
Le difficile problème Indochinois
La Conférence de Londres aborde...

Optimisme a «a Conférence de Londres
Les ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, d'Angleterre et de
France, MM. Acheson, Bevin et Schuman (de gauche à droite) , lors d'une

conversation... non-officelle.

La Chaux de-Fonds , le 15 mai 1950.
La solution de la question indochi-

noise constitue, pour la France, un élé-
ment capital vers l'organisation cons-
tructive de l'Union française. Pour lei
Alliés occidentaux, elle est un des pi-
liers de leur politique asiatique. On
peut s'étonner, à juste titre, des f luc-
tuations pénibles de la politique f ran-
çaise et du manque de cohésion entre
les puissances occidentales sur ce pro-
blème de base. On comprend, dans ces
conditions, l'impatience avec laquelle
les milieux français attendent les résul-
tats de l'actuelle conférence de Londres
dans l'espoir qu'il sera possible de met-
tre f in  à un drame qui, depuis des an-
nées, coûte à la France beaucoup de
sang, des sacrifices multiples, impose
au budget des charges énormes, sans
parler des risques politiques et diplo-
matiques que comporte une situation
toujours plus dangereuse. Cette situa-
tion est telle aujourd'hui , en présence
de l'agitation intérieure en Indochine
et des agressions sans cesse répétées
des ennemis d'une solution amiable
avec la France, que les conseils ou les
encouragements de Londres et de Was-
hington ne suffisent plus.

La France ne suivra pas

une politique d'abandon.

Comme le dit une correspondance
française , « sans une aide e f fec t ive  ra-
pide de la part des Etats-Unis , sans ac-
tion concertée du Foreign O ff i c e  et dh
Quai d'Orsay en Asie, on ne voit pas à
Paris comment mener à bien la politi-
que définie dans les accords franco-
vietnamiens du 8 mars 1949. La France
ne veut pas , non plus , suivre une poli-
tique d'abandon. M. Letourneau , minis-
tre de la France d' outre-Mer l' a décla-
ré nettement : « La France n'entend
pas avoir fa i t  tuer ses f i l s comme des
mercenaires que l'on congédie le dan-
ger passé ; elle a le droit de prétendre
au maintien de son influence civilisa-
trice dans ces régions d 'Extrême-
Orient . Son ancienne expérience lui a
enseigné qu 'en abandonnant à eux-mê-
mes les jeunes nationalismes asiatiques ,
le risque est grand de les voir s'e f f o n -
drer. Dans ce cas, il ne resterait plus
grande force à l'opposition que certains
imaginent entre ces nationalismes et
l' extension du communisme dans cette
partie du monde. »

Après beaucoup d'hésitations , le gou-
vernement américain, reste tiraillé en-

tre son anticolonialisme de principe —
parfaitement légitime mais quelquefoii
peu conciliable avec les méthodes amé-
ricaines — et ses e f f o r t s  pour lutter
contre l' expansion du communisme en
Asie. Il fau t  bien constater que dam
ce domaine, la politique des Etats-Unh
n'a pas été très cohérente . Nous l' avions
déjà observé en Chine. Dans le cas de
l'Indochine, après avoir encouragé le
gouvernement Ho Chi Min , Washing-
ton a vivement conseillé l'installation
d'un régime de l'ex-empereur Bao-Dai.
et ils se sont montrés favorables à un
élargissement des accords franco -viet-
namiens dans les domaines diplomati-
que, économique et même militaire.
Mais à Paris, on a estimé qu'il ne
servirai t à rien, prati quement, de se
déposséder de ses moyens d' action au
profi t  d'un gouvernement dont la puis-
sance n'est pas encore établie. Une po-
litique occidentale harmonisée s'impose
donc.

(Suite page 7.) Pierr e GIRARD.

Le « News Chronicle » annonce que
des réflecteurs provenant de stocks
excédentaires de l'armée américaine et
vendus à vil prix dans un magasin de
Bath , dans le Somerset , contenaient
du radium brut en quantité suffisante
pour tuer un enfant.

Des experts de la station atomique
de Harwell ont constaté que ces ré-
flecteurs , qui étaient utilisés à l'arrière
des camions américains , contenaient
du radium émettant des rayons Gam-
ma , ceux que produit la bombe ato-
mique.

On vendait des réflecteurs
de l'armée américaine

qui contenaient une dose
dangereuse d'uranium

Pour succéder à M.  Hans Zurlinden qui
se retire pour raisons de santé, le Con-
seil fédéral  a désigné notre envoyé en
Turquie, le ministre Camille Gorgé ,
comme nouveau ministre de Suisse à
Moscou. Originaire de Moutier, né en
1893, il est entré en 1918 au service du
Département politique. En 1940 , il f u t

nommé ministre au Japon.

Un Jurassien nommé ministre
de Suisse à Moscou

Réception privée chez le Shah
chez le président du conseil et le chef, d'état major de l'Iran

Promenade aérienne sur les rives de la Caspienne.

Le Mont Demaverd, au nord est de Téhéran (5670 mètres)

habit de cérémonie. Ce fut laborieux,
mais je parvins tout de même au bout
de mes peines. Quand je fus habillé,
accoutré plutôt d'un pantalon trop
long, d'un gilet blanc désuet, d'une
queu e d'hirondelle un peu jaunie , je
n'eus plus besoin , croyez-m'en d'au-
cune décoration. Je me suffisais..

Cette réception fut un cauchemar.
On aurait dit que tout ce gratin de
rois, de ministres, d'ambassadeurs, de
princes , de chambellans et de je ne
sais quoi encore, avait été en bloc
trempé dans l'amidon ! Ce qui m'im-
pressionna le plus, ce ne furent pas

les poitrines couvertes d'insignes mi-
robolants, mais le palais, les salons
luxueux, l'onyx rose et l'onyx vert, les
plafonds de mosaïques, les tapis de 40
mètres de long sur 30 de large...

Et le buffet... Le buffet froid, j' en
ai fait le compte, devait recouvrir une
superficie d'au moins deux cents mè-
tres carrés. Caviar , poulet, canapés,
Champagne... Avec ce qui restait à la
fin de la soirée , on aurait pu nourrir
pendant un mois cent des pauvres
bougres du bas peuple qui crèvent de
faim...

(Voir suite page o J

owoe r iswaiice-yseilessi w'êiîs
Les ditîérents genres de rentes. - La rente de veuve

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1950.
Nous reprenons auj ourd'hui l'exa-

men des différents genres de rentes.
Nous avons passé en revue les rentes
de vieillesse simple et pour couple.

Le droit à la rente vieillesse prend
naissance à une échéance déterminée,
celle de l'âge limite.

Le droit à la rente de veuve ou à la
rente d'orphelin, qui sont des rentes
de survivants, prend naissance à une
échéance imprévisible, celle du décès
du conjoint , du père ou de la mère.

Rente de veuve
Ont droit à une rente de veuve :
1. Les veuves avec enfants, c'est-à-

dire les veuves qui ont, au décès de
leur mari, un ou plusieurs enfants de
leur sang ou adoptés.

Il faut entendre par enfant de son
sang, tout enfan t que la veuve a mis
au monde, que ce soit durant le der-
nier mariage, un mariage antérieur,
ou même hors mariage.

Par contre, les enfants nés d'un
mariage antérieur du mari décédé, ne
sont pas pour la veuve des enfants de
son sang, pas plus que les enfants na-
turels du mari.

Par enfants adoptés, on entend, les
enfants adoptés par la femme seule,
ou conjointement avec sori mari, mais
non les enfants adoptés par le mari
seul.

Pour avoir droit à une rente, la
veuve doit avoir au moment du décès
de son mari, au moins un enfant. Il
est sans importance que son ou ses

enfants soient encore en vie au mo-
ment où la veuve fait valoir son droit
à la rente. Leur âge , ou le fait qu'ils
ne peuvent prétendre à une rente
d'orphelin ne joue aucun rôle non
plus.

La femme enceinte au moment du
décès du mari est assimilée à une
veuve qui a un enfant, à condition
que l'enfant naisse dans les 300 jours
suivant le décès du mari.

2. Les veuves sans enfants, c'est-à-
dire les veuves qui n'ont ni enfants
de leur sang, ni enfants adoptés, à la
condition qu'au décès de leur conjoint ,
elles aient accompli leur 40me année
et aient été mariées pendant. 5 ans au
moins.
(Voir suite page 7.) A. P.

Un musée groupant les souvenirs de
la navigation des zeppelins sera orga-
nisé par les anciens équipages des
dirigeables de la zone du lac de Cons-
tance, avec l'appui du groupe des
aéronautes de Francfort.

Des indications seront données sur
le projet à la réunion traditionnelle
des anciens équipages des zeppelins, le
jour de l'anniversaire de la catastro-
phe du dirigeable « Hindenburg » à
Lakehurst.

Un musée «Zeppelin»
à Friedrichshafen

Ressemblance
Un artiste vient de faire le portrait

de Mme Durand. Son gendre et sa fill e
contemplent la toile.

— Comme maman est ressemblante !
B'écrie la fille.

— Oui, on dirait qu 'elle va m'en-
guirlander, remarque le gendre.

Echos

vn
(Voir t L'Impartial » des 14, 15, 20 et 26

avril, des 3 el 10 mai.)
Téhéran, mai 1950.

On en saura toujours davantage sur
un pays, ses moeurs, ses difficultés
et son standard de vie en fréquentant
le peuple , en s'inquiétant de ses con-

Les grands reportages j
de « L 'Impartial - \

ditions de vie. Un journaliste reçu par
des personnalités officielles n'apprend
jamais grand'chose de ce qu 'il vou-
drait connaître. Tel ministre ou tel
président lui tiendra un discours bien
senti qui défendra sa politique et mon-
tera son oeuvre en épingle. Je suis
revenu depuis longtemps de l'apport
de ces contacts-là.

Néanmoins, je suis heureux à plus
d'un titre d'avoir été présenté à S. M.
le Shah d'Iran qui voulut bien m'ac-
corder une audience privée en son pa-
lais — sans protocole et sans cour-
bettes.

J'avais vu déjà le jeune souverain au
cours ' d'une des réceptions qui furent
offertes au roi d'Afghanistan en visite
à Téhéran. L'invitation que j' avais
reçue portait : « frac et décorations
obligatoires ». Vous pensez bien que je
n'ai pas plus l'un que les autres. Aussi
bien me suis-je mis en chasse à tra-
vers la capitale , afin de réunir toutes
les pièces — véritable puzzle — d'un

t~~7> ~~ >! De notre envoyé spécial
I Char tes-André NICOLE

Allons-nous de nouveau être victimes de
la fièvre de construction et de la maladie
de la pierre ?

C'est ce que se demandent avec raison
certains journaux qui attirent l'atten-
tion sur un rapport fédéral relatif à l'a-
bondance particulière et générale des pro-
jets en cours.

Une enquête récente effectuée pour
déceler le volume des projets de
construction pour 1950 indique que
les investissements envisagés par les
pouvoirs publics, qui, en temps nor-
mal, ne dépassent pas plus du tiers
du volume global des constructions,
s'établissent au-dessus du 50%. Par
rapport à 1949, les travaux dont les
autorités prévoient l'exécution en
1950 accusent un accroissement de
25% environ pour la Confédération
et les commîmes et de 15% pour les
cantons. Les investissements auxquels
ont l'intention de procéder les parti-
culiers (logements et constructions
industrielles) n'ayant pas sensible-
ment baissé par rapport à ceux qui
étaient annoncés l'an dernier — an-
née où l'activité a été satisfaisante
dans le bâtiment — il sera donc Im-
possible d'exécuter tous les projeti
annoncés sans faire appel à un con-
tingent considérable de travailleurs
étrangers. Si tous les projets étalent
mis en chantier, l'activité dans le
bâtiment s'établù*ait, une fois encore,
en 1950, au même niveau que oen-
dant la période de conjoncture plé-
thorique qui vient de prendre fin. Et
la demande dépassant de nouveau
l'offre, le jeu de la concurrence se-
rait pratiquement suspendu et la né-
cessité d'adaptation des prix serait
différée une fois de plus.

De l'avis du délégué aux possibili-
tés de travail, cette situation est ab-
solument incompatible avec les né-
cessités de la politique qui vise à ré-
partir les travaux sur une longue
période.

La « Lutte syndicale » qui écrit ces lignes
— approuvées par certains organes patro-
naux — conclut que les pouvoirs publics
feraient bien d'ouvrir l'oeil et de veiller
au grain. On ne paie pas les autorités cl
grandes administrations pour accentuer et
provoquer des crises par une activité anor-
male et manquant de coordination. Mais au
contraire pour prévenir les crises en adap-
tants leurs investissements aux besoins et
nécessités du moment.

C'est cela que veut le peuple. Et pas au-
tre chose.

Travaux de chômage...
Possibilités de travail...
Fort bien ! Là-dessus tout le monde est

d'accord.
Mais que les programmes de construc-

tion et d'investissement soient gradués de
façon méthodique et non selon un rythme
désordonné et imprévoyant qui conduirait
à brève échéance le pays à la catastro-
phe.

M'est avis que cet avis-là méritait d'ê-
tre donné et surtout qu'il gagnerait à être
suivi. Car l'excès en tout est un défaut...

Le père Piquerez.

/CLASSANT



Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
lions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Pro? 33. Tél. 2.33.71 n4l>4

Bis de feu. \v;r
quartelage sapin itndu à do-
micile à tr. 27.— le sière. —
S'adresser tél. 8.41.02. 7651

IJHnkan avec*agneaux
KPDÎISv sont ù vendre.
DB OUlo MsEa&-
doz . Bas Monsieur 7. 7516

A vendre uir.;̂
cem3 1947 et équipement
complet. — Visiter dès 19 h.,
Les Allées 4. 7586

Employée *»
¦

cuire , cherche place dans
bonne famille ou restaurant.
Ecrire sous chiffre G. L. 7643,
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage esZt
dée pour quelques heures.—
S'adresser rue Numa-Droz
197, au Sme étage, à gauche.

7691

Sommelières et filles de
nnioino sont demandées.
bUlû l l lG  Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7792

A échanger SKS^
tre un de 3 pièces, quartier
ouest. — S'adresser au bu-
rea u de L'Impartial. 7720

Appartement "àiVÏÏL
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.

Phaiîlhna meublée, pour le
UlldlllUI D 1er Juin , commen-
cement Charrière , à louer à
Jeune homme honnête. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7682

A vendre LTïïMff£
1 pullover laine neuf pour
homme, taille moyenne. Pour
dame, manteaux, costumes ,
lobes, depuis 5 fr., taille 44.
— S'adresser Puits 17, au
2me étage, à droite. 7752

Rfirl niann est demandé par
DUII [JldllU particulier. Faire
offres détaillées sous chiîfre
R. P. 7727, au bureau de
L'Impartial. 
Wplno homme et dame, par-
¦ ClUo fait étatiseraient ache-
tés. — Offres détaillées et
prix sous chiffre QZ 7716 au
bureau de L'Impartial. 

A UPnrln p. un potager à bois ,
VGIIUI C 2 trous, marque

Welssbrodt, 1 réchaud à gaz
avec table , 1 meuble combi-
né avec radio et plck-up. —
S'adresser rue du Progrès 88,
au ler étage. 7810
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1Demandez prospectus P-9 ou démonstration à

Paul BOSS, Bureau matériel
Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.26.49

¦ a. l.1.1—¦¦¦ I I

A louer à la Béroche

appartement
de 4 chambres et tou-
tes dépendances dans
Immeuble de cons-
truction récente. Ga-
rage à disposition.
S'adresser à H. Zwah-
len , Fresens.
Tél. 6.73 46. 7841

Mademoiselle
Germaine Menthe

les Hauts-Geneveys
se recommande auprès des
magasins, hôtels, restaurants
et particuliers , pour

cannage de chaises
et

tricotages à la mi
Prix modérés

Emptoyë itln
Commis-comptable expé-
rimenté  et sérieux , cher-
che emploi pour les '/2
Journées dans commer-
ce ou industrie.

Au courant de la bran-
che horlogère.

Offres sous chiffre E. C.
7816 au bureau de L'Im-
partial.

OulenT-faiseur d'étampes
qualifié, pouvant justifier d'une grande i
expérience, habile à la construction
d'outillage de précision est demandé par
atelier de mécanique de précision à La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites et ]
prétentions de salair e sous chiffre F. G.
7654 au bureau de « L'Impartial ».

Horloger complet
connaissant la montre automa-
ti que , est demandé de suite.

Travail soigné.

Offres écrites sous chiffre S. H
7858 au bureau de L'Impartial.

MAY- MODES
Neuve 11, vous trouverez un
choix considérable pour tous
les goûts et dans tous les prix.

