
Conférence des Trois Grands
Au Lancaster House à Londres

MM. Dean Acheson, Ernest Bevm et
Robert Schuman, ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France, vont décider de
l'attitude du monde occidental en face
de .la-- politique soviétique. Sur notre
photo : MM. Bevin et Schuman ont l'air
fort contents. Espérons qu 'ils le seront

encore à la fin des entretiens.

Genève, le 10 mai .
En décembre 1947, du Lancaster

House à Londres , je  commentais pour
les lecteurs de ce journal , les péripé-
ties décevantes de la huitième session
du Conseil des ministres «des a f fa i re s
étrangères des quatre grandes puissan-
ces, instauré à Potsdam par MM.  Attlee,
Truman et Staline pour « rédiger
les traités de paix et assurer la sécurité
du monde ».

Deux ans et demi se sont écoulés. Les
Quatre ne sont plus que trois. Le Con-
seil des ministres est mort d 'inanition
à Paris en juin dernier. Les Trois sont
les représentants des seules puissan-
ces occidentales. MM.  Dean Acheson.
Ernest. Bevin et Robert Schuman seront
entre eux, comme Us l'étaient le 19 mai
1949 , à Paris. Mais M.  Andrei Vyçhins-
ki ne viendra pas les rejoindre quaran-
te-huit heures plus tard. La solution
des" grands problèmes de l'heure ne se-
ra pl us recherchée avec lui. Ainsi ne
reste-t-il ' plus qu 'un seul champ clos
où Est et Ouest peuvent se retrouver :
l'ONU , dont M M .  Paul Bourquin et 'Pier-
re Girard ont, la semaine dernière , si
bien expliqué ici-même le rôle indispen-
sable.

A Londres, il est certain que M M .
Acheson , Bevin et Schuman se mettront
rapidement d' accord sur un très grand
nombre de problèmes , où aucune di-
vergence de principe , mais seulement
des détails d' application ou d' oppor-
tunité les opposent. Pour une fois  le
salon beige et or de Lancaster House ,
où si souvent a retenti le «niet » obs-
tiné de M. Molotov, verra s o u f f l e r  un
air de bonne volonté réciproque .

Il faut trouver UNE politique.

Mais il n'y a pas que des d i f f é r e n d s
mineurs à aplanir . Il y a aussi, et sur-
tout, à établir des plans politiques à
longue échéance.

Trois problèmes fondamentaux re-
tiendront certainement l'attention des
ministres. Celui, économique^ de l'é-
chéance du Plan Marshall en 1952. Ce-
lui, militaire et financier , du réarme-
ment de l'Occident. Celui , politi que, du
rôle futur de VAUemagA ie dans une
Europe plus ou moins fédérée.

Ces trois points, ces trois piliers fon-
damentaux de l'avenir du continent re-
tiendront d'autant plus l' attention des
ministres que les Européens ne pe uvent
se passer de l'Amérique sur aucun
d' entre eux.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

..réfection de la route de Biaufond
Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil au sujet de la

Le Conseil d'Etat vient d'envoyer son
rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour la réfection complète de la
route de Biaufond, rapport qui ira droit
au coeur des Chaux-de-Fonniers et leur
causera un plaisir sans mélange. U'ad-
met - en effet que l'artère que nous
avons si souvent et énergiquement dé-

fendue ces derniers temps, a pris, de-
puis quelques années , une grande im-
portance parce qu 'elle est utilisée par
de nombreux Suisses se rendant au
Plateau de Maiche, en Alsace , Belgi-
que, Hollande, etc. et par des Français,
Belges et Hollandais plus nombreux en-
core , en voitures et en autocars, qui se
dirigent vers la Suisse. Or, la route du
côté français a été fort bien refaite ,
celle du côté suisse, convenable de La
Chaux-de-Fonds aux Brennetets et de
Biaufond à la Maison-Monsieur, est, en-
tre ces deux tronçons, devenue parfai-
tement impraticable. Le Département
des Travaux publics admet donc qu'une
réfection complète et urgente s'impose,
si l'on veut éviter soit des accidents ,
soit une véritable mise à l'index de cet-
te route, au reste bien tracée , et dans
un site admirable ». Toute une partie
du canton (et nous ajouterons de la
Suisse) risque donc de subir des dom-
mages importants si cette route, ap-
préciée à cause de la rapidité des com-
munications qu'elle assure et de son
attrait touristique, n'est pas remise en
état en 1950 déjà.

(Voir suite page 3.)

La lutte contre les hannetons se pour-
suit sans relâche dans le canton du
Valais , ceci malgré tous les malheurs
que cette vaste action a déjà connus.
Ici un appareil  très puissant qui pro-
je t te  le liquide meurtrier à quelque 30

mètres de hauteur.

Sus aux hannetons !

... la purée de pois qui, dans l'esprit
de nombreux étrangers enveloppe iné-
vitablement la capitale de l'Angleter-
re, a disparu pour toujours du ciel de
Londres, déclare un expert météorolo-
gue.

Grâce à la réglementation des ins-
tallations industrielles et à l'usage de
plus en plus répandu du gaz et de l'é-
lectricité , les Londoniens ne connais-
sent plus ces brouillards « noirs » dont
leurs grands-parents souffraient tel-
lement au temps de la reine Victoria.
Le seul brouillard qui leur reste est
d'un « blanc jaunâtre », nuance prou-
vant incontestablement les Immenses
progrès accomplis dans ce domaine
depuis 1910.

Savez-vous que...

L'incendie d'Interlaken

Dans la nuit de dimanche a lundi , un terrible incendie s est déclare dans
une boulangerie d'Interlaken. Quatre maisons ont été détruites sans qu'il
y eût moyen d'intervenir et de les protéger. Dix familles sont sans abri et
six entreprises paralysées . Le mobilier a brûlé presque entièrement. On ne
connaît pas encore la cause du sinistre. — Voici les maisons détruites par

le f e u , à la Marktgasse

...la tuberculose existe quand mime
Malgré le rejet de la loi

et la section de La Chaux-de-Fonds de la Ligue contre la tuberculose
a un gros et utile travail à accomplir

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
L'an dernier , quand le peuple suisse

fut appelé aux urnes pour se pronon-
cer sur l'utilité d'une loi fédérale de
protection contre la tuberculose, les
adversaires de cette intervention de
l'Etat dans les affaires privées, la ma-
ladie et surtout la tuberculose , avaient
dit qu 'il était infiniment préférable
qu 'on laissât à l'initiative privée le
soin de lutter contre ce fléau. Or la
tuberculose, qui était en recrudescence
dans les années 1944-45, surtout dans
notre canton (voir le rapport du Dr
Quinche au Grand Conseil à cette
époque) , représente toujours un très
gros danger , autant pour les individus
que pour les familles qui entourent le
malade. De temps en temps, l'on parle
de remèdes spécifiques qui vont être
découverts et permettront de guérir
cette maladie insidieuse comme un
quelconque-rhume , mais en attendant,
les ravages causés par la tuberculose
sont d'autant plus étendus et profonds
qu'ils sont méconnus et minimisés.

Tout est prêt !
Aussi le temps est-il venu , aujour-

d'hui , de mettre sérieusement sur pied
cette lutte privée dont on nous parlait
l'an dernier. Or qui est mieux à même
de le faire que l'association qui depuis
des décennies lutte avec une inlassable
énergie contre la maladie, et qui a certes
obtenu des succès indéniables : la Li-
gue contre la tuberculose ? Cette . ins-
titution a déjà à son actif l'aménage-
ment du Dispensaire antituberculeux ,
que grâce à la compréhension des au-
torités communales, des subventions
cantonales et fédérales , on a pu loger ,
dans des conditions magnifiques et
techniquement parfaites, au Collège
de la Promenade. Depuis qu 'il est ins-
tallé dans ces vastes locaux construits
tout exprès pour lui , avec salles de
visite et d'auscultation, jours de ra-
dioscopie (un . appareil a été acheté
par le Dispensaire) , de radiophotogra-
phie (il y a un appareil itinérant dans
le canton) , on peut dire qu 'il exerce
déjà un vaste contrôle thérapeutique
et préventif sur les malades, les pré-
disposés et leur entourage.

L'an dernier , 1740 personnes ont
bénéficié , en 87 séances, des soins gra-
tuits du Dr Guye , médecin spécialiste
du Dispensaire , qui représentent 609
consultants, dont 436 venaient pour la
première fois. Il a . été fait 544 radio-
scopies, et 2817 adultes et enfants des
écoles ont subi l'examen radiophoto-
graphique. On peut dire cependant que
ces appareils remarquables ne sont pas
encore assez utilisés, et qu 'il faut que
la population songe à en profiter plus
puisqu 'elle a l'avantage de posséder un
centre de dépistage de premier ordre .
Qu'elle sache surtout qu'elle peut y
passer par simple mesure de contrôle,
de précaution , et que le Dispensaire
antituberculeux est au service de tous
nos concitoyens, pas seulement des in-
digents.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

L assemblée des délègues de l 'Associa-
tion suisse des sous-of f ic iers , qui comp-
te aujourd'hui 126 sections et 16,947
membres, a élu son nouveau président
central en la personne de l'adjudant-
sous-of f ic ier  Silvio Crivelli de Granges ,
bien connu dans les milieux de tireurs

au p istolet.

Chez les sous-officiers

Au temps de Frédéric II

Quand Frédéric II manquait d'ar-
gent liquide, il lui arrivai t assez sou-
vent de payer ses généraux en leur
offrant un service de porcelaine.

Pendan t l'occupation de Dresde par
les troupes prussiennes au cours de la
guerre de Sept ans, la fabrique de
Meissen dut fabriquer plusieurs grands
services de porcelaine que le roi des-
tinait à ses généraux et qu 'il leur don-
na en guise de solde.

C'est ainsi qu'il commanda pour le
général de Moellendorf , rapporte la
« Revue Ciba », le « service prussien »,
décoré d'emblèmes de musique en mé-
daillons.

Louis XV aussi offrait, souvent com-
me cadeaux, de superbes services de
porcelaine , lesquels constituaient en
même temps une excellente réclame
pour ses manufactures.

La porcelaine,
mode de paiement

Les élections bernoises sont passées.
Le plus grand canton suisse a voté et les

assises du pays n'ont pas tremblé. Au con-
traire. Bien que le « Mutz » ait reçu ici où
là quelques frottées — spécialement dans
le Jura — les remous qui se sont produits
sont essentiellement personnels ou régio-
naux. Les grands partis ne sont pas ou peu
touchés. Les agrariens ont perdu des siè-
ges, mais il avaient le moyen, comme dit
le taupier. Les radicaux en ont gagné, ce
qui prouve que le juste milieu a encore ses
partisans chez nous. Et les socialistes com-
me les conservateurs se sont maintenus. Ce
qui démontre que l'esprit de conservation
est parfois plus répandu qu'on ne le sup-
pose. Je ne parle naturellement pas des
popistes. Paix aux disparus t

Quant aux séparatistes, ils se sont comp-
tés et numérotés. Et sa n'a pas été si
mal que ça pour une « première ». L'ours a
reçu une assez jolie nazarde et même s'il
a les griffes solides il fera bien de compter
dorénavant avec cette minorité organisée,
rouspétante et tenace, qui n'attend que
des fautes pour les exploiter et augmen-
ter le nombre de ses adhérents. Si mon
ami Marcus veut m'en croire — et je le
sais assez intelligent pour savoir lire entre
les chiffres — Berne n'a plus d'erreurs
à commettre dans le Jura. Il faut que les
bisbilles politiques, les intrigues oberlan-
daises ou les manoeuvres de couloirs —
voire de « canards » bernois — cessent. Des
vues audacieuses et larges.» Une absence
totale d'arrière-pensées et de suspicion...
Et une volonté de conciliation et de con-
cessions courageuse... Tels sont les senti-
ments qui garderont l'ancien canton sur
le chemin de la réconciliation et d'une
meilleure collaboration avec le Jura, qui
n'aime pas les aventures, c'est entendu,
mais déteste encore plus se laisser traiter
en mineur ou en citoyen de seconde cu-
vée.

Qu'on se le dise sous les arcades om-
brageuses et jusqu'aux pieds, parfois un
peu lourds, de Vreneli Jungrfrau...

C'est par une Compréhension réciproque
et des procédés de bon aloi qu'on confirme
l'unité et la solidité des différentes parties
du pays. Ce n'est pas en grognant, en mu-
gissant ou en frappant en toute occasion du
poing sur la table.

Evidemment une chose qui a peiné les
« Sonviliers » c'est que Fritz n'ait pas décro-
ché un siège de grand conseiller. Car ity a
de l'étoffe et j'imagine que la « Crosse de
Bâle » aurait vécu de belles heures après
l'élection de ce citoyen dévoué qui, comme
votre serviteur, ne passe pas précisément
pour une petite nature ! Mais il y avait
déjà au Parlement cantonal un authenti-
que « Potet » auquel tout le district est re-
connaissant de son activité et de son in-
fluence incontestée.

En sorte que Fritz pourra continuer à
venir le vendredi à la Tschaux faire son
« stock » et maintenir la liaison entre le
Vallon et les Montagnes. C'est un poste
d'ambassadeur qui en vaut un autre !

Et ça nous permettra de continuer à sa-
voir ce qui se passe de l'autre côté de la
Cibourg où les sentiments sont les mêmes
et où l'on pense qu'il n'y a pas deux ma-
nières de cligner du micros et de faire
valser les brucelles !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ménage moderne
— Comment trouves-tu ta femme

demande un oncle à son neveu , je une
marié ?

— En téléphonant de gauche et de
droite chez nos amis, répond le mari,

Echos
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1 ' DÉCAPOTABLE
A G E N T :

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

-_—_. Prof itez des pr ix actuels.
%lQÏyr N'attendez p as une hausse probable.

A vendre
objets en bon état

lavabos, garnitures-la-
vabo porte-linge, gla-
ces, 1 grande table , 1
four à pain , etc.

S'adresser à la Pen-
- «Ion Chaux-d'Abel,

. ...'.. H. Staadeli. Télépho-
ne (039) 8.11.52. 7456

On demande

ouvrier (re)
connaissant à fond
la fabrication de
brace lets cuir

et pouvant prendre
quelques responsabi-
lités. - Ecrire sous
chiffre Y. R. 7415 au
bur. de L'Impartial.

Vendeuse auxiliaire
est demandée pour le samedi après-midi

S'adresser

UM^WeTti
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(JlappL al
Comme l'époque où les chevreuils mettent bas approche, les

propriétaires de chiens sont avisés qu 'ils peuvent être rendus respon-
sables des dégâts causés au gibier par leurs animaux.  Il leur est
rappelé en outre les dispositions légales en la matière.

Loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux, du
10 juin 1925 :

Art. 45.- Celui qui intentionnellement ou par négli gence,
laisse les chiens chasser en temps prohibé , est puni d' une amende de
20 à 200 francs.

Loi cantonale sur la chasse et la protection des oiseaux, du
8 mars 1926 :

Art. 10.- Les gendarmes et les gardes-forestiers sont auto-
risés également, s'ils ne peuvent pas s'en emparer autrement , à tuer '

, tout chien qu 'ils trouveraient chassant à l'intérieur d' une réserve, en
temps de chasse fermée.

Arrêté d' exécution de la loi cantonale sur la chasse et la
protection des oiseaux, du 9 août 1945:

Art. 12.- Il est interdit , en tout temps de laisser les chiens,
à quelque race qu 'ils appartiennent , quêter le gibier , le poursuivre ou
le déranger de quel que manière que ce soit.

Dans les champs les vignes et les forêts , les chiens-loups, les
Dobbermann, les Fox-Terriers et les chiens courants doivent être
tenus en laisse.

Ces dispositions ne s'appl iquent  pas en période de chasse
ouverte, aux porteurs de permis de chasse.

Département de Police
Service de la chasse

QUARTIER
f .

Nous vous invitons
à assister à notre conférence sur

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

ENTRÉE GRATUITE

(% WOYAGES ET I
V£> TRANSPORTS S.A.

LA C H A UX -  DE- FONDS
Tél. 2.27.03 LÉOPOLD-ROBERT 62 j
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Fabricant i Bourgeois Frères & Cie, S.A., Baliaigue i

Termineur
cherche encore quelques séries de terminages 5'/4 à 13'"
ancre. Travail sérieux garanti . Livraisons rapides.
S'adresser à Case postale 20762, Les Breuleux.

Bonne maison de la place cherche

voua êur
sérieux , travailleur , débrouillard ,
pour: Trousseaux , bonneterie , laines
Fixe, provisions, abonnement CF.F.
vacances payées, assurance-acci-
dents. Entrée immédiate.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et photo sous chiffre P10398 N
à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

f .̂Fabri que d'horlogerie de la
place cherche pour entrée de
suite ou à convenir une

sténo-dactylo
connaissant l'allemand et l'an-
glais et ayant quel ques no-
tions de comptabilité.
Faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre Y. B.
7429 au bureau de L'Impar-
tial.

