardie. Selon
les nombreux renseignements qui nous
parviennent, cette action engagée en
Valais, contre les hannetons, sur une
échelle encore inégalée en Suisse, ob-
tient des résultats plus satisfaisants
que ceux qu'on escomptait et les insec-
ticides employés font merveille.

A Bâle

L'assemblée des délégués
de la Société suisse des commerçants

BALE, 8. — Ag. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des com-
merçants s'est tenue à Bâle sous la pré-
sidence de M. Alfred Gasser de Bâle. Le
président central, M. Karl Strickler, de
Zurich, a couhaité la bienvenue aux
délégués et aux invités.

Au cours des débats sur le rapport de
gestion, le projet de réforme des finan-
ces fédéra-les qui va être soumis en vo-
tation populaire a été évoqué. Après
discussion, l'assemblée a adopté à une
grande majorité une résolution disant
notamment que le projet dit de con-
ciliation des Chambres fédérales est in-
acceptable par les employés pour des
raisons d'ordre professionnel, financier ,
économique et de politique sociale, et en
recommande le rej et.

Succès chaux-de-fonnier
Au total, 19 travaux ont été présen-

tés au concours. Un premier prix a été
attribué à M. Florian Reich, de La
Chaux-de-Fonds.

Le président central, M Strickler, a
félicité les vétérans qui sont restés fi-
dèles à la société pendant 50 ans. Une
plaquette commémorative et une coupe
ont été décernées à chacun d'eux.

Poursuivant ses travaux, l'assemblée
a entendu des conférences de MM.
Schmid-Ruedin, secrétaire général, et
de M. Losey, secrétaire central , en al-
lemand et en français, sur la situation
des employés au moment du change-
ment de conjoncture. L'assemblée des
délégués a approuvé à l'unanimité une
résolution exprimant la ferme volonté
de mettre tout en oeuvre afin de main-
tenir le salaire réel acquis avec peine
et de garantir le niveau des traite-
ments.

Chronique jurassienne
Des hélicoptères en Ajoie ?

1950 étant l'année de vol des hanne-
tons du cycle bâlois, le Département
cantonal bernois de l'agriculture a dé-
cidé d'organiser la lutte dans la région
menacée qui s'étend aux territoires des
communes de Porrentruy, Coeuve,
Damphreux , Luzouz , Beurnevésin , Bon-
fol et Vendlincourt. Depuis huit jours ,
des enthomologistes surveillent le vol
des hannetons et , de leurs observations,
dépend le déclenchement des opéra-
tions. Des moyens puissants seront mis
en action pour répandre les produits

insecticides dans les régions infestées.
On envisage l'emploi de machines spé-
ciales et d'hélicoptères, car il faut agir
très vite pour détruire les hannetons
durant la courte période de vol.

Les frais occasionnés par cette action
seront supportés par le canton, les
communes et les particuliers.

Les élections bernoises
Renouvellement
du Conseil d'Etat

Les électeurs du canton de Bsrne
ont renouvelé le Conseil exécutif. La
majorité absolue était de 76,030 voix.

Les candidats bourgeois, tous les
conseillers d'Etat sortant, ont été réé-
lus : M. Markus Feldmann, agrarien,
par 86,149 voix, Arnold Seematter, ra-
dical , 85,459, Max Gafner, agrarien,
85,049, Walter Siegenthaler, agrarien,
83,698, Virgile Moine, radical, 83,015,
et Dewet Buri , agrarien, 81,818 voix.

Les trois candidats socialistes, éga-
lement conseillers d'Etat sortant ont
obtenu : MM. Samuel Brawand 65.719
voix, Georges Moeckli 63,711 et Fritz
Giovaholi 60,531. Un second tour de
scrutin sera nécessaire.

Les élections au Grand Conseil
D'après les résultats en partie offi-

ciels, en partie officieux, connus di-
manche à minuit, les élections au
Grand Conseil bernois ont donné les
résultats suivants :

Parti des paysans, artisans et hour-
geois 78 sièges (pertes 6) , parti socia-
liste 68 (68) , parti radical 32 ou 33
(gain 6 ou 7), parti conservateur 10
ou 11 (gain éventuel 1) , parti du tra-
vail 0 (perte 3) , ligue des indépendants
4 (gain 3) , économie franche 1 (1) ,
sans parti 0 (perte 1).

Les paysans perdent un siège dans
les districts de Berne-campagne , Cour-
telary, Delémont, Neuveville, Schwar-
zenbourg, Seftigen , Thoune et 2 dans
la ville de Berne. Ils gagnent un siège
dans les districts de Frutigen, Ober-
hasli et Trachselwald.

Les socialistes perdent un siège dans
les districts de Laufon , Aarwangen,
Oberhasli, Porrentruy et Trachselwald.
Us en gagnent un dans les districts de
Courtelary, Delémont, Moutier ,
Schwarzenbourg et Seftigen.

Les radicaux gagnent un siège dans
les districts d'Aarwangen , Berne-cam-
pagne, Franches - Montagnes, La
NeuveviLle, Porrentruy, Gessenay,
Thoune et un ou deux dans la
ville de Berne. Ils perdent un siège
dans les districts de Frutigen et de
Moutier.

Les conservateurs perdent un siège
dans les Franches-Montagnes et en ga-
gnent un dans le district de Laufon et
éventuellement un second dans la ville
de Berne.

Le parti du travail perd ses deux siè-
ges dans la ville de Berne et probable-
ment aussi son siège de Bienne, tous
trois gagnés par le parti indépendant.

Enfin , le député sans parti du Gesse-
nay perd son siège au profit des radi-
caux.

Ainsi donc, et sous réserve des chif-
fres officiels, les élections au Grand
Conseil bernois sont caractérisées en
premier lieu par une nette avance des
radicaux au détriment des paysans.
Quant aux socialistes, ils couchent sur
leurs positions. Enfin, le parti du tra-
vail doit faire place au parti de M.
Duttweiler tandis que le seul représen-
tant de l'économie franche conserve
son siège.

curonioue neuchâteloise
J*1" L'enseignement de la musique au
. . Gymnase cantonal et à l'Ecole

normale.

Conformément aux décisions prises
par le Conseil d'Etat, dans sa séance
du 5 mai 1950, les personnes suivantes
seront chargées de l'enseignement de
la musique au Gymnase cantonal et à
l'Ecole normale :

M. Samuel Ducommun, Neuchâtel,
déjà en fonctions, (initiation à la mu-
sique et piano) ;

M. Georges-Louis Pantillon, La Chx-
de-Fonds, (chorale, éventuellement
orchestre, méthodologie et direction
musicale) ;

M. Louis de Marval, Neuchâtel, (pia-
no) ;

M. Roger : Fahrny, Le Locle, (violon) ;
Mlle Béatrice Marchand, Neuchâtel,

(solfège et théorie musicale).

La Chaux-de-Fonds
Au Temple Indépendant

Concert de l'Orchestre
symphonique l'Odéon

Soliste M. Harry Datyner, pianiste

Un pianiste talentueux et chevron-
né , déjà , un ensemble instrumental des
mieux introduits par une longue tra-
dition , il n 'en fallait pas plus pour at-
tirer, dimanche soir, un bel auditoire,
en notre Temple.

Et ce fut très heureux. Car, enfin ,
nos artistes locaux n'ont pas souvent
l'occasion de se présenter à leurs con-
citoyens ; et c'est toujours une aubai-
ne pour les mélomanes que de les sui-
vre , quand les circonstances le permet-
tent.

Le concert s'ouvrit par l'interpréta-
tion de l'Ouverture Léonore op. 138,
(No 1) , de Beethoven qui n'a, à notr e
avis, rien de bien transcendant.

L'interprétation du Concerto en Fa
mineur, op. 21 de Chopin , par contre,
fut un véritable « événement». Grâce ,
surtout, il faut bien le dire , à la pré-
sence de M. Datyner , qui , avec son
tempérament d'artiste , apporta une
musicalité qui ne se démentit jamais
— jusque dans les passages les -plus
brillants et les plus scabreux. U aurait
si facilement pu se laisser entraîner à
des effets faciles plus étincelants que
profonds , qu 'il vaut la peine de souli-
gner, qu 'il n'en fit heureusement rien .
Il se mit, au contraire tout intime-
ment à l'oeuvre, pour donner à sa bel-
le partie, tout ce qu'elle demandait.
Ce qui ne veut pas dire , le moins du
monde, que notre sympathique artiste
n 'ait pas su mettre en valeur ses qua-
lités de perlé ou de puissance, quand
il le fallait.

L'orchestre a eu la partie somme
toute assez facile. Et grâce à cela , il
suivit le soliste avec souplesse et n'in-
tervint qu 'à bon escient, avec goût et
précaution. Car l'on sait que la partie
orchestrale est somme toute assez se-
condaire , en l'occurrence. Chopin était
avant tout pianiste, et on le sent bien.

Il n'en reste pas moins que cette in-
terprétation fut  la meilleure de la soi-
rée, chacun ayant pris grand plaisir à
cette mise en page qui donne le meil-
leur certificat aux uns et aux autres.

Quant à M. Datyner, il récolta les
succès les plus mérités. C'est pourquoi ,
il eut l'amabilité de donner encore un
rappel — un Nocturne de Chopin —
que le public accueillit avec la même
faveur.

La symphonie italienne de Mendels-
sohn , op 90, est une des belles pages
du Maitre. Orchestrateur routine sa-
chant faire valoir ses idées qui foison-
nent, il a su mettre , en cette oeuvre
tout l'enthousiasme, que lui avait pro-
voqué son voyage en ce pays enchan-
teur.

Félicitons les musiciens de l'Orches-
tre symphonique l'Odéon d'avoir su la
donner, de façon si satisfaisante.
Quand ils prendront la précaution
d'accorder encore mieux leurs bois, ce
sera parfait ; car ils ont d'excellents
éléments, dans les cordes surtout. Et 11
serait utile aussi d'avoir davantage de
trombones. Un seul instrumentiste ne
peut suffire , si bon golt-il.

Ce concert laissera le souvenir d'une
réussite, dans laquelle la partie solis-
tique a aporté le plus beau et le plus
significatif des tributs. Remercions
sincèrement M. C. Faller, et ses musi-
ciens, d'avoir su nous présenter avec
bonheur , tant de belles choses ; comp-
te tenu des possibilités relativement
plus restreintes qui sont l'apanage des
orchestres d'amateurs. Et ne perdons
jamais de vue que nos Odéonistes font
oeuvre pie en maintenant chez nous
« le goût de l'orchestre ». Ce qui , en
notre temps, n'est pas à mésestimer.

R.

Music-hall
à la Maison du Peuple

Jean Michel et sa troupe ont fait
preuve d'un bel allant — malgré le
nombre restreint de spectateurs — sa-
medi soir à la Maison du Peuple où ils
donnaient un spectacle de variétés. Evi-
demment la formule et le genre de pro-
ductions qu'ils présentèrent pouvaient
donner lieu à une certaine monotonie;
mais les artistes se dépensèrent sans
compter, réussissant avec habileté à te-
nir les spectateurs en haleine. Même
lorsque la panne d'électricité plongea la
ville dans l'obscurité, ils interprétèrent
aux chandelles des choeurs de Mont-
martre qui ne manquaient pas d'origi-
nalité.