Fabricant d'horlogerie

désire entrer en relations
avec maison sérieuse ou grossiste pour com-
mande, de montres petites pièces, en tous genres,
ou terminages de montres ou mouvements. Dis- i
pose d'un personnel très qualifié, travail très
sérieux, réglages toutes positions grantis. —
Faire offre sous chiffre S. 22184 U., à Publicitas,
Bienne. 7777

Fabrique de verres de montres incassables
située dans centre Suisse romande, est à remet-
tre pour cause de départ. Affaire très intéres-
sante. Capital nécessaire pour traiter : 70.000 fr.
Pas sérieux s'abstenir. — Faire offres par écrit
sous chiffre P. 13.903, à Publicitas, Bienne. 7662

'̂ imf 'M QELLEUX... VELOUTÉ... \
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Fabrique d'ai guilles cherche
une

doreuse
On mettrait éventuellement
au courant. Place stable pour
personne soigneuse.

Se présenter à UNIVERSO 19,
Buissons 1.

ON CHERCHE un

bon domestique
au courant de tous les
travaux agricoles.

Entrée de suite ou
date à convenir , bon
gage, place à l'année.

S'adr. à M. G. FAVRET,
agricult. ,  Tavannes.

Chasseuses
de pierres

seraient engagées
de suite par l'ate-
lier Mme Vve
Georges Perret
Léopold-Robert 57.

Téléphoniste

dame ou demoiselle , bonne
commerçante est demandée
par maison de la place pour
suivre une clientèle par té-
léphone , quelques heures
par jour . Prétérence sera
donnée à personne ayant
pratiqué la méthode. - Ecrire
avec renseignements sur
activité , s. v. p. sous chiffre
P 10412 N à Publicita s S.A.
Place de la Gare 5, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche à reprendre

commerce
industrie

d'importance moyenne
Paiement comptant

Offres écrites sous chiffre
O. C. 774t , au bureau de
L'Impartial.

Vins rouges
1res qualités :

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

Prix dès 30 litres , station
départ. Echantillon gratuit.

FrQchtversand Mur-al-
to , Case postale 60. 7397

Grandes enchères publiques
de bétail, à La Mille

près de La Chaux-de-Fonds

M. Emile Wutrieh, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile
La Grébille, près La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 17 mai 1950, dès 14 heures, le bétail cJ-
après :

2 chevaux,
2 pouliches primées 2 et 3 ans,

12 vaches fraîches et portantes pour l'au-
tomne.

8 génisses prêtes.

Bétail vacciné contre la tuberculose.

Terme de paiement 31 octobre 1950 moyen-
nant cautions.

Le greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :

7620 A. GREUB.

Voyage gratuit avec la nouvelle
tièche des Montagnes

La Chx-de-Fds. dép. 7,50 10.30 13.35 14.31 17.42 18.25 19.49

La Sagne Crêt , arr. 8.12 10.57 13.57 14.58 18.04 18.47 20.07

La Sagne dép. 9.27 11.38 16.32 17.58 19.22 20.37 22.42

La Chx-de Fds. arr, 9.50 12.00 16.55 18.20 19.40 20.55 23.00

C'est une belle occasion de première course à travers
nos magnifiques pâturages, puisque vous pourrez visi-
ter à la Sagne l'exposition de meubles PÉTER nouvel-
lement aménagée. Nombreuses chambres à coucher,
salles à manger, salons à des prix avantageux.

Pour tout achat, remboursement du billet La Chaux-
de-Fonds-La Sagne. Tél. 8.31.07.



Tous les Sports ...
Dans le monde sportif

Ainsi donc , Bâle reprend la tête à
l'issue de cette 23e journée de cham-
pionnat puisque les Rhénans , à Berne,
sont parvenus à se défaire jolimen t du
club local définitivement relégué. Est-
ce la résurrection des Bâlois ? On pour-
rait le supposer et la chose s'avérerait
dangereuse pour tous les favor is, Ser-
vette. en e f f e t  devant céder sa place
au club des bords du Rhin, après avoir
subi la loi des Young-Fellows à Genève.
Les Zurichois terminent vraiment leur
saison en beauté ! Aussi semble-t-il
que les Jeunes Compagnons sont dé f i -
nitivement tirés d' a f f a i r e , d' autant plus
que Bienne a battu les St-Gallois à la
Gurzelen, fa isant  deux heureux à la
fois  : l'équipe seelandaise elle-même et
celle des Young-Fellows.

Un club qui aura son mot à dire
dans cette f i n  de championnat , c'est
bien Lausanne qui, en battant Zurich ,
a f f i rme  également ses prétentions car
n'oublions pas qu'il reste un Bâle-Lau-
sanne à disputer et qui prome t beau-
coup !... Quant aux Genevois , nos Meu-
queux la semaine prochain e mettront-
ils définitivement un terme à leur
course vers le titre ? C'est ce que nous
révélera cette partie qui revêtira un
intérêt transcendant puisqu 'il parait ,
sauf accident, que trois seules équipes
ont des chances de s'imposer f inale-
ment : Bâle, Servette et Lausanne.
Zurich, en e f f e t , ayant subi la loi de
Granges paraît écarté. Reste bien
Chiasso qui a battu nos Meuqueux ,
mais le club tessinois a disputé un
match de plus que ses adversaires.
Chose qui n'est pas à dédaigner puis-
qu'il ne reste plus que trois matches à
disputer.

Gare au sprint f inal  !...
En ligue nationale B, Cantonal a dé-

cidé de ne plus perdre de points , puis-
que les Neuchâtelois sont parvenus à
battre Aarau, il est vrai, sur leur ter-
rain. Bravo ! Cet exploit donne un re-
gain d'intérêt aussi ,à la f inale  de jeu-
di prochain puisque les deux équipes
qui se rencontreront à nouveau au
Wankdorf y parviennent victorieuses..

Etonnante la défai te  d'Urania à
Bruhl alors qu'il f au t  signaler la per-
formance réussie par les Fribourgeois
qui parviennent à tenir Nordstern en
échec à Bâle. Quant à nos Stelliens,
ils ont arraché un point bien précieux
à l'équipe de Mendrisio. De par leurs
victoires respectives, rien de changé
dans les positions des Young-Boys et
des Grasshoppers , la victoire des Zuri-
chois ne faisant évidemment pas l' a f -
fa i re  de Thoune qui, maintenant, de-
vient la lanterne rouge du group e et
est définitivement condamné. Reste
une chanc e minime à Bruhl qui de-
vrait gagner ses trois derniers matches,
pour autant que Zoug ne gagne pas
un seul point !

Etoile et Mendrisio font match nul l à  1
Une partie guère enthousiasmante aux Eplatures

Décidément, nos Stelliens ont bien de
la peine à retrouver leur belle forme
du début de saison. Hier , il s'en fallut
de peu que les deux points en litige ne
leur échappassent. Sans les prouesses
du jeune gardien Gyssler ou la mala-
dresse des avants tessinois, les nôtres
baissaient pavillon. Il faut d'ailleurs
admettre qu 'ils furent assez nettement
dominés en seconde mi-temps notam-
ment et durant une bonne parti e des 45
premières minutes. Tout compte fait ,
nos locaux peuvent donc être heureux
d'empocher un point.

Si Mendrisio ne surclassa certes pas
notre équipe en technique (ce fut plu-
tôt pauvre de part et d'autre) on doit
cependant reconnaître que ses joueurs
furent  plus prompts que les nôtres sur
la balle, plus vifs et plus résistants d'u-
ne façon générale.

Les arrières tessinois ont laissé l'im-
pression de pouvoir être pris en défaut
assez facilement. Les demi-ailes, par
contre , se sont révélés excellents. Chez
les avants, le plus dangereux fut  cer-
tainement l'ailier gauche en première
mi-temps. Clerici inquiéta maintes fois
notre défense en seconde mi-temps.

Comme nous le relevions plus haut ,
le gardien Gyssiler a laissé une très
bonne impression. Sûr dans ses arrêts
comme dans ses interventions, il se
laissa prendre au piège une seule fois:
lors du but reçu par les Stelliens où il
s'avança trop.

Cosendai n'a rien à se reprocher tan-
dis que Léoni sembla manquer de sû-
reté, au début de la reprise surtout. Au
centre de la ligne intermédiaire. Hasler
eut de la peine à tenir la cadence, tan-
dis qu'en avant seul Perroud réussit de
bonnes choses. Ses quatr e coéquipiers
de la ligne d'avants parurent bien lents ,
et Monbaron franchement faible.

Etoile commit la faute de jouer en
hauteur, ce qui permit aux Tessinois de
prendre (à peu près) toutes les balles
de la tête.

La partie
Mendrisio : Morandi , Pesenti, Monti ,

Radice , Galli, Riva III , Riva IV, Cle-
rici , Masconi , Homberti , Realini.

Etoile : Gyssler, Cosendai , Léoni,
Erard , Hasler , Boggio, Sancho, Walla-
chek, Perroud , Monbaron et Kernen.

Arbitre : M. Surdez , de Delémont.
Etoile a le coup d'envoi mais les

Tessinois intercep tent et effectuent la
première descente. Puis, un faul est
sifflé contre Perroud , à peu près sur
la ligne médiane. Hasler s'avance et
tire en direction de Monbaron qui

laisse échapper le ballon, lequel file
sur Wallachek. Ce dernier reprend de
volée et envoie un tir puissant dans
le coin gauche des bois de Morandi.
Mais le gardien tessinois dans une su-
perbe détente parvient à bloquer.

Une nouvelle descente stellienne voit
Perroud servir Sancho bien placé à
dix mètres des buts. Mais au lieu de
tirer , notre ailier préfère passer à Ker-
nen qui , gêné ,ne peut placer un shoot
efficace.

Mendrisio bénéficie de deux fauls
commis à vingt mètres par Erard et
Léoni: Mais dans les deux cas, les
avants tessinois se fon t prendre à
l'off-side.

Mais ia pression des visiteurs s'ac-
centue. Et à la quinzième minute, l'ai-
lier Riva parvien t à marquer pour ses
couleurs , grâce à un long tir, pris de
bied. Ci l à  0. Réaction foudroyante
des Stelliens. En effet , moins d'une
minute plus tard , Sancho s'empare de
la ' balle , descend le long de la ligne
et centre sur Perroud posté en face
des bois. D'un magistral coup de tête
dans le coin gauche , notre centre-
avant remet les équipes à égalité. Ci
1 à 1.

Les Tessinois repartent alors et no-
tre défense doit concéder un corner.

Puis Sancho file a nouveau et réus-
sit un centre précis sur Monbaron.
Mais le coup de tête de notre inter est
mal ajusté et la balle sort en behind.

Jusqu'à la mi-temps , la partie est
bien monotone* : grands coups de
bottes et chandelles nombreuses. Peu
avant le coup de sifflet , Kernen réus-
sit un bel envoi qui oblige Morandi à
sauver en corner.

Seconde mi-temps
Les nôtres descendent et sur passe

de Monbaron , Perroud reprend de vo-
lée. Son shoot se perd dans les décors.
Peu après , c'est Erard qui commet un
hands à trente mètres de ses buts. Le
coup franc tiré par Radice est bloqué
par notre gardien .

Mendrisio , dès ce moment , mène la
danse , obligeant les nôtres à se re-
plier. On craint le but souvent. Mais
Gyssler et Cosendai font bonne garde
et rien ne passe. Le gardien stellien a
du travail plein les bras et il inter-
vient fort à propos.

Quelques minutes avant la fin de la
partie nos avants se reprennent, mais
il est trop tard . Le score ne sera pas
modifié. G. Z.

Jean Brun remporte
le 4e Grand Prix de la Pédale locloise

Guerre des tactiques

Kubler proprement mystifié. Les plus forts : Koblet et Croci-Torti

(De notre envoyé spécial.)
Avez-vous déj à joué au roi ? Vous

savez, à l'un de ces j eux — qu 'il s'a-
gisse d'amusements hivernaux pour en-
fants ou de passionnantes parties de
cartes pour adultes ! — qui consistent
à se mettre à plusieurs pour faire tré-
bucher une royauté...

Eh bien ! C'est la tactique qui a per-
mis de mystifier proprement Ferdi-
nand Kubler lors du 4e Grand Prix
de la Pédale locloise admirablement
mis sur pied par les organisateurs. Un
Kubler qui, il est vrai, venait de se fai-
re opérer avant le départ pour un fu-
roncle à la oudsse...

Comment les choses se passèrent-el-
les ? Par conciliabule tout d'abord,
puisque, le samedi soir, — nous rap-
porta-t-on — deux de ses plus dange-
reux adversaires conversaient entre
eux, Sehaer et Koblet, le second dé-
clarant fin alement :

—* Demain Kubler ne gagnera pas !
Alliance donc des marques Mondia

(Sehaer et Stettler) et Cilo (Koblet ,
Ch. Guyot et Zuretti ) ? On pourrait le
supposer , sans l'affirmer nettement,
bien que certaines constatations, fai-
tes en cours de route, permettent de
le supposer. Qu'on en ju ge.

Le premier drame...
Au départ de la 1ère boucle (le par-

cours en comprenait 7 ; distance tota-
le : 224 km) une échappée de 18 hom-
mes se produisait dès la sortie du Lo-
cle lors de la grimpée de Belleroche.
Or, dans ce peloton ne figuraient ni
Kubler, ni Sehaer, ni Charly Guyot.
Notre as national Ferdy était donc en
droit de se dire qu'il n'y avait pas pé-
ril en la demeure puisque deux favo-
ris certains se trouvaient en .sa com-
pagnie. Deux favoris qu'il surveillait
UmmÉÊÊûanL

Las ! pour lui ! La manoeuvre mise
sur pied le samedi soir jouait à la per-
fection. Sehaer (qui se sacrifiait) et
Guyot (pas très bien physiquement)
« amusaient » Kubler, tandis que les
dix-huit fugi tifs prenaient la poudre
d'escampette...

Tactique qui pouvait s'appliquer d'au-
tant mieux que — coïncidence — elle
se rapprochai t de celle qu'avait mise
sur pied la marque Allegro qui avait
décidé d'attaquer dès le départ en pla-
çant cinq de ses hommes au comman-
dement : Croci-Torti , Fritz Zbinden ,
Kuhn , Rossi et Chevalley. Inutile de se
demander si ces coureurs (parmi les-
quels on remarquait , bien entendu, Ko-
blet, Zuretti et Stettler) allaient filer
un train d'enfer. « Mettant le paquet »,
ils prenaient bientôt 2, puis 3, puis 4 mi-
nutes aux pelotons qui se formaient
derrière eux, comprenant l'un Gold-
schmidt, l'autre G. Weilenmann et le
dernier Kubler et ses « vedettes ».

Et la course se poursuivait sur le tra-
je t Le Locle, Belleroche, La Brévine, Le
Col-des-Roches, Le Locle. On tournait,
tournait... Chaque fois — ou presque —
le meilleur grimpeur du lot, Metzger,
qui s'était infiltré dans l'échappée ini-
tiale, gagnait le Prix de la Montagne
et Kubler perdait toujours plus de ter-
rain !... Jusqu'à ce qu'enfin, 11 comprît
qu 'il avait été berné. Mais à ce moment,
son peloton avait une dizaine de mi-
nutes de retard sur les fugi tifs. Il ne
fallait même plus songer à les rej oin-
dre et Guyot et Sehaer, qui avaient par-
faitement rempli leur rôle , pouvaient
abandonner , laissant Ferdi à son tris-
te sort (lequel brandissait son poing
de colère).

Sans prévoir le malheur supplémen-
taire de Kubler qui allait encore être
victime, d'une crevaison. Après de réels
efforts , c'était aussi l'abandon inévita-
ble de sa part, si bien que, question fa-
voris, les spectateurs qui bordaient i*

route pouvaient s'estimer un tantinet
déçus...

...et le second
Toutefois, à la vérité, raisonner de

cette façon eût été un tort 1 Car un
autre drame allait se jouer dans le pe-
loton de tête, un peu moins accusé que
le premier mais qui aurait tout de mê-
me ses conséquences. Et la chose était
intéressante !

Une fois Kubler éliminé, il s'agissait
tout de même de départager les fugi-
tifs. Après quelques tours, on perdait
du monde, bien entendu ! Mais au 5e
tour, il restait tout de même 16 hom-
mes: les 5 Allegro déj à mentionnés, de
même que 3 Cilo et le Mondia , plus 3
Condor (les frères G. et R. Aeschli-
mann et Metzger) , Burtin, Netlllard,
Sommer et Magnaguagno.

Comment allaient-ils procéder ?
Assez facilement, grâce à Koblet ,

véritablement l'homme le plus fort de
la journée , qui choisissait le terrain le
plus propice à Metzger pour attaquer ,
soit la 6e grimpée de Belleroche. A ce
moment, il « s'envolait » littéralement ,
attendant , au sommet, Metzger qui
l'avait suivi. Roulant ensuite à une al-
lure endiablée , ces deux hommes pre-
naient jusqu 'à plus de 2 minutes sur
leurs poursuivants.

