
Vers une wmm bataille
La votation fédérale du 4 j uin

in
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1950.

Dans les deux premiers articles parus
nous avons fa i t  l'historique des événe-
ments et présenté la technique du pro-
jet  f iscal  soumis au peuple.

Comment se présente la situation à
quinze ou vingt jours de la votation ?

Faisons le point...
Le p rojet de réform e des finances

fédérales  par le système des contin-
gents cantonaux est combattu par le
parti socialiste, les communistes, les
syndicats et quelques associations éco-
nomiques et professionnelles.

Il est soutenu et approuvé par les
grands partis historiques, la Chambre
suisse du Commerce, l'Union suisse des
Arts et Métiers et de larges milieux po-
litiques et économiques.

Il apour adversaires tous ceux qui vou-
draient intégrer l'impôt fédéral  direct
dans la constitution fédérale  et mettre
définitivement f in  à la souveraineté f i s -
cale des cantons. C'est-à-dire — en né-
gligeant l'Alliance des indépendants ,
dont la « ligne politique » décrit
des zig-zags déconcertants — les
partis de gauche et d'extrême gauche ,
qui savent que l'existence de vingt-deux
cantons souverains constitue un obsta-
cle redoutable à la réalisation de leur
programme de socialisation, de natio-
nalisation et d'économie dirigée. Nul ne
songe , du reste, à leur contester le droit
de faire valoir cette opinion.

En revanche la solution fédéraliste a
pour partisan s tous ceux qui estiment
de bonne foi  qu'elle est supérieure à
tous points de vue, puisque fiscalement
elle rapportera davantag e, qu'elle per-
mettra de faire l'économie d'une bu-
rteauaratie coûteuse, et qu'enf in elle
mettra un terme à la mégalomanie dé-
pensière de l'Etat. Si l'on songe que la
date du 4 juin marqu e au surplus la f i n
d'une période de 14 ans durant laquelle
la fiscalité fédérale  f u t  organisée en de-
hors de la Constitution, on ne peut
qu'approuver ceux qui désirent que le
peuple se prononce avec toute la f ran-
chise et la netteté voulues.

Il semble bien qu'il le f era .  Car on
constate depuis quelques jours une
évolution de l'opinion assez marquée.
On ne croyait par exemple ni à une pri-
se de position aussi catégorique du Par-
ti radical suisse — qui s'est prononcé à
l'unanimité pour le projet des Cham-
bres, ni à l' approbation de certains mi-
lieux de la Suisse allemande qui pa-
raissaient hésitants. Or les témoignages
venus successivement d'Argovle, de Zu-
rich, de Saint-Gall, et les résolutions
votées un peu partout , démontrent que
les adversaires des contingents au-
raient tort de compter sur le désinté-
ressement ou la désaf fect ion du public.
Le scrutin du 4 juin risque bien, en e f -

f e t , d'être très disputé. Il se pourrait
également — jamais deux sans trois !
— qu'il entre dans la ligne des
votes fédéraux  du 22 mai et du 11 sep-
tembre 1949 , où le projet étatiste de la
loi Blrcher (tuberculose) recueillit un
magnifique échec (612 ,000 voix contre
210,000) et où l'initiative romande ré-
clamant le retour à la démocratie di-
recte remporta la victoire de justes-
se.

A ces deux occasions, comme
du reste en bien d' autres, la Suisse ro-
mande qu'on accusait à tort d'être an-
tisociale et antidémocratique f i t  préva-
loir son hostilité foncière à un dirigisme
et un étatisme coûteux. Il pourrait bien
en aller de même en raison de l'aver-
sion que le peuple éprouve à . l'égard des
doubles impositions que suscitent les im-
pôt s fédéraux , des tracasseries sans f i n
de la bureaucratie de Berne et de la
crainte de voir la centralisation mar-
quer de nouveaux progrès.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.
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(Corr. part, de « L'Impartial »)

On dit que les Américains sont partis
à la conquête économique du « Vieux
Monde » et que , parallèlement aux dol-
lars que lui vaut le Plan Marshall no-
tre continent est inondé par les pro-
duits yankees. Les automobiles , les
frigorifiques , le nylon, le coca-cola et
bien d'autres marchandises soulèvent
l'ire de la concurrence. D'aucuns sup-
portent mal tout ce qui est « made in
U. S. A. »... Or voici que cette péné-
tration pacifique prend une tout autre
figure ; au lieu du « businessman », de
l'homme d'affaire , brusque et autori-
taire , nous avons eu la venue des ar-
tistes, des sportifs ! On le sait, les An-
glo-Américains sont les rois du music-
hall, du « big show », du gala à grand
spectacle. Cinquante patineurs et pati-
neuses avec leur rink de vraie glace,

leurs cent énormes projecteurs , leur
« lumière noire », leur orchestre de
jazz , leurs chanteurs, la féerie de mille
costumes, ont envahi Genève. Ce fut
un succès sans précédent ! Les plus
blasés étaient en extase ; tous ceux
qui n'avaient jamais franchi la « mare
aux harengs » découvraient soudain...
l'Amérique ! « Celle-là est infiniment
sympathique ! » disaient les uns. « Je
les aime mieux sous .cet aspect que
sous les autres ! » répliquait le solde.
Comme ce concert de louanges était
unanime, on peut réellement dire que
les Etats-Unis se sont fait plus d'amis
par ce moyen inattendu que par n 'im-
porte quel autre ! Qu'ils continuent !