_ J
A REMETTRE

région VEVEY-MONTREUX
commerce réputé de laines fantaisie , ouvrages de
dames, articles pour bébés.
Offres sous chiffre P. L. 11268 L., à Publicitas
Lausanne.

Atelier de terminale
cherche TERMINAGES et RÉGLAGES
Travail très soigné

Offres sous chiffre D. 4722 X., Publi-
citas, Genève.

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

I 

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

JMI -_¦_¦_¦_¦_¦¦-—
COMMUNE DE COFFRANE .

MISE AU CONCOURS

Le poste semi-permanent de secré-
taire-caissier communal est au concours avec
entrée en fonctions le 1er juillet 1950.

Les postulants peuvent obtenir tous ren-
seignements concernant cet emploi auprès

i de M. Numa Perregaux-Dieil , président du
Conseil communal , tél. 7.21.46 où les offres
de services devront être adressées d'ici au
25 mai 1950.

CONSEIL COMMUNAL.

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.

Corsets sur mesure
Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections,

réparations

G. Baillod-Catianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

VOILIER
MOUCHERON, lesté, complet , voi-
les anglaises et françaises, parfait
état, à vendre. A visiter au chantier
naval Egger, Saint-Aubin. 6992

Perles étanches el insonores
automatiques brevetées

Transformations de portes existantes.
Garantie illimitée
Références dans toute la Suisse

Jean EICHENBERGER, Zurich 3
Aemtterstr. 94 Tél. 25.70.97 et 23.84.73

^_ï^J^^g^ Un radio c'est comme
/_ !-VKEHW/Sï V̂ une voiture elle doit êtie

_il&yvfe>JSji_W5m\ de temps en temps re-
__jgj}S i ÏÏÉlflLx visée par le spécialiste ,¦¦ JJ3*™JjU=\ contiez-nous voire radio
%Â?13FA S—p3K_* JET S! il vous sera rendu à l'étal
IT^TBBI r-W> —% KL^ 31 de neuf .  Devis sans en-
œSsvS S_SÎ5»I»/ gagement. En magasin

lies 3 mois.

entrée Jardinière Lazarelli Ch. radïolech
25 ans de pratique

La maison spécialisée M
flu bon TROUSSEAU \
Le blanc de qualité j

et de confiance

est à votre entière disposition

DE VIS établis sans
aucun engagement

LA CHAUX-DE-FONDS
Léop. Robert 30 Tel 2.30 37

Repasseuse ar
encore queiqi .es  cl ientes .  —
Tél. 2 12 25. 7283

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

A vendre s^ys:
fr. 90— , 1 divan , fr. 35— , 1
table avec linoléum , fr. 25.— ,
machine à coudre , fr. 25.— ,
berceau verni rose, fr. 30.— ,
lustre en fer forgé , fr. 40.— ,
garde-robes , fr , 50.— et 70.—,
etc. — S'adresser au Service
du Public , rue Numa-Droz
11. Tél. 2.19.87. 721 1

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

U6ln de J eune mie' 10~ 12
¦ Gllf ans, est demandé à
acheter. — Tél. 8 31 34. 7514

Il M abïii avec agneaux
Mil î 'j I I P  sontàvendre .
; i j | |  iv l l r t  S'adresser aHl UMIU M.EmlIe San-
doz, Bas Monsieur 7. 7516

Personne soigneuse dees!
mandée pour quelques heu-
res, chaque matin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 74H5

Compagne KWL».
che par dame seule, toute

. moralité, cinquantaine. — Of-
fres sous chiffre A. R. 7419
au bureau de L'Impartial.

Ai r lp  Nous cherchons un
HlUo. 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.

- 7381

Pniff oi lH ex,ra hommes de-
UUI1 ICUl  mandé pour le sa-
medi. — Ecrire sous chiffre
H. A. 7486, au bureau de
L'Impartial .

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

MOnSleUr rj eux, cherche à
' louer un appartement de 2

ou 3 pièces, aux environs. —
Faire offres sous chiffre P. F.
7245 au bureau de L'Impar-
tial; 

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

Rez-de-chaussée PteeCe3s,
serait échangé contre un
appartement de 2 ou 3 cham-
bres, si possible 1er ou 2me
étage. — Ecrire sous chiffre
U. M. 7473, au bureau de
L'Impartial.
Pha mhno meub'ée, à louer
Ul la l l lUI  G à personne hon-
nête et propre. — S'adresser
iue de l'HOtel-de-Ville 4, au
1er étage. 7458
Phamhno à louer de suite >UlldlllUI C à jeune homme
sérieux. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage, à
gauche. 7438

A lni lOM chambre meublée.
IUUGI S'adresser Léopold-

Robert 56 a, 2me étage.

nhfllîl I lPP meublée à louer
UlldlllUI G de suite. S'adres.
le soir après 19 h., Parc 78 a
3me étage.

(ihambre ]0Uer. Même adr.
à vendre une poussette blan-
che. S'adr. rue du Progrès
143, au 1er étage à droite.

Chambre £.- stdL-
ser au bureau de L'imnar-
tlal . 7523



Conférence de§ Troîf Grandi
Au Lancaster House à Londres

(Suite et fin)

Plan Marshall.

Il est indéniable que le Plan Mars-
hall a été un succès. Grâce à lui — et
à lui seul — l'Europe occidentale a
pansé ses blessures de ' guerre, retrouvé
son niveau de vie et de production de
l'avant-guerre. Mais il est non moins
certain que son but véritable : rendre
l'Europe indépendante de l'aide améri-
caine, lui permettre de se su f f i r e  à el-
le-même en l' encourageant à l'union
économique, est encore loin d'être at-
teint. Et que l'on a de for tes  raisons
de douter qu 'il soit jamais réellement
atteint. Sous une forme ou une autre,
l'Amérique devra continuer à aider ses
amis européens. . M. Bevin et Schuman
ne manqueront pas de l' expliquer à M.
Acheson. Le tout est de savoir quelle
sera cette forme.

Aide militaire.

Il est tout aussi indéniable que l ai-
de militaire américaine à l'Europe
prend forme , mais qu'on est encore
très loin d' avoir atteint la marge de sé-
curité nécessaire. Or les Européens ont
clairement a f f i r m é , au cours des ré-
centes conversations d'état-major à La
Haye que leurs gouvernements étaient
hors d'état de supporter les charges ex-
trêmement lourdes du réarmement de
leurs armées nationales, sans mettre
en danger l'économie, et la relative
stabilité sociale de leurs pays.  L'Améri-
que, une fo is  encore, devra aider. Le
tout est de savoir jusqu 'où elle voudra
et pourra aller.

Problèmes allemands.

Enf in , il est indéniable que la solu-
tion dm probl ème allemand est très
loin d'être acquise. On piétine et tour-
ne en rond. « Trop peu et trop tard »,
telle semble être la doctrine des gou-
vernements français et britannique,
soumis à la pression d'une opinion pu-
blique fouaillèe par une propagande
et une agitation communistes hyper-

nationahstes. Or, sans entente au sujet
de l'Allemagne ; sans entente, plus pré-
cisément, entre Français et Allemands,
il n'y a pas de coopération européen-
ne possible , ni politiquement, ni mili-
tairement , ni économiquement. La gran-
de idée de l' union fédérative européen-
ne échoue sur ce récif.  Et le danger
grandit chaque jour de voir l'Allema-
gne, fau te  d'être intégrée à l'Occident,
tomber sous la coupe de Moscou . Ce
danger est plus clairement vu en Amé-
rique qu'en France et en Grande-Bre-
tagne. M. Acheson ne manquera pas de
l' expliquer à ses collègues.

Un compromis est-il possible ?

On le voit, à Lancaster House , cette
semaine, Londres et Paris seront qué-
mandeurs sur les plans économique et
militaire. Mais sur le plan politique , les
position s seront renversées. Ainsi donc,
une possibilité appréciable de compro-
mis existe. En échange f i e  promesses
formelle s sur les deux premiers plans ,
M. Acheson s'e f forcera  d'amener ses
p artenaires à céder sur le troisième.

Ce sera probablement d autant plus
aisé — même s'il ne fau t  pas comp-
ter sur un résultat immédiatement tan-
gible — que la forme du compromis a
déjà été esquissée par M.  Bidault dans
son discours du 16 avril. Si un Haut
Conseil de l'Atlantique pour la Paix, ou
quelque chose d' analogue , est ef f ec t ive -
brève échéance, on aura trouvé
le terrain où les trois problè-
mes pourront être traités en même
temps, et résolus en commun. Et l'om-
brageux nationalisme français sera sa-
tisfait  de voir que c'est une proposi-
tion française qui aura servi de base
à cette solution.

Ce que sera le haut-conseil

de l'Atlantique.

En fa i t , que sera ce Haut Conseil ?
Un organe permanent qui deviendra
la clé de voûte d' un système encore
fragmentaire. Un organe qui reliera et
coordonnera les activités diverses , et
parfois  contradictoires, des institutions
économiques ; le Conseil des Seize du
Plan Marshall ; militaire : le Conseil
des Douze du Pacte de l'Atlantique ; et
politique : le Conseil des Treize de l'Eu-
rop e.

L' avantage de ce système apparaît,
clairement. D' une part les Etats-Unis
garderont un pied en Europe même si,
comme c'est pqssible , le vote de nou-
veaux crédits Marshall ne pourra pas
se faire en 1952, année d'élections pré-
sidentielles. D'autre part, l'Allemagne
pourra être intégrée à l'Europe occi-
dentale sans que la France ait à crain-
dre un déséquilibre préjudiciable à son
économie et à sa sécurité.

Chances de succès.

L'impression générale , tant à Was-
hington qu'à Londres, est que l'actuelle
conférence a des chances d'aboutir à
une coordination plus étroite entre les
nations occidentales , sur le triple plan
politique , militaire et économique ; et
que l'on se trouve donc à la veille d'une
phase décisive de l'évolution de la di-
plomatie mondiale. Si l'on songe qu'il
n'y a pas trois ans que le Secrétaire
Marshall prononçait son discours à
Harvard , et à peine plus de deux ans
que les porte-parole du Royaume-Uni,
de la France et du Bénélux signaient
l'accord de Bruxelles , on ne peut pas
nier qu'un certain optimisme est jus-
t i f ié .  L'issue de l'actuelle conférence de
Londres montrera jusqu 'à quel point
il l' est.

Paul-A. LADAME.

Chroninne neuciieioise
Le Landeron. — Deux évades repris.

(Corr.) — Deux prisonniers qui s'é-
taient évadés d'un pénitencier de la ré-
gion ont été repris par la police canto-
n le neuchâteloise alors qu 'ils erraient
dans la forêt, près du Landeron.

Saint-Sulpice. — Un pêcheur brûlé.
(Corr. — Mardi après-midi , M. Mar-

cel Reymond, qui péchait à proximité
de la ligne industrielle de l'ancienne
fabrique de ciment, a vu sa ligne se
prendre dans .la conduite électrique aé-
rienne du chemin de fer . Brûlé aux
jambe s et aux bras, M. Reymond a été
conduit à l'hôpital de Fleurier.

Nous présentons à cet infortuné pê-
cheur, nos meilleurs voeux de conva-
lescence.

Le Landeron. — Un bizarre accident.
(Corr.) — Hier après-midi, deux . ou-

vriers descendaient d'un chemin de
vigne, au Landeron, portant sur l'é-
paule un long poteau dont l'avant —
par une malheureuse coïncidence "—
déboucha sur la route cantonale au
moment où arrivait une automobile et
avant que le premier des porteurs soit
à même de j uger la situation.

Le poteau fut accroché par la voi-
ture et le contre-coup projeta violem-j
ment le second ouvrier à terre. Il a
été blessé, mais non gravement.

...réfection de la route de Biaufond
Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil au sujet de la

(Suite et f i n )

Ce rapport explique que si elle n'a-
vait pas été portée au programme des
routes secondaires à restaurer ou corri-
ger d'urgence , c'est parce que l'on pen-
sait qu 'elle était en mesure de répondre,
durant quelques années encore, aux
besoins , alors relativement modestes, de
la circulation. Opinion qui, nous l'a-
vouons , nous étonne quelque peu. Mais
enfin , puisqu'on admet que la situation
a changé, passons !

Vu l'urgence de cette réfection, le
Conseil d'Eta t ne pense pas (et nous
l'en félicitons) pouvoir attendre le dé-
pôt d'un nouveau programme de tra-
vaux routiers , qui sera fait cet autom-
ne et constituera la deuxième étape
dans la voie de la modernisation de
notre réseau. Le service des ponts et
chaussées a procédé à des visites de
détail sur les lieux et a calculé les de-
vis des travaux qui se montrent à 450,000
francs environ , du fait que plusieurs
ouvrages et murs de soutènement sont
à reconstruire ou à consolider très sé-
rieusement , qu 'en certains endroits il
sera nécessaire de procéder à quelques
élargissements, enfin que le tablier t*

les virages sont à refair e complète-
ment.

Pour pouvoir commencer les travaux
immédiatement, cette somme sera por-
tée au poste « Entretien des noutes
cantonales », du budget ordinaire du
Département des Travaux publics pour
1951. Si en automne, le crédit global
pour la deuxième étape de restauration
et correction des routes neuchâteloises
est accepté par .le peuple, les 450,000
francs seront intégrés à ce montant et
ne devront dès lors plus être supportés
par le crédit budgétaire ordinaire.

Et le Conseil d'Etat conclut : « Nous
envisageons que la solution proposée,
qui constitue au point de vue financier
une solution d'attente, permettra de
donner une légitime satisfaction non
seulement aux usagers de la route,
mais à tous ceux que les intérêts éco-
nomiques de notre pays ne [laissent
pas indifférents. >

Voilà de fortes paroles, qui nous dis-
pensent de soutenir plus éloquemment
un projet si bien défendu, pour lequel
nous exprimons notre satisfaction et
notre gratitude au président du Con-
seil d'Etat, M. P.-A. Leuba.

Problème No 178.

Horizontalement. — 1. Préfixe expri-
mant l'idée de petitesse. La coquette ,
tremblant pour son joli visage, en les
voyant venir s'indigne, pleure et rage.
Vagabonda. 2. Enlevées. Monnaie da-
noise. Possessif. 3. Distribue. Possessif.
Argent que l'on donne à des malheu-
reux. 4. Cernât. Astre des nuits. Con-
jonction. 5. Sur un instrument de sup-
plice. Perroquet. Terme géographique.
6. « Sans » est son contraire. Ménage-
ment. 7. Fait avancer le bateau. Acre.
Vêtement masculin. 8. Font partie du
trousseau. Ville d'Italie. Existes. Ob-
tins.

Verticalement. — 1. Le snob est son
esclave. Sa flèche , que lançait une
main prompte et sûre , allait causer
souvent la mortelle blessure. 2. Rivière
de France. Une rivière y coule. 3. Ce
qu 'est le centime par rapport au

Solution du problème précédent

franc. 4. Actions de ne pas fournir une
couleur demandée au jeu de cartes. 5.
Qui montre de la hardiesse. 6. Produi-
sis certains sillons sur la peau. 7. Com-
mence le nom d'un recueil' renfermant
la vie de tous les saints. Troublé. 9.
S'ils dorment au soleil , il vaut sans
doute mieux sur la pointe du pied pas-
ser à côté d'eux. 9. Il exprime un re-
fus. Il est rare chez les gens moroses.
10. Préposition. Poésie de Lamartine.
11. Il est parfois hygiénique. Prière. 12.
Elles servent à former des nombres. 13.
Embrouillés. 14. Commence le nom
d'une capitale. Entre dans la chicane.
15. Prénom masculin. Petite monnaie.
16. Diane de Poitiers y eut un beau
château. Ville d'Autriche.

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

Les mots-croisés du mercredi

...la tutacutos® existe mmû même
Malgré le rejet de la loi.

et la section de La Chaux-de-Fonds de la Ligue contre la tuberculose
a un qros et utile travail à accomplir

(Suit e et tin)

Visite à domicile et cure d'air
La dévouée infirmière visiteuse,

Soeur Alexine Perret-Gentil , a fait en
1949 2767 visites à domicile et a reçu
2325 personnes à son bureau pour
conseils, démarches et soins. En ou-
tre, 54 malades furent placés dans
un sanatorium , 9 enfants dans le pré-
ventorium et 8 dans divers hôpitaux.
Il a été délivré 5100 fr. en médica-
ments et produits pharmaceutiques.
Par mesure prophyllactique , la Police
sanitaire a procédé à la désinfection
de 36 chambres ou logements.