Et c'est ici qu 'il convient de parler
du second drame, celui dont allaient
être victimes les coureurs Allegro qui ,
bientôt , perdaient Kuhn. Restant qua-
tre (donc le plus fort effectif de mar-
que) , ils auraient dû facilement, grâce
à une chasse active , rejoindre les deux
fuyards. Que non pas, car Zuretti et
Jean Brun (Stettler aussi nous sem-
blait-il) s'y entendaient pour mener
un faux train !...

Lorsqu 'on abordait la dernière grim-
pée de Belleroche , Koblet et Metzger
avaient touj ours 1 minute 50 secondes
d'avance...

Que faisaient donc les coureurs Al-
legro. Eh bien ! Fritz Zbinden , à ce
moment , qui avait roulé au-delà de
toute espérance — il devait au surplus
découvrir en fin de course qu'une main
(malligne) avait dévissé sa selle —
était victime de l'homme au marteau.
Aussi devait-il se contenter de suivre
le train. Chevalley marchait aussi à
la cravache , alors que Rossi s'épuisait ,
lui , dans les sprints aux primes.

— Quoi ! devait-Il déclarer plus tard
à l'arrivée à son manager , qui s'éton-
nait de sa passivité dans le peloton,
mais j' ai gagné du « fric » ! Cela pro-
noncé d'un ton malicieux avec son lé-
ger accent tessinois...

Restait Croci-Torti auquel il faut
rendre ici un hommage mérité . Mal-
gré tant d'obstacles, il parvenait néan-
moins à « secouer » ce peloton en pre-
nant toujours et toujours le relais, de
sorte qu 'au Cerneux-Péquignot les
deux fuyards étaient finalement re-
joints , Metzger , sans réaction , ne pou-
vant même plus rester dans le pelo-
ton.

Le sprint final
C'était alors l'arrivée au sprint qui

permit aux hommes les plus frais de
s'imposer : Brun tout naturellement,
qui n 'avait fait que freiner l'allure
ju sque-là et qui possède, on le sait,
une redoutabl e pointe de vitesse.
Sprint d'ailleurs admirablement mené
par les trois Cilo. Bien avant l'arrivée ,
Zuretti partait tout seuil, ce qui obli-
geait les Allegro à sprinter pour le
rattraper , tandis que Brun et Koblet
(Stettler aussi ) n'attendaient plus que
ce moment pour repartir à leur tour-
vers la victoire ! Malgré Croci-Torti
qui , se dévouant , une fois de plus,
poussait (en vain) , Fritz Zbinden par
la selle, et déclarait :

— Dommage ! Une course que nous
avions fait si belle...

Le classement
1. Jean Brun, 6 h. 00' 43" ; 2. Hugo

Koblet ; 3. Ernst Stettler ; 4. G. Rossi;
5. Hans Sommer ; 6. ex. A. Magnagua-
gno ; F. Zbinden ; G. Aeschlimann ;
E. Crocci-Torti ; C. Zuretti ; F. Che-
valley, même temps ; 12. M. Metzger,
6 h. 02" 46" ; 13. R. Aeschlimann, 6 h.
04' 38" ; 14. E .Kuhn ; 15. R. Netlllard;
16. J.-P. Burtin, même temps ; 17. C.
Lafranchi, 6 h. 12' 56" ; 18. H. Hut-
macher, 6 h. 13' 36" ; 19. J. Schenk,
20. E. Ackermann, même temps ; 21.
S. Fuchs, 6 h. 20' 54" ; 22 . M. Colli , 6
h. 23' 06" ; 23. W. Zbinden ; 24. G.
Weilenmann ; 25. M. Blanc :

Le Prix de la montagne
Quant au classement général du

Grand prix de la montagne 11 était le
suivant :

1. Metzger, 31 pt. ; 2. Zuretti, 25 ;
3. Koblet, 13 ; 4. Netlllard , 10 ; 5. Rossi.
8 points.

Nous avons déjà félicité les organi-
sateurs pour la façon dont ils mirent
cette épreuve sur pied. Remercions ici
spécialement MM. Georges Grandjean ,
le président du comité d'organisation,
Paul Colomb, le dévoué chef de presse,
et notre excellent chauffeur, M. Carlo
Mantovani , pour l'aide précieuse qu'ils
nous ont donnée en nous faisant
prendre un réel plaisir à leur belle
manifestation. Bravo la Pédale !

I m C *  «

Comme prologue, une course inter-
ne du Vélo-Club Excelsior nous avait
mis dans l'ambiance ! Et cela, dès 6 h.
du matin... En effet, les 14 équipiers
de cette active société disputaient mie
course interne de 87 kilomètres les me-
nant à travers notre canton selon l'i-
tinéraire suivant: La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, La Jaluse, Belleroche, La
Brévine, les Sagnettes, Fleurier, Cou-
vet, la Clusette, Les Ponts, La Sagne,
le Reymond, La Chaux-de-Fonds.

Disons tout de suite que des résultats
très intéressants furent enregistrés
puisque le vainqueur , Jimmy Marcozzi ,
termina en 2 h. 37' 41" 5/10. Incontes-
tablement, il a fourni une excellente
performance confirmant la belle im-
pression qu'il avait laissée le dimanche
précédent en se classant 2e junior lors
du Prix Cuendet à Yverdon .

Que dire de cette course, sinon qu'el-
le nous a permis de constater l'excel-
lent esprit qui anime toute l'équipe*,
J.-L. Loepfé se dépensant sans comp-
ter pour obliger ses camarades à per-
cer. Quitte à être, en fin de course,
victime d'un coup de pompe éventuel-
Mais le tout, évidemment, n'est-il' pas
que les j eunes du club s'aguerrissent.

Or, indéniablement, nous avons
pu nous rendre compte que de grands
progrès avaient été réalisés par nos
Chaux-de-Fonniers qui, sous la con-
duite de M. Robert Huguenin, travail-
lent d'arrache-pied. Evidemment tout
n'est pas encore parfait, mais d'ores et
déjà, nos représentants pourraient
sans crainte aller se mesurer avec
d'autres concurrents, les meilleurs no-
tamment, Marcozzi qui se révèle un
coureur racé, Wicki, très solide, et
Blsi, l'espoir le plus certain, qui ne se
rend même pas compte de ses possi-
bilités (manque d'habitude des cour-
ses) et qui fit, après une chute aux
Sagnettes, un retour étonnant lors de
la grimpée de la Clusette. et de la
Tourne. Sans oublier un Pellaton très
malchanceux, qui eut de grandes dif-
ficultés techniques, un Bilat toujours
très régulier et un Castioni en progrès
très marqués.

Nous permettant de suivre les péri-
péties de la course, M. J.-P. Surdez se
révéla lui aussi un conducteur expé-
rimenté.

Le classement
1. Marcozzi, 2 h. 37' 41" 5/10 ; 2.

Wicky, 2 h. 38' 12" 4/10 ; 3. Blsi, 2 h.
40' 14" ; 4. Bilat, 2 h. 40' 50" 2/10 ; 5.
Castioni, 2 h. 41' 51" 8/10 ; 6. Hostett-
ler, 2 h. 43' 19" 9/10 ; 7. Notz, 2 h. 43'
39" 4/10 ; 8. Loepfé, 2 h. 45' 55" 6/10 ;
9. Froldevaux, 2 h. 47' 14" 4/10 ; 10.
Pellaton, 2 h. 51' 29" 8/10.

J.-Cl. D.

Coppi battu au championnat d'Italie
Le championnat d'Italie avec départ

et arrivée à Varèse a donné les résul-
tats suivants :

1. Bevilacqua , les 291 km. en 8 h.
1' 59", moyenne 36 km. 363 ; 28. Mar-
tini à 1' 22" ; 3. Ricci à 3' 10" ; 4. Loi-
gli ; 5. Conte ; 6. Serse Coppi ; 7. Lu-
ciano Maggini ; 8. Bizzi ; 9. Salimbeni ;
10. Fiorenzo Magni ; 18. Fausto Coppi
à T 34" ; 19. Gino Bartali ; 20. Leoni,
même temps.

Les coureurs de VExcelsior
en progrès !

Le championnat de ligue nationale A
Bellinzone-Locarno 0-0.
Berne-Bâle 0-4.
Bienne-Saint-Gall 2-0.
Chiasso-Chaux-de-Fonds 5-2.
Lausanne-Lugano 1-0.
Servette-Young-Fellows 2-4.
Zurich-Granges 0-1.

Le championnat de Ligue Nationale B
Brûhl-UGS 2-1.
Etoile-Mendrisio 1-1.
Moutier-Young-Boys 1-4.
Nordstern-Fribourg 2-2.
Zoug-Lucerne 3-3.
Cantonal-Aarau 4-1.
Grasshoppers-Thoune 3-0.

Les classements
Ligue nat Ur. A. Groupe B

Jaafe l'U Jmsi i
Bâle 23 31 Cantonal 23 39
Servette 23 30 Young-Boys 23 34
Lausanne 23 29 Grasshoppers 23 3(J
Chiasso 24 28 Nordstern 24 26
Chaux-de-Fds 23 26 Fribourg 23 24
Zurich 23 c4 Aarau 23 23
Granges 23 24 Lucerne 23 23
Locarno 23 23 Mendrisio 23 l\
Bellinzone 23 22 Urania 24 21
Lugano 24 22 Moutier 23 2(J
Y. Fellows 24 22 Etoile 22 1U
Bienne 23 20 Zoug 24 Va
St-Uall 24 16 Bruhl 23 14
Bern '* 23 9 Thoune 24 13

L.e championnat de Ire ligue
Suisse romande

Central - Montreux 1-2.
International - Gardy Jonction 3-1.

La Tour - Malley 1-4.
Stade Lausanne - Sierre 3-1.
Yverdon - Ambrosiana 3-0.

Suisse centrale
Longeau - Petit-Huningue 3-1.
Derendingen - Zofingue 2-0.
Concordia Bàle - Porrentruy 3-1.
Pratteln - Saint-Imier 1-0.
Helvetia - Olten 3-0.

Suisse orientale
Arbon - Schaffhousa 6-0,

Football

Automobilisme
Le Grand Prix d'Europe

à Farina
Disputé à Silverstone, Angleiterre,

samedi après-midi, le grand prix d'Eu-
rope a donné le classement suivainit :

1. Farina, Italie, sur Alfa Roméo, les
337 km. 890 en 2 h. 13' 23"6, moyenne
146 km. 350 ; 2. Fagioli, Italie, sur Al-
fa Romeo, 2 h. 13' 26"2 ; 3. Reginald
Parnell, Angleterre, sur Alfa Romeo,
2 h. 14' 15"6.

Victoire d'Ascari à Mons
Pilotant une Ferrari, l'Italien Ascari

a remporté dimanche le grand prix de
Mons, couvrant le parcours en 1 h.
19' 45, soit à la moyenne-horaire de
143 km. 416.

A Moscou
M. Trygve Lie s'intéresse

aux athlètes russes
Au cours d'une réunion d'athlétisme

organisée dimanche à Moscou en pré-
sence de M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'ONU, de bons résultats omt
été enregistrés :

200 m. : 1. Alexandre Soukharov, 22"
1. — Perche : Kniinziev, 4 m. 05. —
Saut en longueur : 1. Mlle Alexandra
Tchoudina, 5 m. 93, nouveau record fé-
minin de Russie.

Athlétisme
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Mercredi 17 mai 1950, à 20 h. 15

Tournée officielle du
Théâtre de l'Atelier de Paris

présente :

I 
PIERRE RENOIR I

Paula Dehelly - René Arriéra
Denise Bosc, etc.

I

dans

Le pain dur
I

DRAME DE PAUL CLAUDEL
de l'Académie française

MISE EN SCÈNE DE BARSACQ

I 

Décors et costumes
du Théâtre de l'Atelier

Prix des places : de Fr 2,20 à Fr. 6,60 "
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

_ Location ouverte vendredi 12 mai pr les Amis ¦
i du Théâtre, dès samedi 13 mal pr le public

au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15

Décalpeurs
très qualifiés

sont cherchés par Fabrique
de cadrans de Genève.
Faire offres sous chiffre CH.
7899 au bureau de L'Im-
partial.I )

Cuirs et fournitures
Courroies de transmission
marque « Monopol » Ire qualité
Cordes de transmission
massives et torses
Peaux de daim
Lacets cuir de ler choix
Produits Wolly pour l'entretien
des chaussures

Se recommande :
G. HALDEMANN, cuirs
Fritz-Courvoisier 10

EMPRUNT
Fr. 3000.- à 5000.-

demandé par

DAME commerçante
Sérieuse garantie et fort Intérêt.
Remboursement à convenir.
Ecrire sous chiffre P 10411 N , à Publi-
citas S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

Achetez l'horaire de « L 'Impartial '

On désire reprendre

Comptoir d'horlogerie conventionnel
éventuellement association. Discré-
tion assurée.
Offres détaillées sous chiffre P» N.
11548 L., à Publicités,
Lausanne.
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
jymnase, Numa-Droz 46, 2me étage Tél. 2.47.96

Prêt a domicile, chaque îour
între autres livres récemment acquis :
Ballereau, Le camping — Beauvoir, Le deuxième
sexe — Buck, Pivoine — Les chefs d'œuvre de
l'horlogerie — Colette, Le toutounier — Décou-
/erte aérienne du monde — Oemaison, Es-
paces — Desarces, Encyclopédie pratique d'électri-
;ité — Fournier, Les plantes médicinales et véné-
reuses de France — Grousset, L'empire des steppes
Histoire de la peinture moderne - Jeux de
la XlVme Olympiade — Lesourd, Le fraisier
Ludwig, La Méditerranée — Lugeon, La culture
les légumes — Maurois, A la recherche de Proust
Parrot, La flamme et la cendre — Roussin, La pe-
lle hutte — Waugh, Hissez le grand pavois — Win-
dels, La grotte de Lascaux.

Prêt de livres allemands de la Bibliothèque pour Tous

Prix de l'abonnement, Fr. 1.50 par trimestre.
L'nsage de ia Salle de lecture est gratuit.

DÉPÔT DU COLLÈGE DE L'ABEILLE:
Ouvert les mardis et jeudis, de 17 à 19 hres

' Mtwuf cv
i EB EianBfBiujj <*

OOiLEGE 29a. TEL:2.49.5à

Spécialiste pour

Agencements de restaurants
Magasins et bureau»
DEVIS SANS ENGAGEMENT ¦g VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÊBm AGRANDISSEMENT
Tpir DU TECHNICUM

MISE EN SOUMISSION

La Direction des Travaux publics met en sou-
mission les travaux de :

Charpente - Couverture
Ferblanterie - Installations sanitaires

Les formules de soumission sont à retirer au se-
crétariat des Travaux publics , rue du Marché IB ,
du 17 au 20 mai inclus.
Les offres , sous pli fermé , portant la mention ;
« soumission pr l'agrandissement du Technicum»
doivent être adressées à la Direction des Tra-
vaux publics, jusqu 'au 30 mai 1950.

Direction des Travaux publics.

Fabri que des branches annexes de
l'horlogerie , conventionnelle , en S. A.,

cherche capitauK
afin de développer la fabrication de
ses spécialités. Toute discrétion
Ecrire sous chiffre Y. T. 7822, au bu-
reau de L'Imparlial .
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Le difficile problème indochinois
La Conférence de Londres aborde...

(Suite et fin )

Un commentaire

de Walter Lippmann.

Les hésitations du Département se
sont d' ailleurs traduites dans un arti-
cle publié , il y a un mois, par le célè-
bre publiciste Walter Lippmann : « A
moins de compromettre notre prestige
dans le reste de l'Asie, a-t-il écrit dans
le « New-York Herald », nous ne pou-
vons pas soutenir une guerre coloniale.
Et même, si nous le voulions, U n'y a
aucune raison de penser que le Con-
grès voudrait ou pourrait accorder as-
sez d' argent et une aide militaire su f -
f isante  qui permettrait à l'armée f ran-
çaise d' entreprendre une campagne de
pacification susceptible de durer plu-
sieurs années. D' autre part , nous n'a-
vons pas encore de politique e f f i cace
dans le Sud-Est asiatique, parce que
nous essayons de résoudre le problème
en employant simultanément plusieurs
moyens ineff icaces. »

Une autre suggestion a ete fa i te  : re-
courir à Lake Success, créer une com-
mission internationale, sur le modèle de
celles qui se sont occupées du conflit
grec et 'de l'arbitrage entre l'Inde et
Pakistan. Toutefois, les Américains se
rendent bien compte que le gouverne-
ment français ne peut pa s sans autre
se rallier à une telle procédure qui,
comme le dit justement un correspon-
dant de l'agence France-Presse, crée-
rait un précédent dangereux pour la
cohésion de l'Union française. Le minis-
tre Letourneau l'a lui-même fai t  obser-
ver : < Les Etats associés ne seront ja-
mais considérés par nous comme des
Etats étrangers », en d' autres termes
susceptibles d'être soumis à une autre
juridiction que la France dans leurs
relations avec l'étrariger, dans le cadre
libéral du statut accordé à tous les
membres de l'Union française.