Félicitons donc Pén, le caricaturiste
express, Léo Spada, la trépidante Mont-
martroise, Carlex, l'humoriste, Marc
Fontenoy, le fantaisiste et compositeur,
Michèle Verneuil, la chanteuse pari-
sienne, Guido Alborno, concertiste, Jean
Michel lui-même et Lucky, le chasseur,
de leurs talents respectifs.' Gageons que ,
la fois prochaine, un public plus nom-
breux viendra les applaudir...

D.

Noces d'or.
M. et Mme Jean-Louis Nussbaum-

Grossenbacher, résidant aux Joux-Der-
rière, ont célébré, ces jours derniers, le
cinquantième anniversaire de leur
union entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Aux deux heureux jubilai-
res, fidèles abonnés de notre journal ,
nous adressons nos plus vives félicita-
tions.

Chute d'un cycliste.

Samedi, à 12 h. 15, à l'intersection
des rues Numa-Droz et Pouillerel , un
cycliste a freiné brusquement pour
éviter une cycliste. Il a fait une chute
et s'est luxé une épaule et fut conduit
à l'hôpital, après avoir reçu les pre-
miers soins de M. le Dr Ulrich. Nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Collisions.
Samedi , à 13 h. 40, à l'intersection

des rues du Marais et du Collège , une
collision s'est produite entre une moto
et une auto. Le motocycliste, qui souf-
fre de contusions dans la région des
reins, et qui est blessé à la jambe droi-
te , a reçu les soins de M. le Dr Ulrich ,
puis fut conduit à son domicile. Sa
moto est sérieusement endommagée.
Nos voeux de prompt rétablissement.

Hier , à 13 h., une légère collision
s'est produite entre deux autos sur la
route cantonale, à la sortie de la
Charrière. Les dégâts sont minimes.

Sports
JEU DE BOULES

Chez les boulistes chaux-de-fonniers
Le Club des boules a fait disputer

la première partie de son championnat
local sur les trois jeux fermés soit : Ls
Hamm, Ed. Santschi et Gs Zehr, en
40 coups sur chaque jeu soit 120 coups
de boules.

Voici les meilleurs résultats obtenus:
1. Emile Boillat , 666 quilles ; 2. Mar-

cel Jeanmaire, 662 ; 3. John Liengme,
653; 4. Rémy Jeandupeux, 650; 5. René
Gerber , 643 ; 6. Georges Farine, 640 ;
7. Laurent Fueg, 636 ; 8. Laurent Jean-
dupeux, 635 ; 9. Louis Hamm, 622 ; 10.
Ferd. Moser, 620 ; 11. Aldino Sartore ,
618 ; 12. Otto Liengme, 611.

Les champions de chaque jeu sont :
chez Louis Hamm: John Liengme, 232;
chez Ed. Santschi: John Liengme, 225;
chez Gs Zehr : ex-aequo Willy Junod
et Emile Boillat, 231.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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HANDBALL

mais garde néanmoins la tête du
classement

Un peu trop nerveux , les équipiers
de l'Ancienne-Section ont succombé
devant leurs plus dangereux adversai-
res, ceux de Bellach, hier matin sur le
stade communal. Heureusement toute-
fois qu 'ils conservent la tête du clas-
sement à la fin de ce premier tour de
championnat.

On peut donc leur souhaiter bonne
chance pour le prochain tour , tous les
espoirs leur étant encore permis.

Que dire de ce match qui a débuté
très rapidement trois pénalties devant
être tirés presque d'entrée , 1 pour
l'Ancienne qui fut mis dehors, lès deux
•autres pour Bellach qui furent trans-
formés.

En deuxième mi-temps l'arbitre (ar-
rivé en retard) qui n'avait pas pu diri-
ger les opérations avant le repos, ne
parut pas toujours impartial dans ses
décisions, allant même jusqu'à siffler
un foui contre l'Ancienne lorsque deux
joueurs de cette équipe se rencontrè-
rent. A signaler que le public (il y
avait plus de 100 personnes hier au-
tour du stade) vient toujours plus
nombreux assister aux évolutions de
ses favoris qui, hélas, sont handicapés
par leur petit terrain.

L'équipe jouait dans la formation
suivante : Gruring, Marendaz, Schwei-
zer ; Legeret , Klingelé , Domon ; Lenz,
Ogg, Baumgartner, Seiler et Wunder-
lin.

En lever de rideau Cantonal I a bat-
tu Ancienne II par 8 à 3.

L!Ancienne succombe devant
Bellach (7-6)

A l'extérieur
Les recrues de la Garde suisse

du pape ont prêté serment
CITE-DU-VATICAN, 8. — Reuter. —

Les 100 hommes de la Garde suisse, dans
leur costume rouge-bleu-jaune du 16e
siècle, ont renouvelé, samedi, à l'occa-
sion du 400e anniversaire du massacre
de la Garde suisse, leur serment de fi-
délité au pape.

La Garde se tenait en formation
dans la cour moyenne du Vatican et
chaque homme, portant hallebarde, se
tenait au garde-à-vous, levant la main
vers le ciel, et a renouvelé le serment
de fidélité au Saint-Père, trois doigts
tendus, au nom de la Trinité,

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Homme de la Tour E if f e l , î.
CAPITOLE : Du Sang dans la Sierra, f
CORSO : Raccrochez, c'est une erreur. î,
EDEN : Aux deux Colombes, f.
METROPOLE : Tendre Symphonie, I.
REX : Macario... le héros de la rue, f .

f. = parlé français. — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-'

et vous vous sentirez plus dlspoe
II faut que le foie verse chaque Jour on litre»

de bile dans l'Intestin. Sl cette bile arrtr* mal.
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des t»a tro«a
gonflent , vous êtes constipé 1 I

Les laxatifs ne sont pas tonjonrs Indiqués. Dtw
selle forcée n'atteint pas U cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitait le
libre afflnz de bile qni est nécessaire à vos in*
festins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carter* pour le Fol*.
Toute* Pharmacies. Fr. 2M (LCJi. compris). -."Hp"1 Pour la fusion de la commune

de Port avec celle de Bienne
La fusion de la commune de Port

avec celle de Bienne a été approuvée à
Bienne par 5634 voix contre 3922.

Tous les partis bourgeois s'étaient
prononcés contre le projet. Le parti so-
cialiste et le parti ouvrier du travail
approuvaient la proposition de fusion
qu'avait recommandée la municipalité
à l'unanimité. Il appartient mainte-
nant au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil bernois de prendre une déci-
sion.

L'ouverture d'un crédit de 340.000 fr.
pour l'acquisition de terrains indus-
triels a été approuvée par 7669 voix
contre 1888.

Votai ions à Bienne

Parmi les objets présenté s par le
Conseil d'Etat à la session ordinaire
du Grand Conseil, f igure  un projet  de
décret portant une demande de crédits
pour la réfection de la route de Biau-
fond.  Nous félicitons le gouvernement
d'avoir fa i t  droit aux désirs unanimes
de la population du district de La
Chaux-de-Fonds et nous espérons bien
que le Grand Conseil souscrira au pro-
jet , afin que l'on puisse passer dans le
plus bref délai à l' exécution des tra-
vaux. Nous avons assez souvent parlé
du triste état de cette route pour saluer
avec plaisir la décision du Département
des Travaux publics.

Le Conseil d'Etat demande un crédit
pour la réfection de la route

de Biaufond

du 8 mal 1950
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Le mouvement
socialiste et syndicaliste en Inde

Le problème démographique hindou

(Suite et fin)

Il est clair que ces questions ont né-
cessairement des répercussions sur la vie
politique et sociale du pay s, notamment
sur l'évolution du socialisme et du syn-
dicalisme, considérés comme des élé-
ments du progr ès dans des territoires
où régnèrent pe ndant des siècles des
systèmes féodaux  ou patr iarcaux. C'est
pourquoi j' ai entendu avec un grand
intérêt les indications que m'ont fourni
à ce sujet un jo urnaliste indien, M. Har-
ris, rédacteur au journal socialiste
« Agmal » de Bombay et un fonction-
naire d'une grande organisation syndi-
cale, récemment de passage en Suisse,
et collaborateur également de journaux
syndicalistes indiens.

Ces deux confrères ne sousestiment
nullement les très grandes d i f f i cu l t é s
avec lesquels doivent lutter le gouver-
nement, leur parti et les organisations
syndicales, mais ils ont une confiance
inébranlable dans l' avenir. Le Parti so-
cialiste de l lnde n est pas nouveau,
comme beaucoup pourrai ent peut-être
le croire. Ses débuts remontent à vingt-
cinq ans en arrière ; il se développa au
sein du Parti du. Congrès (dont U repré-
sentait le 25 pour cent des membres) .
Dès 1934, il forma l'aile gauche du Con-
grès et en 1948, il s'érigea en parti po-
litique indépendant. Il est très d i f f i c i l e
d'évaluer la force numérique du Parti
socialiste. Les. bases électorales , vala-
bles pour l' ensemble du pays , ont man-
qué jusq u'ici ; les élections générales
prévues pourl 'année prochaine permet-
tront de se faire une idée plus exacte
de l'importance du parti. Déjà , lors des
élections municipales qui eurent lieu à
Bombay en 1949, les socialistes parvin-
rent à s'assurer 26 sièges au Parlement
municipal contre 46 au Parti du Con-
grès et une vingtaine de mandats à
d' autres groupes politiques. Depuis lors,
sept élections complémentaires ont eu
lieu dans la province de Bombay ; les
socialistes en ont gagné six.

Il n'est en tout cas pas douteux , a f -
f irme M. Harris, que le Parti socialiste
de l'Inde sera suff isamment for t  pour
jouer un rôle positif dans l'évolution du
pays , en tant que parti d' opposition.
« Nous voulons un gouvernement for t ,
social et progressiste , et si, sur bien des
questions, nouns partageons les buts
poursuivis par le gouvernement , nous
voulons les réaliser- avec d' autres mé-
thodes, notamment dans la réforme de
l' agriculture. La terre doit appartenir
aux paysans. Dans un pays comme l'In-
de, il est d i f f i c i l e  d' adopter une mé-
thode-type applicable partout. Des col-

lectivités agricoles pourro nt être créées
dans certaines provinces, ailleurs les
ferm es pourront être placées sous le
contrôle .de l'Etat , mais, d'une façon gé-
nérale, là méthode corporative paraît
être meilleure à envisager.

Evidemment, ce sont là des program-
mes de longue haleine. Le plus grave
problèm e est constitué par des centai-
nes de milliers de paysans sans terre
ni biens qui vivent une existence mi-
sérable est sans but. Il fau t  reconstruire
le village indien pour que ces déshérités
puissent avoir leur lopin de. terre et
leur raison de vivre. Pour réaliser cet
immense object i f ,  il faudra du capital
et des machines.