Enfin , il est une institution qui dé-
pend aussi du Dispensaire antituber-
culeux, et pourrait rendre des services
beaucoup plus considérables a notre
population en général et à la jeunesse
en particulier : la Cure d'air de l'Hô-
pital. En effet , c'est là que des en-
fants malingres, ou fatigués, affaiblis,
des convalescents de tout âge , peuvent
aller reprendre force et santé : souvent,
une cure d'air remplace le change-
ment d'air que beaucoup ne peuvent
s'offrir. Or, 68 malades seulement ont
usé l'an dernier, duran t 4964 heures
de cure, des soins de Mlle Bauer, in-
firmière. Un beaucoup plus grand
nombre y serait reçu , si l'on connais-
sait mieux l'existence et les services
que la cure d'air peut rendre, elle aussi,
à toutes les classes de notre popu-
lation.

Aide aux tuberculeux et a leurs
familles

Autre chose encore : quand on a
envoyé un malade dans un sanato-
rium, qui s'occupe de lui ? S'il est in-
digent, les services sociaux, sans doute.
De sa famille ? L'assistance, bien sûr.
Mais des malades de situation
moyenne, voire modeste, qui ont quel-
que scrupule à s'annoncer aux services
sociaux, et qui attendent, attendent,
j usqu'à ce qu 'il soit trop tard, et font
ainsi peser un très grave danger sur
leur famille ? C'est là que le Dispen-
saire antituberculeux peut intervenir
avec le maximum d'utilité, et c'est
vers lui que de tels malades doivent
aller en toute confiance, conscients de
leur responsabilité vis-à-vis d'eux-mê-
mes et de leurs proches.

C'est alors que notre institution doit
se préoccuper du sort des familles,
quand elles ont épuisé les économies
qu 'elles avalent faites au temps de la
santé du chef de famille, les aider
discrètement, afin surtout que le ma-

lade ne se ronge pas de soucis dans
son lit de sana. On sait que dans la
lutte contre une telle maladie , les for-
ces morales jouent un rôle immense ,
et un malade a infiniment moins de
chance de guérir s'il pense sans arrêt
aux difficultés matérielles dans les-
quelles il a laissé sa famille. Si on veut
l'aider vraiment , il faut supprimer plus
ou moins radicalement la cause de
cette inquiétude.

Résultats financiers
¦ Nous nous apercevons qu'en 1949, le

Dispensaire antituberculeux a dépensé
31.316 fr. 75 en frais d'hospitalisation ,
18.376 fr. 63 en pharmacie, secours ali-
mentaires, frais médicaux, secours en
espèces , environ 8000 fr. en traite-
ments 6144 fr. 58 pour la Cure d'air,
5362 fr. 13 en frais administratifs, en-
tretiens des locaux, publicité , nettoya-
ge, assurances, A. V. S., etc. Soit au
total 61.200 fr. 09 de dépenses. Avec les
subventions fédérale , cantonale (13
mille 380 fr.) et communale, soit au
total 22.236 fr., les collectes, les paye-
ments des particuliers qui utilisent les
services , etc., on arrive au montant de
56.766 fr. 05. Autrement dit, l'exercice
de 1949 boucle par un déficit de
4434 fr. 04. C'est évidemment trop,
d'autant plus que le Dispensaire anti-
tuberculeux désire, et c est d'une uti-
lité évidente pour toute la population
chaux-de-fonnière, étendre encore son
activité en la faisant connaître mieux.

D'ailleurs, des visites commentées du
Dispensaire antituberculeux du Collège
de la Promenade vont être organisées
sous peu. Il est hors de doute que no-
tre population aura grand intérêt et
profit à en user, ne fût-ce que pour
constater que l'on est médicalement re-
marquablement organisé , à La Chaux-
de-Fonds, pour lutter contre la tuber-
culose. Et pour se préparer à utiliser
les installations faites dans son intérêt,
en se souvenant que l'on ne va pas au
dispensaire parce que l'on est tubercu-
leux, mais surtout pour s'assurer qu'on
ne le devient pas et pour éviter de le
devenir. Car, ici surtout, prévenir vaut
infiniment mieux que guérir. C'est
moins coûteux et moins long !

Aussi attirons-nous volontier l at-
tention sur cette oeuvre d'intérêt
public, à laquelle des personnes
dévouées accordent une collaboration
bénévole et inlassable, dont nous les
félicitons et les remercions vivement
au nom de notr e population.

J.M. NUSSBAUM.

Chronique jurassienne
Commentaires sur les élections

jurassiennes
Dans le canton, journée brillante

pour les indépendants, satisfaisante
pour les radicaux , médiocre pour les
autres partis. Le parti radical eut le
vent en poupe jusqu 'à la décision du
Conseil fédéral sur le prix du lait,
inattaquable dans le fond , mais ma-
ladroite par sa forme. Ajoutons-y les
extravagances de certains militaristes:
depuis lors , 11 y eut quelque chose de
cassé, et les élections au Parlement
cantonal dépassent les espoirs per-
mis, écrit le « Démocrate ».

Pour l'élection du Conseil exécutif ,
la liste d'entente l'emporte de 21.000
suffrages, ce qui équivaut à une stabi-
lisation de la situation antérieure,
avec mission donnée au gouvernement
de pratiquer une politique basée sur la
liberté , et non sur les contraintes.

Pour les élections au Grand Conseil,
le fait capital est la disparition du com-
munisme, balayé par le corps électoral :
il était grand temps ! S'agissant des so-
cialistes, il y a lieu de rappeler qu 'ils
étaient les héritiers présumés des trois
popistes et des quatre-jeunes agrariens;
qu 'ils n'aient pas trouvé dans ces suc-
cessions le moyen d'obtenir un gain de
trois députés constitue un recul mani-
feste. Le mécontentement des consom-
mateurs à l'égard de certaines politi-
ques de producteurs a profité non aux
socialistes, mais aux indépendants de
M. Duttweiler. .

Le recul agrarien est un fait mathé-
matique résultant de ce que, en 1946,
ce parti avait été surestimé.

Comme n'hésite pas à le constater
le « Berner Tagblatt » lui-même, les
radicaux sont les grands vainqueurs de
la j ournée. Ils participent à un retour
général de faveur, en Europe, au pro-
fit des partis de liberté.

_• >- Dans « PARIS - MATCH » :
Léopold et Baudouin en couleurs. —
Les robes de Dior que Margaret a pré-
férées. — Berlin, centre de l'angoisse
mondiale par Raymond Cartier. — Le
Journal de Paris avec toutes ses in-
discrétions sur l'actualité et la vie pa-
risienne.

IOTR-MS-U-S COURVOISIER S.A.

RADIO
Mercredi 10 mai

Sottens : 12.45 S. hor. 12.46 Informa-
te caucasienne, Ippolitow-Ivanow. 13.30
La Folia , Corelli . 13.45 La femme et les
•temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le comte Kostia,
feuilleton. 17.50 Oeuvres de Glazounov.
18.00 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 Oeuvres de Thiriet et Rivier. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez, on vous répon-
dra. 19.45 Feuillets d'album. En inter-
mède : Le boudoir de Médora. 20.25 La
gazette musicale. 20.30 Concert sympho-
nique par l'OSR. 22.10 Radio-Poésie 50.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Sur le chemin du rêve.

Beromûnster : 12.29 S. hor . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Causerie. 19.00 Sérénade. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Ballades.
20.20 Marches. 20.40 Programme selon
annonce. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Jeudi 11 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 M. Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10 Avec Of-
fenbach. 13.30 Une oeuvre de Benjamin
Britten. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Sonate en si
bémol majeur, Mozart. 17.50 Musique de
Mozart. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Pa-
ges de Lehar. 18.30 Attention à la pein-
ture. 18.40 Peter Yorke et son orches-
tre 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le championnat de la chanson.
20.00 Feuilleton : Grand Hôtel, de Vi-
cki Baum. 20.35 Vedettes en voyage.
21.15 Chansons et danses yougoslaves.
21.45 Compositeurs romands. 22.30 In-
formations. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Concert. 18.25
Pour les camarades de la radio. 18.40
Marches. 18.50 Causerie. 19.00 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Pièce radiophonique. 20.50 Chants.
21.15 Les 1500 ans de l'évêché de Coire.
22.00 Informations. 22.05 Idylle suisse.
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prospectus au
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ancienne cuisinière à EJf|
gaz est repris pour tr. UU_ "si vous achetez
UNE CUISINIÈRE A GAZ MODERNE.

Adressez-vous aux Magasins des
SERVICES INDUSTRIELS et chez les revendeurs

( 
'
¦ >Notre epilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

IPS IÏI0SER & TISSOT 2_STes Instm 
™V. )

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-dc fonds
SAMEDI 13 MAI 1950, à 20.30 hres

Gastsplel der beliebten Wlener-Operetten BUhne Zurich

„Grâfif_ I*lariza"
Emmerich Kalmàns Meister - Opérette

Régie : Charly Hochstadt
Musikalische Leitung : Kapellmeister B. Zaczkowski

Tanzleitung : Mady Erl
In den Hauptrollen : Julia Bodmer, Friedl Sigg, Qilda Prince, Charly

Hochstadt, Karl Kohlheimer, Paul Belak, Marcel Barth , u.a.m.
Eigenes Orchester - Grosses Walzer - Ballet

Dekorationen : A. lsler Zurich
Kostiime : F. Hammel Zurich

! Après le spectacle : GRANDE SOIRÉE DANSANTE conduite par le

réputé Orchestre DAINTY-CLUB
Location chez Mme GIRARD, mag. de cigares, 68, rue L.-Robert, tél. 2.48.64

Prix des places : Fr. 5.50 - 4.50 - 3.50 - 2.80

I

Pour la Fête des Mères 1 S
Grande quantité d'articles
à des prix intéressants
Quel ques idées : !

Robes ¦ Manteaux - Costumes
Jupes - Chemisiers
Jaquettes - Follovers
Parures deux et trois pièces
Chemises de nuit
Tabliers iourreaux et fantaisie
Gants - Sacoches - Bijouterie
Corsets - Soutien gorge
Bas nylon - Manteaux de
pluie - Parapluies

I An PË ta I
H Place de l'Hôtel de-Ville g

A l'occasion de la fête des mamans,
nous offrons un petit cadeau pratique
pour tout achat à partir de Fr. 5.—.

Sau29

Ses adslmhs hàp ùtes heairmumie^

Riz pilaw à l'orientale ^««0 p™« p-so-es)
Je fais revenir légèrement 300 gr. de riz avec 60 gr. d'oignons dans un peu de
graisse au beurre SAIS. J'ajoute 6 dl. de bouillon, remue et meta au four env.
12 minutes. Ensu'rte je fais revenir 150 gr. de jambon coupé en dés, 1 poignée
d'amandes épluchées et autant d^ petits pois; je mélange le tout avec le riz
cuit à point. Pour garnir le riz, j e fais sauter ou griller à l'huile SAIS quelques
tranches de viande (comme pour un Mixed-grill) que je dresse ensuite t
sur le riz. Je garnis ce plat d'une demi tomate grillée par personne et 4
je sers une sauce au Curry assez relevée ou une sauce tomate à part l/JM

— RpL-L
Vt *̂^$_-£a/u£. Jt?^^«¦m «« 11, 'Restaurateur, Qritl t. Kâfigturm, Berna H -~" * *»'*'«

Professeur à rÉcoia prafeesionoette -Seras -H'iéaism. '{*ri

Voilà un plal spécîat, chère ménagère, pour les Jours de fête.

f^H Ê̂ v Essayez cette recette et utilisez la graisse et l'huile SAISI

Mgmj Faire une bonne cuisine, c'est bien;
P̂ P̂ J !a faire avec SAIS, c'est mieux!

m ——¦———M I ——— l l i i il il l «l —-—-——.

Clarens
Bord du lac

Dame avant besoin de
repos , trouverait accueil
chez personnes connais-
sant les malades.

Bons soins assurés.
Adresser offres rue

du Lac 33, 1er étage,
Clarens ou télép hone
6.34.74, 7494

Horloger
pouvant mettre la main à tout
est cherché. — Faire offres
sous chiffre V. Q. 7448 au bu-
reau de L'Impartial.

Pension

Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

Sa o%ïm6a&(extra
FABRIQUÉ AVEC DES SEMOULES SPÉCIALES

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

m> m

t MESDAMES ! 5
^V Voilà enfin ce que vous attendez depuis longtemps , la r
\r~ permanente à froid SABA-WELL mise au point par un ^*5
^V chimiste suisse et qui ne contient aucun poison. La per- r
\£ manente SABA-WELL vous permettra de faire vous- **U

V̂ même à la maison vos permanentes pour un prix modique. 'r.
0** La permanente SABA-WELL est absolument inoffensive ^_
^V et peut être employée sans aucun danger même pour la f -
\r* chevelure la plus délicate. ^Q
rt0 Le flacon pour 3 permanentes: Fr. 12.— y compris toutes Qg«
ti-f) les iournitures. rèy
/ ? En vente à la sis

2 DROGUERIE S
r jS^v^VERSOIX \
g EDI» O BAT J
«5 \^_-̂  

^
7 K

r _-i
¦¦ GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE ¦¦

I 

JEUDI 11 MAI , à 20 h. 15 n
sous les auspices de la Musi que de la Croix-Bleue¦ La [âge aux Rossignols >

I 
Grand film sonor e avec

NOËL NOËL et les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ¦

t̂ rn PRIX : Fr. 1.— à toutes les places WSm - - - - - - - - - -  m

Topolîno
A vendre superbe occasion, comme
neuve. S'adresser au

Garage de l'Ouest
Numa-Droz 132 Tél. 224 09

~ ~̂ -̂»-̂ ~--»a~*----"-------



Session de la Cour d'assises
Au Château de Neuchâtel

L'Italien Tonelli, incendiaire de la ferme des Bayards, condamné à trois ans de réclusion. - Le jugement
de Gogniat et Erné inculpés du délit manqué d'assassinat, aux Frètes, efi décembre dernier.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 10 mai 1950.
La Cour d'assises du canton de Neu-

châtel s'est réunie hier au Château
pour une session de deux jours .

Présidée par M. Adrien Etter , la
cour est composée comme suit : juges :
MM. Jean Béguelin et Jean Hoff-
mann ; jurés : MM. Jean Liniger ,
Ch. Jacot , Constant Jacquernent, Pierre
Gendre , Edgar Rosselet et Henri Ro-
sat.

M. Eugène Piaget , procureur géné-
ral soutient l'accusation , tandis que
M. J. Calame occupe son poste de
greffier.

L'incendie
de la ferme des Bayards
La première affaire (qui va pren-

dre toute la matinée) voit sur le
banc des accusés un jeun e sujet ita-
lien de dix-neuf ans, le nommé A.
Tonell i, prévenu de vol , tentative de
vol , d'incendie intentionnel (subsidiai-
rement d'incendie par négligence) et
de dommages aux installations élec-
triques. Il est défendu par Me Fred
Uhler.

Encore un drame de la guerre , pour-
rait-on dire. En effet , Tonelli a vécu ,
lui et sa famille, les années de guerre
avec ce que cela suppose de privations ,
d'horreurs . et de misère. L'entourage
de l'accusé, bien que se débattant
dans de nombreuses difficultés , a su
rester foncièrement honnête , comme
viendront l'affirm er de nombreux té-
moins de moralité.

Très jeune encore, Tonelli a la dou-
leur de perdre son père. Il quitte l'é-
cole à onze ans à peu près et doit
déjà aider à gagner le pain de la fa-
mille en travaillant dans différentes
entreprises , soit comme garçon de
courses, manoeuvre, ou occupé dans
les rizières. Mais bientôt , le manque
de travail l'oblige à émigrer en Suisse.
Il est alors âgé de seize ans et demi.
Il trouve une place au Val-de-Travers
et lie vite connaissance avec un M.
Zanotti habitant aux Bayards dans
une ferme , propriété de Mme Bauen.
Tonelli rend souvent visite à son nou-
vel ami. Il se sent à la maison.

Le drame
Tout est parfait jusqu 'au moment

où la fabrique Dubied qui emploie To-
nelli lui signifie son congé pour man-
que de travail . Le jeune Italien se ré-
signe alors à regagner l'Italie. Nous
sommes à fin 1949. Et il fait le projet
d'acheter une machine Dubied qui lui
permettra , une fois retourné dans son
village , de continuer à travailler. Cette
machine coûte 1200 fr. Or, Tonelli ne
dispose que de deux cents francs.

Sa résolution est vite prise : Za-
notti ! Son ami Zanotti qui le reçoit
chez lui si souvent , lui offre bonne
nourriure et bon gîte... M. Zanotti
possède un secrétaire qui doit certai-
nement contenir de quoi payer cette
fameuse machine.