Ce qu'il importe de savoir aujour-
d'hui, c'est l'attitude des trois gouver-
nements occidentaux sur le grave pro-
blème qui intéresse d'abord la France
mais à l'égard duquel les puissances
anglo-saxonnes ne peuvent plus rester
passive s si elles veulent poursuivre lo-
giquement et dans toutes ses consé-
quences leur politique dans le sud-est
asiatique.

Il ne faut pas se faire d illusions.

Il semble bien d'ailleurs que la poli-
tique américaine ait sensiblement évo-
lué dans ce domaine au cours des der-
niers mois et, à la suite des entretiens
de Paris entre MM.  Schuman et Ache-
son, on est en droit d'admettre que l'ai-
de américaine à l'Indochine sera e f f e c -
tive dans un très bref délai, tant au
point de vue économique que militai-
re. Les crédits nécessaires à cet e f f e t
seront tirés du fameux fonds spécial
de 75 millions de dollars mis par le

Congrès à la disposition du président
Truman pour les affaires.. .  chinoises.

Attendons donc le résultat de la
conférence de Londres. Il ne faut  ce-
pendant pas se faire  d'illusions : un
règlement durable et satisfaisant de
l' a f fa i re  indochinoise ne dépend pas
seulement de la mise en oeuvre de
moyens militaires et d' aide économi-
que. C'est sur la base politique et avec
l'assentiment des populatio ns intéres-
sées que pourra s'édifier , en f i n  de
compte, un système tenant compte des
légitimes aspirations de ces peuples et
des droits tout aussi jus t i f iés  de la
France, et qui contribuerait à la paci-
fication nécessaire de ce secteur né-
vralgique de la politique mondiale.
Dans tous les cas, les puissances occi-
dentales auraient de gros risques à
couri r si elles ne parvenaient pas à
harmoniser leur politique .

Pierre GIRARD.

Sports
FOOTBALL

Le championnat suisse des réserves
Ouest : Berne - Bâle 5-4 ; Bienne -

Thoune 1-3 ; Lausanne - UGS 5-0 ;
Nordstern - Chaux-de-Fonds 3-1 ; Ser-
vette - Young-Boys 4-0.

Est : Bellinzone - Locarno 0-0 ;
Grasshoppers - Lugano 1-6 ; Zoug -
Lucerne 2-4 ; Zurich - Mendrisio 3-1.

Les rencontres internationales
|̂ ajj> ^ L'Angleterre bat le Portugal...

Dimanche, à Lisbonne, l'équipe d 'An-
gleterre a battu celle du Portugal par
5 à 3 (mi-temps 3-0).

... et l'Autriche la Hongrie
Dimanche à Vienne , l'Autriche a

battu la Hongrie par 5 à 3.

Reims remporte la Coupe
de France

65,000 spectateurs ont assisté diman-
che après-midi au stade de Colombes
à la finale de la Coupe de France en-
tre Reims et le Racing. M. Vincent
Auriol, président de la République se
trouvait dans les tribunes. En première
mi-temps, le Racing a nettement do-
miné, mais les Parisiens n'ont pas ré-
ussi à marquer.

A la reprise, Reims a joué avec beau-
coup plus d'autorité, sans pour cela
que les Parisiens s'avouent battus. En
effet deux buts du Racing ont été an-
nulés, le premier pour off-side, le se-
cond à la suite d'un coup franc sifflé
au préalable par l'arbitre.

A la 35e minute de la seconde mi-
temps, le score était donc toujours nul
0-0. Mais à la 36e minute, Reims a ou-
vert la marque par Meano. Deux mi-
nutes plus tard , Petitfils a donné l'a-
vantage décisif à son équipe.

Résultat final : Reims bat Racing
Olub de France 2-0 (0-0) .

Samedi, a 11 h. 15, un certain nom-
bre d epersonnalités chaux-de-fonniè-
res, parmi lesquelles MM. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique, A.
Corswant et H. Jaquet conseillers com-
munaux, Henri Perret, directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois, Wil-
liam Béguin, directeur des Ecoles pri-
maires, Dr Kaufmann, vice-président
de la Commission scolaire, Pierre Dites-
heim, vice-président de la Commission
du Technicum, étaient réunies autour
de MM. Samuel Jeanneret, André Tis-
sot, directeur du Gymnase, et la fa-
miLle de feu Auguste Lalive, pour inau-
gurer dans le hall du Collège indus-
triel, le buste dont nous avons publié
la photographie dans notre édition de
samedi. Plusieurs représentants du
corps enseignant et des élèves assis-
taient également à la cérémonie.

M. Samuel Jeanneret, au nom des
amis d'Auguste Lalive, présenta l'oeu-
vre magnifique du sculpteur Léon Per-
rin et l'offrit aux autorités et au gym-
nase, heureux de pouvoir perpétuer ,
d'aussi artistique façon, le souvenir de
celui qui fut son ami d'un demi-siècle,
et dont 11 rappela la mémoire et l'ac-
tion avec beaucoup d'amitié et de
clairvoyance. Auguste Lalive, dit-il en
substance, fut un homme de devoir ,
de coeur et d'autorité, qui ne recula
jamais devant ce qu'il estimait juste
et vrai : il le fit , sans se préoccuper
des conséquences, ni pour lui, ni pour
les autres. Homme d'avant-garde, il le
resta jusqu 'à la fin de ses jours, con-
sidérant que culture oblige, et que ce-
lui qui sait, doit surplomber son épo-
que et la diriger dans le sens du pro-
grès, social, scientifique, pédagogique.
En terminant son discours, M. Jean-
neret fait descendre , par les mains de
deux jeune s gymnasiennes, le drap qui
recouvrait ie buste, et révèle à l'admi-
ration des assistants la présence d'Au-
guste Lalive éternisée dans le bronze,
avec un art et une sensibilité extraor-
dinaires.

Après lui, M. André Tissot décrit
l'oeuvre directoriale d'Auguste Lalive,
les innovations qu'il introduisit dans le
collège qui fut sa chose durant vingt-
cinq ans. Concerts, conférences, repré-
sentations théâtrales, camps de vacan-
ces, jusqu'à ces comités de classe, des-
tinés à l'origine à donner aux élèves
le sens des responsabilités démocrati-
ques, enfin et surtout sa présence per-
sonnelle, dont on sentait bien qu'elle
prenait pleinement en charge ce col-
lège, son corps professoral, ses élèves.
Lalive fut éminemment, et cela per-
sonne ne le niera, un homme qui eut
le sens des responsabilités et assuma
toujours les conséquences de ses ini-
tiatives : cela n'est pas si courant de
nos jours, et le courage personnel doit
être loué partout où on le rencontre.

Enfin , M. J.-F. Lalive, en termes sim-
ples et cordiaux, remercia les amis
d'Auguste Lalive de leur amitié à la
personne et à l'oeuvre de son père et
dit la grati tude de sa famille au sculp-
teur Léon Perrin, grâce auquel surtout
cette cérémonie put avoir lieu : rien
n'est plus subtil , plus vrai, plus intel-
ligent que la représentation que le
sculpteur a donnée de l'ancien direc-
teur du Gymnase. Certes, 11 resterait
beaucoup à dire sur la personne vivan-
te, contradictoire, ondoyante d'Auguste
Lalive, et sur son oeuvre de directeur
et de pédagogue, qui fut à tant d'égards
capricieuse, autoritaire et discontinue.
Peut-être quelqu 'un le fera-t-il un
jour, et ce sera d'un grand intérêt. En
attendant, que ceux qui l'ont combattu
se souviennent qu'il fut de ceux, et ils
ne sont pas si nombreux, avec lesquels
il y a de la dignité à entrer en lutte, et
qu'il n'est pas sans mérite d'approuver.

I. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Une belle cérémonie au Gymnase

Inauguration du buste
d'Auguste LALIVE

Réception privée chez le ShahLes grands reportages
de 'L'Impartial-

(Suite et f in)

Sa Majesté me reçut dans un de ses
salons particuliers — meublé dans un
mauvais style Hollywood — une après-
midi à 15 heures. Nous restâmes seuls,
pendant plus d'une demi-heure, à dis-
cuter en toute simplicité. J'avais in-
terrompu une démocratique partie de
billard que le souverain faisait avec
les princes ses frères. Seules heures de
détente qu 'il s'accorde dans une jour-
née de travail qui commence à 8 heures
et se termine le soir. Car le Shah est
un travailleur, la situation de son pays
l'inquiète, il veut être au courant de
tout ce qui se passe et préside , de sur-
croît, le Conseil de cabinet deux fois
par semaine.

Quand on saura que ces jours der-
niers il a eu , non seulement à recevoir
son « collègue » d'Afghanistan mais
encore qu 'une grave crise gouverne-
mentale sévissait, on comprendra
mieux que je lui aie trouvé mauvaise
mine. D'ailleurs, il souffre de l'esto-
mac, et un grand médecin de Zurich
est arrivé Ici hier matin pour l'exa-
miner.

Le souverain me parle d abord de la
Suisse, bien entendu, qu'il connaît
pour y avoir fait une partie de ses
études. Puis de l'Amérique et du Pa-
kistan, pays qu'il vient de visiter. Ce
qui l'a impressionné, au cours de son
voyage aux Etats-Unis, c'est surtout
le développement de l'agriculture , les
moyens de production ultra-modernes,
l'irrigation de régions entières qui hier
encore n'étaient qu'un désert. Mais la
vie américaine, en sol, ne lui a pas fait
perdre la tête.

— Le Pakistan, poursuit-il, est une
nation jeune de deux ans, qui travaille
sans désunion et accepte les sacrifices
qui l'attendent. Quand un peuple a
longtemps lutté pour son indépen-
dance, il accepte, libre, de lutter en-
core pour vivre.

Je vous parl erai bientôt de ce jeune
pays du Pakistan, puisque j'espère
(Inch'Allah ! ) y faire un saut à mon
retour de voyage.

Le Shah m'expose ensuite la situa-
tion actuelle de son pays. Avec une
franchise et une confiance d'autant
plus étonnantes qu'on trouve partout,
ici, des pensées louvoyantes et que la
vérité , en Iran , a des recoins et des
aspects qui lui donnent le visage de
l'hypocrisie la plus complète...

— En Iran, dit-il, cela va mal. Nous
sommes dans une période-de grosses
difficultés . Nos industries périclitent ,
leur production diminue et cela est dû
au matériel de production qui devrait
être modernisé. Il faut absolument que
nous arrivions rapidement à augmen-

teriez le président du conseil et le chef d état major de l Iran
Promenade aérienne sur les rives de la Caspienne.

Station estivale sur la mer Caspienne

ter la production , diminuer le coût de
la vie et surtout améliorer le standard
d'existence de l'ouvrier. Mêmes pro-
blèmes pour les campagnes. Les terres
sont de plus en plus délaissées. Elles
sont trop pauvres, faute de pouvoir les
irriguer et leur rendement insuffisant,
faute d'outillages modernes.

Enfin , le souverain me dit combien
ces problèmes vitaux pour un pays
comme le sien pourraien t trouver une
solution heureuse si les puissants de
ce monde voulaient bien s'entendre...

Un roi jeune , intelligent, franc, de
formation très occidentale , voilà l'im-
pression que m'a produite S. M. le
Shah d'Iran.

• «i •

Un peu plus tard , je devais voir chez
lui l'actuel président du conseil, Ail
Mansour. Il vient de passer plusieurs
jours de consultations pour la forma-
tion du nouveau cabinet. Il me fait
l'effet , lui, d'un vieux politicien ha-
bile, parlant avec emphase des services
qu'il peut encore rendre à sa chère
patrie... On le dit très capable, intel-
ligent... et la dernière chance d'éviter
en Iran un cabinet de formation mi-
litaire.

Si le pays devait en arriver a cette
mesure extrême, un homme alors se-
rait certainement appelé à jouer un
rôle de tout premier plan : le général
Rapmagha, chef d'état-major général
de l'armée iranienne. Il m'accordait
quelques minutes hier matin , en son

Q. G. J'eus la rapide vision d'un hom-
me d'une quarantaine d'années, très
actif , énergique , ne fignolant pas avec
ce qu'il a derrière la tête. « Aussi bon
stratège militaire qu 'habile en politi-
que », me disait de lui, avec une sorte
de regret et de crainte, une personna-
lité française bien au courant des gens
et des choses d'Iran.

ai • •

Pour me changer un peu de ces en-
trevues officielles qui demandent de
longues démarches, j'ai pu ce matin
faire une grande randonnée en avion
jusqu 'à la Caspienne.

Un beau-frère du souverain, le mari
de la princesse Chafik, m'avait invité
à l'accompagner. Il est d'origine égyp-
tienne, sous-secrétaire d'Etat et actif
directeur de l'aviation civile. Pilote
lui-même (tout comme le shah qui
est assez casse-cou) , il me fit monter
dans un petit appareil Norécrin qui
est un véritable bijou et fut offert au
shah par le gouvernement français.

Nous contournons d'abord le Dema-
vend (5700 m. d'altitude) , puis aban-
donnons peu à peu la vaste région de
hautes montagnes qui séparent Téhé-
ran du Mazandéran. Voici, au-dessous
de nous, des forêts vierges où l'on
chasse le tigre, l'ours et la panthère.
Apparaît alors une large plaine que
bordent les rives de la Caspienne.

La fonte des neiges a inondé les
grandes rivières. On voit déjà du mon-
de sur les plages des stations estiva-
les comme Babol et Ramsar. Des ca-
sinos, des hôtels tout blancs et, un peu
plus loin, les villages indigènes qui
ressemblent aux bourgades soudanai-
ses : maisons aux murs de boue sé-
chée et aux toits de paille à quatre
pans égaux.

Nous survol' ,Ions toute la région en
rase-mottes et les enfants s'enfuient
sous les ailes de l'avion. Puis nous re-
prenons de la hauteur, repassons la
chaîne d'alpes enneigées. Un curieux
spectacle s'offre alors à nous, aux en-
virons de Téhéran. Est-ce un exode ?
On pourrait le croire. Les routes sont
encombrées d'autos, de voitures, de
piétons. Dans les champs, sur les ter-
res désertiques, au bord des chemins,
des milliers de tentes ont été dressées
et les campeurs font un peu partout
de grosses taches bariolées.

Je m'informe et j' apprends qu'en ce
13e jour de l'année iranienne une tra-
dition veut que l'esprit des ancêtres se
réunisse dans les malsons. Alors, pour
ficher la paix aux morts, les vivants
s'en vont. La ville entière se vide, cha-
cun passe la journée à la campagne...

Charles-André NICOLE.

Oimaue f - Assurance - uf esssesse - suruiuaîits
Les différents genres de rentes. - La rente de veuve

(Suite et f i n )

En conséquence, si une femme sans
enfants devient veuve avant l'âge de
40 ans, elle n'a aucun droit à une
rente de veuve. U en est de même si
ayant atteint l'âge de 40 ans, son ma-
riage n'a pas duré au moins 5 ans.
Elle pourra par contre, ainsi que nous
le verrons plus loin, bénéficier d'une
allocation unique de veuve.

Si elle a été mariée plusieurs fois, il
est tenu compte de la durée de ses dif-
férents mariages, pour déterminer si
la durée totale de 5 ans est réalisée.

3. Les femmes divorcées, en cas de
décès de leur ancien mari, à condi-
tion :

a) qu 'au moment du décès de leur
ancien mari , elles remplissent les con-
ditions d'obtention d'une rente de
veuve ;

b) que le mariage ait duré 10 ans au
moins, et

c) que le mari ait été tenu envers
elles à une pension alimentaire.

Cette dernière condition doit exister
encore au moment du décès de l'an-
cien mari.

Absence du mari
Sont considérées comme veuves, non

seulement les femmes dont le mariage
a été dissous par le décès du mari,
mais aussi les femmes dont le mari est
absent, soit par déclaration d'absence
du juge , soit par absence de fait.

Le juge civil peut déclarer un con-
joint absent lorsque celui-ci a disparu
en danger de mort ou lorsqu 'on n'a
pas eu de ses nouvelles depuis long-
temps. Dans le premier cas, l'absence
ne peut être déclarée que deux ans au
moins après la disparition , dans le se-
cond cas, elle ne peut l'être que six
ans au moins après les dernières nou-
velles.