La collaboration du capital étranger
est naturellement souhaitable dans les
limites acceptables par l'Etat. Il ne
taut vas oublier cevendant que le veu-
ple de l'Inde , qui a lutte pendant 25
ans pour arriver à l'indépendance et
qui a supporté les plus lourds sacrif i-
ces, saura encore être patient pour ga-
gner son indépendance économique. Ce
qui fa i t  actuellement le plu s grand be-
soin, ce sont les machines et, dans ce
domaine, des solutions peuvent être
trouvées par la voie normale des
échanges et des crédits commerciaux.

Mes interlocuteurs n'ont eu que des
paroles élogieuses pour la Suisse qu 'ils
citent en exemple. Comme la Suisse , le
gouvernement et l'opposition socialiste
sont adversaires de toute politique de
bloc. Le parti socialiste et les syndicats
appuyent une politique de neutralité
active et dynamique et une action mé-
diatrice dans un continent en pleine
fermentati on et qui s'oriente vers des
destinées nouvelles.

Pierre GIRARD.

à laquelle participent les représentants
horlogers

BRUXELLES, 8. — La Foire inter-
nationale de Bruxelles a célébré ven-
dredi la journée suisse :

M. Lardy, ministre de Suisse, a été
reçu à 10 h. 30 dans les bâtiments de
la foire par M. Cooremans , échevin de
la ville de Bruxelles et administrateur
délégué de la foire , et M. Baeken , pré-
sident de la Chambre de Commerce
de Belgique et administrateur de la
foire. Après un échange de paroles de
bienvenue, M. Lardy, accompagné de
M. Heimo, attaché commercial, a pro-
cédé à la visite systématique de l'ex-
position. Il était entouré de nom-
breuses personnalités dirigeantes de
l'économie suisse, parmi lesquelles
MM. E. Primault, président de l'Office
suisse d'expansion commerciale et de
la Chambre suisse de l'horlogerie, A.-J.
Staehelin , directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale, A. Amez-
Droz, directeur , de la Chambre suisse
de l'horlogerie , et R. Ryff , directeur de
l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture.

La journée suisse à la foire
de Bruxelles

— Et toutes les cinq minutes, rap-
pelez à Toto qu'il ne doit pas faire ça !

Les bons principes.

René Hardy en justice
Pour la seconde fois

ou le héros et le t raî t re dans la tragédie d auiourd nui

(Suite et tin)

L'affaire du vagon-Iits
Il doit retrouver à Paris deux amis,

à la station de métro « Pompe ». Il
prend le train à Lyon, s'installe dans
la couchette de son wagon-lits. A Ohâ-
lons, les hommes de la Gestapo survien-
nent et l'arrêtent. Hardy — et c'est là
le noeud du premier procès — nie avoir
été arrêté. Pris de méfiance il a,dit-il
sauté du train au départ de Lyon et
gagné Nimes où un témoin affirme l'a-
voir vu le même jour. L'accusation éta-
blit une autre version de l'affaire et
prétend que René Hardy , effectivement
arrêté par la Gestapo et menacé de la
torture a monnayé sa libération con-
tre la promesse de trahir ses compa-
gnons.

De fait , le 11 juin , Hardy est de re-
tour à Lyon où il reprend son activité
secrète. Le 21 juin , à Caluire, c'est le
tragique rendez-vous de plusieurs diri-
geants de la Résistance, parmi lesquels
Jean Moulin , président du CNR. Hardy
est parmi eux. Mais la Gestapo inter-
rompt la réunion et arrête tout le mon-
de. Seul Hardy, miraculeusement, par-
vient à s'enfuir. On lui tire dessus. Il se
fera reprendre peu après et transférer
à l'hôpital de la Croix-Rousse, car il est
blessé au bras. Il s'évade de l'hôpital
en sautant un mur de 6 mètres.

Ces deux évasions sont des hauts-
faits, mais ce sont aussi des faits trou-
blants. S'agissait-il d'une mise en scè-
ne destinée à camoufler la trahison de
Caluire ? Assisté de Me Maurice Gar-
çon, Hardy se défendit brillamment.
Non , il n'a pas trahi. D'ailleurs, il n 'a
jamais été arrêté par la Gestapo avant
le rendez-vous de Caluire. H répète
qu'à Châlons, lorsque les policiers en-
trèrent dans son vagon-lits, ils trou-
vèrent la place vide... Le tribunal finit
par se rendre aux raisons de la dé-
fense. Dans l'enthousiasme général
René Hardy est acquitté : c'est de nou-
veau un héros.

Coup de théâtre
Quelques semaines plus tard , en

mars 1947, éclate le coup de théâtre.
On a retrouvé le contrôleur des va-
gons-lits du train de Lyon. Cet homme
affirme que Hardy a bien été arrêté
en gare de Châlon en même temps que
son compagnon de couchette ; il ap-
porte la preuve : son registre sur le-
quel il a scrupuleusement rapporté
l'incident. Hardy est emprisonné une
fois de plus, mais cette fois , il ne nie
plus. Accablé par la révélation du con-
trôleur, il s'abandonne et avoue : oui ,
j'ai bien été arrêté par la Gestapo.
Mais je n'en suis pas devenu un traî-
tre pour cela. J'ai été remis en liberté
sans condition.

Cet aveu ne satisfait personne. Pour-
quoi Hardy, s'il a vraiment pu s'arra-
cher des griffes de la police allemande
sans en payer le prix , ne l'a-t-il pas
dit au tribunal lors de son premier
procès ? Pourquoi ce mensonge inex-
plicable ? Hardy répondit qu 'on n 'au-
rait pas cru la vérité , que la vérité
était trop surprenante pour être ad-
mise par , des esprits raisonnables. Le
coup de filet de Caluire est survenu si
peu de jours après l'arrestation de
Châlon que le rapprochement s'impo-
sait, irrésistiblement. Ainsi Hardy au-
rait menti pour rendre vraisemblable
une histoire vraie. Hardy aurait été
pris au piège du destin. Les circons-
tances lui auraient joué le tour de
l'enfermer dans le réseau absurde
d'une réalité parfaitement irréelle et
incroyable. Son mensonge aurait été
seulement le coup de pouce qui rend
possible l'impossible, aux yeux d'hom-
mes qui croient que leur logique est le
reflet de la loeiaue des choses.

Apres quelques jours de doute , Me
Maurice Garçon se laissa convaincre .
C'est lui qui assume de nouveau la dé-
fense de l'accusé. Celui-ci d'ailleurs
ne peut plus être jugé sur des faits
pour lesquels il a été acquitté. Il fallut
trouver des faits nouveaux.

Misère humaine
Mais à dire vrai ,, le second procès

Hardy se situe bien au delà d'une af-
faire de trahison. C'est le procès d'un
homme, le ,procès de l'homme — de sa
faiblesse et de sa grandeur — capable
aussi bien de risquer sa vie chaque
jour dans la lutte clandestine que de
s'effondrer devant l'appareil de la tor-
ture : le héros et le traître, tout à la
fois. Mais c'est encore le drame de
l'homme seul et dépouillé. Hardy a
tout perdu. Ses amis, son amour , son
honneur. Ses compagnons de lutte
n'ont pas pu accepter son mensonge.
Lydie Bastien « son mauvais ange »
pour qui , dit-il lui-même, « il trembla
quelquefois », pour qui , peut-être , il
céda aux sollicitations des agents de
la Gestapo, Lydie Bastien a vendu sa
correspondance à un journal à sensa-
tions et vient l'accabler à la barre. Le
princinal témoin que lui oppose l'ac-
cusation est un nommé Barbier , cri-
minel de guerre , actuellement en li-
berté en zone américaine, et considéré
par ses nouveaux maîtres comme «utile
à la défense nationale des U. S. A »...

« Si Hardy comme tant d autres
avait choisi de fermer ses volets de-
vant l'orage , il serait aujourd'hui un
fonctionnaire honoré de la S. N. C. F »,
a déclaré devant le tribunal le fameux
pilote de guerre Pierre Clostermann.
Ce n'est pas un argument juridique.
Mais c'est le sentiment de l'opinion qui
suit avec passion cette nouvelle phase
de l'affaire Hardy.

En Suisse
A Genève

Réunion des membres
des Unions chrétiennes

de j eunes gens
GENEVE, 8. — Ag. — Arrivés en très

grand nombre par train spécial diman-
che matin à Genève pour'participer à
la trisannuelle, les membres des Unions
chrétiennes de jeun es gens se sont ren-
dus à la cathédrale de Saint-Pierre
pour assister à un culte présidé par le
pasteur Schorer avec le concours de la
Maîtrise protestante de Paris.

A 11 h. 30, en compagnie de leurs
aînés qui étaient déjà arrivés la veille
à Genève pour l' assemblée administra-
tive, les unionistes au nombre de plus
d'un millier ont défilé dans les rues de
la ville 1 avant de gagner la salle com-
munale de Plainpalais où avait lieu un'
repas en commun.

L'après-midi de dimanche a été con-
sacré à un grand rassemblement au
Victoria Hall.

Les participants y ont entendu des -
allocutions de MM. Pierre Balmer et Ar-
nold Bolle, agents des Unions chrétien-
nes.

La journée a pris fin par une céré-
monie qui s'est déroulée devant .le Mur
des Réformateurs.

Ici encore c'est le président Central
romand, M. Pierre Etienne, qui a pris
la parole.

Le tirage de la Loterie
Romande

A Vernier

(C. p.) — Poursuivant sans vain fra-
cas une activité qui s'avère de mois en
mois plus profitable aux oeuvres d'uti-
lité publique , la Loterie romande a
connu samedi.à Vernier , un nouveau
succès. Non seulement parce qu 'il était
impossible de trouver un billet de la
89e tranche quelques heures avant le
tirage, mais encore en raison de l'ac-
cueil chaleureux que fit la population
du lieu aux sphères et à ceux qui les
accompagnaient, c'est-à-dire M. Eu-
gène Simon, président central , M. Léon
Monay, secrétaire général, et M. Louis
Moriot , secrétaire cantonal genevois.
i Les autorités du lieu — qui sont pré-
sidées par M. Lucien Dufour , maire jo-
vial et hospitalier s'il en fut — avaient
organisé une charmante réception au
cours de laquelle on vit paraître M. L.
Duboule , conseiller d'Etat, qui eut des
mots charmants pour la Loterie.

Quant au tirage , s il lut sans Histoi-
re, l'atmosphère dans laquelle il se dé-
roula mérite d'être signalé. La salle

'de commune de Vernier , sur le toit de
laquelle des drapeaux flottaient allè-
grement, était absolument pleine d'un
public charmant et ravi. Comme à
l'accoutumée, M. Eugène Simon, prési-
dent central', prononça une courte et
excellente allocution , rappelant que la
Loterie a déjà distribué plus de vingt
millions aux oeuvres charitables et re-
merciant la population genevoise de
mettre si jolimen t en pratique le slo-
gan désormais fameux de la Loterie :
« Un espoir , un bienfait ».