Publicité moderne
Parallèlement, on inaugurait à Ge-

nève une nouvelle blanchisserie d'un
genre inédit. Elle est composée des ma-
chines à laver les plus modernes,
« made in U. S. A. » bien sûr ! La mé-
nagère apporte son linge et tandis
qu 'elle passe chez le coiffeur pour sa
mise en plis, on le lui lave, on le lui
repasse. Quand elle quitte le roi du
fer à friser , son paquet est prêt, et elle
n 'a plus qu 'à rentrer chez elle , ravie...
Jusque-là rien de très extraordinaire ,
si ce n 'est qu'on ne nous laisse plus
même « laver notre linge sale en fa-
mille », mais ce qui l'est moins, c'est la
publicité qu 'on a faite autour de cette
inauguration. Un tiers de page L des
journaux locaux reproduisait une im-
mense photo sur laquell e on voyait
non seulement l'installation, mais les
personnalités qui assistèrent à la « cé-
rémonie du premier lavage ». Or il y
avait... le ministre des Etats-Unis en
Suisse (il est vrai , avec un petit air
ennuyé) , il y avait le président en
exercice du Conseil d'Etat, et , à côté

de beaucoup de jolies Américaines en
grande toilette , le président du Conseil
d'administration de la nouvelle so-
ciété, qui , par un curieux hasard, est
le prédécesseur , au Conseil d'Etat , au
Département de justice et police, de
l'autre personnalité. Si maintenant di-
plomates et politiciens se dérangent
pour une blanchisserie, où va-t-on !
« Enfin on lave le dessus du panier ! »
m'a dit un voisin. Un autre se conten-
tait de hocher la tête... Il n'était pas
le seul...
(Suite page 3.) SQUIBBS.

Une balle qui revient cher
à la ville de New-York !

Les policiers new-yorkais ne sont pas
toujours adroits. Il leur arrive de bles-
ser les passants en tirant sur les gang-
sters. Ce qui n'arrive pas qu'à New-
York.

Jusqu 'à présent, ces accidents étalent
considérés comme « cas de force ma-
jeure ». Tant pis pour les victimes , qui
n'obtenaient que de dérisoires indem-
nités.

Mais il n'en sera plus ainsi désor-
mais. Un juge new-yorkais vient d'ac-
corder la coquette indemnité de 75.000
dollars (quelque 25 millions de francs
français) à un plaignant blessé dans
ces conditions.

Son avocat avait révélé que les poli-
cemen n 'étaient astreints que trois fois
par an à des exercices de tir et qu 'ils
y «coupaient» le plus possible. Motif :
ce sont eux qui paient les cartouches.

Le jugement est appelé à faire juris-
prudence et les autorités new-yorkai-
ses se demandent s'il ne serait pas
plus économique de payer des cartou-
ches aux « cons ».

Jules Sioui, valeureux fils de la fière
tribu indienne des Hurons, âgé de 43
ans, a suspendu son jeûne de 73 jours.
Il s'était mis à jeûner afin d'essayer
d'obtenir , par ce moyen , l'indépen-
dance pour les Indiens du Canada.
Lorsqu 'il entreprit cette épreuve , il
annonça qu'il ne cesserait de jeûner
que lorsque M. Saint-Laurent, premier
ministre du Canada, viendrait lui faire
personnellement visite et lui promet-
trait d'exaucer son voeu. Lorsqu 'il
rompit son jeûne , après 73 jours, Jules
Sioui expliqua qu 'il avait voulu, de
cette façon , attirer l'attention de l'o-
pinion publique sur le sort fait aux
Indiens.

Pendant ce jeûne prolongé , le poids
de Jules Sioui est tombé de 76 kilos à
50. Pendant toute la durée de son
épreuve, il n'absorba qu'un gobelet
d'eau sucrée par jour.

Un jeûne de 73 jo urs

Personnalités politiques

A gauche, M. Thomas K. Finletter, depuis peu ministre des forces aériennes
des USA et, à droite, le général Nicholas Plastiras, le nouveau chef du gou-

vernement sn Qrèoi.

/ P̂ASSANT
— Il y a onze ans, déclarait récemment

un homme d'Etat américain, nous avions
trois dictateurs sur les bras : Hitler, Mus-
solini et Staline ; les deux premiers ont dis-
paru ; j 'espère vivre assez longtemps pour
voir partir le troisième : tout craquera alors
derrière le rideau de fer, nous assisterons
à une débandade des satellites ; dans un
avenir prévisible et à la suite du change-
ment de la dictature en Russie, une paix
durable, fondée sur la liberté et la justice,
pourra enfin être instaurée...

Telles sont les prévisions qui ont cours
dans les milieux politiques ou d'affaires de
Washington.