Naissance du droit à la rente
Le droit a une rente de veuve prend

naissance le premier jour du mois qui
suit le décès du mari.

En cas de déclaration d'absence par
le juge , le droit à une rente de veuve
prend naissance le premier jour du
mois suivant la disparition en danger
de mort ou les dernières nouvelles.

En cas d'absence de fait , le droit à
une ren te de veuve prend naissance le
premier jour du mois suivant l'expi-
ration du délai de deux ans ou de six
ans. L'absence de fait n'est assimilable
au décès que si le marié était déjà ab-
sent au moment de l'entrée en vigueur
de la loi, soit avant le ler janvier 1948.

Si l'absence du mari a débuté pos-
térieurement à cette date, la femme
doit obtenir du juge civil la déclara-
tion d'absence pour être assimilée à
une veuve.

La rente consécutive à une absence
de fait, ne peut être qu'une rente
transitoire.

Extinction du droit à la rente
Le droit à une rente de veuve s'é-

teint :
a) à la fin du mois au cours duquel

la veuve décède ;
b) à la fin du mois au cours duquel

elle se remarie ;
c) à la fin du semestre de l'année

civile au cours duquel la veuve accom-
plit sa 65e année, c'est-à-dire au mo-
ment où prend naissance le droit à
une rente de vieillesse simple.

Dans quinze jours , nous parlerons
des conditions dans lesquelles les veu-
ves n'ayant pas droit à la rente de
veuve peuvent obtenir une allocation
unique de veuve , et nous aborderons
l'examen de la rente d'orphelins.

A. P.
P. S. — L'échange des instruments

de ratification de la convention italo-
suisse relative aux assurances sociales
a eu lieu à Rome le 29 avril 1950. Cette
convention est entrée en vigueur à
cette date avec effet rétro-actif au
ler juin 1948.

A l'extérieur
Un incendie détruit un dépôt de pneus

en Grande-Bretagne
LONDRES, 15. — AFP. — Un violent

incendie s'est déclaré dimanche après-
midi dans un grand dépôt de pneus
usagés d'automobiles à St-Margaret ,
dans le Hertfordshire. Tous les pom-
piers de la région se sont rendus sur
les lieux et après cinq heures d'efforts
le sinistre a été maîtrisé. On estime
toutefois que l'Incendie ne sera com-
plètement éteint que dans trois ou
quatre j ours. Plus de la moitié des
pneus, soit environ 3000 tonnes, a déjà
été détruite.
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Partez à la conquête du printemps à bord du cabriolet VW

En un Tournemain
il sera décapoté pour laisser largement apparaître le ciel bleu

et toute la belle nature nouvellement parée.
Quelle joie éprouverez-vous alors de rouler sans heurts !

et si confortablement installés!
Vous ne pourrez mieux , en vérité , profiter des beaux jours : J$*&_*

Combien plus radieux vous, paraîtra le printemps JllIlIPkv
et plus vivifiants ses effluves! é___i_____¥ éÛ̂ èi '

Vive le printemps et le nouveau Cabriolet VW1 ^
Blimik

©

Cabriolet VW 4 - 5 places, type de Luxe . . ,
Fr. 8 ;oo.— plus Icha , chauffage et dégivreur compris
Cabriolet VW 2-4 places, type de Luxe
Fr. 8 500.— plus Icha , chauffage et dégivreur comprit

Agence officielle:

SPORTING-GARAGE, H. Stich
Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23 La Chaux de Fonds

Barbu: Pour faire la service du premier
train, je suis bien assez beau comme cela.
OUI : Ce n'est pas un raisonnement.
Si tu travailles pour la Confédération,
faut être rasé de frais chaque matin.
Retiens cela une fois pour toutes.

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

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR s ĵjgO

Gillette*|St
Dispense r avec 20 lames 4.50 _̂%WtîÈSk_Wf ^^«3

Paquet de 10 lames mêk y &Si

1 Q5uy,au3£ I
| pour l'arrosage - Pour le gaz - Pour tous usages

Ï QiW 36. ̂ ae&mmiin\
CAOUTCHOUC m

37, rue Léopold-Robert

Nouvelle collection
Nouvelle saison
Collection américaine

' "i ¦ ' ¦" - . i. . ' " ' .'

JUII IIDlllli
Pantalons

mise
en

vente
d'un

grand choix
Nos prix :
Pantalon __Zt très 29. -
| Pantalon ^VS 31.50
| Pantalon vekX.é 42.50
Pantalon ^^W 47.-
Pintilnn ^°"* en velours
I U l lu l lUI I  et en drap, toutes

tailles , pour messieurs et
enlants.

Toujours la bonne quali té
aux magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Excursions Rapid Blanc

Mercredi Besançon. Exposition Comtoise17 mai pat le Va-Idahon Fr. 15.-
Départ 7 h. *>"3< -' 

Ascension
Jeudi 18 mai Cueil let te  des narcisses par Fri-
dép. 7 h. bourg-Châtel-St- Denis-Lausanne

Fr. lh .-

Dim. 21 mai Dernier dimanche de la cueil*
n . 7 h lett e des narcisses par Fribourg-uep. i n. Chflt el St D nis-Lausanne Fr. 16.-

Dim. 21 mai Col des Masses par Fribourg
i*. * . c u no Col des Mosses-Aigle-Montreux-Départ 6 h. 30 Lausanne Fr. 20.-

Garage Glohr gggtgg

Importante maison de la Suisse romande cherche
pour diri ger son département de construction d'outil-
lage,

chef mécanicien
faiseur d'étampes
Seules seront prises en considération les offres de

candidats énergiques, capable de diriger personnel
d'atelier.

Formation prati que approfondie indispensable.
Connaissance parfa ite de l' outillage et des étampes

pour fabrication de pièces en séries. Discrétion assurée.
Langues française et allemande désirées.

Place stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies

de certificats, photographie , prétentions de salaire et
date d' entrée éventuelle sous chiffre P 3228 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

I A  

V E N D R E , dans bon quartier ]
de la Ville i

immeuble 1
avec épicerie I

Rapport 7 y2 %
Ecrire sous chiffre I. M. 7811, au •
bureau de L'Impartial.

_̂_\

Enregistreur sur
bande maplipe
avec télédiffusion première
marque , état de neuf , acheté
Fr. 2200 —, cédé Fr. 1500 -

Faire offres écrites sous chif-
fre T. Z. 7760, au bureau de
L'Impartial.

Salon
de coiffure

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

Au comptant .
Prix très intéressant.
Offres sous chiffre

M. D. 7367 au bureau
de L'impartial.

j Lisez 'L ' lmpartia< '

Fabricant offre situation indépendante et fort gain a

AGENT GENERAL
capable. Clientèle:  garages , transports , propriétaires de
camions et autos. Produit de renommée , connu , indispen-
sable. Messieurs trai tant  à leur propre compte sont priés
de faire offres sous chiffre PB 11529 L à Publicitas , Lausanne

Manufacture de boîtes de montres
cherche

toMKne.uK x} ua£C(Uà
sur lour revolver
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre P 3967 J, è
Publicitas S. A., St-Imier

Nous demandons

pr le service de table et des chambres.
Bons gages. Entrée immédiate.
Offres à M. Niederhauser , Home-pen-
sion Zénith , Le Locle.

BON REPRESENTANT
est demandé pour visiter la clientèle particulière
de La Chaux-de-Fonds , Le Locle et environs
Maison bien introduite , articles de nettoyages et
cosmétiques. Conditions : Fixe, irais de voyage et
commissions. — Faire offres avec photo , certificats
et rélétences sous chiffre P Z 11483 L, à Publi-
citas, Lausanne. 7775

BIANCHI
S 9, magnifique cabriolet 4 places
2 portes , int. cuir , 4 cy l ., 8 CV., à
vendre de confiance par particuliei
Ecriie sous chiffre 5. D. 7659, au
bureau de L 'Impart ial

É 

Quels sont les agréments
que vous procure le réfri-
gérateur ELECTROLUX !
7 modèles dif férents  à poser

pour l' apparei l  réfri gérant W
et le thermostat ĵ f «J

Visitez noire exposition

Dépositaire exclusif pour la région :

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10 - Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes)

A

VOS CHAPEAUX
„Barbisio" et „Bota" j

Tous les engrais
pour toutes cultures

j î̂r^y _^aB*aflaai

La maison spécialisée qui se fera un p laisir
de vous documenter

Livraisons rapides dans toute la ville
Tél. 2.11.68

A vendre
faute de place, superbe stu-
dio composé de :

1 divan couche,
2 fauteuils ,
1 table à rallonge,
1 lampadaire avec réflecteur
le tout à I état de neuf .

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7896

Vélo moteur
Superbe - Mosquito » dames,
très peu roulé , à vendre. Prix
avantageux. Eventuel , mo-
teur  seul. — S'adresser Mme
Wuthrich, Doubi 53. 7891

Technicien-horloger
ayant termin .  t*> études en avril dernier ,
cherche place.
Faire offres sous chiffre P 3233 N à Publ i -
citas Nouchâtel.



L'actualité suisse
La demande

de francs suisses
en Angleterre augmente
LONDRES, 15. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Les derniers beaux jour s ont eu pour

effet de voir les demandes de francs
suisses prendre plus de consistance, de
sorte que le 75 % de la somme mise à
la disposition pour les voyages indivi-
duels a déjà été mise à contribution
pour les mois d'été.

Les fonds réservés pour les agences
de voyage semblent être distribués
avec plus de circonspection , ce qui est
dû au manque d'argent et aussi à l'in-
sécurité de la situation internationale.

La somme moyenne réclamée par les
voyageurs individuels s'élève à 35 li-
vres sterling, et celle demandée par
les voyageurs passant par les agences
de 30 livres environ. On constate que
les touristes qui se rendent en Autri-
che ou en Italie demandent trois ou
quatre livres pour la traversée de la
Suisse. Tandis que le manque d'argent
se manifeste dans le choix des stations
et des hôtels., on remarque qu 'il y a
toujours bien des Anglais qui affir-
ment qu'ils viendraient volontiers en
Suisse si la répartition était de 75 ou
de 100 livres. On sait que du côté
suisse des efforts dans ce sens ont été
faits mais vainement, étant donné que
le gouvernement travailliste n'a pas
jugé possible de faire des concessions
à ce sujet. Il se peut qu'une nouvelle
intervention suisse se produise plus
tard. Selon les dispositions, les touris-
tes qui demandent des francs suisses
doivent présenter une lettre de confir-
mation d'un hôtel suisse. Ces lettres
cependant ont été la source d'excès.
C'est ainsi que des particuliers suisses
ont envoyé des lettres dans lesquelles
ils prétendaient être tenanciers de
pensions ou même d'hôtels, système
qui bouleverse complètement tout le
calcul de répartitïbn.

Une nouvelle susceptible de causer
du tort à notre tourisme

Le « Star » a publié sous de gros ti-
tres la nouvelle de son correspondant
de Zurich suivant laquelle les autorités
suisses ont annoncé qu 'elles mettraient
en prison ou qu 'elles prononceraient
de fortes amendes contre ceux qui fa-
voriseraient les Anglais à tourner les
dispositions anglaises en matière de
devises. Cette information aurait été
donnée par « un fonctionnaire suisse
du service de contrôle des devises ».

Le journal affirme aussi , toujours
sur la base de son correspondant, que
les touristes anglais à leur entrée en
Suisse sont l'objet d'un contrôle rigou-
reux tant en ce qui concerne les ba-
gages, les passeports que les devises
et cela aussi bien de la part des Fran-
çais que des Suisses (à Bâle) . Beau-
coup de ces Anglais n'ont pu prendre
leur correspondance.

Cette nouvelle publiée sous forme
sensationnelle et qui ne parait pas

exacte, est susceptible de causer du
tort au tourisme suisse.

"JaSaÇ̂ 1 Une semaine suisse
à Copenhague

COPENHAGUE, 15. — Ag. — Une se-
maine suisse a été ouverte dimanche
à Copenhague. A cette occasion , divers
groupes de costumes suisses sont arri -
vés dans la capitale danoise. Les ma-
gasins de Copenhague ont été décorés
aux couleurs suisses et ont exposé une
grande quantité de produits suisses.

Chiasso bat La Oiaux-de-Fonds 5-2 B-l)
Sur sol tessinois

(De notre correspondant spécial
Ce match s'est déroulé sur le terrain

de la Via Comacini , devant 2500 spec-
tateurs. Arbitre : M. Keller , de Zen-
zach. Temps couvert mais très lourd.

Les équipes jouent de la façon sui-
vante :

Chiasso : Mosena ; Chiesa , Beretta ;
Nessi, Bianchi , Noseda ; Galli, Capia-
ghi, Buhler, Cavadini et Colla.

La Chaux-de-Ponds : De Taddeo ;
Zappella, Calame ; Stamm, Knecht,
Kernen ; Droxler, Antenen, Sobotka ,
Chodat et Berly.

Chiasso a le coup d'envoi et descend
immédiatement par son ailier droit
qui centre et Buhler, à 5 mètres des
buts, n 'a aucune peine à ouvrir le sco-
re. Ainsi, après une minute de jeu , no-
tre équipe est menée par 1 but à 0.

Nos joueurs accusent le coup et ont
de .la peine à se mettre en action. Pour-
tant, petit à petit, ils remontent le cou-
rant et, durant toute la mi-temps ils
domineront territorialement leurs ad-
versaires sans pouvoir marquer. Les
contre-attaques tessinoises qui sont
pour la plupart menées par Buhler, no-
tre ancien joueur , sont passablement
dangereuses. Notre ligne d'attaque ne
peut obtenir que quelques corners qui
sont tous bien stoppés par la défense
tessinoise très à son affaire.

Cinq minutes avan t la pause, Chiasso
lance une attaque par Galli. Très rapi-
de, il shoote au but des 10 mètres. De
Taddeo repousse faiblement et Capia-
ghi peut augmenter le score.

Remise en jeu , et Sobotka , de la tê-
te , ouvre le score pour nos couleurs.
Ainsi nous en sommes à 2 à 1 à la mi-

temps, malgré une nette supériorité de
nos joueurs.

La reprise
Dès la reprise, Knecht arrête assez

durement un Tessinois et M. Keller
dicte un penalty beaucoup trop sévère.
Noseda le tire en force: la balle frappe
sous la perche au milieu du goal et
rentre. 3-1.

Notre équipe repart courageusement
à l'assaut des bois de Mosena mais
celui-ci fait une splendide partie et
retient avec élégance les rares tirs au
but chaux-de-fonniers.

Nous vivons ainsi de longues mi-
nutes pendant lesquelles le jeu ne se
passe que dans le camp de Chiasso et ,
contrairement à ce que l'on attend ,
Buhler ouvre en profondeur sur Ca-
vadini qui s'en va tout seul battre De
Taddeo. 4-1.

Nouveau départ de nos avants et à
la 76e minute , Sobotka fonce et réduit
l'écart. Nos joueurs forcent encore
l'allure et se portent tous à l'attaque ,
croyant encore le match nul possible,
mais cet. ultime sursaut ne leur réussit
pas car Buhler (toujours lui 1) , depuis
le milieu, dribble les « rares » défen-
seurs neuchâtelois et achève notre
équipe qui , dès lors, accepte définiti-
vement la défaite.

Le match s'est déroulé pendant 75
minutes dans le camp tessinois et
pourtant notre équipe enregistre une
sévère défaite.

Les joueurs de Grassi ont su tirer
leur épingle du jeu et ont profité de
la trop nette supériorité territoriale
de nos joueurs.

Néanmoins notre équipe a fourni
une belle partie spectaculaire.

cle, sous la présidence de M. François
Faessler, se sont prononcés à l'unani-
mité en faveur du projet de réforme des
finances fédérales.

Cîironioue isrfeïs?
Les radicaux neuchâtelois pour

la réforme des finances fédérales
Samedi après-midi, les délégués de

l'Association patriotique radicale neu-
châteloise se sont réunis à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Georges Ma-
dliger , président .

Après avoir entendu un exposé très
fouillé de M. Paul-René Rossel , conseil-
ler national, l'assemblée, à l'unanimité
moins une voix, s'est prononcée en fa-
veur de la réforme des finances fédéra-
les dont le projet , élaboré par la com-
mission de conciliation , sera soumis au
peuple au début de juin.

Le P. P. N. également
Les délégués du parti progressiste na-

tional, réunis samedi après-midi au Lo-

La Chaux-de-Fonds
A propos d'une affaire.

Nous apprenons que le Tribunal can-
tonal neuchâtelois vient de refuser
l'indemnité de 40.000 fr. demandée par
M. A Vuille, maitre de gymnastique en
notre ville, ensuite de l'affaire qui
avait trouvé l'an dernier son épilogue
devant le Tribunal correctionnel.