Les opérations , dirigées par Me Pier-
re Lacroix , furent entrecoupées de très
belles productions musicales de la fan-
fare municipale de Vernier sous la
direction de M. C. Dumonthay.

Le prochain tirage aura lieu à Chiè-
tres (Fribourg) le 3 juin.

Les résultats
11,000 lots de dix francs : Tous les

billets se terminant par 2.

1100 lots de vingt francs : Tous les
billets se terminant par 98.

550 lots de quarante francs : Tous
les billets se terminant par 480 , 036 ,
117, 978, 979.

220 lots de cent francs : Tous les Dil-
lets se terminant par 7987 , 5518, 9629 ,
5156, 2012 , 5521, 6671 , 6478 , 4440 , 4877 ,
2756 , 0187, 9496 , 5606 , 9432 , 9653. 0508,
4692 , 3549, 7127, 7685, 5758, 3770 . 3779 ,
6782 , 5264.

55 lots de deux cents francs : Tous
les billets se terminant par 7685. 5758,
3779 , 6782 , 5264.

44 lots de trois cents ' francs : tous
les billets se terminant par 6250 , 8755,
8603, 1392.

28 lots de cinq cents francs : Tous
les billets suivants :
548980 , 532780 , 610496 , 572237 , 557686 ,
610460 , 545331, 622834 , 561135, 568761 ,
571962 , 561944, 533847, 611940 , 584810,
597623, 586445 , 562797 , 630400 , 617339,
560479 , 618827, 585680 , 561270 , 619745 ,
622649 , 589532 , 612206.

17 lots de mille francs : Tous les bil-
lets suivants :
578508, 608739 , 610865, 587350 , 567164,
600264 , 600931, 582857 , 540962 , 541065 ,
587377, 631911, 539383, 542609 , 544902 ,
572644 . 586718.

Deux lots de deux mille francs , les
Nos 580549 ef. 571171 .

Deux lots de cinq mille francs , les
Nos 593193 et 602139.

Un lot de dix mille francs , le No
620755.

Un lot de 30 ,000 francs , le No 601248.
Deux lots de consolation de 400

francs , les numéros 601247 et 601249.
Seule la liste officielle du tirage *ait

foi.
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Fam. Voegeli , tél. I.H

ZURICH, 8. — Ag. — Des élections
complémentaires ont eu lieu dimanche
dans le canton de Zurich pour rem-?
placer les deux conseillers d'Etat so-
cialistes défunts MM. Kaegi et Heng-
geler.

Ont été élus : M. Paul Meierhans ,
conseiller national , rédacteur en chef

du « Volkerecht », a Zurich, par
63,194 voix et M. Franz Egger , de See-
graeben , actuellement président du
tribunal de district , par 65,109 voix. La
majorité absolue était de 32,960 voix.

Les deux élus sont membres du parti
socialiste.

La décision du Grand Conseil d'ou-
vrir un crédit supplémentaire de fr.
19,173,000.— pour l'aéroport de Zurich-
Kloten a été ratifiée par 73,551 voix
contre 59,088. Les électeurs ont égale-
ment approuvé par 87,171 voix contre
39,931 la modification à la loi d'intro-
duction de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie et accidents.

Elections complémentaires
au Conseil d 'Etat zurichois

A Vevey

VEVEY, 8. — Ag. — L'Association
suisse des éditeurs de journaux a tenu,
samedi, à Vevey, sa 52e assemblée géné-
rale.

Son président, M. K. Sartorius, de Bâ-
le, a prononcé le discours d'ouverture.
Il a rappelé que l'année écoulée avait
vu la suppression du contrôle des prix
des journaux et périodiques, ainsi que
de l'imprimerie, puis il a signalé que
l'on discernait déjà les signes avant-
coureurs de prochaines difficultés. Il a
aj outé que, cette année encore, l'Asso-
ciation aurait un travail considérable
à abattre avec la revision des prescrip-
tions normatives et la réalisation du
contrat collectif de travail de l'impri-
merie.
' Il a souligné que par suite de la haus-
se survenue dans d'autres domaines, la
baisse du prix du papier journal ne
permettai t pas aux éditeurs de réduire
celui des abonnements et des annon-
ces, ni de satisfaire certaines revendi-
pat.inn s

L'assemblée a ensuite souscrit a i u-
nanimité à l'adjonction d'un complé-
ment à l'article 26 de l'accord interve-
nu ' entre l'association suisse des édi-
teurs de journaux et l'association de la
presse suisse au sujet des conditions de
travail , traitements et honoraires des
rédacteurs r. p. et des journalistes li-
bres, qui , avec l'assentiment des comi-
tés de ces deux associations permet de
résoudre individuellement la question
de l'assurance. Elle avait entendu au-
paravant un exposé de M. Hans Bach-
mann , directeur , de Lucerne.

M. Jacques Bourquin , de Lausanne, a
présenté un Rapport sur la revision de
l' article 55 de la Constitution fédérale
concernant la liberté de presse.

En fin d'après-midi, les congressis-
tes se rendirent- au château de Chil-
lon , pour participer à un souper auy
chandelles.

L'assemblée générale
des éditeurs de journaux

V\ puisqu'il y aJl r "i J JÂ les poudres

U boîte de 10 Poudres 150. En vente dans les Pharmacies.
Dépôt générai : Pharmacie Principale, Genève.

Lundi 8 mai
Sottens : 12.46 Inf. 12.55 L'opéra qui

ne tient plus l'affiche. 13.25 Oeuvres de
Brahms. 16.29 Signal horaire . 16.30
Emission commune. 17.30 Le comte Kos-
tia , feuilleton. 17.50 Préludes de Rach-
maninof. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'aileurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Les passionnés inno-
cents. Toutes voiles dehors. 19.45 Music-
Box. 20.00 Enigmes et aventures : Un
coup sur la tabatière. 21.00 Un siècle
plus tard. Une émission de la Croix-
Rouge. 22.00 On ne vous a pas tout dit.
22 .10 Pour les amateurs de ' j azz hot.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa.1,
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeun es. 18.00 Piano. 18.20
Chants. 18.30 Jazz 18.50 Disques. 19.00
Concours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Concert. 22.30 A qui ren-
dons-nous visite ? 20.45 Disques. 21.15
Causerie. 21.30 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie . 22.15 Disques.

Mardi 9 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan . 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Oeuvres de Rimsky-Korsakov. 16.29
Sig. horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pile ou face ? 18.00 Balades hel-
vétiques. 18.30 Les mains dans les po-
ches. 18.35 Contretemps, contrepoints.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Le point d'orgue. 20.30 Soirée théâtra-
le : Ils étaient tous mes fils , pièce en
trois actes de A. Miller. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique enregistrée.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Disques. 18.00 Pour les jeunes. 18.30 Mé-
lodies. 19.00 Avec Fridolin. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.00 Causerie. 21.10 Dis-
ques. 21.30 Piano. 22.00 Informations.
22.05 Disaues.

RAD I O



*!>** ' rrl
... il y a longtemps quii se servirait de /y/  I s
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette cire, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de frot-
ter péniblement. Grâce au goulôt-gicleur, il
est possible de procéder à une répartition !
égale et économique de la cire. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre |
et ciré. Encore un coup de "bloc» et le tour MB

•/. bidon Fr. 3.15 H
*h bidon Fr. 4.80 

^̂

Pour les parquets où le brillant maxi- V Ĥ ^̂ ^ 3 ffra!
mum passe avant le nettoyage, em- i|sSO''xVvi^
ployer plutôt WEGA-Wax-Polish , |ilî ^B<̂ x8

Fabricant: A. Sutter , Mi lnchw ilenfTh g.

! glil s ^Pw^Sî~  ̂"WÊ
Nous vous invitons
à assister à notre conférence sur

L'ALGÉRIE
avec projections lumineuses
le 11 MAI 1950, à 20 h. 30, au
CERCLE DE L'UNION, rue de la Serre 62

ENTRÉE GRATUITE
x'

nL WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

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

Tél. 2.27.03 LÉOPOLD-ROBERT 62

gÊÊt J \ ! ' i C vf &jÉ \ 'f-ivc^-voMS ies p ieas y anques
Jmsa&i 

'. .-'i . enflés ou douloureux ?

Ô/jÊB Êr Faites - les examiner,

(il m. MARDI 9 MAI
/ MÈ^i% 

de 
9 

h. 30 
à 

18 h, 
30

"¦̂ Y^̂ "̂  Un spécialiste orthopédiste
) W^tf&rV diplômé sera à votre disposition

I M *1*# iks» pour examiner vos pieds.

©Éâ* X ^ST 
Profitez 

de 
cette occasion qui

7^  ̂ff j i  vous est offer te  à t i t re  gracieux

jrff^CT * if^n?* Ed
Suce. ZURCHER- KORMANN

BANDAGES - CEINTURES
Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

1er étage, Serre 96
vient d'arriver

BAS NYLON
dep. 4.90

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

Nos prix vous intéres-
seront.
Mme Marthe BECK

Bas et lingerie fine

Shell X-100 Motor Oil au Canada

É 

Etendues glacées, toundra , forêts immenses dans le

nord ; campagnes fécondes et grands centres in*

dustriels dans l'est et l'ouest. Pays des richesses

inépuisables, tel est le Canada où le moteur est devenu une

exigence vitale.