Le 14 décembre , Tonelli effectue une
première reconnaissance. Puis, le 31,
donc le soir de Sylvestre, sachant le lo-
cataire absent, il décide de mettre son
projet à exécution. De Couvet, il prend
le train jusqu 'à la halte des Bayards,
consignant son vélo, qu 'il reprend aux
Bayards. Il monte ensuite jusqu 'à la
ferme de Mme Bauen qui vit avec sa
fille.

Par la porte de la grange, il pénètre
dans l'appartement de M. Zanotti et
lui dérobe fr. 800. Puis il redescend et
s'en va , toujours par la grange. A ce
moment-là, il jette la cigarette qu'il
avait allumée quelques instants aupa-
ravant et prend le large. Les dames
Bauen , qui ont perçu des claquements
de portes et des bruits de pas au-des-
sus de leur logement, se doutent bien
que quelque chose d'anormal s'est pas-
sé. Sortant de chez elles, elles courent
prévenir leur locataire M. Zanotti , qui
réveillonne dans une maison voisine. A
leur retour , la grange est en flammes.
La bise, très forte ce soir-là, attise le
feu et la ferme est consumée en quel-
ques heures. On ne put sauver que le
bétail. Les dames Bauen se trouvent
ainsi ruinées ou presque, du jour au
lendemain.

Réquisitoire et plaidoirie
Tonelli a-t-il jeté sa cigarette par

mégarde ou a-t-il agi sciemment, dans
le but de tirer le voile sur son vol ?
C'est la question que la Cour devra ré-
soudre.

Le procureur accuse formellement
l'accusé d'incendie criminel. Les dom-
mages résultant de son acte se chif-
frent par fr. 40.000 au moins. Il de-
mande une peine de cinq ans de réclu-
sion , dix ans de privation des droits
civiques et dix ans d'expulsion.

Dans sa plaidoirie , Me Uhler insiste
tout d'abord sur le fait que le tribunal
juge aujourd'hui un enfant, voleur
c'est entendu, mais pas criminel. On
l'accuse d'un acte très grave. Mais la
preuve n'existe pas qu'il a prémédité
son coup. La cigarette aura simple-
ment roulé sur le plancher sous l'effet
du vent et communiqué le feu au foin.

Pour Tonelli qui a passé quatre mois
et demi déjà en prison, le sursis s'im-
pose.

La Cour n'est pas de cet avis et con-
damne A. Tonelli à trois ans de réclu-
sion, moins 129 jours de prison pré-
ventive, à dix ans de privation des
droits civiques, dix ans d'expulsion et
aux frais de la cause qui ascendent à
1142 francs.

Le Tribunal, par cet arrêt, reconnaît
Tonelli coupable d'avoir provoqué cet
incendie intentionnellement et retient
comme circonstance atténuante , la
jeun esse de l'accusé.

L'attentai des Frètes
Après une courte interruption , la

Cour s'est réunie à nouveau dès 14
heure-s pour juger les nommés Go-
gniat et Erné, coupables tous deux de
délit manqué l'assassinat dont la vic-
time est M. Georges Bron , peintre en
bâtiment, domicilié au Locle, comme
Erné d'ailleurs. Gogniat habite La
Chaux-de-Fonds.

On se souvient encore des faits dont
nous avions fait mention, à l'époque,
dans nos colonnes.

.Le soir du 21 novembre 1949, Go-
gniat et Erné après avoir dressé leur
plan dans le courant de la journée, au
domicile du premier nommé, donnent
rendez-vous à leur ami Georges Bron
pour un petit « gueuleton » aux Bre-
nets.

La rencontre a lieu et l'on se dirige
à pied vers le lieu du « repas », dans la
nuit sombre. A tel point que l'on dis-
tingue à peine les silhouettes, affir-
ment les deux prévenus.

On remarquera que le pauvre Bron
a vu lui, les étoiles !

Bref , on marche, tout gentiment,
trois de front , où à peu près. Et l'in-
fortuné Bron ne se doute de rien.

Mais tout à coup, il sent un bras qui
s'enroule autour de sa tête. Il a alors
la fâcheuse idée, inexplicable vrai-
ment ( !) de donner furieusement et à
maintes reprises, du chef contre un
marteau qui se trouve comme par ha-
sard sur sa trajectoire.

Car il est bien entendu que ni Go-
gniat , ni Erné n'ont frappé . Pensez-
donc, un si bon copain !

Le fait est, cependan t, que Bron , plus
mort que vif , le cuir chevelu littérale-
ment scalpé, la face sanglante et les
épaules en marmelade, est laissé sur le
carreau par nos deux lascars qui, le
croyant trépassé, s'enfuient avec une
belle vélocité.

Mais Bron, heureusement pour lui , a
la tête dure. Il réussit à se traîner en-
core jusqu 'au bord de la route où un
automobiliste le recueille avant qu 'il
se soit saigné complètement.

Les cinq projets
Dès le début de l'audience, Erné est

interrogé par le président. Marié, père
de deux enfants, il fait d'abord un ap-
prentissage de fromager, puis devient
manoeuvre dans une fabrique d'horlo-
gerie. Ensuite, il exerce le métier d'a-
gent d'assurances durant un mois. En-
fin , il devient représentant de machines
à coudre.

Erné fit la connaissance de Bron en
1941, au service militaire.

— Je l'aimais bien. Je le considérais,
c'était un type correct, affirme-t-il !

— Et quand avez-vous eu l'idée de le
supprimer ?

— Lorsque tous les papiers furent en
notre possession.

Ici , il convient de préciser que si
Erné et Gogniat ont eu l'idée de faire
disparaître Bron c'était évidemment
dans le but de pouvoir retirer les assu-
rances que ce dernier avait contractées
sur les conseils de ses amis. Mais, afin
de toucher en toute sécurité le produit
de leur forfait , ils prirent la précau-
tion de se rendre chez un notaire qui ,
devenait bénéficiaire fiduciaire des
primes d'assurance — elles se mon-
taient en tout à 176.000 fr. — Ils au-
raient toute latitude, par la suite, de
toucher cet argent .

C'est donc au moment au tout fut
en ordre qu'ils songèrent à supprimer
Bron.

Il y eut cinq projets...
1er projet : celui dit de la Combe-

Girard dans lequel Bron devait être la
victime d'un accident de bicyclette.

2e projet : celui d'écraser Bron avec
une auto.

3e projet : précipiter Bron du haut
des rochers du Col-des-Roches.

4e projet : celui de la « défenestra-
tion ». Bron devait monter au qua-
trième étage d'une maison en cons-
truction puis on se débarrasserait de
lui en le poussant dans le vide.

5e projet : faire tomber la victime
de vélo au tunnel des Brenets, puis
l'achever ensuite à coups... de phare
pour simuler une collision avec un
chauffard !

La version d'Erné...
Invité à donner des explications au

sujet de l'attentat, Erné affirme qu'a-
lors qu 'ils marchaient les trois en-
semble — Gogniat restant toutefois
légèrement en retrait — Bron lui est
subitement arrivé dessus, car Gogniat
l'avait déjà frappé.

— Ht pourquoi n'avez-vous pas
averti la police ?

— Parce que je voulais m'arranger
à l'amiable avec Bron !

Puis, Erné (qui parle beaucoup, trop
même) déclare qu 'il a soif...

— ... soif de j ustice ? lance le pro-
cureur général.

Aux nombreuses questions posées
par M. Piaget , Erné revient sur tou-
tes les déclarations qu'il a faites pré-
cédemment et qui figurent au dossier,
de sorte que l'on renonce à l'inter-
roger plus longuement.

Me Hànni, défenseur d'Erné, nous
apprend que son client se droguait
pour maux d'estomac et qu 'il faisait
à l'époque Un for t usage d'alcool.

Erné, très sûr de lui au début de
l'audience, pleure maintenant.

...et celle de Gogniat
Gogniat rejette toute la responsa-

bilité de l'affaire sur Erné. Il raconte
à son tour comment les choses se sont
passées, le 21 novembre.

n a reçu Erné chez lui, le matin.
Là, son ami lui a fait part de ses
soucis d'argent, affirmant vouloir
« descendre » Bron. L'idée de le frap-
per a coups de marteau, c'est Erné qui
l'a eue.

Il est évident que c'est encore Erné
qui a démoli Bron , précisément au
moyen d'un marteau.

Bref , c'est tout juste si Gogniat a eu
vent de cette affaire !

Gogniat, qui était inspecteur d'assu-
rance (et devait par conséquent s'y
connaître en matière de paiement des
primes) fait encore remarquer — et
cela nous paraît êtr e un argument
plausible — que les compagnies d'assu-
rances ne paient pas les primes, sans
preuve, pour les morts suspectes.

Les témoins
C'est Bron qui vient ensuite à la

barre cour donner à son tour la ver-
sion de l'attentat manqué. Sa déposi-
tion accuse Erné. En effet, Bron se
souvient avoir eu Erné à ses côtés au
moment où il fut frappé. Il cria même
par la suite : «Joseph — donc Gogniat
— viens ! » Mais le brave Joseph , tout
comme Erné , prirent le large.

Un autre témoin, Menoud, qui semble
avoir pris une part active dans l'éla-
boration des projets 1, 2 et 3, tente sur-
tout de minimiser son rôle et semble
tout heureux de figurer aujourd'hui du
côté des témoins...

Plusieurs autres témoins de moralité
viendront encore déposer en faveur des
.accusés.

Puis la Cour entend le rapport du
psychiatre chargé d'examiner Erné.
Aux yeux de l'expert , Erné est un hom-
me facilement influençable, qui fut
privé de vie de famille dans son en-
fance. Il souffre de phénomènes ner-
veux extrêmement prononcés. Son dé-
veloppement intellectuel est normal.
Mais depuis l'âge de vingt ans, il est
victime de dépression morale et des
idées de suicide le hantent souvent. Il
s'est mis à boire depuis le moment où
il fut congédié de la fabrique Dixi ,
non pas par incapacité, il faut lui ren-
dre cette justice, mais par suite du
chômage. En outre, il a de fréquents
évanouissements depuis 1948.

Dans l'appréciation de l'acte qu'il a
commis, il doit être tenu pour partiel-
lement responsable, telle est la conclu-
sion de l'expert.

Réquisitoire et plaidoiries
Pour le procureur, il n'y a pas de

doute : c'est Erné qui a frappé Bron ,
le 21 novembre. Mais Gogniat qui cher-
che à se blanchir, doit figurer égale-
ment comme accusé principal car 11 a
prémédité le coup, autant que son com-
pagnon. L'intention est unique.

Le procureur demande pour Erné, une
peine de huit ans de réclusion et pour
Gogniat sept ans. Pour tous deux , dix
ans de privation des droits civiques.

Me Porret , avocat de la partie ci-
vile, se range aux conclusions du pro-
cureur.

Puis, Me Landry, défenseur de Go-
gniat, dépeint ce dernier comme étant
particulièrement influençable, ayant un
caractère peu stable. Il fut littérale-
ment envoûté par Erné le 21 novem-
bre.

— Comment peut-on penser qu'un
agent d'assurances expérimenté comme
Gogniat puisse être entré dans ce ba-
teau ?

n n'est pas un être dangereux. Tous
ceux qui ont des contacts avec lui le
dépeignent comme un homme calme,
incapable d'une rudesse. U est simple-
ment complice dans cette affaire et
non auteur principal.

En conclusion, Me Landry demande
une réduction de peine.

Enfin , Me A. Hànni insiste tout d'a-
bord sur l'enfance malheureuse et dif-
ficile d'Erné. Malgré cet handicap, il
s'est très bien conduit jusqu 'à son li-
cenciement de la Dixi. C'est depuis ce
moment-là que l'accusé a commencé
de glisser sur la pente savonneuse.

Le défenseur parle de la contrainte
morale exercée par Gogniat sur son
client qu'il définit , conformément au
rapport de l'expert , comme un être
faible, débilité . Me Hànni termine sa
plaidoirie en faisant appel à l'indul-
gence du tribunal

Il est passé 20 heures lorsque la
Cour se retire pour délibérer.

La Cour d'assises condamne J. Go-
gniat et R. Erné à dix ans de réclu-
sion, dont à déduire 162 jours de pré-
ventive, dix ans de privation des droits
civiques et au paiement des frais.

G. Z.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Hier , à 18 h. 15, à la ruelle de la
Fleur-de-Lys, un accrochage s'est pro-
duit entre une auto de la ville et une
voiture militaire. Un garde-boue est
endommagé.

Collision.
A 20 h. 40, au carrefour de la Mé-

tropole , une auto de Travers , reculant
à cause du feu rouge, a heurté une
voiture du Locle qui lui suivait de trop
près. Légers dégâts aux deux véhicules.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Chaney, rue Léo-

pold-Robert 68, Parel, rue Léopold-
Robert 27, et l'officine I des Pharma-
cies coopératives , rue Neuve 9, ainsi
que les drogueries Perroco , place de
l'Hôtel-de-Ville 5, et Walter,. rue Nu-
ma-Droz 90, seront . ouvertes jeudi 11
mai, l'après.-midi.

A l'extérieur
Un concours international

de compositions musicales pour
la radio

HILVERSUM, 10. — Reuter. — La
« Radio Union » néerlandaise annonce
que les compositeurs de quatorze pays
européens (dont la Suisse) ont été in-
vités à participer cette année à un
concours pour la meilleure oeuvre mu-
sicale écrite pour la tadio, et pour la-
quelle 10.000 fr. suisses sont offerts .
Chaque pays pourra participer au con-
cours en présentant deux oeuvres.

-r 

La princesse Elisabeth retenue
à Nice par le mauvais temps
NICE, 10. — AFP — L'avion qui em-

menait la princesse Elisabeth en An-
gleterre a été obligé de faire demi-tour
par suite du mauvais temps et de reve-
nir à son point de départ. La princesse
a dû ainsi passer la nuit à Nice. Son
départ est prévu pour ce matin, à con-
dition que le temps soit favorable.

C'est mardi à 16 heures que le qua-
drimoteur Lancaster, qui escortait le

Vicking a bord duquel la princesse Eli-
sabeth avait quité l'aérodrome de Nice
à 14 h. 30, a lancé un message annon-
çant que l'appareil rentrait à Nice. Aus-
sitôt après l'atterrissage qui s'est ef-
fectué à 16 h. 20, la princesse et sa da-
me de compagnie ont pris place dans
une automobile qui , précédée de moto-
cyclistes de la police, les a conduites
dans un grand hôtel où elles passèrent
la nuit.
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Obligations 9 10
3i/4°/oFéd.42/ms 1021/4 102.10
3t/ 2°/o Féd.43/av. 108.90 108.90
3i;2% Fd. 44/mai 108.90d 108./5
3°/0 Fédéral 49 . 107.40d 107.40
3°/0 C.F. F. 38.. 105'/2 105.20
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Union B.Suisses 894 d «95
Société B.Suisse 796 /96 d
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Electro-Watt... 677 682
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...sous le signe de la lutte
contre le communisme

La Conférence tripartite de Londres
s'ouvre demain...

LONDRES, 10. — Le correspondant
de l'agence télégraphique suisse a eu
l'occasion de s'entretenir avec de hauts
fonctionnaires de la diplomatie bri-
tannique. Il ressort de ces conversa-
tions que la conférence des ministres
des affaires étrangères des puissances
occidentales, qui s'ouvrira jeudi à
Londres, et la conférence des minis-
tres des puissances signataires du
Pacte de l'Atlantique, qui suivra im-
médiatement la première, on viserait
deux buts principaux :

1. Le renforcement du front défensif
contre le communisme, dans les do-
maines politiqu e et économique aussi
bien que militaire.

2. La coordination la plus poussée
possible de la politique étrangère, éco-
nomique et militaire des trois grandes
puissances, d'une part, et des pays du
Pacte de l'Atlantique, d'autre part.

Les gouvernements des puissances
occidentales se réunissent avec la vo-
lonté d'aboutir , car ils ont dû se ;con-
vaincre qu'il est devenu impossible de
pouvoir compter, dans un avenir pré-
visible, sur la collaboration de l'URSS
dans n'importe quel domaine.

|TÉ|n Plus confiance en l'U. R. S. S.
Les puissances occidentales ne

croient plus à la valeur de conversa-
tions directes avec l'URSS , pour l'heure
présente , aussi n'attendent-elles pas
grand résultat du voyage de M. Trygve
Lie à Moscou, quant à une détente dé
la situation internationale. Aussi, du
point de vue occidental, il n'y a rien
d'autre à faire pour le moment qu'à
créer le plus vite possible un front dé-
fens i f  le plus solide possible du monde
libre contre le danger de toute nou-
velle expansion du communisme.

Les cercles informés britanniques ne
croient pas à un risque de guerre dans
un proche avenir, toutefois , ils insis-
tent sur ce point, la faiblesse de l'Oc-
cident accroîtrait ce dang er.