Samedi soir

Un grave accident
sur la route des Eplatures
"f̂ Hŝ 1 Un motocycliste vient se jeter

contre un camion
Samedi soir, à 20 h. 52, un grave

accident de la circulation s'est produit
devant le numéro 4 du Crêt-du-
Locle où un camion stationnait en-
suite d'une panne de lumière. A ce
moment survint un motocycliste des
environs qui , n'apercevant pas le ca-
mion vint se jeter contre l'arrière Au
véhicule.

La collision fut très violente, le con-
ducteur de la moto étant gravement
blessé. En effet souffrant probable-
ment d'une fracture du crâne et ayant
le bras droit cassé, il fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

A signaler que la moto est hors d' u-
sage, alors que, soug la violence du
choc, la roue de secours du camion a
été arrachée.

Collisions
Deux autres collisions ont encore ete

enregistrées durant ce week-end, la
première samedi à 11 h. 30 entre une
automobile et le bus (seul ce dernier
a subi quelques dégâts ) et la seconde,
le lendemain soir , à 20 h. 40 à l'inter-
section des rues Numa-Droz et Stand.
Elle se produisit entre une automobile
et une moto dont le conducteur , légè-
rement blessé, reçut les premiers soins
du Dr Dreyfuss. Son véhicule est éga-
lement hors d'usage.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au blessé.

A l'extérieur
"Kg!?""1 M. Lie reste encore à Moscou

MOSCOU, 15. — AFP. — Il se confir-
me, malgré l'absence de toute préci-
sion officielle, que M. Trygve Lie a dé-
cidé de prolonger son séjour à Mos-
cou, jusqu'après la fête nationale nor -
végienne, le 17 mai.

Un avion à réaction s'écrase au sol
près de Sheffield

, LONDRES, 15. — AFP. — Un chas-
seur à réaction « Gloster Meteor » de
la R. A. F. s'est écrasé dans un champ
dimanche soir, près de Sheffield. Le
pilote, seul occupant de l'appareil, a été
tué.

Le maréchal Paulus vit
dans les environs de Moscou

BONN, 15. — AFP. — Le général
Schloemer , ancien commandant du 19e
corps blindé à Stalingrad, est rentré
récemment de captivité et il s'est re-
tiré à Minden , en Westphalie. Il a
donné au correspondant de «Die Welt»
quelques indications sur le sort du ma-
réchal Paulus. Celui-ci habite une mai-
son de campagne située à une qua-
rantaine de kilomètres de Moscou , et
il a pour ordonnance un prisonnier de
guerre allemand. Il peut se rendre à
Moscou en compagnie d'un comman-
dant russe.

Le général Schloemer a ajouté que
si jusqu'ici 75 généraux allemands
avaient été libérés , une centaine d'au-
tres sont encore dans le camp d'Iva-
novov, dans la forêt , à 300 km. de
Moscou.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eue n'engage pas le journal. )
Au Théâtre : « Les Petits Chanteurs à

la Croix de Bois ».
Quelques étudiants parisiens désireux

de répandre la vraie musique d'église
ont fondé en 1907 un groupe destiné
à aller d'église en église , aider le peupl e
entier à prier sur la beauté. Ce groupe ,
recruté dans les milieux populaires pa-
risiens, prend rapidement un essor in-
téressant, et sous le nom moyenâgeux
de « Les Petits Chanteurs à la Croix de
Bols » devient vite populaire . En 1924,
l'abbé Maillet devient codirecteur de la
manécanterie, et seul directeur en 1927.
C'est ce célèbre choeur d'enf ants « Les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois »
que nous n 'avons plus besoin de pré-
senter, qui sera notre hôte mardi 16
mai, au Théâtre, à 20 h. 15. Il nous
donnera un programme nouveau , fol -
klorique , religieux et profane.

RA D I O
Lundi 15 mai

Sottens : 16.30 Emisa, com. 17.30 Le
comte Kostia , feuilleton. 18.00 Vedettes
en tournée. 18.30 Nos enfants et nous.
18.40 Les dix minutes de la SFG. 13.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain .
l'Europe ! 19.15 Informations. 19.25 Les
passionnés innocents. 19.45 Music-Box.
20.00 Enigmes et aventures : Minuit , de
Marcel de Carlini et Gges Hoffmann.
21.10 De la scène au micro. 22.00 On ne
vous a pas tout dit. 22.10 Pour les ama-
teurs de jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde.

Beromunster : 16.30 Emis. com. 17.30
Feuilleton. 18.00 Piano. 18.30 Jazz. 13.60
Disques. 19.00 La vie et l'oeuvre de J.-S.
Bach. 19.30 Informations. Echo * du
temps. 20.05 Concert. 20.30 A qui ren-
dons-nous visite aujourd'hui ? 20.45 Le
disque de l' auditeur. 21.15 Légende. -'1.35
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Chants.

Mardi 16 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies du
studio de Londres. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Une page de Grieg. 17.35 Les hommes
des cavernes. 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Vingt mille lieues en
chansons. 20.30 Soirée théâtrale : La
Part du Feu , trois actes de Louis Du-
creux. 22.20 Extraits de la Damna tion
de Faust, Berlioz . 22.30 Informations.
22.35 Le Grand Prix du disque 1950.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.S0
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.10 Chants. 19.30 Informa-
tions. Echo du temos. 20.00 Concert.
21.40 Entretien . 22.00 Informations. 22.05
Idylle suisse.

SCALA : La voyageuse inattendue , f.
CAPITULE -.Festival Laurel et Hardy,

v. o.
CORSO : Femme sans conscience, f.
EDEN : Gribouille, î.
EDEN : La Bandera , f.
METROPOLE : Les caprices de Suzan-

ne, f.
REX : Le pic de la mort, f. — L' express

de Berlin, v. o.
f. = parlé français. — v. o. — ver-

sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

Des détails sur l'accident
Le «Navion » de M. Carlo Franzi a

percuté contre la Cima di Jazzi (alti-
tude de 3818 mètres) , puis a glissé le
long d'une vertigineuse pente de neige
pour venir s'écraser sur le glacier en-
tre le Alt Weissthor et le Gran Filar ,
à une altitude de 3600 mètres environ.

Le pilote , M. Franzi , avait le visage
fracassé, par le volant de son appa-
reil et son mécanicien , M. Gadola ,
avait le thorax enfoncé.

Il était environ midi lorsque , par-
venus à la frontière helvético-italienne
les guides aperçurent à la jumelle les
débris de l'avion gisant sur le glacier.
Après avoir prélevé les objets de va-
leur que portaient les deux hommes,
ils entreprirent la descente sur Zer-
matt, l'accident s'étant produit sur
territoire suisse, à quelques centaines
de mètres de la frontière. Ils firent
leur déclaration à la gendarmerie de
Zermatt qui , elle , avisa immédiate-
ment l'Office fédéral de l'air, à Berne,
lequel prévint l'aéroport de Cointrin.

Les guides italiens ont l'impression
que le pilote, ne pouvant traverser le
Simplon, chercha , en vain , une autre
voie. Tout semble avoir marché au
point de vue mécanique , à bord , puis-
que l'avion se trouvait à plus de 3600
mètres d'altitude lorsqu 'il a percuté
contre la Cima di Jazzi , qui fait fron-
tière. Le pilote a dû être gêné par le
brouillard qui régnait ce jour-là en
montagne.

Après la chute du « Navion »
dans le massif du Mont-Rose

Comme on le sait, le Grand Conseil
sera appelé aujourd'hui à désigner un
nouveau procureur général, M. Eugène
Piaget ayant pris sa retraite.

Les groupes radical, libéral et PPN
appuieront la candidature de M. Jean
Colomb, avocat , actuellement à la Fé-
dération horlogère à Bienne,

Quant au groupe socialiste, il s'est
réuni dimanche matin ; il n'a pas pris
position sur cette question, mais il se
réserve d'appuyer le cas échéant une
autr e candidature.

Avant la nomination d'un nouveau
procureur général

Dans le Connecticut

s'approprient 15,000 dollars
THOMPSONVILLE (Connecticut) , 15.

— Reuter. — A Thompsonville, quatre
bandits armés et masqués ont assailli
trois hommes transportant 15,000 dol-
lars destinés à faire la paye aux ou-
vriers d'une fabrique de tapis. Les
porteurs ont été frappés, renversés,
ligotés, et ont été transportés, plus
tard, à l'hôpital avec de graves contu-
sions, tandis que let; assaillants ont
pu prendre la fuite.

Quatre bandits masqués

MILAN, 15. — AFP. — 86 kilos d'or
importés clandestinement en Italie ont
été saisis par la police à Milan dans
un atelier où ils devaient être fondus
en lingots d'un kilo. Le propriétaire de
l'atelier , un Grec, a été écroué. II avait
déj à été impliqué dans une affaire de
contrebande d'or en provenance de
Suisse. Une enquête est ouverte pour
déterminer l'origine de cette nouvelle
livraison

Une affaire de trafic d'or
découverte à Milan

Une version de plus !

LONDRES, 15. — United Press. —
La revue britannique « News Review »
annonce que les soucoupes volantes
existent réellement et qu'elles ne sont
autre chose que des cibles spéciales
pour les dernières armes antiaérien-
nes américaines. Elles seraient lancées
en Californie.

La revue ajoute qu'une unité de la
marine anglaise quittera prochaine-
ment la Grande-Bretagne pour mon-
trer aux équipages américains com-
ment il faut les descendre. Jusqu 'à
présent les soucoupes ont été trop ra-
pides pour pouvoir être atteintes par
les artilleurs américains. L'on se rap-
pelle que les services de l'armée des
Etats-Unis avaient officiellement nié
l'existence des soucoupes volantes.

La marine britannique a récemment
procédé à des exercices de tir spéciaux
dans la Méditerranée et espère main-
tenant , explique la revue londonienne,
pouvoir réussir là où les artilleurs
américains n'ont pas pu s'imposer
jusqu 'ici. Les soucoupes volantes se-
raient lancées d'une rampe à 45 de-
grés ; leur vitesse est de 500 milles par
heure avant le décollage automatique.
En l'air «lies peuvent atteindre des
hauteurs supérieures aux 13,000 mètres
et une vitesse dépassant les 1000 milles
horaires.

Les soucoupes volantes
seraient des cibles

spéciales

ROME , 15. — AFP. — Le saint-père
a confirmé la nomination de Mgr
Jachim à la dignité d'évêque titulaire
de Maron e et aux fonctions de coad-
juteur de l'archevêque de Vienne, an-
nonce un communiqué de l'archevêché
de Vienne. La consécration aur a lieu
ultérieurement.

L'évêque Jachim confirmé
(malgré lui)
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au ro mai laou
Zurich s Cours du
Obllgations 12 15
3V4°/o Féd.42/ms 101.80 101.50
-Si/2°/o Féd.43/av. 108.80d )0M .8ld
3-/ 2t*/o Fd. 44/mai l08*/2 108.60d
-jo/o Fédéral 49 107.20 10/ .30
30/0 CF.F. 18.. 105.05 105.3U
Actions
Union B.Suisses SUS 397
Société B.Suisse /9 *s 795 d
Crédit Suisse... 808 cos d
Contl Lino.... 221 220
Electro-Watt. . t)S4 683
interhandel. . . .  696 68
Motor Colombus 52b 527
Saeg Série l . . . .  723/,, 72i/ 2d
Indelec 278 t.1%
Itaio-Sulsse pr.. 821/j d 82'/2
Réassurances . 5860 5840
Winterthour Ac 5090 5110
Zurich Assur.. 7900 /925
Aar-Tessln 1210 1215

Zurich : Cour.s du
Actions 12 15
Oerlikon Accu. 392 d 392 d
Ad. Saurer . . . .  820 79l d
Aluminium . . .  1840 1835
Bally 698 d 69 J
Brown Boveri . 820 H2
Aciéries Fischer 80/ «Ob
Lonza 821 825 o
Atel. Oerlikon 57n d D75
Nestlé 1351 1357
Entrep. Sulzer 1012 d 1615d
Baltimore 473/4 <*73/ 4
Pennsylvan. RR 12 72 d
Sodec 54*/ jd 53
Italo-Argentina 66'/2 65i/2
Royal Dutch.. .  ^28 228
St,OH N.-Jersey 316 J15
Eastman Kodak 203 *02
Internat. Nickel 118 117'/ 2
Montgomery W. 250 2i8i/2
Allumettes B. .*. 29.75 29i/2
AMCA $ 27.35 2C25
SAFIT £ 10.1.6 10.1.6
FONSA. c. préc. 1123/4 H2.7i.

Genève : CouTS du
Actions Vi 15
Am. Sec. ord... t5'/4 853/4
Canadian Pac. . 6b d b5'/2d
lnst. Phys. au p. 218 216d
Sécheron nom.. 366 d 8d
Separator 118 119
S. K. F 218d 2 i6d
Bâle:
Ciba 2195 i200
Schappe Bâle.. 860,i c5U d
Chimiq. Sandoz 3145 J155
Hoffmann-La R. 4165 4150

Billets étrangers
Oamanoe Offre

Francs rrançais. 1.21 1.25
Livres Sterling 10.73 10.87
Dollars U. S. A.. 4.27 4.31
Francs belges.. 8.49 8.60
Florins holland. 105.- 107.—
Lires italiennes —.05 —.70
Marks allemands 50.50 82.50
Bulletin communique a litre indicatil par
( 'UNION 0E BANQUES SUISSES
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la Plar-érfial-e
Sans-Gêne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17_

par GASTON BONHEUR

Mais l'Assemblée ? La nuit du 4 août prise de
délire, elle a fait table rase. Tout est démoli.
Rien n'est reconstruit. Depuis deux mois, à per-
dre haleine on discute les préambules de la
Constitution. Qu'importe ! Le débat n'est plus
entre les députés et le Roi. Il est entre Paris
et Versailles. D'un côté il y a la commune in-
surrectionnelle, de l'autre, confondus dans un
même mépris, les beaux paxleuirs des Menus
Plaisirs et les courtisans de l'oeil de Boeuf. Sa
Maj esté a le tort d'être en retard , les élus du
pays celui d'être en avance. Lui, c'est des re-
grets, eux des espoirs. On perd le sens des réa-
lités. Le droit divin a fait long feu. Les droits
de l'homme apparaissent comme une utopie.
Louis XVI n'est plus souverain, la nation ne
le sera jamais. Le pouvoir -appartient à la rue ,
à l'hôtel de ville, à Paris capitale des barricades,
à son maire à face plate, le géomètre Bailly, à
son général frisé au petit fer, le frioguant La-

fayette, aux factieux surtout. Cependant qu'à
Versailles, cette banlieue de l'esprit, on échan-
ge des révérences, des libelles, des épigrammes,
des ragots (les députés décernant à Louis XVI
le titre de « Restaurateur de la liberté » et
Louis XVI répondant « j e  me fie à vous ») ici,
à la porte des boulangeries, les agents provo-
cateurs ont beau jeu . Pour le compte de qui ?
De l'Angleterre, probablement, qui veut se ven-
ger de l'aide accordée par la France aux « in-
surgents » américains et précipiter dans le chaos
ce royaume florissant dont la grandeur lui por-
te ombrage. Du duc d'Orléans, à l'occasion, ce
troublion « lâche comme un laquais > . C'est un
fait exprès, en tout cas, que, depuis quelques
jours, les convois de farine destinés à l'appro-
visionnement de Paris sont arrêtés dans les vil-
les de la grande ceinture sous le prétexte fal-
lacieux que la campagne ne veut pas mourir
de faim pour nourrir la cité.

« Du pain ! » crient les ménagères devant les
boulangeries closes.

« Allez en demander au Roi » soufflent de
mystérieux passants...

Catherine est inquiète. Paris s est éveille
maussade, le ventre creux. Il a sa mine tirée des
mauvais j ours.. A quoi bon rentrer à la mai-
son si c'est les mains vicies Plutôt marquer le
pas tout le jour sur le seuil des boutiques dans
l'attente d'une problématique fournée. Les ora-
teurs de carrefour font recette. Il y a comme
toujours, l'illuminé avec son Rousseau sous le
bras et le mauvais apôtre qui cache un pistolet

sous ses basques de clerc. Ecoutez le premier :
« Nos élus ont voté la Déclaration des droits

de l'homme. C'est le fondement d'un monde
nouveau. La voix de l'Assemblée retentit au-delà
des frontières. Elle retentit au plus profond de
nous « Article premier : les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droit ».