Si l'on doit pouvoir compter sans réserve sur le moteur , il faut

pouvoir se fier entièrement au lubrifiant , car c'est lui qui conduira

à un rendement optimal, même dans les conditions d'exploita*

tion les plus difficiles. Shell X-100 Motor Oil est l'huile dont le

Canada a besoin.

t -,

SHELL
De Varct i que WtffWV

aux t rop iques  j™™™™
MOTOR OIL

' ¦ . • i 
¦

J

a

mW~' m\ Ï !  i ^W éfi Bfà §̂ ĵAn ÛA. Vous réaliserez une écono-
Jra&^l B B IA Î UUUU %*&UZ/Ù miB bienvenue dans la
BÈg --. Jl <S2r budget du ménage , en pre-

W "7 
Faites sans tardervotrs provision d'oeufs, de façon f̂fgg?£$V\W/ è ne pas les payer plus cher cet hiver. En les Zt abondants et bon

J^1\T»W conservant au QARANTOL , vous leur garderez toute *°nL4
SDonaants 8t Don

fil tB\2m*Wb leur saveur au dalà d'un an - QARAPÏT0L ro PrGnd marcnV_ 
BSmm %tWlr ySSk pas en gelée comme le silicate ; ii reste clair , liquide , ÇT-*=&**- "}
XmaS>lj \ afi& inoffensif pour les ongles. Son emplo i est sur- W^WBjfeWHgf^
Wgi tSBt ' jHR prenant de simplicité , de propreté, et permet en jfr v̂TjBf̂ CltWf
«PS - --'̂ Iw^ x tout teR1|5s de Pré 'ever ou d'introduire des oeufs f fî jjj àV ^«j|

j ' .•X. . que vous trouverez dans les pharmacies et drogue- ( ij j r \, im
\ t*—""̂  y&ilhj  ̂"es ^ su"'* four ^" oeufs environ' -̂ n̂gmftt$Êl 

^
r -t in

. Oit demande,
pour de suite ou date à convenir,
dans commerce d'alimentation, lre
vendeuse parlant les deux langues
Adresser offres avec copies de

certificats à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
St-Imier et environs

Nouveaux prix I

I Cordonnerie ie l'Ouest I
Rue du Premier Mars 8

I Semelles et talons I
Wibram-Dufour, Fr. 19.90
Crêpe. . . . .  » 10. —
Caoutchouc cour. » 8.50

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

A ven dre fer^abieàTi:
longe, buffet , 6 chaises can-
nées, en parfait état. S'adr.
Commerce 59, 3me étage, le
matin , ou de 18 à 20 heures.
Tél. 2 56 95. - :

A WOnrinn pour cause de dé-
VCIIUI G part > un potager

à bois, 3 trous , grande bouil-
lotte, 1 plaque chauffante,
émaillé blanc, en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7332

Maison de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
jeune employée comme

comptable
connaissant la comptabilité Ruf , capable de travailler
seule et d'établir un bilan. Personnes sérieuses et de
confiance, ayant de la pratique, sont priées d'adresser
leurs offres avec féférences, copies de certificats, pré-
tentions de salaire, curriculum vitœ et si possible Dhoto
ous chiffre P 3058 N, a Publicitas, Neuchâtel.

Mariage
Dame, 50 ans, présen-

ta nt  bien et avant int é-
i leur , désire laire la con-
naissance de monsieur
sobre , entre 50-60 ans ,
¦j yant place stable.

Discrétion.
Ecrire sous chiffre S.K.

7027 au bureau de L'im-
partial.

.

A enlever de suite

moto
(UNIVERSAL) 500 lat. sélec-
teur au pied, peu roulé, en
parfait état, vendue à prix
très intéressant.

Adresser offres à lerblanterie
rue du Coq 3, Tél. 2 49 47.
Pour visiter de 18 à 19 h.

-

A vendre
potager combiné gaz et bois,
en très bon état. Marque
Weissbrodt.

S'adresser rue du Nord 73,
ler étage à gauche, de pré-
férence le matin.

A louer
à paitir du 15 mai ,
pour la saison d'été
2 pièces en partie
meublées.

S'adresser à Madame
Huguelet , Bôle.

On cherche à ei»
prunter la somme
de

Fr. IM». -
Remboursement
suivant entente.
Bon intérêt.
Sérieuses garanties.
Faire offres sous
chiffre P.A. 7355, au
bureau de
L'Impartial.

Cy ciùôtaô !
Pour faire réparer , reviser ou

émailler votre vélo.
Pour louer un vélo ou un

tandem.
Pour acheter un vélo de qua-

lité ou des accessoires.

Une seule adresse :

EIECilïI
25, Hôtel-de-Ville

Vente vélos et motos avec
facilités de payement.

sténographie
Dactylographie

Leçons particulières j
et cours par petits
groupes, divers de- i
grés. Entraînement. i
Entrée à toute épo- i
que. 21806

ECOLE B1D111
rue Neuve IB

Téléphone 2.11.64

Enchantés !
de notre tap is Smyrne
exécuté sous la direc-
tion de
la spécialiste
Alice Perrenond

J. Brandt 2
Téléphone 2.46.54
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par GASTO N BONHEUR

Et, en disant cela, elle a l'air si malheureuse !
Dans ce Paris hostile où elle a débarqué voici
trois -ans au sortir d'une belle croisière et de
ses trois Illete des Antilles où les palmes la
bea-çaienit, elile n'a trouvé d'ambre refuge que
cette blanchisserie à l'enseigne exotique où l'ac-
cueille une France aimable, douce à toutes les
infortunes, dévouée à toutes les Amériques, cette
France paysanne et parisienne que Catherine
personnifie si bien.

— Je viens de recevoir une longue lettre d'A-
lexandre, n me donne des nouvelles de tout mon
monde.

Catherine, après laquelle se sont remises tou-
tes les ouvrières armées d'épingles et de craies
roses, se tourne vers Lefebvre :

— Alexandre, c'est le vicomte. Il est capitaine,
n veut être général.

Beauharnais, pour être général, a quitté son

jeune enfant et sa femme enceinte et la socié-
té qui l'adore. Il est parti au milieu de la nuit,
sans dire adieu. A travers les périls, la frégate
«La Venus » l'a conduit jusqu 'à la rade de Port
Royal, jusqu'à l'Etat-Major du marquis de
Bouille, gouverneur des Iles du Vent dont il es-
pérait devenir aide de camp et ce fut pour
apprendre les préliminaires de paix avec l'An-
gleterre, la vanité de son voyage... Alors, étant
là-bas, il a visité sa belle famille, les planta-
tions, les esclaves, les vérandahs qui ouvrent sur
la mer phosphorescente. Et il donne à Joséphi-
ne par une lettre qui a navigué longtemps, des
nouvelles de son père, de sa mère, de sa soeur
Mariette de tout ce qui dans l'archipel s'ap-
pelle Tasher ou la Pagerie et des fleurs qui ont
noms: tubéreuse, héliotrope, oeillet, acacia ou
jasmin. A la lecture de cela, la vicomtesse s'est
sentie redevenir la. petite Yéyette que chéris-
saient des nourices créoles et qui rêvait , quand
elle serait grande, de changer de chemise cha-
que soir, comme on change de caresse. Ici , dans
lia boutique de Catherine, ron plaisir est de
plonger ses mains fines et chargées de bagues
parmi l'écume cle<s linons comme une lavan-
dière de luxe dans quelque crique où l'eau
vaudrait très cher de la toise. Maintenant , en
attendant ce Scipion qui lui vaut tant de fa-
tigues et en l'absence de son mari volage , Jo-
séphine, fidèle et déçue, habite la rue Saint-
Charles, au faubourg Saint-Honoré, antre son

beau-père et sa tante Renaudin. Aux salons
moroses et gris combien elle préfère la bouti-
que grouillante de la rue Poissonière où, dès
l'entrée, un cygne blanc dans un paysage de
moines semble parler des îles enchantées.

Elle n'est pas venue seule auj ourd'hui. Elle
est flanquée d'un bonhomme sinistre à la per-
ruque de traversi, au menton bleu, au jabot
Sale et qui s'intitule Patricol maître en maniè-
res et esprit. Ce Patricol, le plus cuistre des
cuistres, fut précepteur du vicomte Alexandre
et Joséphine se l'est adjoint pour qu'il guide
son esprit futile sur les chemins arides de la
philosophie-physiocratique ou autre — ou un
époux très XVIIIme siècle voudait la voir avan-
cer. Patricol porte sous le bras le «Bon Sens»
de Thomas Payne et voudrait que son élève se

] passionne pour les droits de l'homme et du
citoyen. Mais elle est toute pour les dentelles

i et le fâcheux se désespère dans cette arrière
1 salle où s'étagent les frivolités.

— Au moins, Madame, votre mari est capi-
taine. Mais moi qui ne suis pas né, depuis le
décret de M. Ségur et je ne serai jamais plus
que sergent...

les Confessions, mais de là à prétendr e que ce
butor pourrait commander un régiment... José-
phine baisse les yeux.

— Catherine j' aurais voulu vous payer tout
ce que je vous dois. La note est longue... Mais
je n'ai pas le sou...

— Laissez donc ! Le vicomte reviendra bien
un jour. Et s'il ne revient pas tous les hommes
me remercieront d'avoir fait crédit à la plus
jolie femme de Paris...

Le monde va ainsi que la noblesse ne trouve
d'amitié qu'auprès du pauvre peuple ; et Jo-
séphine est très émue...

— Je veux vous embrasser Catherine...
Et à l'oreille elle lui dit qu 'elle préférerait que

Beauharnais ne fût que sergent et qu'il l'aime....
Et soudain, avec cette espièglerie qui était le
fond d'une nature à fleur de peau , elle se dé-
fait de son bonnet au poin t d'Angleterre et
l'ajuste sur les cheveux blonds de la blanchis-
seuse...

— Mon cadeau de mariage...
Maintenant, au lendemain de l'Empire, la

châtelaine de Combault veuve du maréchal Le-
febvre , tient dans ses mains émues ce poids in-
fime de broderies et de festons qui pèse au-
tant qu'une couronne d'impératrice.

(A suivre.)

Patricol le regarde . Ce sous-officier de garde-
française aurait-il des idées subversives ? On
peut être pour Jean-Jacques au plus grand se-
cret de sa bibliothèque et verser une larm* «HT

la Plarérfiale

r ' ^BISCUITS DORIA »
Agence générale pour revendeurs :

Maison P.-A. Nicole!
Charrière 22

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.46.71
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-èf WRIGLEY'S
CHEWING GUM

i " Ém > rendement maximum < ÏÏLWM i|||RV I

^̂ iS»i î  '̂ Hil ' ¦' transmissions à gorges

a) toile d'enrobageES , . Ib) zone d extension
c) zone de traction W*\, *"% M
d) zone de compression L# GL> ¦ W w 9 la transmission de

« renommée mondial e"

I Texrope-Klus 1

a^fc 
^  ̂I ! sr* mk m\ m\ ^tre irréprochable une transmission ¦

f m  \J ^J I W 9 W doit être basée sur des calculs éprouvés ¦

¦

I • H

j CH 9 V 9 l'excellente qualité des courroies trapézoï-
dale:- , don s'allier la parfaite exécution des
poulies a gorges.

- ,

I ! ' ?
I wl 0 9 ® documentation complète de la transmission

Texrope-Xius a été adressée à 5S

Messieurs les industriels
f ' ¦ • ' *

I %îê+ m** flj 9 ® maisons qui ne l' auraient pas reçus
sont priées de la réclamer

«i
; !

représentant des Usines /y \ N # S .
de L. de Roll à Klus /é*JV^^S> \f TY \ A\"̂ "̂ IjJ I 1 Ĵ I fournitures

l ^̂  V / X I  Industrielle»

\} f \̂ SU)J machines vente exclusive pour la région
\ /  outils ' '

¦ . t ,La Chaux-de-Fonds

wÈ&sSé^^L'êco\e exige aujourd'hui
^%  ̂ énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, i! vaut mieux

/P î leur donner quelques boîtes

wMOTialt
\V\-J \\ Le dispensateur de forces Biomafl

,>jNŜ \\ \ I -pur» est en vente partout à fr. 3.60.