Somme toute, l'avenir du monde ne dé-
pend plus de la bombe atomique, de la puis-
sance du dollar ou des effectifs et du poten-
tiel industriel de la Russie soviétique, mais
de l'état cardiaque du septuagénaire du
Kremlin ! Si le coeur de Staline tient bon,
nous aurons la guerre et tout ce qui s'en
suit... S'il lâche nous risquons de nous en
tirer à meilleur compte...

A vrai dire et comme le constate le « Fi-
garo », cela rappelle un peu trop « le con-
grès des souris attendant pour danser que
le chat soit mort ». Et la comparaison ris-
que d'être aussi irrévérencieuse qu'inexac-

En effet. Nul ne sait ce qui se passera
lorsque Staline disparaîtra du premier plan
de l'actualité mondiale. Nul ne sait s'il joue
le rôle de frein ou d'accélérateur dans le
cours des événements actuels. Et nul ne
peut dire si son successeur n'est pas depuis
longtemps choisi et désigné...

C'est pourquoi mieux vaut ne pas trop
spéculer sur des dissensions problématiques,
consécutives à un changement de chef.

Non seulement ce serait un singulier
aveu de faiblesse et d'humilité.

Mais aussi ce serait oublier que pour se
sauver il ne faut compter véritablement
que sur soi-même.

Et que, comme disait l'autre, la crainte
d'un mâle nous précipite souvent dans un
pire !

Le père Piquerez.

Les meilleurs gymnastes suisses ont pris part , a Amnswû, aux éliminatoires
pour les championnats du monde qui auront lieu à Bâle. Voici, à droite, le
vainqueur, Joseph Stalder (Lucerne) , et à gauche le second , Marcel Adatte

(Zurich) .

La gymnastique à l'artistique en Suisse

— Vous n'êtes pas chic d'avoir don-
né mon secret.

— Je ne l'ai pas donné, je l'ai
échangé contre un autre.

Entre amies

L'Association des détaillants en denrées alimentaires fê te  cette année son
cinquantenaire. A f in  de montrer ses possibilités aux consommateurs, elle f e ra
circuler à travers toute la Suisse un train de quatorze wagons contenant une
« exposition roulante ». Voici, à droite , le train entier préparé à Olten, et à

gauche une vue des aménagements d'un des wagons.

Une exposition roulante en Suisse

U y a deux mois, dans une tempête
de neige , le Dr Carpenter perdit son
chapeau : Le vent l'emporta sur le
toit d'une maison de quatre étages.

Lorsque , dimanche dernier , le Dr
Carpenter passait par hasard devant
cette maison, le vent lui renvoya son
couvre-chef , juste devant ses pieds.

Autant en emporte le vent...
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Catherine, alarmée, abandonne sa place à la
queue de là boulangerie. Il est encore temps de
rentrer. Mais voici que débouchent de toutes
parts des femmes échevelées, armées de piques
et de sabres.

Ces dames de la Halle et ces filles du trottoir
ont pris d'assaut l'Hôtel de Ville et fait main-
basse sur les magasins. Certaines se sont attelées
à des canons. D'autres sont à cheval , les jupes
retroussées. «On va à Versailles demander du
pain au Roi », Il y en a, sur le nombre qui ont
d'honnêtes visagas de boutiquières et qui ne
pensent qu'à leurs enfants affamés. Mais la ma-
jorité fait figure de canaille. Deux enragées at-
trapent Catherine.

— Où va la Citoyenne ?
— Laissez-moi. Je vais à la maison.

Tu n'as rien à faire chez toi quand il n'y
a pas de pain. Tu vas nous suivre.

— Mais laissez-moi !
Elle essaye de se débattre. Tout» résistance

est vaine. Elle est prisonnière de la foule qui
s'enfle -à l'entour. Là-bas, c'est une calèche
qu'on arrête et les deux passagères en noble
équipages sont forcées de se joindre à l'armée
des femmes de Paris.

— On a rendez-vous Place Louis XV !
— Pas besoin d'hommes. Ils manquent de

courage.
Comprenant à peine ce qui lui arrive, Cathe-

rine marche entre deux mégères débraillées qui
lui dorment le bras et la voici enrôlée de force
dans les rangs de l'émeute. Rue Comtesse d'Ar-
tois, près du passage de la Reine de Hongrie, les
plus excitées aperçoivent une bourgeoise à sa
fenêtre et lui demandent de se joindre au mou-
vement. L'autre, refermant ses croisées, les voici
qui pénètrent dans la maison et, sous la mena-
ce des piques, ramènent la récalcitrante qui fris-
sonne dans son peignoir. A la faveur de l'inci-
dent, Catherine essaye encore de se sauver. Pei-
ne perdue.

— Si tu recommences, lui dit-on , on te dés-
habille et c'est toute nue que tu viendras à
Versailles.