Leurs discours trouvent un écho dans le coeur
de la foule prompte à l'enthousiasme et Cathe-
rine songe qu'elle doit beaucoup à ces « philo-
sophes » sans lesquels son Lefebvre serait tou-
j ours sergent des garde-françaises alors que le
voici lieutenant au bataillon des filles de Saint-
Thomas, officier des grenadiers de la garde na-
tionale. Les anciens soldats du Roi ont été en-
globés par l'année de Paris que commande La-
fayette ; comme le blanc couleur de Sa Majes-
té le fut sur les cocardes par les couleurs
de la ville. Mais le second orateur , le « marron »
celui qui prend ses ordres au Palais Royal, in-
terrompt la belle envolée lyrique où viennent
d'être formulés tous les rêves égalitaires du
XVIIIe siècle.

« Assez de mots, citoyennes C'est du pain qu il
nous faut  L'Assemblée est un ramassis de ba-
vards. Qu'a-t-on besoin de s'occuper des droits
des hommes quand le bon peuple de Paris se
voit frustré du plus élémentaire de ses droits :
celui de manger . L'Assemblée parle , la cour dan-
se et nos enfants n 'ont qu 'à ¦•ver. Les bons
patriotes de Versailles : Messieurs d'Artois, de
Condé, de Broglie et la clique des Polignac ont
quitté la France. Ils conspirent notre perte à

l'abri des frontières et ce Jean-foutre de Ga-
lonné les a rejoints à Turin... Nous demandons
du pain. On nous prépare des balles. Madame
Déficit a juré de faire sabrer la canaille. Sa-
vez-vous que de nouvelles troupes sont arri-
vées à Versailles ? Ce sont les chasseurs des
Trois Evêchés, ce sont les artilleurs de la Fère ,
c'est le régiment de Flandre. Mercredi soir, tout
ce beau monde a banqueté dans la salle du
théâtre avec les gardes du corps et voici ce
qu'écrit Gorsas dans le numéro du « Courrier de
Versailles » qui vient d'arriver : « Lorsque le Roi
accompagné de la Reine portant dans ses bras
le Dauphin, arriva sur les lieux du festin, la
musique attaqua l'air du « Déserteur » « Peut-on
affliger ce qu'on aime ». Alors ces messieurs les
gardes du corps se répandirent en propos inju-
rieux contre le Tiers Etat et foulèrent aux pieds
la cocarde nationale cependant que l'assistance
entière applaudissait ». On foule au pied nos
couleurs, citoyennes, et nous n'allons pas relever
le défi ?

— « A Versailles » ! répond la foule qui s'est
amassée autour du provocateur. Alors comme
par enchantement pleuvent du ciel des milliers
d'exemplaires du numéro du « Courrier de Ver-
sailles » où les injures faites à la nation par les
gardes du corps de Sa Majesté sont grossies en
capitales. C'est un appel à l'insurrection.

— « A  mort, les gardes du Roi » crient les
premiers furieux.

— < A Versailles » ! hurlent les poissardes.
(A  StU&r *-}

la fragilité de l'amour , dit-
on. II serait plus ju ste de
dire : la fragilité des nerfs I
Rien d'étonnant si, de nos
jours, les nerfs flanchent
parfois—m ais ce n'est pas
une excuse I Celui qui fait
aujourd 'hui quelque chose
pour ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourag e
bien des soucis. Faites le

/^\ premier pas: prenez chaque
Il /p^\ jour 3 cuillerées de

fPlofïialt
' à  la magnésie et à la chaux
r&'m^ al Ton iq ue nerveux pour jeunes el
•"'"̂  III vi eux en cas de nervos i té, épuise-

ment physique et cérébral ,
surmena ge, i nsomn ie, trou bl es
organiques d' ori g i ne nerveuse . >
Fr. 4.50 dans les phar- 
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Théâtre de La cnauH-de-Fonds
Mard i 16 mal, à 20 h. 15

Unique récital
Les

Petits chanteurs
MÏt doit I

sous la direction de
L'ABBÉ MAILLET

Programme nouveau
Répertoire profane — religieux

PRIX DES PLACES: de Fr. 1.80 à Fr. 5.—
parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 12 mai pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 13 pour le public
au magasin de tabacs du Théâtre. Tél . 2.25.15

Voyages en autocar
Cars Pullmann modernes et confortables

Mai : tout compris
18-21 Ascension Marseille-Provence 170 -
22-27 Châteaux de la Loire-Paris 255.-
22-27 Riviera française et italienne 250.-
27-29 Pentecôte Engadine-Lac de Côme-

Tessin 115.-
28-29 Lac majeur-Simplon 80.-
28-29 Appenzell-Lac de Constance

Chute du Rhin 66.-
28-29 Pérouges-Lyon-Bourg-en

Bresse 80.-
30 mai-4 juin Belgique-Mer du Nord-Paris 270.-
5-10 juin Riviera française et itafienne 250.-
5-16 juin Châteaux de la Loire

Bretagne - Normandie 490.-
11 jnln-1 juillet Voyage dans les pays

nordiques 1200.-
Demandez sans frais nos programmes détaillés

et la brochure 1950 1

fà\ Ernest MARTI S. A.
VrCW Entreprise de voyages

fAA RT l KALLNACH Tél. (032) 8.24.05

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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tes e* nous vous ferons parvenir vn échonlîf/on gratuit

Nous cherchons pour date à
convenir bonne

tfeftdeu.se
Préférence sera donnée à per-
sonne au courant de la branche.

Faire offres par écrit avec
copies de certificats à Chaus-
sures Ball y-Rivol i , Léopold-
Robert 32.

V J

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir une

correspondante
connaissant l'allemand et
l'anglais et si possible quel-
ques notions de comptabi-
lité. Place stable.

Faire offres écrites, avec
prétention de salaire , sous
chiffre H. A. 7857 au bu-
reau de L'Impartial.

Uôios - motos - autos
tracteurs

seront facilement
repeints par n'Importe

qui au

NU ENAMH
l'émail américain dont
l'éclat admirable et la
durabilité vous étonne-
ront I Pas de traces de
pinceau. Demandez le
prospectus au déposi-
taire :

'r\ tA\0~£,co\a litre
* «

avec ou sans voiture
Table de théorie pour autos, motos et vélos-moteur

<WIKYCGI f cWcr
Moniteur officiel
A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57.84

Appartement
de une chambre et cuisine
est demandé à louer pour
de suite. — Faire offres écri-
tes sous chiffre R. M. 7888 au
bureau de L'Impartial.

r ; >!
RESÎAUMMT

'to-B.M.sa.

SES SPÉCIALITÉS
Petits coqs au beurre

Filets de perches
Ses nouveaux locaux
p. sociétés et noces

Ses distractions I
Jeux de quilles jumeaux

automatiques
tout modernes

Se recommande,
Famille H. Bangerter

V J

Photo
Cause double emp loi ,

céderais appareil

LEICA
état de neuf , à prix inté-
ressant

Se rensei gner après
19 h. à l'adresse qui sera
indiquée par le bureau
de L'Impartial. 7657

ON CHERCHE

articles de ne
pour leur diffusion en
Suisse et à l'étranger.

Seules offres de fa-
bricants peuvent être
prises en considéra-
tion.

Ofires sous chiffre
R. D. 7754 au bureau
de L'Impartial.Varices

Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. 7090

Séjour d'été. °pnpaShnet
de deux pièces, si possible
aux abords d'une forêt. Ecrire
avec prix sous chiffre S. D.
7814 au bur. de L'Impartial.



la confiture, s'il te plaît, elle est vraiment exquise!» Maman est
heureuse que ses chéris Fapprécient tant et tandis que le confî-

a> turier passe de mains en mains, elle livre son secret: U s'agit tout
3 simplement de la délicieuse

fl éj S^coanrntRE

3 Cerises noires, la boîte â clef , 1 kg net
¦» Fr. 2.60, xk kg net Fr. 1.50, le bocal 460 gr.
"§ net Fr. 1.70, icha et 5% de rabais compris

2 11

Garage
pour petite voiture
est demandé.

Offres sous chiffre
N. C. 7889 au bureau
de L'Impartial.

^5& «DESSERT DAWA
w — 7 ressemble le plus aux
1 "2? crèmes et poudings que

.̂ SSjà j'apprête moi-même",
m *~ .W ainsi s 8XPr'mB spontanément
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Nous vous offrons notre Don,lcl,e 
nouvelle brochure de récites contre canton Pïsâ I
envol du cbupon cl-contra (affranchir a s et.) I—_—1

i * i (WANDER). '

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 21867

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE 8ENEDICÏ
Neuve 18. Tél. 2.11.64

Montmollin
On cherche à louer
pour ml-julllet-aoû!
appartement ou chalet.

Faire offres sous chiffre
A. B. 7735, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
(par localité ou région)

dépositaires
pour articles courants et de
vente facile. Gros gain.

Ecrire à Casa postale 85,
Moutier.

On cherche à acheter

«lie à pointer
Peirenoud-Jacot ,
Le Locle.
Course 150 x 200 mm.
Alésage porte-quille
35 mm.
Offres sous chiffre Z
22206 U à Publici-
tas Bienne ou
Tél. (032) 2.16.71.

A unnrl pp bas prlx > radla "VUIIUI D teur électrique,
horloge de cuisine , seaux à
charbon , meubles de corridor ,
duvets et divers articles de
ménage. — S'adresser à M.
L. Kohn , Parc 134.

A I/ P IllIl 'P cause départ , prix
veui l l e d occasion , su-

perbe cuisinière électrique ,
3 plaques et four , émaillé gris
très clair , ainsi qu 'un petit
potager à bois. Le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
Hirondelles 4, ai ler étage,
la soir. 7892

h a m h i'P meumee. inde -
UliaillUi 0 pendante , est de-
mandée par demoiselle sol-
vable. — Faire offres écrites
sous chiffre W. B. 7894 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds,

terris
pour exploitations avi-
coles.

Prière d'adresser offres
avec prix et dimensions
à M. Paul Robert, Ra-
vin 5, La Ch.-de-Fonds.

7918

Juriste
spécialisé dans le Droit
international privé, cher-
che situation dans In-
dustrie ou commerce In-
ternational.
Offres écrites sous chif-
fre J. L. 7890 au bureau
de L'impartial.

Association
ou partici pation
Collaboration financière
ou association est cher-
chée par comptable-cor-
respondant sérieux et ac-
tif , dans commerce , fa-
brication d 'horlogerie ou
branches annexes.

Offres sous chiff re  S.A.
7817 au bureau de L'Im-
partial. 7817

m̂ -__w——m—m—^—*sa—

Helena Rubinstein

présente des produits de
maquillage
tout à fait nouveaux
à base de soie

Silk Film
Silk Tone
Silk Screen Face Powder

Demandez sans engagement
tous renseignements désirés
à Ml!« Nelly Tissot, spécialiste
Parc 25, téléphone 2.35.95

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel engagerait pour entrée
au plus vite, un

horloger complet
connaissant l'automatique, si
possible le calendrier , pour
décottages, visitages, etc.

Faire offres à Froidevaux S. A.
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

Transports en fous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

I 

Monsieur Oscar CONSCIENCE-VERDON
et ses enfants, ainsi que les familles pa- I
rentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant la maladie de
leur chère et regrettée défunte et durant ces
jours de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

I J '

ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4, v. 7.

Madame May Doms-Zurflflh ;
Monsieur Max Doms, à Pieterlen ;
Monsieur Marcel Doms, à Stuttgart ;
Madame et Monsieur M. Matthey-

Doms, Le Locle;
Madame et Monsieur H. Scheibenstock,

et leurs enfants, Le Locle;
Mademoiselle Betty Doms, à Zurich ;
Monsieur et Madame Zurflûfi ,

à Trubschachen;
Madame et Monsieur Scheidegger-

Zurfliih et leur fille,
à Trubschachen ;

Mademoiselle Trudy Zurflllh , à Berne;
La famille Carlos Doms, à Barcelone,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Fred DOMS
leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau
frère, oncle, cousin et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection, le dimanche
14 mai 1950, à l'âge de 47 ans.

Le culte sera célébré au Temple St-
Qervais, à Genève, mardi 16 mai, à 11 h. 45
et les honneurs seront rendus à l'issue du
service, à 12 h. 15.

Domicile mortuaire :
12, rue Cendrier, Genève.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I

WBmmmmm m̂mmÊm
. Dieu est amour.

Repose en paix chère sœur,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Edouard Lebet ;
Mademoiselle Berthe Lebet;
Madame et Monsieur René Epitaux

et leur fils;
Mademoiselle Jacqueline Lebet,

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

Mademoiselle

Jeanne LEBET
survenu à l'âge de 60 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1950.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mardi 16 courant, à 11 heures.
| Culte à la Chapelle du cimetière à 10 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devant
! le domicile mortuaire : Industrie 1.
; Le présent avis tient lieu de lettre de

• | faire part.

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

A CONCISE - bord du Lac de

Neuchâtel

Belle maison de maître — 9 pièces

chalet de week-end, garages, grand

jardin arborisé, potager avec arbres

fruitiers — grèves

Pour visiter, téléphoner au 2.20.84

à Yverdon , heures de bureau

Exposition de peinture

au Musée des Beaux - Arts
6-21 MAI , de 14 i 17 heures, le dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

rfceAM* chap eaux
Spécialité de chapeaux
dames

Réparations
Transformations

M. GANGUILLET

« L'I mpartial ' 15 cts le numéro

Urgent
Quel commerçant
ou industriel four-
nirait travail avec
logement à famille
de toute confiance
avec deux fillettes,
pour cause change-
ment d'air (angine).
Certificat à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre
U. C. 7906 au bu-
reau de L'Imp artiai

(M,aKiag.&
Dame dans la trentaine désire
faire la connaissance de Mon-
sieur ayant situation. Discré-
tion. - Ecrire sous chiffre B.
D. 7919 au bureau de L'Im-
partial.

1 Parlin * Sondyna > , 3 lon-
1 I ClllIU gueurs, presque
neuf , à vendre, cause départ.
— S'adresser Hirondelles 4,
au 1er étage, le soir. 7893

P n n n n j  Envolé canari jau-
Uallal I. ne. — Le rapporter
contre récompense, rue de la
Montagne 2 b. 7679

Docteur

delifflÉi
de retour

7270

Dnnrlr i  Ouvrier a perdu ven-
rcl UU dredi , devant l'im-
meuble Jaquet-Droz 11, entre
16 et 17 heures, un porte-
monnaie contenant Fr. 100.—
et petite monnaie. Prière de
le rapporter contre bonne
récompense au Poste de
police.

Naissances
Schafer Marie-Claude-Lu-

cie fille de Josef , mécanicien-
chauffeur et de Emilie-Hilda ,
née Minder , Fribourgeoise.
Grandjean Marie - Claire-
Yvonne , fille de Roland-Ai-
mé, faiseur d'étampes et de
Yvonne-Jeanne, née Jeanne-
ret-Grosjean , Neuchâteloise
Promesses de mariage

Paley Alfred-Eugène, ma-
nœuvre, Vaudois et Billaud
Lucette-Hélène-Angèle, Neu-
châteloise. - Cotter Julien-
Oscar, cuisinier, Valaisan et
Schneeberger, née Baillods
Jemina-Lucie, Bernoise.

Décès
11.094 Froidevaux née Per-

rotet Marie-Emma , épouse de
Allred-Désiré , née le 30 juil -
let 1913, Bernoise.

MM do 13 mai 1950



Fin de la Conférence de Londres.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mai
La Conférence de Londres est ter-

minée.
Elle constitue une date dans l'histoi-

re des relations interalliées , car elle
est marquée par deux fa i t s  importants :
La renonciation des Alliés à trouver
une formule de compromis avec l'U. R.
S. S. ; et leur décision de réhabiliter
l'Allemagne.

En e f f e t , pour la première fo is  de-
puis bien des années, les trois minis-
tres occidentaux ont basé leurs travaux
sur une constatation évidente : la vo-
lonté du gouvernement de Moscou de
poursuivre la guerre f ro ide  et l'impos-
sibilité de réaliser avec lui une enten-
te. Dès lors, il fallait se préoccuper
avant tout d'organiser l'Europe occi-
dentale en y intégrant le gouvernement
de Bonn. Quitte à dresser ensuite une
digue à la pénétration communiste en
Asie.

On lira le communiqué publié à l'is-
sue de la conférence.

Les Allies déclarent qu 'ils vont fa ire
succéder l'état de guerre à l'état de
paix avec l'Allemagne et qu'ils s'e f f o r -
ceront, tant qu'il se peut , de constituer
un Reich unifié.  Mais il f audra  pour
que ce voeu se réalise que tous les Al-
lemands puissent jouir de leurs droits
démocratiques et de leur liberté f o n -
damentale. On imagine que ce n'est
pas encore le cas de ceux qui résident
en Allemagne orientale. Quoi qu 'il
en soit, on s'achemine incontestable-
ment vers un nouveau Locarno qui,
fa i t  curieux, est accueilli plus favora-
blement par les milieux américains et
français que par les milieux anglais.
C'est ce que soulignen t du reste les
commentaires londoniens de ce jour.
Seule la presse libérale britannique se
réjouit franchement des résultais ob-
tenus en constatant que c'est M. Schu-
man qui, par son plan, y a le plus
directement contribué.