!|̂ P̂ ^%X Si les 
nerfs 

sont 

particulière-
Ŵ ŝ ~\ v ment atteints, si l'enfant est
*̂  Jf/ inattentif et n'arrive pas à se

concentrer, on lui donnera
au lieu de Biomalt - pur » le
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie et

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 portes dont celle du milieu galbée ,
2 sommiers avec tête réglable , 2 protège-matelas ,
2 matelas fr. 1590.— le tout, livrée et Installée
franco domicile , meubles garantis 20 ans, literie 1C
ans. Pour visiter sans engagement, automobile à
disposition des intéressés.

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

Personne disposant de capilaux
et de toute capacité dans blan-
che horlogère, cherche a repren-
dre ou à s'intéresser à

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

3̂9 SA ''''" oft?£ r ce

^̂  ̂̂ %adu!l x5^^QC
~

nCNTICDP L" R0BERT
U L 11 I I L II U immeuble Mlgris
M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64

MECANICIEN DENTI STE



*|̂ 0Mr vos nettoy ages de p rintemp s :

jjrtfyifG^ de ces p rix 
^

sans concurrence ^Vl
Ristourne

déduite

SAVON AZUR, pur Marseille 72 °/„
le morceau 300 gr. frais 48 Ct. 45»

SAVON LE COQ 72 %
le morceau 38 Ct. 3Dp

Kubler (le fou pédalant), F. Zbinden,
Depredomme, Goldschmidt, Koblet,
seront du

..Grand PriK do Locle" le 14 mai
C >

Boucherie 1er ordre
centre ville avec appartement, bail 10
ans, fr. 15.000.—. Raison de famille,
Faire offres sous chiffre OFA 9894 G
Orell Fussli-Annonces, Genève.

 ̂
¦ 

J

^P!' GRAND CHOIX fl
I de M

I Robes M
I Manteaux B

Blouses ¦
TéL 2.32.78 grMusr

COHHOIOW POUB DAIM SBW D

Vélo homme
à vendre, parfait état,
3 vitesses.

S'adresser Radio
Secours, Parc 52,
Tél. 2.43.34. 7398

I

Dleu est amour.
Repose en paix chère épouse et

maman.

Monsieur Arnold Kureth et ses enfants,
Madame et Monsieur André Frutschi- Hi

Kureth , à Berne;
ainsi que les familles alliées, Marchand ,
Schiele, Wâlti , Receveur, Kureth , Calame, K
Mast , Dubois, Courvoisier, Gaiffe, ont le grand j
chagrin de faire part à leurs amis et connais- i
sauces de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Arnold KURETH I
née Liliane Marchand !

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
49ème année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mal 1950. j
L'Incinération , sans suite , aura lieu mer- ; I

credl 10 courant à 16 heures. j
Culte au domicile à 15 h. 30. !
Une urne funéraire sera déposée devant le ! j

domicile mortuaire : |
Rue du Collège 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de !
faire part .

CONFIEZ
vos réparations

montres simples et com-
pliquées ré veils.pendules
anciennes et modernes.

Spécialistes

Pendules neuchâteloises
Travail soigné et garanti

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

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

t : *
FOURRURES

Nous RÉPARONS,
TRANSFORMONS.
CONSERVONS

tous MANTEAUX , JAQUETTES,
COLS, etc. de n'importe
quelle provenance,

aux PRIX LES PLUS JUSTES
Donnez vos réparations à faire
pendant l'été

GIAN - FERRARI
FOURRURES

Léopold-Robert 14 a Tél. 2.58.26

V 4

r ~^
Faites attention à l'étiquette bleue

sur chaque main de

BANANES
ainsi vous êtes certain d'acheter

la marque de qualité

i i  m i i i n i  ¦¦ n

Auto
Particulier achèterait
au comptant , voiture
récente, année 1948-50,
en parfait état, environ
10-12 CV. Indiquer mar-
que, année, lorce et
prix.

Offres sous chiffre
E 4677 X, Publici-
tés Genève. 7369

A lnnon chambre meublée.
lUUtil S'adresser Léopuld-

Kobert 56 a, 2me étage.

A ufit ltiPP â b?s pliV: ,able 'n iciiui e aspirateur, îraver-
sins, rideaux , porcelaine,
cristaux , meubles divers et
articles de ménage. S'adres-
ser rue du Parc 134, au 1er
étage à droite.

r f l f lPP petlt c^
at £r's"souris

E.yal C avec taches blanches
répondant au nom de Misti.
— Le ramener contre récom-
pense chez M. Juvet , rue du
Collège 2i. 7195
Ppiirlii  appareil photogra-
I Cl 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.

Les enlants de Madame
Julia PERRET et leurs familles,

très touchée des marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été té-
moignéees pendant ces jours de

j pénible séparation, expriment a toutes
j les personnes qui les ont entourés,

leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Demeure tranquille , te confiant en , i
l'Eternel et attends toi à Lui.

Psaume 37, y. 7.
i Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voies ne sont pas
mes voles, dit l'Eternel.

EsaTe 55, v. 8. ;
i Repose en paix cher époux et papa
j Tes souffrances sont passées. j

; Madame Henri Stàmpfli-Maire et sa fille,
| Mademoiselle Micheline SlSmpfli ; j

| Monsieur Charles Schluneggers. i
| Monsieur Henri Maire , ses enfants et
i petits-enfants ;

Madame Vve Berthe Jacot-Stampfli ;
| Monsieur et Madame Louis Stampfli , ;
i à Delémont ;

Monsieur et Madame Albert Stampfli
et leurs entants, à Renan ;

! Monsieur et Madame Charles Stampfli \
i et leurs enfants, a New-York ; ;
j Madame et Monsieur Marcel Courvolsier-
i Stampfli et leurs enfants ;
! Monsieur et Madame Marcel Stampfli

et leur fils, aux Brenets ; '.
' Madame et Monsieur Maurice Baume-
i Stampfli ;
j Monsieur et Madame René Stampfli,

à New-York;
: Monsieur et Madame Georges Aeschli-
i mann, à Lausanne, leurs enfants et !
! petits-enfants,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis

gH et connaissances du décès de leur cher et
| regretté époux, papa , beau-fils, frère , beau- j !

frère , neveu, oncle, parrain , cousin , parent et j
ami, i

Monsieur

1 Henri Stampfli I
H que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa

49me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment. !

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1950. ;
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu !

mercredi 10 courant, à 14 heures.
j Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue Phllfppe-Henri-Matthey 27.
; Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire part.

La Direction et le personnel de la
COMPAGNIE DES MONTRES BREITLINQ
& MONTBRILLANT-Q. LEON BRIETLINQ
S. A. ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

I Henri STAMPFLI 1
leur fidèle employé et ami pendant 23
ans. Ils gardent de lui le meilleur sou-
venir.

La Chaux-de Fonds,
le 8 mai 1950.

i Monsieur et Madame Paul Rolla't-
! Paumler, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Rollat-
Huguenln, à Genève ;

Monsieur Germain Rollat , à Genève ; Q|
Madame veuve Jules Paumier ; [

i Monsieur et Madame Widmann, I
ainsi que les familles parentes et aillées,

ont la profonde douleur de faire paît à leurs ;
amis et connaissances de la grande perte Hj

| qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de . I
! leur cher et bien-aimé frère , beau-frère , oncle \
} parent et ami,

Monsieur

1 Alcide Paumier 1
I que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 71 ans,

après une courte maladie.

Repose en paix
\ La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1950.

L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu le 11
! mardi 9 mal 1950, â 10 heures. !
i | Culte à la chapelle de l'hôpital à 9 h. 30 !

Une urne lunéraire sera déposée devant ;
le domicile mortuaire : Rue Neuve 5.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire i
! part .  ¦

Vins rouges
1res qualités :

Nostrano 1.30 le litre
Montagne 1.20 »
Barbera 1.60 »
Valpolicella 1.60 »

Prix dès 30 litres , station
départ. Echantillon gratuit.

Fruchtversand Mural-
to. Case postale 60. 7397

La Société d'Ornitho-
logie „ LA VOLIÈRE " a le
regret de faire part à ses
membres du décès de>

Monsieur

Henri STAMPFLI
' Membre actif

L'incinération SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 10
courant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au crématoire.

LE COMITÉ.

Dr GREUB
de retour
Docteur BRI

DOMBRESSON

absent
jusqu'au 24 mal

ûiîl p Nous cherchons un
HIUC. homme d'un certain
âge, pour aider aux travaux
de jardinage , nourri , logé ,
suivant entente. — S'adres-
ser chez Mme Vve Madelei-
ne Michel , Eplatures gr. 11.

73*1

Commerce d'alimenta-
tion cherche

jeune fille
active, sérieuse, sa-
chant cuire et tenir un
ménage soigné. Entrée
1er Juin ou à convenir.
Discrétion.
Faire offres détaillées
avec prétentions de sa-
laire sous chiffre C. M.
7107 au bureau de L'Im-
partial.

Salon
de coiffure

mixte
à remettre de suite.au
centre de la ville.

Au comptant.
Prix très intéressant.
Offres sous chiffre

M, D. 7367 au bureau
de L'Impartial.

Pntanon à bo,8> su' P,ed' 3rUlayCI trous , en bon état ,
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au sous-sol.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
fils da l'homme viendra.

I H Madame Henri Heger-Kramer ;
i I ¦ Madame Vve Charles Heger-Henry, à Re-
i mlremont (France), ses enlants et petits- !

enfants, à Genève, Nice, La Chaux-de-
j Fonds et Casablanca ;
I j Les enfants, petits-enfants et arrière petlt-

| enfant de feu Athale Kramer ;
I I ; ainsi que les familles parentes et alliées, ont

! la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et

fg - regretté époux, fils, frère , beau-frère, oncle,
| [  parent, et ami ,

Monsieur

I Henri HEGER 1
; que Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge de i

,1 49 ans, après quelques semaines de maladie.
¦ 

j La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1950.
L'incinération , sans suite , aura lieu mer- i

credi 10 courant, à 15 heures.
j : | Culte au domicile , à 14 h. 20.
! ¦ j Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 132.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire !
part. 7421 !

I L e  

soir étant venu. Jésus dit •' \ S
» Passons sur l'autre r ive. ;

Marc IV , v. 3ô. !
Le travail fu t  sa vie.
Repose en paix cher papa .

Madame Paul Perret-Favre, ses enfants et
petits-enfants , aux Eplatures, aux Bulles , ]
à Lyon, à Neuchâtel et Morat , I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux, papa , i
grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle
cousin, parent et ami,

Monsieur

Paul-Léon PERRET I
que Dieu a repris à Lui , samedi dans sa 79me ! i
année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

Les Bulles le 6 mal 1950.
L'inhumation , SANS SUITE aura lieu

mardi 9 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, LES BUL- \

LES 24, à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7403

I L a  

Musique ouvrière « La Persévé-
rante» a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires , passifs et actifs du dé- j
ces de j

Madame Oscar CONSCIENCE I
épouse et sœur de nos camarades Oscar
CONSCIENCE et Roger VERDON, membres !
actifs. ;

Le travail fut sa vie.
Dors, maman tant aimée.