SCALA : L'Homme de la Tour E i f f e l , f.
CAPITOLE : Du Sang dans la Sierra, f.
CORSO : Raccrochez, c'est une erreur, i.
EDEN : Aux deux Colombes, f.
METROPOLE : Tendre Symphonie, t.
REX : Macario... le héros de la rue, î.

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

CINEMA-MEMENTO

PARIS, 10. — Reuter. — Par 399 voix
contre 179, l'Assemblée nationale fran-
çaise a approuvé , mardi , le renvoi du
professeur Frédéric Joliot-Curie, sa-
vant communiste, de son poste de haut
commissaire à l'énergie atomique.

Le président du Conseil, M. Georges
Bidault, a déclaré que la révocation du
professeur est une conséquence directe
de ses déclarations au congrès du parti
communiste français du 5 avril. M. Jo-
liot-Curie a déclaré à ce congrès que
les savants progressistes ne mettront
jamais leurs connaissances à disposition
pour une guerre contre l'U. R. S. S.

L'Assemblée nationale
française approuve

le renvoi de M. Joliot-Curie
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Nous construisons dans toute la

Suisse: cfialels, maisons modernes —C *

FRIBOURG ^Êfr^̂ ^i^mm

lap issier- *ùécomtmr

DARBRE & Fils
Crêt 2 Téléphone 238 30

JVACAMX - 04tcM«(cs - Xiferic

Domicile : Serre 36

• ' •#& Pour la Fête des Mferes

-!z^̂ . "os l,as ,,e fluai é̂
: VJ ^C^._/''''  ̂ à des prix avantageux . .

Profitez de notre choix
formidable

BAS SUISSES BAS AMÉRICAINS
Bas soie rayonne Fr. 3.75 Bas N ylon Fr. 4.90
Bas soie Bemberg > 4.90 Bas Ny lon filet » 6.S0
Bas Ny lon suisse » 5.90 Bas Nylon dentelle » 7.50

Le magasin spécialisé du beau bas

A TRiANQN
Rue Léopold-Robert 22

Vente de bois
de chauffage

Il sera vendu par le Sé-
questre de la forêt de la Ver-
rerie , appartenant aux héri-
tiers de Paul Joset , lundi
15 mai , à 14 heures, à
Fournet Blancheroche :

134 stères 500 de quartier
hêtre , 21 stères de rondin

. hêtre , 104 stères 500 de quar-
tier résineux et 9 stères 500
rondin résineux.

Champignons
C'est le bon moment.

Notice sur nouveau procédé.
AGALUX , Case Mt-Blanc 60,
Genève 27. 389

s 1
POUR VOS

Nettoyages de printem ps
POUR VOS

Vernis, couleurs , copals, etc..
Tout ce dont vous avez besoin
pour refaire «à  neuf » vous le
trouverez chez

Viwww
Balance 2 Téléphone 2.57.60

La Chaux-de-Fonds

VERNIS A L'HUILE - VERNIS EMAIL
PINCEAUX - EPONGES

TOUS PRODUITS DE NETTOYAGES
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SITUATION
mtéressawie

Nous cherchons un bon Inspecteur
pour les Montagnes neuchâteloises.
Travail selon méthodes nouvelles. In-
troduction théorique et pratique , par j
personnes qualifiées et expérimentées.
Fixe, frais de déplacement , frais  de
locomotion et provision intéressante.
Discrétion absolue.

SI vous avez de l'initiative , du carac-
tère et de la volonté de réussir, faites
vos offres avec curriculum vltae et
photographie (éventuellement chiffre de
production) sous chiffre P L 80423
L, a Publicitas Neuchâtel.

On chercha 2 ou 3

monteurs - électriciens
spécialement qualifiés pour les
installations intérieures.

S'adresser à NAEGELI & Cie, Léo-
pold-Robert 163, Tél. 2 31 31.

Gros gain accessoire
oliert à personnes disposant de Fr. 100. - pour
marchandise. Offres sous chiffre G. G, 7541 au
bureau do L'Impartial.

i

JE DONNE

leçons de français
pour jeunes gens et jeunes
filles Suisses allemands.
Faire offres sous chiffre K. L.
747 1 au bureau <le L' impart ial .

Employé C. F. F
cherche à louer

appiriemeiil
3 pièces , avec ou sans con-
fort. Echange éventuel avec
appartement 3 pièces conlori ,
a Lausanne.

Faire offres sous chiffre L. D.
7479, au bureau de L'impar
tial.

Vélo homme
à vendre , parfait état ,
3 vitesses. 

S'adresser Radio
T Secours, Parc 52,

Tél. 2.43.34. 7398

A vendre
un complet gr i s -b leu , à l'é-
tat de neul , pour jeune hom-
me de 17 à 18 ans , longueur
pantalon 109 cm., prix avan-
tageux. Un pardessus rag lan ,
demi-saison , gris foncé, taille
moyenne , en bon état. . Une
paire souliers noirs fins , mon-
tant pour homme , No 41 , Ir.
15. — . Deux paires souliers
dame, en chevreau noir et
bleu , en très bon état No 37,
fr. 10.— et 8.—. S'adresser rue
Numa-Droz 91, 1er étage.
Tél. 2.11.1* 7509

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

...
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Notre important choix de

blouses
à Fr. J *ÔU 9.50 17— 29.— 45.— 59.—

Par la diversité de nos prix, vous trouverez
l'article qui vous convient
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Moral - Fribourg - Châtel St-Denis !

Dimanche ClieïSIette
14 "J" des narcisses

Vevey - Ouchy - Neuchâtel
Prix de !a course Fr. 16 —

B E S A NÇ O N
Dimanche par |a vaUée de |a Loue

14 mai 24ma FoireDép. 7h. 30 Exp0smon Comtoise
Prix de la cour t e  Pr. IS —

¦S!» ¦Knlff i - .JF' /3T i fis -
BB TSE?** «̂w r̂ - ! i

HOTEL IM-niUGË - Montreux
Au bord du Lac. Possibilité de se bai gner ,
devant l'hôtel. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Uarage.

A. Curty Auhry.  propriéta ire. ¦

f f g g S s r  -̂ "-tirv.

MB pPr^^Qk?^M(ra9S^ ĈVMftBVa ML

Devenez propriétaire d'unsplendide radio
| moderne à trois gammes d'ondes.

I Sans versement à la livraison
V Sans mensualité
\ Sans souci

M Vite renseignez-vous ! La vente des
m appareils à automate est un service à la i
1 clientèle de I

Ulysse ROSSEL p&
se recommande pour

Créations et entretien
de jardins neufs

Prière de faire vos commandes au plus vite pour
les plantes annuelles, bégonias, sent., géraniums,

reines marguerites, tagettes, etc. etc.

A vendre
lOOO montres étanche , acier ïnca-bloc,
sec. centre , antimagnétique.
1000 mouvements 5"' A. S. 17 rubis
10U0 mv . 63/4 '" - 8 17 rubis

! 1000 mv. 5 3/4 '" Felsa 17 rubis
1000 mv. 83/4 '" Eta 17 rubis
1000 mv. 8 - y Eta 17 rubis

¦at ie  offres sous chiffre AS 7049 J, aux Annon-
ças Suisses S. A., Bienne.

r >i

Colombier
A vendre

jolie maison
de 10 chambres , con-
fort , grand jardin ,
garage et dépendan-
ces. Site idéal pour
maison de repos ou
de vacances. Libre à
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre Z. P. 7525
au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

Tissus imprimés
pour

ROBES PRINTANIÈRES
Choix

; au
complet

liOP-KJBEJîT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1tr étage
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Pour la Fête des Mères
Grand choix en

Fleurs coupées

Plantes f leuria et

Plantes vertes

chez M™ JEANNERET
fleuriste Numa-Dioz 8n
Tél. 2.18.03 suce, de Mme GLASSON
Vente à l'étage

PRIX TRÈS AVANTAGEUXV. J
Seilles et

cache-pots
en cuivre

A vendre quelques pièces,
différentes grandeurs , au
choix , prix avantageux.
S'adresser à M. H. Houriet ,
Hotel-de-Ville 41, tél. 2 3089.

Dimanche 14 mai Départ 7 h.

Course aux champs de narcisses
par la Gruyère - Châtel St-Denis et les bords du lac
Léman Prix de la course Fr. 16.—
Jeudi de l'Ascension Départ 8 h. 30

Finale de la Coupe Suisse à BERNE
S'adresser Prix Fr. 10.—
RaraflO {¦¦#¦«« Léopold-Robert 147\3arage uiger iéié Ph. (039) 2.45.51

Kermès Babil
toute neuve , à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7542



L'actualité suisse
Rheinfelden

A quand le cinquième
cambriolage ?

RHEINFELDEN , 10. — Le dépôt de
Rheinfelden de la coopérative agricole
du nord-ouest de la Suisse a reçu la
visite de cambrioleurs fort expérimen-
tés. Dans une fabrique voisine, ils s'é-
taient emparés d'un appareil à oxygène
et étaient en train de pratiquer une
ouverture dans le coffre-fort quand la
pression manqua. Qu 'à cela ne tien-
ne, pensèrent-ils, et ils se rendirent
dans un garage où ils volèrent un
deuxième appareil qui se montra plus
docile et qui leur permit d'arriver à
leurs fins. Ils emportèrent plus de deux
mille francs. Ce cambriolage a eu lieu
de nuit et en l'absence de l'administra-
teur et de sa famille. ¦

C est le quatrième cambriolage per-
pétré au détriment de cette coopérative
agricole. Le premier a eu lieu à Gel-
terkinden , le second à Aesch et le troi-
sième à Egerkingen.

A Echailens

Arrestation d'un incendiaire
BULLE, 10. — Le jug e d'instruction

de la Gruyère a procédé à l'arrestation
du propriétaire d'un immeuble à
Echarlens dans lequel s'était déclaré un
incendie, la semaine dernière. Des dé-
gâts assez importants avaient été cau-
sés. Aussitôt les soupçons se portèrent
sur le propriétaire qui y avait fa i t  du
f e u  pendant la journé e. Il sera traduit
devant les assises de la Gruyère.

A Genève

La pose de la première pierre
du bâtiment de l'Organisation

mondiale de la santé
GENEVE, 10. — CPS. — Mardi ma-

tin, à 10 n. 15, la première pierre du
nouveau bâtiment de l'Organisation
mondiale de la santé a été posée au
Palais des Nations, en présence d'un
nombreux public.

A cette occasion M. Max Petitpierre ,
président de la Confédération , a dé-
claré : « Les constructions nouvelles
que nous inaugurons aujourd'hui per-
mettront à l'Organisation mondiale de
la santé d'accomplir pleinement la
mission qui lui est assignée et à la-
quelle nous nous associons sans ré-
serve comme Etat membre et comme
pays du siège. Si la Suisse a pu con-
tribuer à faciliter l'établissement de
l'Organisation mondiale de la santé à
Genève, elle en éprouve une vive sa-
tisfaction. »

Le président de la Confédération a
formé au nom du Conseil fédéral et
de la Suisse-, des voeux ardents pour
que les travaux de l'Organisation
mondiale de la santé et du siège eu-
ropéen des Nations unies puissent se
développer dans la confiance et dans
la paix.

Le voleur volant...
CHIASSO, 10. — Ag. — Le nommé

Kurt Frischknecht, 22 ans, employé à
l'agence de voyages d'une maison d'ex-
pédition de Chiasso, s'est emparé d'une
somme de 30.000 francs et s'est enfui
à l'étranger.

Le malfaiteur a également emporté
une somme de 500.000 lires qu'un in-
dustriel de Chiasso lui avait confiée
pour être changée. Pour aller plus
vite, notre homme avait loué un avion.

Dans le canton de Saint-Gall

Une fillette écrasée
par un cheval

REBSTEIN (Saint-Gall) , 10. — Ag. —
Un terrible accident s'est produit à
Kebstein, dans le canton de Saint-Gall.
Deux chevaux attelés se sont subite-
ment emballés et sont arrivés sur deux
enfants qui jouaient sur la chaussée.
Alors que l'un d'eux parvenait à se
garer, la petite Suzi Rubin , âgée de
3 ans, était atteinte et si grièvement
blessée qu'elle ne tarda pas à succom-
ber.

Subventions aux cantons pour
les routes ouvertes aux automobiles
BERNE, 10. — Ag. — Le Conseil fédé-

ral publie un arrêté concernant le taux
des subventions allouées aux cantons
pour les routes ouvertes aux automobi-
les. Pour les années 1949 à 1953, la ré-
partition porte les taux suivants pour
la Suisse romande et le Tessin : Vaud
9,2% , Valais 6,0, Fribourg 4,1, Neuchâtel
2,9, Genève 1,5, Tessin 5,4.

J"V Un Fribourgeois victime
d'un accident à Cannes

CANNNES , 10. — AFP — M. Joseph
Grossrieder , né le 15 mai 1907, à Fri-
bourg, père de six enfants , a été tué
mardi matin.

Une équipe d' ouvriers municipaux
était occupée à transporter un lourd
tuyau composé de trois éléments de 1500

kilos, destinés à prolonger l'égoût du
por t de Cannes. L 'un des éléments s'est
détach é et a roulé vers la mer. M.
Grossrieder n'a pu  l'éviter et a été
écrasé .

M.  Adenauer et la Suisse
LUCER 'NE , 10. — Le journal « Va-

terland » publie un papier sur une
conversation que son collaborateur Ot-
to Kopp a eue à Bonn avec le chance-
lier Adenauer. II y est dit entre autres
choses :

Je vous prie instamment , a dit le
chancelier , de prendre note que je  tiens
fermement à reprendre aussi rapide-
ment que possible et sur la base la plus
large , les relations consulaires avec la
Suisse. J' ai tout lieu d' admettre que les
Alliés n'y e: ront aucun obstacle.

Pour nous, la Suisse représente beau-
coup comme partenaire en a f fa i r e s  ;
elle est pour nous un partenaire infini-
ment important dans le domaine cul-
turel . Les Suisses maintiennent le pa-
trimoine qui nous a été ravi. En cette
union européenne qui doit venir si
nous voulons sauver ce que nous avons
de meilleur, si nous voulons sauver
notre existence, l'importance des rela-
tions entre la Suisse et l'Allemagne ne
sera jamai s mise assez en valeur.

Je ne vais pas aussi loin pour croire
que la Suisse pourra être le mé-
diateur direct dans une entente fran-
co-allemande que nous appelons de
tous nos voeux, mais l'exemple de l'en-
tente supra-nationale , l'exemple d'une
saine constellation fédérative est et
reste d'une valeur inestimable.

Si je  puis exprimer un voeu pour f i -
nir, c'est que la Suisse , et spécialement
la presse suisse, fassent preuve et con-
tinuent de faire  preuve de compréhen-
sion et de bonne volonté envers l'Alle-
magne. Nous o f f rons  loyalement notre
main à la Suisse.

ChroniQue jurassienne
Moutier. — Ils ont eu chaud !

Un grave accident a failli se pro-
duire au passage à niveau de la ligne
Moutier-Soleure, au quartier Sous-Rai-
meux. La jeep de M. Meneghelli , sur
laquelle avaient pris place en plus du
conducteur, M. Raymond Mouron ,
peintre , et sa famille , montait au
quartier Sous-Raimeux. Elle tirait une
remorque chargée de ferraille et le
bruit de cette ferraille couvrit le sif-
flement de la locomotive du train ve-
nant de Grandval. D'autre part , pour
les véhicules montants, la .visibilité est
mauvaise à ce passage à niveau. Bref ,
arrivée sur les voies , la jeep vit foncer
sur elle le train venant de Grandval.
M. Mauron , qui le vit le premier sauta ,
de la machine et hurla au chauffeur
de reculer. Ce que celui-ci comprit
immédiatement. Il fit marche arrière...
et le train passa à quelques centimè-
tres de la jeep et de ses occupants ter-
rifiés.

Grâce a la présence d'esprit de M.
Meneghelli , une catastrophe fut évi-
tée. Mais il n'en reste pas moins que
le passage à niveau , dans ce quartier
toujours plus peuplé , est dangereux.

cnronieue neucneieioise
Le Locle. — Un cycliste fait une lourde

chute.
(Corr.) — Un jeune homme des Bre-

nets, M. P. C, qui circulait à bicyclet-
te aux Frètes-dessus, a fait une lourde
chute sur la chaussée où il demeura
inanimé. Il souffre d'une très forte
commotion qui nécessitera une assez
longue immobilité.

Nous meilleurs voeux de rétablisse-
ment. '

Enges. — Solidarité paysanne.
(Corr.) — Un agriculteur de la région

d'Enges ayant perdu coup sur coup
trois vaches, mortes empoisonnées, une
souscription a été immédiatement ou-
verte entre les voisins et une somme de
1100 francs déjà réunie. La souscrip-
tion s'étend, depuis hier, aux régions
avoisinantes.