Lefebvre est retenu par son service au dépôt
de la Chaussée d'Antin. Si elle pouvait le préve-
nir ? Mais autour d'elle il n'y a que de la lie et
le moindre mot pourrait la perdre . Place
Louis XV c'est la pagaye. On décide que le ras-
semblement s'opérera Place d'Armes, aux
Champs-Elysées. Là , bientôt, elles sont six mille,
huit mille, dix mille venues de tous les taudis,
de tous les bouges, de toutes les baraques... Au

milieu, juchée sur un affût de canon, il y a une
j eune femme très blonde, très belle, habillée
dans un drapeau bleu blanc rouge. Son nom
court de bouche en bouche. C'est Théroigne de
Méricpurt, une courtisane, c'est l'amazone de la
liberté. C'est l'héroïsme des barricades... Brandis_
sant une épée elle montre le chemin à suivre,
elle désigne l'Est dû le soleil sanglant des mau-
vais jours patauge dans les nuages. Et la horde
se met en route entraînée par cette Théroigne
et quelques poissardes déjà saoules qui battent
du tambour. D'hommes on n'en voit qu'un :
Stanislas Maillard , capitaine des vainqueurs de
la Bastille.

C'est un jeune intellectuel, sérieux, vêtu de
noir, poitrinaire, dont toutes les filles de la rue
sont amoureuses. Chaque soir ses plus chaudes
admiratrices l'accompagnent jusqu'à son mo-
deste hôtel de la rue Béthysé, le suivant dans les
escaliers jusqu'au palier du troisième, mais là ,
avec un gentil sourire, il referme la porte de sa
chambre et aucune ne peut se vanter d'avoir
jamais franchi le seuil de cette tour d'ivoire du
plus pur et du plus mystérieux des révolution-
naires...

Tel quel , correct , sauvage, sujet aux quintes
de toux, les cheveux bouclés, il fait l'objet de
toutes les conversations jusqu 'à Sèvres. Il est la
coqueluche des faubourgs. Il est la grâce de la
canaille. Il semble n'être là , le 14 juillet, les 5
et 6 octobre , plus tard , dans les prisons, aux
jours lugubres de septembre que pour éviter le
pire, que pour donner un semblant de beauté

aux horreurs de la Révolution. Son ascendant
est si grand sur la foule que là, Catherine peut
en témoigner, le long de cette route où se traî-
ne « la croisade du pain et de la liberté » il n 'a
qu'à paraîre pour que se calment les furies dé-
chaînées, que cessent les pillages, que désarment
les harpies, qu'un semblant d'ordre s'établisse.

La populace est amoureuse de Maillard. Pour
cette marche sur Versailles organisée par la
plus femme des villes, d'hommes on ne veut que
lui. Les autres, les patriotes des faubourgs, les
compagnons de débauche de ces croisées aux
poitrines arrogantes, suivent à distance respec-
tueuse. Ou si certains se sont mêlés au flot des
dames de Paris, c'est travestis, en fichus et en
jupons et Catherine s'étonne parfois d'une voi-
sine au menton bleu, à la voix avinée, aux poi-
gnets de charron...

H pleut maintenant. Les chemins sont dé-
trempés. On enfonce dans la boue jusqu'aux
chevilles. L'armée des Parisiennes se traîne la-
mentablement sous le ciel d'octobre. Aux appro-
ches de Versailles , Maillard fait former le cercle
et harangue les farouches amazones. Que l'on se
mette en rang, que les canons restent à l'arrière»
que l'on fasse une entrée calme et digne.

Ça va bien jusqu'aux portes de l'Assemblée.
Mais là, le désir de manifester est le plus fort.
On se met à hurler sous l'averse « A  mort l'Au-
trichienne » !  « A bas la calotte » ! « Les gardes
du Roi à la lanterne » 1

(A suivreJ
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TIRAGE 3 JUIN
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Le Mercredi 17 Mai 1950, de 14 à 22 h.
nous organisons à la Maison du Peuple,
à La Chaux-de-Fonds, une

GRANDE D11DTI1 IU
au cours de laquelle vous aurez l'occasion de
voir toutes les qualités des deux articles dont
la renommée est faite depuis des années.
La merveilleuse marmite à vapeur Flex-Sil
avec laquelle chaque ménagère cuit plus sim-
plement , plus prati quement , tout en économi-
sant plus de la moitié du gaz ou de l'électricité.
La machine à laver Easy qui lave, cuit et es-
sore, tout en récupérant le lissu. Modèle de-
puis 850 fr.
Par la même occasion , nous présenterons à
toutes les mamans une nouveauté sensation-
nelle, le ROLL-BABY, un nouveau pousse-
pousse de sport. Léger et simple, il ne pèse
que 4 kilos, se ferme comme un parap luie et
peut être emmené partout. Il ne coûte que
96 fr. Venez le voir , vous serez enchantée.
Où on cuit avec Flex-Sil , lave avec Easy
et possède un Roll-Baby, vivent des ménagè-
res heureuses.

GrQssmbacher+co
Ile St-Pierre - Lausanne
Représentant pr le Haut : R. VUILLIOMENET
Seldwila 5 - Bienne

tapissier- >ùâ.coYi\kei\Y

DARBRE & Fils
Crêt 2 Téléphone 238 30

Y\i4eaux - (\Y[eumes - j Liier'ie

Domicile : Serre 36

Bourgeois Frères A Cie S. A., Ballaigues

I *
Ferblantier-
appareilleur
est demandé de suite
spécialement pour
travaux d'eau.

S'adresser au bu-
reau de l'Impartial
ou tél.(038) 7.21.45.