Va contempler les g loires du Sei gneur
Les anges ont fermé ta paupière .
Tu ne connaîtra p lus ni peines ni

douleurs ,

Monsieur Oscar Conscience-Verdon et ses j
enfants,
Mademoiselle Odette Conscience et
son fiancé , ;

1 Monsieur Francis Balmer,
Janine et René Conscience ;

Madame veuve Emma Verdon , ses enfants
! et petits-enfants , à Lausanne et à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Julie Conscience, ses

enfants et petils-enfants, à Berne, Bâle
et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et '
parente,

Madame

1 oscar CMKIEIGE g
née Georgette VERDON

j que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
H i 45e année, après de grandes souffrances

| supportées avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1950.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 9 courant, a 11 h.
' Culte au domicile à 10 h. 20.

Selon le désir de la défunte, on ne portera
pas le deuil.

I ; j Une urne funéraire sera déposée devant
i l  le domicile mortuaire,

rue Numa-Droz 35.
; | Le présent avis tient lieu de lettre de

; faire part. ;

Poussette de chambre
même non garnie est cher-
chée. — Offres tél. 2.49.43.



Situation d attente.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai 1950.
On est actuellement dans l'attente de

la Conférence de Londres qui sera pré-
cédée des entretiens de Paris...

C'est surtout la question de l'Indo-
chine qui parait devoir être traitée
entre MM.  Robert Schuman et Dean
Acheson. L'Indochine, en e f f e t , est de-
venue d'un intérêt vital pour la stra-
tégie occidentale. Il s'y livre actuelle-
ment ce qu'on pourrait appeler la se-
conde guerre d'Espagne. Le communis-
me cherche à y prendre pied comme
il essaya et tenta de dominer la Pé-
ninsule ibérique. Or, la France , qui a
tenu le coup jusqu 'ici et qui a dépen-
sé des sommes importantes arrive au
bout de ses ressources en hommes et en
matériel. Si les Etats-Unis ne veulent
pas assurer la relève, les Français de-
vront évacuer ce dernier bastion de
l'Occident en Extrême-Orient.

Ce qui complique un peu les choses,
c'est que les U. S. A. sont violemment
anticolonialistes et que M. Acheson
voudrait imposer pour l'Indochine un
même statut que pour l'Indonésie.
Comment s'entendra-t-on ? C'est là
que réside la grosse inconnue. En ce
qui concerne l'Allemagne, M. Schuman
a reçu l'ordre de s'opposer par tous les
moyens à une revision immédiate du
statut d'occupation, au réarmement de
l'Allemagne et à l'augmentation de la
production d'acier.

Chose curieuse, des manifestations se
sont produites à Londres sous le signe
du slogan « nous voulons la paix » hur-
lé par des centaines de jeunes gens et
de jeunes f i l les qui s'étaient massés de-
vant Downing Street. C'étai t là une
manifestation communiste organisée en
signe de protestation contre la prochai-
ne conf érence des trois ministres...

Il est certain toutefois que la tension
internationale qui existe actuellement
ne peut plus guère durer. Comme l' a
dit hier M. Kobelt, ou bien on trouvera
des voies et moyens d'arriver à une en-
tente pour fonder une paix durable, ou
bien une nouvelle catastrophe s'abattra
sur l'humanité d'ici un ou deux ans.
Cela tout le monde le sent et c'est pour-
quoi nous croyons encore à une solu-
tion pacif ique des conflits en cours.
C'est au moment où la détente se f e r a
qu'il faudra véritablement ouvrir l'oeil.
Car à cet instant-là, les partisans d'une
guerre feron t  tout pour entraver et dé-
truire la réussite des pacificateurs.

P. B.

y D̂ ĴoUR

On s'en doutait un peu ( !)

PARIS, 8. — AFP. — L'agence Tass
diffuse une conférence faite samedi à
Moscou par M. Alexandre Mintz, cor-
respondant de l'Académie des sciences
de l'U. R. S. S., au cours de laquelle le
savant russe a notamment affirmé que
les grandes inventions dans le domaine
de la radio sont soviétiques. En 1922,
la radio soviétique est la première du
monde, battant Européens et Améri-
cains.

«La radio soviétique,
la première du monde»...

Offensive diplomatique
Tandis que M. Acheson va tenir d'importants entretiens à Paris, on apprend qu'à Moscou

le Kominform se serait réuni. - Les communistes échoueront à Pentecôte, affirme M. Me Cloy

M. Acheson à Paris
PARIS, 8. — Reuter. — M. Dean

Acheson, secrétaire d'Etat, est arrivé
dimanche matin à Paris par la voie
des airs, venant de Washington.

Selon les milieux américains bien
informés, la première journée de M.
Acheson à Paris sera uniquement con-
sacrée à des échanges de vues entre
les ambassadeurs et experts des Etats-
Unis venus de Washington ou de Lon-
dres, entretiens que M. Acheson prési-
dera.

r >Des « années difficiles »
WASHINGTON , 8. - AFP - « Les

hommes libres et les nations libres
du monde entier devront surmon-
ter des épreuves de plus en plus
difficiles dans les années qui vien -
nent », a déclaré M. Dean Ache-
'Sjon, secrétaire d'Etat américain ,
avant de partir par avion pour
Paris.

V J
M. John Me Cloy, haut-commissaire

en Allemagne , M. Philip Jessup, am-
bassadeur extraordinaire pour les
questions d'Extrême-Orient , M. Geor-
ge Perkins , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires d'Europe , M. Averell Harri-
man , ambassadeur du plan Marshall ,
M. David Bruce, ambassadeur à Paris.
M. Robert Tufts et M. John Cooper ,
conseillers politiques . et M. Edwin
Martin, chef de division du départe-
ment d'Etat, prendront part à ces en-
tretiens.

Ces échanges de vues — qui auront
lieu à l'ambassade des Etats-Unis —
revêtiraient le caractère d'une large
consultation. C'est pour être informé
des plus récents développements de la
situation en Allemagne , avant de con-
férer avec M. Schuman , que M. Ache-
son a convoqué M. Mac Cloy, dont la
participation aux entretiens de lundi
n 'est pas encore officiellement prévue.

M. Mac Cloy :

Les communistes ne pourront
p as s'emp arer de Berlin

PARIS, 8. — Reuter — M. John Me
Cloy, haut commissaire des Etats-Unis
en Allemagne, à son arrivée dimanche
matin à Paris , a déclaré aux jpurna-
listes qu'il était certain que les com-
munistes ne réussiraient pas à s'em-
parer de Berlin. Les alliés ont pris
toutes mesures utiles pour maintenir
à Berlin l'ordre et la tranquillité et
pour défendre leurs droits dans l'an-
cienne capitale du Reich.

A l'est, du nouveau?
Le Kominform tiendrait une séance

secrète à Moscou
BERLIN, 8. — United Press. — On

apprend de source certaine que les
chefs  communistes de l'Allemagne
orientale ont quitté Berlin vendredi par
avion spécial pour Moscou , où une im-
portante conférence secrète du Komin-
form aurait lieu.

Parmi eux se trouve le président du
Conseil, M. Otto Grotewohl, et le vice-
président, M. Walter Ulbricht. Le pré-
sident de la République, M. Wilhelm
Pieck, se trouve de son côté à Moscou
déj à depuis deux semaines. Le départ
soudain des chefs communistes alle-
mands est considéré dans les milieux
bien informés comme une indication
certaine que le problème allemand fait
l'objet d'une importante conférence.

Remaniement ministériel ?
BERLIN, 8. — Reuter. — D 'après les

informations de plusieurs journaux
berlinois, le ministère de la République
de l'Allemagne de l'Est subira prochai-
nement un remaniement complet. Le
« Telegraf » écrit que M. Grotewohl ,
¦premier ministre actuel , sera remplacé
par le chef communiste Walter Ul-
bricht, qui exerce en ce moment les
fonctions de vice-président du Conseil.
M. Grotewohl dirigerait le nouveau
« ministère pour les régions occiden-
tales non encore libérées ».

M. Hermann Kaster, vice-président
du Conseil, membre du parti libéral-
démocratique, deviendrait embassadeur
dans un des pays Scandinaves , tandis
que M. Otto Buchwitz, président du
parti socialiste-communiste de Saxe ,
déviendrait ministre de l'Allemagne de
l'Est au Danemark. .

M. Kobelt évoque la 'drôle de guerre- dans laquelle
le monde es. engagé

Devant les sous officiers réunis à Liestal

„ Il faut , déclare il, améliorer nos moyens de défense pour lutter
devant un agresseur éventuel. "

LIESTAL, 8. — M. Kobelt , conseiller
fédéral , a parlé de la nécessité d'adap-
ter notre défense nationale aux exigen-
ces de la guerre moderne, devant l'as-
semblée des délégués de la Société
suisse des sous-officiers.

Il a déclaré entre autres choses :
Cinq ans ont pas sé depuis la f i n  des

hostilités sur notre continent. L'espèce
de « drôle de guerre » dans laquelle le
monde est engagé et la crainte qu'un
nouveau confl i t  n'éclate d'un jour à
l' autre montre à quel point la décep-
tion a pris le pas sur l' espoir qui exal-
tait les peuples au lendemain de l'ar-
mistice.

Renforcer notre défense
Nous serions inexcusables, étant don-

né cette insécurité , de ne pas nous e f -
forcer de renf orcer notre défense le
plus rapidement possible, car, malgré
les sacrifices consentis durant la mo-
bilisation, notre armement est for t  en
retard.

Ce retard est dû au fa i t  que notre
isolement pendant la guerre nous a
empêchés de suivre les prog rès techni-
ques des belligérants, depuis 1945, mais
surtout ces dernières années, de nou-
velles armes et de nouveaux engins ont
été mis au point , chez nous et à l'é-
tranaer.

Un agresseur éventuel serait équipé
de la manière la plus moderne , aussi
est-il nécessaire d'améliorer nos armes
de défense af in  de pouvoir lui résister
eff icacement.  Nous avons certes pris
d'importantes mesures , dans ce sens au
cours de ces dernières années. Je p ense
spécialement à la modernisation de
notre aviation, à la transformation et
à la motorisation de notre artillerie et
à l'introduction d' appareils de trans-
mission appropriés. Il n'est pas moins
vrai que de grosses lacunes doivent en-
core être comblées, notamment dans le
domaine de la défense contre les chars
et l'aviation, ainsi que de protecti on
aérienne, sans parler des troupes tech-
niques.

Un grand e f for t  uni
Si nous nous trouvions avec une

grande probabilité à la veille d'une
longue période de paix, nous pourrions
améliorer notre armement et notre
équipement et prendre différentes au-
tres mesures pour renforcer notre dé-
fense nationale, sur une série de lon-
gues années, et cela sans nous faire de
soucis. Il serait par là également pos-
sible d'avoir de plus faibles budgets de
dépenses, chaque année. Mais en face
de la situation mondiale tendue, il
n'est guère possible d'agir de cette fa-
çon . Elle exi ge au contraire de combler
les lacunes aussi rapidement que pos-
sible en déployant un grand effort
uni.