"HJpT*1 La lutte contre les hannetons.
(Corr.) — Les dépenses des commu-

nes neuchàteloises, pour la destruction
des hannetons et des vers blancs en
1949, se sont élevées à 6191 fr. 60.

Neuchâtel. — M. Charly Guyot porte
plainte.

M. Charly Guyot , doyen de la faculté
des lettres de l'Université de Neuchâ-
tel , a déposé une plainte pénale contre
M. Pierre Champion, rédacteur respon-
sable du « National ».

M. Champion a publié dans l'organe
radical neuchâtelois de la semaine pas-
sée un article intitulé « Pas de com-
munistes à l'Université » dans lequel
il accusait notamment M. Guyot d'a-
voir soutenu comme candidat à. la
chaire d'italien de la faculté des lettrés
un ressortissant italien communisant.

pûJUK f t Cf S  tnatoiaH.6
Je me demande, chères lectrices,

combien d'entre vous ont entendu di-
manche soir, à Sottens, lors des mes-
sages à l'étranger, cet appel combien
émouvant d'une maman sanglotante qui
suppliait son f i l s  de revenir en répétant
plusieurs fois  : « Je t'ai pardonné , mon
petit , mais reviens ! »

Je suis sûre que celles qui l'ont enten-
du ont été aussi bouleversées que moi.
En e f f e t , on aurait di f f ic i lement  pu
démontrer, une semaine avant le di-
manche des mères, tout l'amour que
contient un coeur de maman d'une f a -
çon plus vraie, plus sincère et plus pro-
fondé ment humaine.

A l'époque où nous vivons, où tout oa
vite, où tout est simplifié , où les vrais
sentimentr n'ont presque plus le temps
de s'exprimer, une seule chose reste
toujours la même, c'est la tendresse
d' une maman pour ses petits .

La jeunesse actuelle (pas plus mau-
vaise qu'une autre, quoi qu'en disent
les esprits chagrins...) est prise dans cet
engrenage du demi-siècle, et se donne
des airs blasés et ironiques, qui ne sont
en réalité qu'une défense contre les d i f -
f iculté s présentes, mais qui recou-
vrent seulement d'un vernis artificiel
leur besoin de tendresse et de compré-
hension. De là naît cette légende que
les jeunes n'ont plus de coeur.

Mais les mamans, elles, sou f f ren t  de
cet état de chose, et n'ont qu'un désir ,
c'est de rendre , leurs enfants heureux,
ne demandant en retour que leur
amour.

Dimanche , chères lectrices , vous al-
lez pour une fois  quitter vos habitudes
et montrer visiblement à celle qui vous
aime plus que tout au monde, votre re-
connaissance et votre joie . Entourez-la ,
soignez-la et aimez-la de tout votre
coeur. Et décidez que, à partir de ce
dimanche, vous saurez toujours entou-
rer et apprécier celle qui donnerait tout
pour vous.

Mamans, qui. iMi[itez : toute l' admira-
tion de l'humanité , car vous incarnez
un des derniers sentiments pur s qui
restent sur la terre , soyez heureuses en
ce beau dimanche de mai où le monde
entier, dans un rare élan commun, vous
f ê tera .

Et que celles qui iront f leurir  une
tombe, se rappellent sans amertume
que seul le corps de la disparue est là ,
mais que son âme est toujours au-
près de son enfant.

SUZON.

f f \j A vos caseeroies...

Vol-au-vent à la châtelaine
Faites durcir six oeufs, les couper

en tranches, les mettre dans une sauce
au beurre ; faites simplement avec de
l'eau, farine, beurre et jus de citron
un bon assaisonnement. Ayez une
croûte de vol-au-vent à la porte de
l'étuve ; au moment de servir, la gar-
nir avec votre appareil. Servez tel
quel.

Idées nouvelles

A gauche , créations Christian Dior , une robe d' apres-midi , impression bleu-
noir , foulard , basque mouvement relevé , dêcn\t ':ê originci , manches trois
quarts étroites , et un tailleur très cintre , longs- revers jusqu 'à la taille , bou-
tonnage très bas, jupe plate.  A droite , de Jeanne Lanvin , une robe pour le
jour d'une forme très originale , jup e  dessous soie noire, robe lainag e grisaille,

mouvement drapé sur le côté et écharpe.

JLo&\s vour soutûiWes
Problème ! Surtout pour les femmes

qui travaillent. Et .les vieux. On a es-
sayé de résoudre le premier par les
« apartments-houses » d' une ou deux
petites chambres, avec salle de bains-
toilette minuscule et cuisinette (ou piu-
tôt recoin) d'un mètre carré , compor-
tant , derrière un rideau , un évier et un
peti t réchaud électrique permettant de
faire une cuisine sommaire. Outre le
salon commun , il y a également dans
.l'« apartment-house », mais pas dans
tous, un restaurant pour les locataires
qui ne veulent pas faire tous leurs re-
pas. Communiquant avec le plus lu-
xueux des « apartments-houses » visités
à Bâle , il y a aussi une pâtisserie-tea-
room d'où les 70 locataires peuvent se
faire monter ce qu 'ils désirent.

Le prix des appartements d'une pièce
meublée , bain , cuisinette est de 130 à
200 francs par mois, ce qui explique
pourquoi i.l n 'y en a pas encore à La
Chaux-de-Fonds où toutes les associa-
tion féminines réunies ont tenté d'obte-
nir des autorités communales la cons-
truction d'un édifice de ce genre, poui
les femmes qui travaillent. Vu le coût
des installations sanitaires et des cui-
sinettes pour une seule chambre, on ne
peut guère envisager des loyers infé-
rieurs , alors qu 'à ces prix on trouve,
chez nous, des appartements nbrmaux
même dans les maisons neuves.

U y a certes dans .!'« apartment-hou-
se » davantage du service (qui ne coûta
que 30 francs par mois) et Celui du
restaurant dans la maison. Mais c'est
là aussi un inconvénient : Le gérant
désirant travailler à plein rendement,
et les co-locataires qui ne font pas leur
cuisine se plaignent des odeurs qui
émanent de toutes ces kitchenettes sans
fenêtre , avec un simple canal de ven-
tilation ; et bientôt l'« apartment-hou-
se'» en vient à interdire la confection
du repas de midi , puis à éliminer peu
à peu les locataires qui ne prennent
pas pension ; la cuisinette ne doit dès
lors plus servir que pour des appoints
de thé, café ou analogues. Un sup-
plément de 300 francs étant exigé pour
la pension , la dépense mensuelle, dans
l'« apartment-house » le plus impor-
tant de Bâle , finit donc par être de
500 francs par mois pour une person-
ne. Comme il ne s'y trouve aucun ap-
partement libre , il faut en conclure
que la catégorie de clients qui loge
là , y trouve son avantage.

Les constructions de ce genre, avec
ou sans restaurant, meublées ou non,
continuent du reste à prendre, pied , à
Bâle et dans d'autres grandes villes. L'u-
ne de ces maison est même la propriété
des architectes qui l'ont entreprise en
1931.

On parle désormais beaucoup de cet-
te forme de construction aussi pour les
Vieux. On rappelle que , dans certains
pays où l'on a innové dans ce sens, la
Ville prend à sa charge la moitié du
loyer , ce qui écarte l'inconvénient ma-
jeur de ces phalanstères.

Mais , le loyer élevé est-il vraiment
leur inconvénient maj eur ?

Pour nous , des Montagnes, qui som-
mes si avides d'indépendance, il y aura
lieu, avant de nous .lancer dans des
innovations de ce genre d'apporter à
ce qui fut fait ailleurs jusqu 'ici, .  des
modifications substantielles qui en fe-
ront alors quelque- chose de vraiment
désirable et nécessaire.
: Nous y reviendrons.

PIRANESE.
Menu pour isolé dans un apartment-

house . — Pas d'odeur persistante. Se
prépare en 20 minutes : Mettr e à la cas-
serole deux poignées de flocons d'avoi-
ne dans une cuillerée d'huile. Deux
gousses d'ail émincées. Mouiller ensuite
d'un quart de litre d'eau , puis d'un
quart de litre de lait. Corser d'arôme:

Pendant que cuisait le potage, vous
avez épluché une pomme de terre. L'é-
mincer. En faire des rôsti crus. Dans
la même poêl e, faire sauter au beurre
une tranche de boeuf enfarinée ou du
foie. Assaisonner le quar t d'une laitue
pommée que vous aurez lavée et laissé
séjourner un quart d'heure dans l'eau
salée. - . ,ï ; !

Un fruit pour le dessert.

/-  ̂ SANS
/̂mportance

« Le soleil est revenu , Madame, et je
suis sûr que vous avez retrouvé ce bel
optimisme qui vous allait si bien , à
Pâques par exemple , mais que de nou-
velles chutes de pluie avaient quelque
peu terni. Tant mieux, encore que, si
l'on s'en tient aux prévisions météo-
rologiques , on ne soit peut-être pas
complètement tiré d'affaire !

» Pressentait-il justement de nou-
velles chutes de pluie ce monsieur qui ,
l'autre j our , voyageait dans le com-
partiment de chemin de fer où je me
trouvais ? Je ne sais ; pourtant le
beau temps, qui condescendait à appa-
raître , ne paraissait guère le mettre de
bonne humeur ! J'en veux pour preuve
la petite anecdote suivante :

» Dans le même wagon , tout à l'op-
posé , une fillette avait innocemment
baissé la fenêtre pour mieux regarder
le paysage. Evidemment , lorsqu 'on en-
tra dans le tunnel , il était préférable
de remonter la dite fenêtre mais, n'y
parvenan t pas, la fillette renonça. Pas
de quoi fouetter un chat , pas vrai ? -Et
si quelqu 'un y trouvait à redire ,. il n 'a-
vait qu 'à s'approcher de la petite.

» Ce que fit d'ailleurs le voyageur en
question ! Mais d'un air qui , je l'avoue ,
me frappa désagréablement. Sans mot
dire , le regard méchant, il traversa le
wagon pour signifier son mécontente-
ment à la fillette à l'aide de petits
gestes agacés et autoritaires. Et de re-
monter la fenêtre si brusquement que
la petite fille en devint rouge de
frayeur !...

» Il ne fait, aucun doute que ce mon-
sieur était dans son droit , mais, entre
nous , ne croyez-vous pas qu 'il aurait
pu le faire plus aimablement en don-
nant deux mots d'explication ? Est-ce
si difficile que cela d'éviter un geste
de colère ? Et surtout faut-il toujours
— étrange coïncidence ! — manifester
sa mauvaise humeur en face d'êtres
sans défense ?

» Oui , vivement que le soleil de-
vienne de plus en plus chaud pour
chasser définitivement toute cette ran-
coeur que certains ont accumulée du-
rant tout l'hiver et qui apparaît , pour
des riens , bien trop souvent à la sur-
face !

»A huitaine. » [ ' ANTONIN.

Q/our iront) , '::\(&J\%2&Attme&...

Réplique...
Petit Georges joue avec ses camara-

des , tandis que sa maman, tout près
de là, tricote tranquillement. Tout à
coup, le jeu dégénère en bataille, les
cris deviennent stridents et, comme
toujours , tout se termine dans les lar-
mes.

— Pourquoi , demande la maman,
lorsque René t'a jeté des pierres , as-tu
riposté au lieu de venir me chercher ?

Alors Georges , d'un ton dédaigneux :
— Tu vises si mal.

Point de vue
Elle. — J'aurai besoin d'une nouvelle

fourrure pour cet hiver.
Lui. — Mais celle que tu as a fait à

peine deux saisons.
Elle. — Tu oublies, mon chéri, qu'a-

vant moi le renard l'avait déjà portée
pendant trois ans, au moins. . ;

Echos
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par GASTO N BONHEUR

Le marquis de Vallady portait perruque, habit
de velours, épée d'argent. Lefebvre disait qu'il
ne serait pas difficile de se faire tuer pour
lui. Il n'était pas de ces fantoches de la cour
qui gouvernent à colin-maillard. Il venait de
province où le privilège d'être bien né se paie
du devoir de bien mourir. Il appartenait à cette
race des seigneurs de la terre, fidèles à leur
mission, droits, braves, chevaliers comme on est
laboureur, toujours prêts à payer l'impôt du
sang. Pas plus que Lefebvre , il n'aimait Ver-
sailles. Bon coeur , bon sens, dans cette assem-
blée de la nation qui se proclamait « Consti-
tuante », sa sympathie allait à la noblesse, cer-
tes, mais à la noblesse éclairée, celle des La-
fayette, des Liancourt , des Castellane, des Noail-
les. «La monarchie, disait-il , c'est un pacte en-
tre le peuple et le roi ». Ami de ses hommes, il
•"vait voulu être 'le  parrain d'un enfant Lefeb-

vre. H tint Marie-Xavier sur les fonts baptis-
maux. «M . de Vallady a dit. Madame de Valla-
dy a fait ». A la blanchisserie des Iles, les Val-
lady occupaient la place d'honneur.

Donc, on décida que le 12 juillet on irait au
théâtre. Catherine s'en fut passer de longues
heures devant les vitrines à la mode et, le soir,
quand toute la maison dormait, elle cousait,
cousait... pour que Lefebvre soit fier de lui don-
ner le bras. A force, les carreaux verts et ama-
rantes du tissu acheté en solde dansaient de-
vant ses yeux. Maintenant il venait de lui dire :
« Sais-tu que tu as l'air d'une vraie dame » ?
Elle était payée au centuple de ses heures sup-
plémentaires.

— Je n'ai pas trop l'air d'une femme de mé-
nage ?

Il se penche vers elle pour l'embrasser. Il est
triste. Elle se mord la langue.

— Je n'ai pas voulu te fair e de peine. Est-ce
ta faute si l'on crève de faim à servir le roi...
Est-ce la mienne si je n 'ai que des clientes à
crédit ?

— C'est un privilège des gens nés que de pou
voir faire des dettes Si ça continue , avec le
pain à 15 sous les quatre livres... On discute
ferme à l'assemblée , mais ce n 'est pas ça.

— J ai une bonne surprise. Madame Renau-
din est venue me payer la note de Madame
de Beauharnais. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu

m'as assez taquinée. Et tu sais, ça se chiffrait
en livres .

— Alors, Catherine, nous sommes riches ?
— Oui. Et j' ai décidé qu'à partir de demain...
— Tu ne feras plus le ménage de Madame

Vallady ?
— Si, mais gratuitement.
— Tu as raison.- Us sont plus pauvres que

nous parce qu'ils n'ont pas le droit de le pa-
raître. Pendant ce temps, le colonel Duchâte-
let se pavane en carrosse et si tu n'es pas con-
tent , vingt coups de plat de sabre. Mon brave
Hulin, hier soir en avait les reins tout bleus. Tu
crois que ce sont des procédés de soldat.

— Le diable ait son âme. Attention.
Ils se collent à la muraille. Une patache a

six chevaux pleine de jeunes gens poudrés dé-
bouche au grand galop et fait ' gicler la boue
des ruisseaux.

— On dirait qu 'ils le font exprès.
— Ce sont les espiègleries du grand monde.
Bras dessus , bras dessous , ils avancent à tra-

vers ce Paris des beaux j ours, où toutes les
fenêtres ont des fleurs, où tou tes les fleurs ont
une jolie femm» qui les respire.

— Madame Renaudin m 'a donne des nou-
velles de sa nièce. Elle a reçu l'autre j our une
lettre de la Martique . Les plantations des Trois
Ilets, papa , maman, sa soeur Manette , ses né-
gresses ; la vicomtesse doit être heureuse, là-

bas. Après le couvent dé Pentemont, il doit lui
sembler que c'est le paradis.

Ils longent la façade des Tuileries. Là, les
fenêtres n'ont pas de fleurs... ni de femmes.

— C'est si triste, je me demande comment on
peut faire pour vivre là-dedans. Tu te vois, Jo-
seph, derrière ces murailles grises. On dirait un
tombeau. Par où passe-t-on ?

— Par le Pont Neuf.
Us s'arrêtent un instant pour regarder couler

la Seine. Arrivés à la hauteur de la statue du
bon roi Henri IV ils saluent gravement comme
tout le monde.

— Regarde.
Sur le parapet il y a encore des taches de

sang caillé. C'est ici que l'hiver les Parisiens
affamés venus des deux rives barraient la
chaussée, arrêtaient les carrosses et forçaient
les nobles passagers à s'agenouiller devant la
statue du grand roi . « Pitié », criaient les gueux.
D'ordre de Louis XVI, on leur répondit à coups
de feu . Ce fut la première brouille sérieuse entre
Sa Majesté et ses sujets. Ce fut le B-A BA de
l'émeute. Une vingtaine de loqueteux , les pas
veinards, victimes de la fusillade , ensanglantè-
rent les abords de la place Dauphine.