7766

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W COKE SPECIAL
produit dans les fours à cokerie de l'Usine à gaz.

Haut pouvoir calorifi que (plus de 700 calories). Peu de cendres.
Dur , sec, bien calibré. Qualité irréprochable.
Prix d'été pour livraison avant le 30 juin :

r i ita i l  P ,US de P,US de
par 100 kg, iendu soute tous calibres : aeia" 3000 kg 10.000 kg

plus de 90 mm. ) pour grands chauffages !
non cassé . industriels
No 6 ) pour grands chauffages I
60/90 mm. * centraux d'immeubles I
No 5 ) pour chauffages centraux (
40/60 mm. i de maisons familiales ) i4-50 I4-— 13-50
No 4 ) pour chauffages centraux 1
25/40 mm. d'appartements et calori- 1

; fères inextinguibles j

15/25 mm. ! Pour petits calorifères j
Réduction pr combustible pris à l'usine à gaz : Fr. 0.80 par 100 kg
Escompte pour payement comptant (10 jours) : 2 l/i °,_ .
Impôt sur le chiffre d'affaires en plus.
Passez vos commandes au Bureau de la vente du coke,
rue du Collège 31 - Téléphone 2.41.31.
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Tous les gens pressés"
se restaurent

au .Buffet Express*

Kl'«a
F. E Kràhenbûhl-Kammennann I

Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

Poulailler
. Pour cause de départ , à ven-

dre , un poulailler démonta-
ble et une quarantaine de
poules en pleine ponte.

S'adr. à M. A. Reichenbach ,
Chemin-de-Fer 16.

Employé expérimenté
ayant pratique dans la bran-
che installations sanitaires ,
Ferblanterie , chauffage cen-
tral, connaissant comptabilité ,
correspondance et tous les
travaux de bureaux , cherche
emploi pour date à convenir ,
à défaut accepterait emploi
dans une autre branche. —
Offres sous chiffre E, E. 7459
au bureau de L'Impartial.

Téléphoniste

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

PnilOOO -Ho R°yal Eka, en
rUUOdCllC bon état , à ven-
dre. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 13, 2me étage, à
droite , entre 17 et 19 h. 30.

Mécanicien
d'étampes , capable
et consciencieux ,
cherche change-
ment de situation.
Ecrire 'sous chif-
fre S. B. 7757 au
bureau de L'Im-
partial.
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Garçon
de 15-16 ans, trouverait
emploi pour petits tra-
vaux à la Giand'Vy, ter -
me du Cieux-du-Van.

Vie de famille et gage
à convenir.

S'adiesser à M. Jean-
Pierre Bourquin, St
Aubin, ta Béroche.

7626

Ouvrier tapissier
cherche emploi où il
aurait  l'occasion de se
perfectionner sur le
meuble.
Disponible de suite.
Ecrire sous chiffre
E. B. 7812 au bureau
de L'Impartial .

Jeune homme
libéré des écoles
est demandé com-
me porteur et pe-
tits travaux.

JAUSLIN
Terreaux 8

On demande à acheter
cuisinière à gaz, émaillée ,
machine à coudre (genre meu-
ble) et quel ques meubles et
lit. — Adr. les offres avec dé-
tails et pri x sous chiffre F. F,
7936 au bur. de L'Impartial .

A vendre

maison familiale
comprenant 6 chambres dont
2 petites , 2 cuisines, 2 W. C,
salle de bains et toutes dé-
pendances ; 610 m^ de jard in.
Prix désiré : 49,000 Ir., néces-
saire au comptant : 27 ,000 Ir.
Maison en bon état. Libre
tout de suite pour l'acqué-
reur. Pour visiter, s'adresser
l'après-midi aux 'Portes-Kou-
ges 77. Neuchâtel. 7445

Bureau»
composés de 2 p iè-
ces 4 x 2  m. 50 envi-
ron sont cherchés
au centre de la ville.

Faire offres sous
chiffre R. S. 7923 au
bureau de L'Impar-
tial.

Hansa 1950
8 CV, 4 vitesses, 5-6 pif-
ces, chauffage , dégi-
vreur- climatiseur, grand
coffre , voiture rapide ,
prix 8950 fr. Echange
possible.
Autos-motos Châte-
lard, Peseux. Télé-
phone (038) 6.16.85. 7940

I fïVSlQÇ 0 occasions, tous
LIVI CO genres, anciens I
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 141

Garage gfe
Juin. — Ecrire sous chiffre
G. A. 7548 au bureau de
L'Impartial. 

Couturière
coupes et ler essayage pour
dames et enfants. Prendre
rendez-vous. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7460

P_ Wtk à vendre un
Lll MB _ bon lit turc

i j fljflj remonté fraî-¦ I ¦ WW« chement , un
diva n couch fr. 195.—, lits
turcs neufs avec matelas lai-
ne fr. 175.—. Profitez de nos
bas prix, travail de confiance
chez Chs Hausmann , tapis-
sier, Temple-Allemand 10.
O. .,. . en bois pour
ICQpQfîQ moto ou side-
001 (Il U car à vendre , on

3 louerait évent.
— S'adresser D.-P.-Bourquin
13, 2me étage, à droite , entre
17 et 19 h. 30. 7639

Famill p de 3 g'andes Per-
I allllllG sonnes demande

• une jeu ne fille sachant cuire
et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Commerce 15, au
2me étage. Tél. 2,23.36. 7701

uBJOUr 0 616. appartement
de deux pièces, si possible
aux abords d'une forêt.Ecrire
avec prix sous chiffre S. D.
7814 au bur. de L'Impartial .