Deux possibilités
La responsabilité de conserver l'in-

dépendance de notre pays nous paraît
avoir plus de poids que nos préoccu-
pations financières. On peut à peine
croire que la tension internationale
actuelle, laquelle est insupportable ,
dure encore de nombreuses années. Ou
bien on trouvera bientôt les voies et
moyens d'arriver à une entente et de
fonder une paix durable ou bien, une
nouvelle catastrophe arrivera d'ici
quelques années, au milieu de laquelle
notre pays .ne se trouverait guère dans
une situation favorable.

Si la guerre arrivait, les gros crédits
militaires votés par mesure de pré-
voyance seraient bien employés, et
alors il faudrait procéder sans regret
à un nouvel endettement de la Confé-
dération. Si au contraire la situation
internationale se détendait sans en-
gendrer la guerre, amenant une lon-
gue période de paix, les devoirs de la
Confédération en ce qui concerne les
affaires militaires prendraient beau-
coup moins d'importance dans les an-
nées à venir.

Le meilleur moyen
Nous savons très bien qu'une armée

des mieux équipées ne préservera pas
avec toute certitude notre pays en
face d'une agression. Mais c'est le
meilleur moyen de faire comprendre à
l'étranger que nous voulons défendre
notre indépendance et notre neutrali-
té , et conserver la paix au pays, pour
autant que ces objectifs puissent être
atteints à vues humaines.

Les autorités responsables confor-
mément à notre neutralité, ne se lais-
seront pas ébranler , même si nous de-
vons être contraints, malgré tous les
inconvénients, à de plus fortes dépen-
ses militaires pour nous procurer les
armements et les équipements néces-
saires. Certaines informations de pres-
se ne sauraient modifier cette résolu-
tion , même si elles émanent de cor-
respondants officiers dans l'armée.

Trois cents délègues
Précisons que M. Kobelt a prononcé

son discours à la 87e assemblée de dé-
légués qui s'est tenue à Liestal et à
laquelle environ trois cents membres
venus . de toutes, les parties du pays
participaient. Ils ont élu président
central pour la prochaine période de
quatre années., l'adjudant sous-officier
Silvio Criyelli, de Granges. Après \'ê-
lection de ce sous-officier , connu com-
me matcheur international au pisto-
let , diverses modifications ont été ap-
portées au Comité central.

L'incendie de Rimouski
a été provoqué par la rupture

de fils électriques
RIMOUSKI, 8. — Reuter. — Le for-

midable incendie de Rimouski a été
provoqué par la rupture de fils élec-
triques qui ont mis le feu à une scie-
rie. Plus de 2000 personnes sont sans
abri. Un grand hôpital est complète-
ment détruit et ses 250 malades ont
dû être évacués à 30 km. de là. Les
dommages sont évalués à 20 millions
de dollars. Enfin, on craint que la ca-
tastrophe n'ait coûté la vie à dix
personnes.

Aux U. S. A.

La tempête meurtrière
NEW-YORK, 8. — AFP. — La tem-

pête n'a pas seulement causé des dé-
gâts et fait des victimes dans le nord
de l'Etat de New-York. Dans la baie
du grand port et dans la région, con-
nue sous le nom de Long Island Sound,
3 personnes se sont noyées dimanche.
Une centaine de petits navires ont été
désemparés ou coulés par les vagues.
Plus de 70 personnes en danger par sui-
te du naufrage de leurs embarcations,
ont pu être ramenées saines et sauves
à la côte.

i ")̂ ^' Déjà dix 
victimes

SYRACUSE (New-York) , 8. — AFP.
— Le nombre des morts dues aux tem-
pêtes qui sévissent dans la région de
Syracuse s'élève pour l'instant à 10.

Même simulé

Le coup d'Etat communiste
a fai t  deux victimes

dans le Wisconsin
MOSINEE (Wisconsin) , 8. — AFP. —

M. Ralph Kronenwetter, maire de Mo-
sinee et le révérend Bennett , de l'E-
glise méthodiste, sont morts à la suite
de l'invasion communiste simulée qui
s'est déroulée dans cette petite ville le
ler mai dernier.

A cette date, le chapitre local de la
légion américaine des anciens com-
battants avai t mis en scène un « coup
communiste » et s'était emparé de la
ville, de son administration, de sa po-
lice et de son j ournal.

Le maire qui souffrait d'hyperten-
sion , s'était prêté de bonne grâce à
cette fantaisie. Mais le choc de la
« démonstration communiste s> a dû
être trop fort pour lui car, en fin de
journée, on avait dû le transporter à
l'hôpital où il est décédé dimanche.

Le révérend Bennett , lui , avait été
emprisonné dans un « camp de con-
centration » improvisé ainsi que les
autres chefs religieux de la ville. Les
photographes l'avaient fait poser , li-
sant la Bible , devant son orgue « com-
me l'auraient fait les communistes
s'ils avaient envahi le Saint lieu ».
Terrassé par une attaque dans la soi-
rée de dimanche, le révérend Bennett
est mort dans la nuit sans avoir repris
connaissance.

Une torpille saute au Japon

TOKIO, 8. — AFP. — Huit Japonais
ont été tués et trois autres blessés sa-
medi, par l'explosion d'une torpille
qu'ils venaient de tirer du fond de la
mer, près du port de Kuré. Les victi-
mes avaient entrepris de sortir la tor-
pille de l'eau, à l'insu des autorités.

Huit morts

Au nord de Québec

3F Plus de 1000 sans abri
QUEBEC, 8. — APP — Plus de

mille personnes — environ un di-
xième de la population — sont au-
jourd 'hui sans abri à la suite d'un
violent incendie qui a fait rage
toute la nuit dans la petite ville
de Rimouski, située à 250 kilomè-
tres au 'nord de Québec, sur les
bords du Saint-Laurent.

On ne signale aucune victime
malgré l'ampleur du sinistre qui ,
activé par un vent violent, souf-
flant à près de 100 kilomètres à
l'heure, a détruit plus de 300 mai-
sons dont deux hôtels, une école,
un séminaire, un orphelinat, une
usine de pâte à papier, un chantier
de bois, mais a miraculeusement
épargné la cathédrale.

On ignore les causes de cet incen-
die qui s'est déclaré dans l'après-
midi de samedi et s'est propagé dans
la nuit et jusque dans la matinée de
dimanche, malgré les efforts des
pompiers venus de toutes les loca-
lités avoisinantes. Les dégâts, très
importants, n'ont pas encore été es-
timés.

^

Trois cents maisons sont
la proie des flammes

Des dégâts considérables
TOKIO, 8. — Reuter. — Un gros in-

cendie a détruit, dimanche matin , la
préfecture de police et le siège du gou-
vernement régional de Nagasaki. Les
dégâts sont évalués à deux cents mil-
lions de yens.

Gros incendie à Nagasaki

Terrible accident
de chemin de fer

Aux Indes

81 morts et 100 blessés
PATNA, 8. — Reuter. — LA «MALLE»

(TRAIN POSTAL) DU PENDJAB A
DERAILLE DIMANCHE MATIN A
QUELQUE 150 KILOMETRE S A L'EST
DE PATNA.

SELON LES PREMIERES INFOR-
MATIONS, LA LOCOMOTIVE ET 4
WAGONS ONT ETE DEMOLIS. QUA-
TRE-VINGT-UNE PERSONNES ONT
ETE TUEES ET CENT BLESSEES.

Un drame de famille
en Angleterre.

BURTON ON TRENT , 8. — Reuter.
— Un maître d'école presque aveugle,
âgé de 52 ans, Harold Moody, a tué sa
femme et ses deux enfants à coups de
hache, puis s'est suicidé en se jetant
sous un train.

Un avion disparu
dans la Manche

LA HAYE, 8. — Reuter. — Un mes-
sage radiodiffusé capté à La Haye de-
mandait à tous les navires se trouvant
dans la Manche d'essayer de retrouver
un avion, ayant à bord 4 personnes,
qui était probablement tombé entre le
cap Gris Nez et Douvres.

J*~ Le trafic aérien est désorganisé
NEW-YORK, 8 — AFP. — Un épais

brouillard recouvrait la ville de New-
York et ses environs immédiats, same-
di, et a désorganisé les services aériens
et maritimes. Cent soixante départs et
arrivées d'avions desservant les lignes
intérieures des Etats-Unis ont été an-
nulés à l'aérodrome de La Guardia.

Et voici le chaud, maintenant !
NEW-YORK, 8. — Reuter — La ville

de New-York a enregistré dimanche la
plus haute température depuis le début
de cette année. Le thermomètre mar-
quait 26,1 degrés.

New-York
perdu dans le brouillard

M. Acheson
chez M. Schuman

PARIS, 8. — AFP. — M. Dean Ache-
son a été reçu lundi matin par M. Ro-
bert Schuman, ministre des affaires
étrangères.

Un camion dans un ravin en Anatolie

Vingt morts
! ANKARA, 8. — AFP. — Une ving-
taine de personnes ont été tuées, un
camion s'étant écrasé dans un ravin,

( près d'Amasya, en Anatolie centrale.

Dernière heure

Il faut sortir de l'impasse
déclare M. Trygve Lie à Genève
GENEVE, 8. — La troisième assem-

blée mondiale de la santé a été ou-
verte lundi matin dans la grande salle
des assemblées du Palais des Nations ,
en présence de M. Trygve Lie, secré-
taire général des Nations unies qui
s'est dit enchanté que son voyage en
Europe, entrepris pour traiter de plu-
sieurs questions d'importance pour les
Nations unies lui ait permis de se
trouver à Genève pour l'ouverture de
l'assemblée.

S'adressant aux délégués , le secré-
taire général a déclaré : « Vous n 'êtes
pas à l'abri , soit ici , soit chez vous, des
répercussions de ce qu 'on appelle la
« guerre froide ». II y a dans vos rangs
des vides significatifs et pénibles et je
suis persuadé qu 'ils ne se seraient pas
produits, si les événements politiques
avaient suivi un cours différent et
plus encourageant ces dernières an-
nées.

» Aussi le temps est-il venu pour
tous ceux qui travaillent pour la paix
et qui croient en la paix d'unir leurs
efforts pour mettre fin à la guerre
froide . Les perspectives immédiates ne
paraissent pas encourageantes. Néan-
moins il ne faut pas retarder d'un seul
instant la recherche des moyens qui
permettront de sortir de cette im-
passe. »

L'année décisive
Et M. Trygve Lie a conclu par ces

mots : « Nous sommes, je le crois bien,
arrivés à l'année décisive. Nous devons

l travailler de toutes nos forces à re-
j commencer , cette année, notre oeuvre
! de construction de la paix par les
Nations unies. »

Temps variable. Au nord d'abord
éclaircies régionales, ensuite de nou-
veau très nuageux avec averses ora-
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