— On vend la frite encore chaude.
L'odeur du gras fondu vous prend à la gor-

ge. Les gargote* du plein vent occupent les
avancées du pont.
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Demandez le prospectus
détaillé à la représenta-
lion officielle pour le can
ton de Neuchâtel.
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Représentation officielle QfîlU Veuillez m' en-

pour le canton de Neuchâtel PU 11 voyer sans
frais et sans engagement

SM/E 'g'M' ÇTjfi'MI le Prospectus BERNINA

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

La maison où vous serez bien servi Bai FM

Pour le travail (fËT
55

^la campagne ®X/ \
ou le sport &$£/ / ": |

nous vous offrons le plus grand choix , aux meil-
leures conditions.

Avec semelles cuir , non ferré , depuis Fr. 29.80
Avec semelles cuir , ferré , depuis Fr. 32.80
Avec fortes semelles caoutchouc , dep. Fr. 42.80

méTum|M|L La Chaux-
l\ll H TM| de-Fonds

Plantons
Dès le samedi 13 mal et

Jours de marché suivants, on
vendra , en face du Café du
Marché Corsini , de beaux
plantons de pleine terre , de
légumes , de fleurs ainsi que
des oeufs frais.

Se recommande ,

N. JAUNIN
Maraîcher , Yvonand

On demande à louer

petite maison meuie
de 2 à 3 chambres , du
1er août au 10 sep-
tembre
Faire offres sous chif-
fre L. P. 7439 au bu-
reau de L'Impartial.

CINEMA

Association
• Qui s'intéresserait à l' ex-
ploitation d'un cinéma
dans une localité de 3500
habitants ?

Pas de concurrence.
Occasion rare.
Apport minimum 15.000

francs.
Ecrire sous chiffre M. D.

7513 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

Décotieiirs
Poseurs de cadrans
Remonteurs de finissages

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

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique , 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 protè ge-matelas ,
2 matelas fr. 1590.— le tout , livrée et installée
franco domicile meubles garantis 20 ans , literie 10
ans. Pour visiter sans engagement , automobile à
disposition des intéressés.

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

j  NUSSA
Graisse  comest ible  végéta le  aux  noisettes el

| amandes douces pour tartiner et raffiner vos mets,

; J .  K L À S I . É T A B L I S S E M E N T S  N U X O  S . A . .  R A P P E R S W I L
V EU VENTE 01X5 LES BONNES MSISO'.S DE PRODUITS DIÉTÉT-IOUES ET dUUEUTlTION



j j owwej  vos f ourrures eu cowservaiion
à la maison de confiance
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RUE NEUVE 2

A remettre de suite , pour
! cause de santé ,

! bon commerce
i d'alimentation , de vins et de
i laines. Dépositaire unique

de cidres pour toute la ré-
, gion. Magasin bien situé et

entièrement rénové. Néces-
, salre pour traiter Fr. 30.000.-

Faire ofires sous chiffre L. T.
. 7555, au bur. de L'Impartial .
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Etal-civil du 9 mai 1950
Naissances

Kopp, Anne-Marie , fille de
Armand-Edouard , technicien-
mécanicien et de Mariett e-
Jeanne-Marguerite née Pe r-
renoud , Bernoise. — Augs-
burger , Liliane-Marthe , fille
de Lucien-Adalbert , employé
CFF, et de Germaine-Anne-
Mathilde née Pflieg er , Ber-
noise.
Promesses de mariage

Oppliger , Emile-Henri , agri-
culteur et Barben , Nelly-Ma-
deleine , tous deux Bernoi s ,
— Vicario , Emile-Albert , ou-
vrier de fabrique , Neuchâte-
lois et Qigon , Marguerite.
Bernoise et Neuchâteloise.
— Uallet , Pierre - Auguste ,
commis , Genevois et Neuchâ-
telois et Perret , Anne-Marie-
Marthe , Neuchâteloise .

Mariage civil
Jâggi , Kurt-Otto , boucher ,

Soleurois et Clément , Ger-
maine-Lucie, Fribourgeoise.

Décos
Incinération. Schick , Fré-

déric , époux de Marie-Em-
ma née Feller , né le 15 fé-
vrier 1879, Bernois. — Inci-
nération. Ritter née Michel ,
Louise, veuve de Charles-
Eugène, née le 9 février 1869,
Bernoise et Neuchâteloise.

Grand garage de la place
engagerait pour tout de
suite ou date à convenir,

1 employée de bureau
connaissant parfaitement !
la sténo - dactylographie,
pour son département cor-
respondance et factura-
tion. Horaire intéressant.
Préférence serait donnée
à personne ayant déjà
quelque pratique.
Ecrire sous chiffre S. T.
7524 au bureau de L'Im-
partial.s /

On cherche une

titte
de cuisine

pour le 15 mai

S'adresser Hôtel de la Ba-
lance, En Ville.

Demoiselle ne réception
est demandée par médecin-dentiste con-
naissances de la machine à écrire et
notions de comptabilité indispensable.

Offres sous chiffre B. B. 7467 au bureau
de L'Impartial.

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Abeilles, %: ẑn
vendre , en bon état. — Faire
ofires sous chiffre R. U.
7455 au bureau de L'Impar-
tial .

flhflmhn p meublée est à
Ul ln l l iu i  u louer à personne
solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7418

! Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d'une corvée

pour nettoyer vos fenêtres, vitrines, miroirs,
glaces d'autos

WINDEX^
En vente :

dans toutes drogueries et bons magasins
En gros : Agence Windex,

H. ZAUGG, Kramgasse 32, BERNE

A vendre
fur lei Montt du Locle
jolie maison familiale
de construction ré-
cente ; belle exposi-
tion. Affaire intéres-
sante. — S'adresser
Etude Fritz Matthey,
notaire, Le Locle.

A louer
immédiatement , grand local ,
servant d'atelier, avec 2 bu-
reaux, sis à la rue du Com-
merce, entrée indépendante.

Faire offres sous chiffre J. C.
7579, au bureau de L'Impar-

' tial.

Jardinier-
chauffeur
On demande per-

| sonne pouvant soi-
gner un jardin d'a-
grément et connais-
sant les soins à don-
ner à une automo-
bile particulière.

Offres sous chif-
fre B. M. 7580 au
bur. de L'Impartial.

A J

DOCTEUR

ULRICH

de retour
f GREUB
de retour

p pii fln depuis la rue Numa-
rcl UU Droz à la rue Léo-
pold-Robert , un porte-mon-
naie en imitation serpent
contenant un trousseau de
clefs et fr. 94.— environ. —
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au Poste
de Police. 7510

uhcHnbPG sieur solvable. —
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7572

Tourneur à la Duhaïl
très qualifié , serait engagé de
suite ou pour époque à con-

venir par manufacture de boî-
tes de montres métal et acier.

Faire offres sous chiffre V. F. 7477 au bureau
de L'Impartial.

HHHanBBHHHLH
j flimez-vous les uns les autres,

comme Je vous al aimés.
M n'y a pas de p lus grand amour

j que de donner sa vie pour ses amis
Jean XV, 12.

Madame et Monsieur Jules Schneider-
| Bardet, à La Chaux-de-Fonds ;
i Madame et Monsieur Edmond Qobat-
i Bardet et leur petit Michel , à La Chx-
! de-Fonds ;
| Madame Hélène Ellenberger et ses pe-

tits-enfants, à Noiraigue ;
i ainsi que les familles KUnzll , à Lausanne,

Mayer, à Paris, Gschwend, à Lausanne, pa-
j rentes et alliées, ont la profonde douleur de
! faire part à leurs amis et connaissances de
; la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver

en la personne de leur cher et regretté père,
i beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
| cie et parent,

Monsieur

I Henri BARDET
; enlevé à leur tendre affection, lundi , à l'âge
' de 79 ans, après une longue et pénible ma-
: ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeu di 11 courant, à 14 h.
! Culte au domicile, à 13 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant

; I le domicile mortuaire :
J Rue Frltz-Courvoisier 20

Le présent avis tient lieu de lettre de
j taire part. - 7475

f - ">
Rousseur

connaissant au complet la
terminaison de la boîte

j acier est demandé.

! Même adresse, on cherche
un

Visiteur
i Faire offres sous chiffre

! P. V. 7564 au bureau de
L'Impartial.

*

Entreprise industrielle cherche

CHEF COMPTA B LE
capable , parlant au moins 2 langues
et connaissant la statisti que.
Offres avec curriculum vitae à case
postale 307, à Fribourg.

J I

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle séparation H

Monsieur JEAN BÂEHR
i ainsi que les familles parenles et alliées re-

mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

i Un merci tout particulier pour les nom-
breux envois de fleurs.

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection re-
çues et dans l'impossibilité de répondre à i

| chacun , nous adressons à toutes les per-
! sonnes qui , de près et de loin , ont pris

part à notre grand deuil , nos remercie-
ments émus et l'expression de notre sin-

! cère reconnaissance.
! ! Monsieur Joseph THÉRAULAZ-HDBLARD ;

Madame et Monsieur Edgard THÉRAULâZ ;
! et leurs fils François et Jean-Daniel
; à Neuchâtel.

j j La Chaux-de-Fonds, mai 1950.

I Que ta volonté soit faite. |Je sais en qui j'ai cru.
Il Tlmoth 1. v. 12-

Je sais que mon Rédempteur est
vivant

Job 19, v. 25.
Père, mon désir est que le où j e

i suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi-

Jean 17. 24.
! Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Hermann Ritter-
Matthey et leurs enfants, à La Chaux-; de-Fonds;

Madame Vve Angèle Steudler-Ritter, à La
; Chaux-de-Fonds, ses enfants et petit- j !

enfant, à Genève; ;
I Madame et Monsieur Robert Tripet-Ritter I

et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
i Madame et Monsieur Maurice Proellochs- I
; Ritter et leurs enfants, à La Chaux-de-
j Fonds;

Madame Vve Frida Ritter-Schutz, à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants , à Zurich;

Monsieur Otto Widmer-Perrin, à La
i Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils

j viennent d'éprouver en la personne de leur
j très chère et regrettée maman, belle-maman,

grand-maman , arrière-grand-maman, belle- j
! sœur, tante, cousine et parente, j

Madame

I V e Louise RITTER I
née MICHEL

! que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
| 82ème année, après une pénible maladie,

supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mal 1950.
L'incinération , sans suite, aura Heu jeud

11 courant à 18 heures
Culte au domicile à 17 h. 20.

| Selon le désir.de la défunte le deuil ne
! sera pas porté.
| Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue de la Cure 3.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. . ;

mWÊi MwM

Apprenti Heur
est demandé de suite ou
époque à convenir par bonne
maison de la place. — S'adr.
au bur . de L'Impartial . 7150

12 ou 3 génisses
non portantes, seraient mises
en estivage. — S'adresser è
M. Georges Widmer, La
Perrière.

Garage !i:
juin. — Ecrire sous chiffre
G. A. 7548 au bureau de
L'Impartial.

Personne ?ehsercph
0eur

dîes m":
nage et aider aussi à la
cuisine. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 7526

Racuommodages et
tricotages B£"S&
15, au 2me étage. 

A lnlion l°'ie chambre meu-
lUllul  piée, indépendante ,

avec eau courante, chauffage
centra l, ainsi qu'une cham-
bre non meublée, indépen-
dante , avec part à la cuisine.
Tél. à disposition. — Ecrire
sous chiffre D. L. 7547 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnil Qrt chambre meublée,
luuCl indépendante. S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 7558

A upnripp un ioli divan turc 'VClIl l l  G état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7548

l/p ln à vendre, léger, à choix,
IDIU sur deux. S'adresser â
M. P. Gagnebin , Ravin 5.

A WON il H P. l armoire vitrée ,
VUIIUI G i radiateur élec-

tri que , 1 accordéon (touches
piano). — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au 2me étage.

7437

A u onrinp â bas Ptix : table'aoi iui B aspirateur,traver-
sins , rideaux, porcelaine,
cristaux , meubles divers et
articles de ménage. S'adres-
ser rue du Parc 134, au 1er
étao/e à droite.
UpU homme, à l'état de neuf ,
KCIU tout équipé est à ven-
dre , très bas prix. — S'dres-
ser Est 27, an pignon. 7412

Pntanon à bois' sur P|ed » 3
rUlayCI lr0us, en bon état ,
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 5, au sous-sol.

A u pnrin P P°'ager â gaz mo-
rt VDIIUI  C derne, four chaui-
fe-plat , état de neuf. — Offres
sous chiffre P. G. 7518 au bu-
reau de L'Impartial .
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Une proposition audacieuse.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1950.
M. Truman annonçait récemment que

les trois ou quatre mois qui viennent
constitueraient un tournant de l'his-
toire...

De son côté , M. Trygve Lie déclarait:
« L'année 1950 sera décisive pour le
destin de l'humanité. Toutes les na-
tions et tous les hommes de bonne vo-
lonté doivent s'unir pour mettre f i n  à
la guerre froide et sortir de l'impasse...»

On n,e sait si la proposition de M.
Schuman fera  sortir les nations de la
guerre froide , mais ce qui est certain
c'est qu 'elle constitue ' un acte vérita-
blement audacieux et réaliste. On a
souvent dit que la collaboration f ran-
co-allemande assurerait la paix. Or, il
est certain que si le charbon français

'et l'acier allemand s'allient , le déve-
loppement économique des deux pays
devien t intime et parallèle et supprime
par voie de conséquence toute poss ibi-
lité de conflit  entre les deux nations.

C'est pourquoi l'on peut dire que M.
Schuman, en créant cette conjugaison
d'intérêts éliminerait une opposition
majeure entre là France et l'Allema-
gne, opposition qui est à l'origine des
deux guerres qui ont ravagé notre con-
tinent d'abord , et le monde ensuite...

Dans son discours que nous ne pou-
vons malheureusement reproduire en
entier, M. Schuman a souligné qu'il f a u t
à tout prix qu'il y ait maintenant une
Europe. Cinq ans jour pour jour après
la capitulation du Reich, la France
accomplit le premier acte décisif de re-
construction européenne et y associe
l'Allemagne. L'Europe peut naître de ce-
la, une Europe où le niveau de vie s'é-
lèvera grâce au groupement des pro-
ductions et à l' extension du marché ,
qui provoqueront l'abaissement des
prix. Une Europe où la Ruhr, la Sarrè
et les bassins français travailleront de
concert et feront profiter de leur tra-
vail pacifique , suivi par des observa-
teurs des Nations Unies, tous les Eu-
ropéens sans distinction, qu'ils soient
de l'Est ou de l 'Ouest, et tous les terri-
toires, notamment l'Afriqun, qui at-
tendent du Vieux Continent leur dé-
veloppement et leur prospérité .

Premiers commentaires français.

Inutile de dire que la proposition
française suscite un f lo t  de commen-
taires dans la presse parisienne du ma-
tin. Les commentateurs quelque peu
étonnés apparemment ne formulent
pas encore de prise de position pré-
cise. Toutefois , son caractère essentiel-
lement économique est vivement souli-
gné. Mais il est à signaler que les in-
cidences politiques de cette proposition
n'échappent à personne.

Pour « L'Aube », la thèse de la Sarre
l'a emporté. Les Etats-Unis ont pris un
engagement public en ce qui concerne
l'Indochine. C'est dire que la France a
enfin une « diplomatie créatrice ».

Pour « Le Figaro », la proposition est
proprement révolutionnaire. C'est la
première fois  dans l'histoire qu'une
puissance envisage de conclure avec un
adversaire séculaire un accord aussi
étendu.

Pour « L'Humanité », il s'agit d'une
nouvelle trahison, d'un nouveau pas
vers la guerre. La France « se trouve
désormais vendue pour la guerre. M.
Schuman ment quand il prétend dé-
fendre ainsi la paix. »

« L'Epoque » estime qu'une opération
économique de cette envergure n'est
concevable que dans un climat et dans
des conditions politiques déterminées. I l
semble di f f ic i le  de croire que ce projet
ne se heurtera pas . aux même d i f f i cu l -
tés que rencontrent déjà des formes
beaucoup plus modestes de coopération
européenne. .

« Combat » estime que la, Grande-
Bretagne, rebelle à toute unification
monétaire européenne, préoccupée es-
sentiellement d'accroître ses exporta-
tions, ne voudra pas s'intégrer dans un
« combinat » européen supposant réso-
lu l' ensemble des problèmes monétaires
et économiques. Londres ne dit d'ail-
leurs jamais « non » immédiatement.

« Le Populaire » est d' avis que cette
proposition est un acte de première
importance et surtout un acte très
ambitieux.

Pour « Le Parisien libéré », il convien-
dra d'y regarder à deux fois avant
d' associer pour le meilleur et le p ire la
Ruhr et Briey.