A lnilDn au centre, pour 2
IUUCI demoiselles, belle

grande chambre , au soleil ,
chambre de bains , avec pen-
sion (dimanche excepté). —
Ecrire sous chiffre K. P. 7819,
au bureau de L'Impartial.

A tlPtlriPP cause départ , prix
icnui D d'occasion , su-

perbe cuisinière électrique ,
3 plaques et four , émaillé gris
très clair , ainsi qu 'un petit
potager à bols. Le tout à
l'état de neuf . — S'adresser
Hirondelles 4, au 1er étage,
le soir. 7892



wers une rude bataille
La votation fédérale du 4 juin

(Suite et fin)

Le fa i t  est que si, le 4 juin, la solu-
tion des contingents était repoussée ,
c'est à une sorte d'impasse que l'on
aboutirait. En e f f e t , on peut être con-
vainc u que le peuple réserverait lé mô-
me sort à l'impôt fédéral  direct , qui n'a
pas réussi à doubler le cap des deux
Chambres. On se trouverait alors ré-
duit à l'alternativ e ou de priver la Con-
fédérat ion d'une partie de ses recettes,
ou de continuer à vivre en marge de la
Constitution fédérale , alors que rien ne
jus t i f ie , à l'heure actuelle, un régime
d' exception.

Sans doute M. Nobs et ses experts
accepteraient-ils volontiers la seconde
solution...

Mais il esir douteux que le peuple les
suive.

En e f f e t  il ne manque pas dans le
pays de gens qui estiment que chacun
doit payer équitablement sa part d'im-
pôt et ne pas re fuser  les sacrifices né-
cessaires. Mais qui pensent aussi que
la Confédération dépense trop et qu'el-
le devrait songer à payer ses dettes
plutôt qu'à en contracter sans cesse de
nouvelles.

C'est bien ce que dit dans sa ré-
solution la Chambre suisse des Arts et
Métiers lorsqu 'elle proclame que les
milieux qui en dépendent « ont un in-
térêt majeur à ce que les excès de la
fiscalité — dont ils souf f ren t  durement
depuis la guerre — disparaissent une
fois pour toutes et fassent  place à
une répartition raisonnable des char-
ges entre la Confédération et les can-
tons. Les artisans et les commerçants
— ajoute-t-elle — en ont assez de de-
voir remplir , année après année , deux
déclarations fiscales , et de se faire  as-
sister dans ce travail par des experts
en la matière ! Ils en ont assez d'as-
sister passivement — sans que le con-
tribuable ait un seul mot à dire — aux
discussions parlementaires de Berne
précédant le vote de budgets se chif -
f ran t  par milliards et d'entendre cons-
tamment répéter — mais personne n'y
croit — qu'on est enf in  décidé à faire
des économies... »

De leur côté les socialistes et les syn-
dicats ont d' autres arguments à faire
valoir. Et ils n'y manquent pas.

Voici comment ils les résument :
1. La répartition des charges est

inéquitable, du moment que lo
Confédération perçoit un impôt
sur le chiffre d'affaires tout en
renonçant à un impôt direct.

2. Les contingents entraîneront
un relèvement des impôts canto-
naux.

3. Le système des contingents
cantonaux aura pour conséquen-
ce de mettre les petite contribua-

bles davantage a contribution que
le régime de l'impôt fédéral di-
rect.

4. La couverture des dépenses
de la Confédération étant assu-
mée essentiellement par des im-
pôts sur la consommation parti -
culièrement sensibles aux crises,
l'Etat central sera dépourvu des
ressources dont il aura besoin au

. moment où il lui faudra lutter
contr e une dépression.

Que valent ces aff irmations ? Jus-
qu'à quel point justif ient-elles le slo-
gan : « Le pauvre verra ses charges
fiscales augmenter et le riche les verra
diminuer » ?

C'est ce que nous examinerons au
cours de.prochains articles.

De leur côté les partisans du proje t
de conciliation résument leur argumen-
tation comme suit :

1. Si le peuple et .les cantons
votent oui le 4 j uin, l'impôt de dé-
fense nationale disparaîtra au
plus tard en 1954. S'ils votent
non , il sera pour ainsi dire im-
possible de supprimer cette dis-
position fiscale.

2. La disparition de l'impôt de
défense nationale et son rempla-
cement par des contingente can-
tonaux élimine .la superposition
des impôts communaux sur les
impôts fédéraux ainsi que la dou-
ble progression qui en résulte. Elle
abolit , de plus , une grande parti e
des déclarations, des estimations
et des bordereaux dont la masse
complique toujours davantage ls
tâche des contribuables et impose
à ceux-ci des travaux et des frais
inutiles.