Quant aux Allemands eux-mêmes, ils
semblent assez satisfai ts  à l' exception
de certains milieux de Bonn qui espé-
raient davantage encore et paraissent
un peu déçus.

En ce qui concerne l'Asie, on a peu
de nouvelles. Cependant, il est certain
que les trois ministres ont dû s'entre-
tenir activement de l'Extrême-Orient
et spécialement des pays du Sud-Est
asiatique encerclés par la Chine sovié-
tique et les Russes. Là aussi, la situa-
tion est délicate et il faudra intervenir
vite si l'on veut sauver les derniers bas-
tions de la civilisation européenne en
Indochine, en Birmanie, à Singapour
ou à Hong-Kong,

Résumé de nouvelles.

— La demande de francs suisses en
Angleterre augmente. Mais on constate
que certains milieux intéressés lancent
une multitude de f a u x  bruits tendant
à faire croire aux Britanniques qu 'ils
subiront en Su isse des tracasseries et
un contrôle rigoureux.

— Les inondations de Winnipeg pa-
raissent être une des plus grandes ca-
tastrophes mondiales enregistrées de-
puis longtemps. Soixante mille person-
nes ont maintenant dû être évacuées
de la capitale du Manitoba , baptisée
aussi capitale du blé. Sans doute la
production canadienne s o uf f r i r  a-t-elle
beaucoup de ce déchaînement effroya-
ble du mauvais temps.

— Le « Tempo », grand journal ro-
main, consacre un article à l'ar-
mée suisse qu'il considère comme la
plus for t e  d'Europe après celle des Rus-
ses. Hélas! constate-t-il, la Suisse pour
la première fo i s , en cas d'invasion so-
viétique, devrait faire face  à une me-
nace grave sans pouvoir compter sur
ses voisins trop faibles  et encore par-
tiellement désarmés.

— L'important mouvement diploma-
tique qui a eu lieu ces jours derniers
dans notre pays démontre que le Con-
seil fédéral  considère de son devoir de
suivre la situation politi que et économi-
que mondiale de très près. En envoyant
M. Camille Gorg é à Moscou, il espère
sans doute mettre « the right man in
the right place », autrement dit un de
nos diplomates les plus habiles dans un
des postes les plus di f f ic i les .  Toutefois ,
la plupart des diplomates étrangers qui
sont en Russie doivent se contenter
du rôle de figurants. C'est triste à dire
mais c'est ainsi. P* B*

jH ôrm Le problème allemand a éie examiné a Londres
A l 'issue de la conférence tenue par les ministres des affaires étrangères, une déclaration a été

publiée qui laisse entrevoir la prochaine fin de l'état de guerre avec l'Allemagne.

La déclaration des Trois
à propos de l'Allemagne
LONDRES, 15. — AFP. — A l'issue

de leurs entretiens, les trois ministres
des affaires étrangères , MM. Dean
Acheson, Ernest Bevin et Robert Schu-
man, ont publié une déclaration qui a
été communiquée samedi, on le sait ,
au gouvernement fédéral allemand.
Cette déclaration porte sur les quatre
points principaux suivants :

1. La déclaration rappelle la suite
des accords qui ont abouti à remplacer
le commandement militaire allié et
l'administration directe des territoires
occupés en Allemagne par un régime
civil de simple contrôle , laissant à l'Al-
lemagne la liberté de se donner une
constitution, un parlement , un gou-
vernement, un président fédéral , qui
assument l'administration et la direc-
tion des affaires allemandes.

La réintégration progressive
de l'Allemagne sera poursuivie

Z '. La politique de réintégration
progressive de l'Allemagne dans la
communauté des peuples libres de
l'Europe, politique définie par l'accord
de Washington du 13 avril 1949 et
dans les accords de Petersberg, sera
poursuivie par les Alliés.

Les progrès à effectuer dépendent
d'abord de la conviction que pourront
acquérir les Alliés que leur propre sé-
curité est sauvegardée par le dévelop-
pement en Allemagne d'un désir de
paix et d'association avec l'Occident ,
elle dépendra ensuite des efforts ac-
complis par l'Allemagne pour créer
les conditions nécessaires à l'établis-
sement d'une démocratie véritable et
à la protection des libertés indivi-
duelles.

Le frein soviétique
3. Etant donné le refus du gouver-

nement soviétique de donner aux ha-
bitants de sa zone la possibilité de se
join dre à leurs compatriotes dans une
Allemagne démocrati que unie, il n'a
pas été et il ne sera pas possible, tant
que la politique soviétique demeurera
inchangée, de procéder à la conclu-
sion d'un traité de paix avec l'Alle-
magne.

En conséquence, les ministres ont
décidé de créer un groupe de travail
à Londres afin d'entreprendre les tra-
vaux préparatoires qui permettront la
révision du statut d'occupation à la
date fixée et de faire des recomman-
dations tendant à éliminer les princi-
pales difficultés pratiques résultant
dans chaque pays intéressé de l'état
de guerre. Il reste entendu que , dans
la situation présente de l'Europe, l'au-
torité suprême doit rester entre les
mains des puissances alliées.

Pour l'unité allemande
4. Dans le cadre ainsi défini , les

Alliés entendent donner à l'Allemagne
la faculté de se développer librement ,
tout en sauvegardant la possibilité
d'un rétablissement pacifique de l'u-

i* i

M. John Foster Dulles
et la guerre froide ou chaude

WASHINGTON , 15. — Beuter -
M. John Foster Dulles, conseiller
spécial du secrétaire d'Etat améri-
cain, a déclaré dimanche qu'il ne
croyait pas que les Russes désirent
la guerre, s'ils l'ont jamais dési-
rée.

Selon M. Dulles , les Russes ont
enregistré dans la guerre froide
leurs succès les plus marquants en
Asie, où « ils ont remporté des vic-
toires bien plus grandes que cel-
les que le Japon lui-même aurait
pu remporter s'il avait gagné la
guerre véritable ».

Les succès soviétiques en Chine
doivent être attribués à une lon-
gue préparation à un moment où
les USA pratiquaient une politique
de laissez-faire , admettant comme
évident que la Chine serait tou-
jour s une puissance amicale.

nité allemande qui demeure l'objectif
final de leur politique.

En conclusion, les trois gouverne-
ments occidentaux réitèrent les offres
qu 'ils avaient formulées lors de la
réunion du Conseil des ministres des
affaires étrangères en juin dernier. Ils
expriment l'espoir que soient remplies
les conditions nécessaires à l'établis-
sement d'un gouvernement pour l'Al-
lemagne entière qui garantisse à tous
les Allemands le respect de leurs droits
et de leurs libertés fondamentales. Ils
se sont mis d'accord sur ce que de-
vraient être , à leur avis, ces condi-
tions.

La situation empire
à Winnipeg

WINNIPEG , 15. — AFP. — La situa-
tion empire à Winnipeg où de nou-
veaux blocs de maisons ont été encer-
clés par les eaux.

Les inondations ont pris de telles
proportions que le ministre canadien
de la défense et le ' chef d'état-major
général de l'armée ont quitté Ottawa
en avion avec lé général coordinateur
de la défense civile pour Winnipeg où
ils prendront en mains la direction
des travaux de sauvetage.

Soixante mille personnes ont main-
tenant évacué la capitale du Mani-
toba.

Des « pacifistes » arrêtés
à Liverpool

LONDRES, 15. -- AFP. — Huit per-
sonnes, dont deux femmes, ont été
arrêtées hier par la police à Liverpool
au cours de manifestations organisées
par des « pacifistes », à l'occasion d'un
défilé militaire auquel assistait no-
tamment le maréchal Montgomery.

Les manifestants jetaient des tracts
et portaient des banderoles sur les-
quelles était inscrit : « Nous voulons la
paix » et « A bas les fauteurs de
guerre » . Mais la police est intervenue
immédiatement et il n'y a pas eu de
bagarre.

Reprise de la guérilla
en Grèce?

ATHENES, 15. — Reuter. — La Com-
mission balkanique de l'ONU a pri é ses
observateurs à la frontière bulgare de
réunir les preuves sur la reprise an-
noncée de l'activité des guérillas pour
en faire rapport à l'assemblée géné-
rale.

De source gouvernementale grecque,
on annonce que des guérilleros com-
munistes ont attaqué des villages f ron-
tières après avoir franchi la frontière
bulgare.

La fuite des policiers
, ., populaires

en Allemagne occidentale
BERLIN , 15. — Reuter. — Le journal

« Tagesspiegel », publié à Berlin-Ouest ,
rapporte que durant la semaine du 7
au 13 mai, plus de 100 membres de la
police populaire d'Allemagne orientale
se sont réf ugiés  dans les secteurs occi-
dentaux de Berlin et ont demandé pro -
tection aux autorités occidentales.

Parmi ces réfugiés se trouveraient
des o f f ic iers  de haut grade. La plupart
étaient en habits civils , d' autres en uni-
forme et armes.

Les hauts commissaires ont quitté
Londres

LONDRES, 15. — Reuter. — Les trois
hauts commissaires alliés en Allema-
gne , MM. François Poncet , Mac Cloy
et sir Brian Robertson , ont quitté
Londres dimanche pour rejoindre leurs
postes.

L'actualité mondiale

En haut à gauche : La Conférence de Londres. M.  Schuman fa i t  une imo:
tante déclaration. En bas, les ministres des a f f a i r e s  étrangères de Frani.
Grande-Bretagne et Etats-Unis en conversation. En haut à droite : Inonda
lions monstres en Amérique. La Rivière Rouge continue à monter ; vingt mille

ersonnes sont atteintes par cette catastrophe sans précédent dans l'histoire
.u Cane y .. En bas à droite : Le colonel divisionnaire R. Frey se trouve en

Angleterre, à l'Ecole d'infanterie de Larfchil l , où des démonstrations de l' ar-
mée anglaise ont lieu actuellement , devant un certain nombre d' o f f i c i en

étrangers.

nouvelles de dernière heure
L'accueil américain

au plan Schuman
NEW-YORK , 15. — La publication

du projet du gouvernement français
de mettre en commun la production
du charbon et du fer de l'Allemagne
et de ta France et d'exploiter ensem-
ble ces industries, a électrisé les mi-
lieux officiels de Washington.

Le pessimisme qui caractérisait l'at-
mosphère du Département d'Etat et
qu 'on ne cachait pas dans les milieux
politiques et dans la presse à l'égard
de la Conférence de Londres, qu'on re-
présentait déjà comme un nouvel an-
neau d'une longue chaîne de confé-
rences internationales sans succès, a
fait place à l'optimisme qui a jeté une
nouvelle lumière dans les pourparlers
de Londres.

Optimisme à W ashington
L'intérêt pour la proposition du gou-

vernement français est particulière-
ment grand à Washington, toutefois
les milieux responsables parviennent
difficilement à reconnaître que la clé
de la solution des problèmes de l'Eu-
rope occidentale se trouve dans le rap-
prochement entre la France et l'Alle-
magne. Les plans élaborés par M.
Acheson et ses prédécesseurs en vue
d'intégrer économiquement l'Allemagne
dans la communauté de l'Europe occi-
dentale ont toujours échoué jusqu 'ici
en raison de l'attitude de la France et
de sa méfiance à l'égard de l'Allema-
gne.

Le nouvel optimisme provient surtout
de ce qu'on voit enfin dans le projet
français une solution pratique du pro-
blème. D'autre part , on relève au Dé-
partement d'Etat que la première fois
depuis la guerre , la France et les
Etats-Unis ont des objectifs communs
au cours d'une conférence internatio-
nale.

L'occupation aux Etats-Unis

WASHINGTON , 15. — Reuter. — Le
Département du travail annonce que
les conditions de travail se sont con-
sidérablement améliorées aux Etats-
Unis pendant l'année. Pendant les
mois de janvier à mars, le chômage a
diminué dans les trois quarts des prin-
cipaux centres de production du pays
et dans les deux tiers des régions les

us fortement atteintes jusqu 'ici par
manque de travail.

Le chômage diminue

nnitte nciîeioise
Grave chute d'un cycliste
au tournant des Gollières
Un cycliste de Cernier , M. L. V., des-

cendait hier soir entre 18 h. 30 et 19 h.
la Vue-des-Alpes, accompagné de son
épouse.

Au tournant des Gollières, peu avant
de quitter la route cantonale pour bi-
furquer vers Fontainemelon, M. L. V.
eut à croiser une automobile. Voulant
laisser le plus d'espace possible entre
lui et la voiture , le cycliste se rappro-
cha du talus bordant la route à tel
point qu 'il toucha la terre avec une
pédale. Ce fut la chute. Une chute
grave puisque le malheureux resta
inanimé sur la chaussée.

Il fallut le conduire à l'hôpital de
Landeyeux, avant 20 heures encore. M.
L. V. paraît souffrir d'une fracture du
crâne et d'une fissure éventuelle de
la colonne vertébrale.

A l'infortuné blessé , nous présentons
nos meilleurs voeux de complet réta-
blissement.

TURIN, 15. — AFP. — 96 bombes, 32
caisses de grenades, un mortier de fa-
brication allemande, des fusils et des
cartouches ont été découverts par les
carabiniers dans un souterrain des '
usines Fiat. Les armes étaient fraî- :
chement graissées et en parfait état l
de conservation.

Une enquête est ouverte. 1

Découverte d'armes chez Fiat

- . ae i iuanuque
LONDRES , 15. — AFP. — Le Conseil

de l'Atlantique s'est réuni à 10 heures
(GMT), à Lancasfcer House.

Uj?"" Réunion du Conseil
.-i- I* IH j. : — ..-

Portés disparus depuis 1948

HONGKONG , 15. — Reuter. — Deux
aviateurs américains qui avaient été
retenus pendan t 19 mois par les com-
munistes chinois, sont arrivés lundi à
Hongkong à bord d'un cargo britanni-
que, venant du por t communiste de
Tsingtau.

Il s'agit de William C. Smith et de
Elmer C. Bender. Ils avaient disparu
en octobre 1948 alors qu 'ils faisaient
un exercice au-dessus de Tientsin. Les
communistes chinois avaient refusé de
donner des indications sur le sort des
deux aviateurs jusqu 'en décembre der-
nier. Tous deux auraient été libérés
après avoir déclaré qu'ils exécutaient
un vol de reconnaissance.

Deux aviateurs américains
réapparaissent

RABAT, 15. — AFP. — Un très vio-
lent orage accompagné d'une pluie di-
luvienne s'est abattu dimanche soir
sur Fez et a duré deux heures.

De nombreux immeubles ont été
inondés dans certaines rues transfor-
mées en torrents. Les manifestations
de la foire de Fez ont dû être inter-
rompues, ainsi que les rencontres
sportives.

Un violent orage s'abat sur Fez

Dans la nuit quelques orages locaux.
Ensuite quelques précipitations peu
importantes. Mardi matin en plaine
couvert ou très nuai f ' ix  Temné-ar.ure
en baisse.

Bulletin météorologique

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

SION, 15. - Ag. - Des guides l ia-
liens ont trouve dimanche, non loin
du Weisstor, près de la Cima di
Jazzi , dans le massif du Mont-
Rose, les débris de l'avion particu-
lier de l'industriel milanais Carlo
Franzi , disparu lundi dernier alors
qu'il se rendait de Genève à Mi-
lan.

Les deux occupants de l'appareil,
Franzi et le pilote Gadola , ont été
retrouvés morts. Le point de chute
se trouvait à 3600 mètres d'altitude ,
sur territoire suisse, à quelques cen-
taines de mètres de la frontière
italienne.

L'avion italien retrouvé
dans le massif du Mont-Rose

Collision ferroviaire
dans le Lancashire

LONDRES, 15. — Reuter. — Dans ia
nuit de dimanche , un train de voya-
geurs bondé est entré en collision
avec une motrice à un kilomètre de
Preston , dans le Lancashire. Huit per-
sonnes ont été grièvement blessées et
plus de 40 autres légèrement.

Une cinquantaine de blessés

TEL AVIV, 15. — AFP. — Un commu-
niqué officiel publié dimanche après-
midi déclare que « des agents du Muf-
ti mettent f ur pied actuellement en Sy-
rie et au Liban une organisation para-
militaire en vue d'une action en Pa-
lestine ».

«On pense, ajoute le communiqué,
que les premiers actes de cette orga-
nisation seront de faire passer autant
cie terroristes arabes que possible en
Israël. Des tracts seraient d'ores et dé-
jà distribués aux Arabes palestiniens
proclamant la guerre sainte contre Is-
raël. »

Une guerre sainte contre
Israël ?