. « Libération » écrit que M. Schuman
n'a fa i t  qu'obéir aux consignes améri-
caines.

Les Etats-Unis et l'Allemagne

approuvent.

Washington a pris connaissance de
la proposition française en manifes-
tant une vive sat isfaction. Jusqu'à quel
point M. Acheson et les experts améri-
cains ne l'ont-ils pas suggérée ? Jus.-
qu'à quel point ausi n'est-elle pas la
condition d' une aide militaire et écono-
mique à la France dans le domaine to-

dochinois ? Quoi qu 'il en soit, les Amé-
ricains ont toujours souhaité et désiré
la f i n  de l'antagonisme franco-alle-
mand et il ne fau t  pas s'étonner qu 'ils
s'en réjouissent.

L'accueil fa i t  d'autre part à la propo-
sition française par le chancelier
Adenauer est extrêmement chaleureux.
Cette proposition répond au dynamis-
me politique dont le Cabinet de Bonn
a fa i t  preuv e jusqu 'ici et qu'il vient de
confirmer en adhérant à l'unanimité
au Conseil de l'Europe. Dans ce domai-
ne, l'initiative Schuman va au devant
des désirs allemands. Mais il faudra
voir si les obligations imposées à l'Alle-
magne n'entraîneront pas certaines
protestations de la part de quelques
politiciens d'outre-Rhin qui , comme
l'écrit fort  justement notre confrère
Mt., « ne conçoivent une collaboration
avec la France que comme un moyen
commode d'échapper aux conséquences
de la défaite de 1945 ». Significative en
tous les cas est la méfiance manifestée
p ar le Dr Kurt Schumacher, chef de
VopT- Vsition sociale-démocrate et qui
n'a pas pu se retenir de dévoiler son
hostilité foncière.

Réserve britannique.

Quant à la plupart des journaux an-
glais , ils manifestent plutôt de l'éton-
nement et de la surprise qu 'autre cho-
se. Comme on dit , ils n'en reviennent
pas. Le « Daily Herald » écrit comme
titre à son article : « Une ceinture d' a-
cier est envisagée. La France étonne
les peuples... » Enf in , le « Daily Gra-
phie » porte le long titre : « La création
d'une grande entreprise du charbon et
de l'acier est un choc pour la Grande-
Bretagne ».

Le journal poursuit : « Si le Royau-
me-Uni approuvait ce plan , ses prix du
charbon et de l'acier devraient s'adap-
ter., à ceux qui sont en vigueur sur le
continent et accepte r le nouveau sys-
tème dirigé par un o f f i c e  internatio-
nal > P. B.

La France el la construction européenne
M. Schuman envisage la création d'un nouvel organisme (ouvert à tous les pays d 'Europe) sous

lequel serait placé l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier

M. Schuman propose

la mise en commun
des ressources minières

et sidérurgiques françaises
et allemandes

PARIS, 10. — AFP. — « Le rassem-
blement des nations européennes exige
que l'opposition séculaire de la France
et de l'Allemagne soit éliminée », a af-
firmé M. Schuman , ministre des affai-
res étrangères, au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a tenue mardi
soir au quai d'Orsay.

« Aussi dans ce but , a-t-il déclaré , le
gouvernement français propose de por-
ter immédiatement l'action sur un
point limité mais décisif : LE GOU-
VERNEMENT FRANÇAIS PROPOSE
DE PLACER L'ENSEMBLE DE LA
PRODUCTION FRANCO-ALLEMANDE
DE CHARBON ET D'ACIER SOUS UNE
HAUTE AUTORITE COMMUNE , DANS
UNE ORGANISATION OUVERT E \ LA
PARTICIPATION DES AUTRES PAYS
D'EUROPE.

« Un geste pol tiqui
exceptionnel »

PARIS, 10. — AFP — La propo-
sition française est considérée com-
me un geste politique d'une impor-
tance exceptionnelle , « révolution-
naire » même, disent certains.

Cette importance est double. Tout
d'abord la proposition française
constitue la première tentative faite
en vue de régler le fond du pro-
blème franco-allemand. Elle enga-
ge les relations franco-allemandes
pour l'avenir sur une base de paix
et de collaboration. D'autre part ,
cette proposition contient la pre-
mière offre de construction con-
crète d'où l'Europe peut et doit
naître. Elle s'appuie sur la mise en
commun de deux productions long-
temps rivales et doit s'étendre à
celles de toute l'Europe.

La mise en commun des productions
de charbon et d'acier assurera immé-
diatement l'établissement de bases
communes de développement économi-
que, première étape de la fédération
européenne, et changera le destin de
ces régions longtemps vouées à la fa-
brication des armes de guerre dont
elles ont été les plus constantes vic-
times. »

Une guerre franco-allemande
impossible

Le ministre des affaires étrangères
a précisé :

« La solidarité de production qui sera
ainsi nouée manifestera que toute

guerre entre la France et l'Allemagne
devient non seulement impensable,
mais matériellement impossible.

» L'établissement de cette unité puis-
sante de production ouverte à tous les
pays qui voudront y participer abou-
tissant à fournir à tous les pays qu 'elle
rassemblera les éléments fondamen-
taux de la production industrielle aux
mêmes conditions , jettera les fonde-
ments réels de leur unification éco-
nomique. »

« Cette production , a dit M. Robert
Schuman, sera offerte à l'ensemble du
monde sans distinction ni exclusion,
pour contribuer au relèvement du ni-
veau de vie et au progrès des oeuvres
de paix. »

Le gouvernement français
est prêt à négocier...

« Pour poursuivre la réalisation de
ces objectifs , a poursuivi le ministre
des affaires étrangères, le gouverne-
ment français est prêt à ouvrir des né-
gociations sur les bases suivantes : La
mission impartie à la haute autorité
commune sera d'assurer , dans les dé-
lais les plus rapides, la modernisation
de la production et l'amélioration de sa
qualité . La fourniture à des conditions
identiques du charbon- et de l'acier sur
le marché français et sur le marché
allemand, ainsi que sur ceux des pays
adhérente, le développement de l'ex-
portation commune vers les autres
pays, l'égalisation dans le progrès des
conditions de vie de la main-d'oeuvr e de
ces industries.

«Tous les pays européens
sont invités»

PARIS, 10. — AFP — Après , avoir
donné lecture de la proposition fran-
çaise, M. Schuman •¦ a déclaré : « Toits
les pays de l'Europe , je  tiens à le ré-
péter , sont invités à adhérer à la haute
autorité.

» Cette invitation s'étend , cela va ds
soi, en premier lieu à nos amis de Gran-
de-Bretagne , du Bénélux et d'Italie , a-
t-il ajouté. Nous espérons qu 'ils pour-
ront y adhérer. » „.

La proposition française a été portée
dans la journée à la connaissance des
différente pays voisins et amis. Un tex-
te en a été remis aux ambassadeurs
ou chargés d'affaires des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, des puissances mem-
bres du Bénélux et d'Italie.

M. Adenauer approuve
la proposition de M. Schuman

BONN , 10. — AFP. — Le chancelier
Adenauer a approuvé , mardi soir, au
cours d'une conférence de presse, la
proposition de M. Robert Schuman.

L'Allemagne de roues!
adhère au

Conseil de l'Europe
BONN , 10. — Reuter. — LE GOU-

VERNEMENT DE L'ALLEMAGNE OC-
CIDENTALE A DECIDE MARDI D'A-
DHERER AU CONSEIL DE L'EUROPE.

La décision du gouvernement doit
encore être légalisée par le Bundestag.
Or les socialistes semblent p our l'ins-
tant maintenir leur attitude hostile vis-
à-vis de l'adhésion de l'Allemagne au
Conseil de l'Europe et on attend donc
avec impatience les débats du Bundes-
tag. Ceux-ci auront lieu encore cette
semaine et sont f i xés  provisoirement à
jeudi.

M. Schumacher n est pas
content

BONN , 10. — AFP. — Interrogé sur
la proposition de M. Robert Schuman,
le Dr Kurt  Schumacher , chef de l'op-
position social-démocrate au Parlement
fédéral , a déclaré : « Cette offre du
gouvernement français est un appât
dont on ne sait pas encore quel goût
il a. Mais cela ne suffit  pas à la veille
de la conférence de Londres pour mo-
difier notre position sur la question de
l'entrée de l'Allemagne au Conseil de
l'Europe. Il y a lieu de rappeler que le
parti social-démocrate est hostile à
l'entrée de l'Allemagne, dans les con-
ditions actuelles , au Conseil de l'Eu-
rope.

Soulagement en Angleterre
LONDRES, 10. — AFP — Les propo-

sitions de M. Schuman sont accueillies
dans les milieux sidérurgiques anglais
avec un « sentiment de soulagement » et
comme le re f le t  d'une « politique pro-
gressiste » conforme aux réalités de la
situation.

«Ces propositions montrent le chemin
d'une véritable coopération en Europe
et leur mise en pratique permettra
dans l'avenir immédiat de mettre fin à
la guerre des prix de l'acier dont les
conséquences sont désastreuses pour
l'Europe », a déclaré un porte-parole de
la Fédération britannique du fer et de
l'acier.

Vive satisfaction aux U. S. A.
WASHINGTON , 10. — AFP. — C'est

avec une vive satisfaction que l'on a
pris connaissance dans les milieux of-
ficiels américains de la proposition
française.

Cette proposition , dit-on , va être
étudiée à fond par M. Acheson, secré-
taire d'Etat , et par les experts amé-
ricains.

M. Trygve Lie parle de son voyage à Moscou
Avant de quitter Genève

Le secrétaire général de l'ONU espère rencontrer Staline

GENEVE , 10. — Ag. — Le secrétaire
général des Nations unies a tenu mar-
di en fin d'après-midi une conférence
de presse au Palais des Nations.

M. Trygve Lie part aujourd'hui pour
Prague et Moscou. A ce sujet, on lui
a demandé qui il pensait rencontrer
dans la capitale soviétique.

M. Trygve Lie a répondu qu'il espé-
rait y rencontrer M. Staline, mais que
de toute façon, suivant la coutume,
ses premières visites dans les diffé-
rents pays sont pour le ministre des
affaires étrangères et qu'il rencontrera
par conséquent M. Vichinsky.

Un voyage d'affaires
Un journaliste lui ayant demandé

s'il allait à Moscou de sa propre ini-
tiative, M. Trygve Lie a déclaré que
son voyage était un voyage d'affaires ,
que le secrétaire général doit accom-
plir tous les ans pour visiter un certain
nombre de pays et de capitales. Ce
voyage n'a pas d'autre objet que de
discuter avec les hommes d'Etat les
plus importants des différents pays de
la situation générale et aussi des fau-
teuils vides qui se trouvent en ce mo-
ment autour des tables de séances.

A la question du retrait de l'U. R.
S. S. de l'O. M. S., le secrétaire général
a fait savoir qu 'il ne lui était pas
possible, ses discussions avec les chefs
d'Etat étant confidentielles, de dire
quels seront les sujets qui seront abor-
dés au cours de ses réunions.

Enfin , la question ayant été posée
de savoir si M. Trygve Lie désirait
toujours qu 'une assemblée générale des
Nations unies ait lieu à Moscou , le

secrétaire gênerai a repondu qu il sa-
lissait là seulement d'un bruit et qu'il
n'avait jamai s été saisi d'une propo-
sition concrète sur ce point.

L'assemblée de 1950 aura lieu à
New-York. Nous ne connaissons pas
encore le lieu de celle de 1951.

Dernière heure
1̂ 5̂ ' M. Trygve Lie a Prague

PRAGUE, 10. — AFP. — M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O. N. U , est
arrivé à Prague à 11 h. 25, par avion,

M M .  Bevin et Acheson parlent
de la guerre froide

LONDRES, 10. — Reuter. — MM.
Acheson, secrétaire d'Etat et Bevin,
chef du Foreign Office , ont repris
mercredi leurs conversations sur les
plans à longue échéance relatifs à la
guerre froide.

Protestation chinoise à Londres
LONDRES, 10. — Reuter . — Selon

une information de la nouvelle agen-
ce de presse chinoise, parvenue à Lon-
dres, la Chine communiste a protesté
contre « l'attitude irraisonnable et
inamicale des autorités britanniques
de Hongkong».

Un incendie au chantier
de Génissiat

GENISSIAT, 10. — AFP. — Un in-
cendie, a détruit mardi matin un bar-
raquement situé sur le chantier de
Génissiat et dans lequel était entrepo-
sé du "matériel de travail. Les dégâts
atteindraient une dizaine de millions
de francs français.

Les maisons
se consument les unes

après les autres

Terrible incendie à Cabano (Canada)

tJBp 1̂ La population s'enfuit
dans la forêt voisine

QUEBEC , 10. — AFP. — APRES LE
TRAGIQUE INCENDIE DE RIMOU-
SKI, LA PETITE VILLE DE CABANO,
SITUEE A 225 KM. DE QUEBEC, EST
A SON TOUR MENACEE DE DES-
TRUCTION TOTALE PAR UN GIGAN-
TESQUE INCENDIE.

Trente maisons dont deux hôtels et
une scierie , où le sinistre a pris nais-
sance, ont déjà été la proie des flam-
mes qu 'un vent violent propage avec
rapidité.

Le maire de Cabano a ordonné l'é-
vacuation de tous les habitants étant
donné l'impossibilité de maîtriser les
flammes qui consument les unes après
les autres les maisons de bois de la
localité.

Le pompiers des villes les plus rap-
prochées ont été appelés d'urgence , le
matériel dont dispose la brigade locale
étant insuffisant pour faire face à
l'ampleur du sinistre. On ne déplore
j usqu'à présent aucune perte de vie.

Le sinistre maîtrise...

...mais 112 bâtiments
détruits

QUEBEC , 10. — Reuter. — La moitié
du quartier des fabriques de Cabano
n'est plus , mercredi , qu 'un amas de
ruines fumantes. Mille cinq cents per-
sonnes sont sans abri. On ne signale
pas de victimes. Au total , 112 bâti-
ments ont été détruits par le feu.

Toute la population de la localité,
soit 2000 personnes, s'est enfuie dans
les forêts voisines. L'incendie a été
maîtrisé grâce à l'arrivée de Québec
de 1000 soldats et de contingents de la
Croix-Rouge. Des soldats sont arrivés
de Rimouski , à 120 km. de distance, où
une grande catastrophe s'est produite
ces jours derniers.

Pas d'interdiction du Parti communiste
au Canada

OTTAWA, 10. — Reuter. — La
Chambre des Communes a repoussé
par 147 voix contre 32 une proposition
du parti conservateur progressiste, ten-
dant à l'interdiction de toute activité
communiste au Canada.

Inondations
dans l'Etat de Nebraska

Quatre victimes ; plusieurs disparus
AUBURN (Nebraska ) , 10. — Reuter.

— Les inondations dues aux pluies di-
luviennes de ces derniers jours ont fait
quatre victimes dans le sud-est de
l'Etat de Nebraska. Plusieurs autres
personnes ont disparu, dont des auto-
mobilistes.

Eve Curie empêchée de venir
à Oslo

OSLO, 10. — Reuter. — Mlle Eve
Curie, attendue mardi en Norvège , où
elle devait passer un mois et être l'hô"
te du ministère norvégien des affaires
étrangères, ne pourra pas venir cette
année en Norvège ainsi que l'a annon-
cé un porte-parole du dit ministère.

En Suisse
La lutte contre les hannetons

dans la région de Bâle
BALE, 10. — Ag. — Dans la région

de Bâle , on a commencé la lutte con-
tre les hannetons sur une grande
échelle, avec appareils à haute pres-
sion, hélicoptère et avion.

Vaines recherches de l'avion disparu

Le pire est à redouter
SION, 10. — Ag. — Mercredi à midi ,

les recherches pour retrouver l'avion
privé parti de Cointrin pour Milan
n'avaient encore donné aucun résultat.

Vu que l'on est sans nouvelles de-
puis 48 heures, le pire est à redouter
pour l'appareil et les deux occupants.

Des avions italiens et suisses inspec-
tent la région du Simplon. Les recher-
ches sont fort difficiles dans cette ré-
gion accidentée , d'autant plus que l'on
ne possède pas le moindre indice sur
le lieu où l'accident a dû se produire.

Bu "'- ' ' •" ' ^'que
Ciel variable. Tendances aux aver-

ses locales. Température peu changée.

A Montreux

MONTREUX , 10. — Ag — Dans la
nuit de mardi à mercredi , des voleurs ,
après s'être introduits dans un maga-
sin attenant dont ils avaient percé le
galandage, ont pénétré dans la bijou-
terie Girod , située sous l'hôtel Excel-
sior, où ils se sont emparés de 200
montres représentant 20,000 francs et
de 650 francs en espèces.

Deux cents montres volées
dans une bijouterie