3. Le projet soumis au peuple le
4 juin apporte au contribuable
des allégements que ne lui four-
nissait pas le projet initial du
Conseil national, approuvé par
les adversaires de la réforme et
qui , si celle-ci devait échouer,
remplacerait, dans l'hypothèse la
plus favorable , le régime proposé.
Plus l'on tardera pour réaliser
la réforme des finances, plus elle
pèsera lourdement sur les contri-
buables.

Voilà les alternatives dans lesquel-
les se débat la votation du 4 juin.

Sans compter l'importance politique
du scrutin qu'on ne saurait assez sou-
ligner puisqu 'il s'agit en fa i t  du main-
tien ou de la disparition de ce qui reste
de l'autonomie financiè re des cantons.

Ira-t-on vers l'af f irmation renouve-
lée de la toute-puissance de Berne, ou
une limite sera-t-elle mise enfin à l' ex-
tension de l'interventionnisme d'Etat ?

On peut donc bien dire qu'il s'agit
d'un tournant ou d'un carrefour de la
vie politique, économique et sociale
helvétique.

Paul BOURQUIN..

ECMOSBEEONAVNBHIE
ĴxxAs £e Zesiy iJiJ) ÇuAyXXH y C/ u t . . . .

(Suite et f in )

Exemple de bonne logique...

Rares, très rares sont les gens sur
lesquels peut se faire l'unanimité. Sa?
voir s'imposer sans susciter la jalou-
sie ; être d'emblée assez ferme et assez
bon, assez juste et assez aimé pour ne
susciter ni ennemi, ni critiques, est un
tour de force exceptionnel. Dans la
radio suisse, nous avons un double
exemple de ce genre. D'abord Marcel
Bezençon qui, pour la direction géné-
rale , n'a jamais eu de concurrent sé-
rieux. A son sujet, un joli trait inédit
peut être donné. Peu après sa nomina-
tion, il reçoit le rituel ordre de mar-
che annuel que nous connaissons les
uns et les autres. Cependant la radio
suisse a besoin de lui à Berne et d'ur-
gence. Il serait facile , étant donné les
hautes fonctions dont il est revêtu, de
faire sauter ce cours... Il n'y songe
même pas, que diraient les copains !
U a enfilé l'uniforme, il est parti , il a
fait normalement, sans galon, comme
le plus modeste, tout son devoir. Il est
revenu content, heureux et il a repris
le travail , sans faire parler de lui , sans
créer une exception !... Quel exemple !

Ensuite, il y a Jean-Pierre Méroz,
un Neuchàtelois, originaire du Locle.
Sous-directeur déjà sous le règne de
M. Muller ; vice-directeur depuis 1939,
il fut douze ans le bras droit, «l'ai-
ter ego » de M. Bezençon. Il est adoré
du personnel , des collaborateurs. On
ne saurait concevoir Radio-Lausanne
sans lui. Le Comité de direction de la
Société romande de radiodiffusion a
bien ouvert une inscription pour ce
poste que laissera vacant, le 15 juin,
M. Bezençon. Mais il n'y a pas de can-
didat ! Même la politique, si active
dans le canton voisin et ami, ne s'en
est pas mêlée. Car le directeur est déjà
là et il réunit l'unanimité. Poux Qjas

Radio-Lausanne reste le plus écouté
des studios suisses, il n'y a qu 'à inviter
J.-P. Méroz à pousser une porte et à
passer d'un bureau dans l'autre !

Inadmissible !

Il n'y a pas que les accidents d'au-
tos sur la grand'route , avec conduc-
teurs plus ou moins dans les vignes
du seigneur ! H y a aussi la circula-
tion à l'intérieur de l'agglomération
de nos grandes villes et singulièrement
à Genève. Or les automobilistes vau-
dois, neuchàtelois, valaisans, fribour-
geois et autres, chaque fois que je les
questionne, me disent leur appréhen-
sion à l'idée de déambuler dans les
rues de notre ville. Ce qui rend la cir-
culation si difficile, ce n'est pas sa
densité (elle est encore plus forte à
Londres ou à Paris, où il est pourtant
bien plus aisé de conduire !) , c'est l'in-
discipline des cyclistes. D'abord Ge-
nève compte le plus grand nombre de
vélocipèdes des villes suisses, ensuite
l'indiscipline de ces derniers est totale.
Es roulent constamment trois de front.
Ils se passent et se dépassent et , ce
qui est le pire — ce qui trouble tota-
lement les conducteurs étrangers —
quand il y a arrêt de la circulation par
agent ou signal lumineux, ils conti-
nuent à rouler, se glissent entre les
autos, s'appuient contre les carrosse-
ries, s'y aident des mains, se faufilent
ainsi jusqu'en avant et insultent les
conducteurs qui leur font le moindre
reproche. A Genève, les cyclistes con-
sidèrent l'automobiliste comme l'en-
nemi. Es l'embêtent par tous les
moyens et sont heureux quand de leurs
pédales ils peuvent détériorer une
peinture neuve. La lutte des classes est
transposée sur la chaussée. Comme ils
sont certains de l'impunité, ils s'en
donnent à coeur joie. Rien d'étonnant
à, oe que l'étranger déserte de plus en

plus le centre de la ville , devant un
tel état d'esprit ! \

L'autre jour , j ' ai vu une voiture ma-
gnifique arrêtée devant Radio-Genève.
Deux gamins avec un clou , gravaient
des arabesques dans la carrosserie.
Quand revint le propriétaire , les gosses
s'enfuirent. Un gendarme passait. L'au-
tomobiliste s'adressa à lui et lui de-
manda d'intervenir. Le représentant
de l'ordre public sourit , haussa les
épaules, regarda les petits gangsters
qui couraient et n 'intervint pas. U fal-
lait repeindre tout un côté de la voi-
ture, plus de 200 fr. de dégâts !...

Le ventre et les muscles
Après-demain, c'est le lâcher des

« pigeons », le 4e Tour de Romandle
cycliste. Il passera dans vos Monta-
gnes. U suscite un énorme intérêt non
seulement parmi les sportifs mais aussi
chez les autres qui goûtent cette dé-
bauche d'énergie. Par quoi compense-
t-on cette énergie ? Nous sommes allés
questionner le quartier-maître et les
préposés au ravitaillement. Voilà ce
que nous avons appris. Durant ces
quatre jours et uniquement pour les
quarante coureurs, il faudra : deux
j ambons d'un porc bien gras ; deux
langues de boeuf ; cent-vingt poulets ;
la moitié d'un veau ; du pain pour
couvrir les besoins d'une famille de
quatre personnes pendant cent-vingt
jours ; des oeufs correspondant à la
ponte annuelle de deux poules ; en
lait et beurre , la production quoti -
dienne de huit vaches ; du riz et du
gruau correspondan t au rendement
d'une surface de un are ; mille ba-
nanes et oranges ; six cents bidons de
thé, café et ovomaltine !

Ou avouera que la maison spécialisée
qui assure- ce ravitaillement ambulant
a... du pain sur la planche !

SQUIBBS.

L'actualité suisse
Une faillite retentissante

à Zurich
ZURICH, 16. — Ag. — Selon le «Tag-

blatt » de la ville de Zurich, la S. A.
Holzbauwerke et la S. A. Seehof , ayant
toutes deux leur siège à Zurich, ont été
mises en faillite provisoire. La « Holz-
eximpag » est étroi tement liée avec ces
deux sociétés.

Le Conseil d'administration de ces so-
ciétés, qui ne compte qu'un seul hom-
me, est en fuite depuis le 1er mai. Il est
parti ce jour-là pour Lausanne et de-
puis n'a plus laissé de traces. D'après
des informations privées, le découvert
serait d'environ 5 millions de francs.
Ces entreprises s'occupaient de la cons-
truction de maisons de bois et avaient
des relations avec l'étranger.

Les commandes ne manquaient ,pas
mais ne purent être exécutées en rai-
son de diverses difficultés. Comme les
négociations et l'administration en-
gloutissaient des sommes importantes,
il fallut constamment chercher de nou-
veaux prêteurs , dont les exigences, con-
cernant le cautionnement se faisaient
de plus en plus sévères.

Au nombre des créanciers se trouvent
des personnalités connues du monde
des affaires et de la politique. Les cau-
ses de la débâcle et la situation réelle
ne seront établies qu'après enquête et
après la réunion des créanciers.

La commission a approuvé les modi-
fications proposées au code pénal et
à la loi sur l'organisation juridique
militaire, rendue nécessaire par la
participation de la Suisse aux nou-
veaux accords de Genève sur la pro-
tection des victimes de la guerre.

Deux Suisses trouvent
la mort

dans un accident de la route
en France

BOURG-EN-BRESSE, 16. — APP. —
M. Franz Haeberli, garagiste à Echal-
lens et Mme Desmeules, domiciliée à
Dommartin (Vaud) sont morts à la
suite d'une collision qui s'est produite
dimanche au carrefour des « Quatre
Vents » à Pont d'Ain, entre la voiture
conduite par la première victime et
un camion appartenant à un établis-
sement d'Ambérieu (Ain) .

Deux autres passagers suisses ont
également été blessés dans cet acci-
dent.

BERNE , 16. — Ag. — La commission
du Conseil national pour la revision
du code pénal suisse et du code pénal
militaire s'est réunie les 12 et 13 mai,
sous la présidence de M. Rohr , pour
examiner le projet établi en présence
de M. von Steiger, conseiller fédéral ,
du colonel-brigadier Eugster , auditeur
en chef , de M. Kuhn, chef de la divi-
sion de la justice et du professeur Lu-
thi, procureur de la Confédération. La
commission a examiné l'article relatif
à la propagande. Il prévoit une peine
de prison et une amende pour la pro-
pagande en faveur de l'étranger ten-
dant à renverser par la violence l'or-
dre constitutionnel établi dans la Con-
fédération ou un canton.

La commission, à la majorité , a dé-
cidé en ce qui concerne le code pénal
militaire, de renoncer à une disposi-
tion spéciale pour, les réfractaires par
objection de conscience, le juge ayant
la possibilité de réduire la peine , de
prononcer des arrêts quand l'auteur
fait valoir des raisons dignes de res-
pect et en particulier de renoncer à
la privation des droite civiques.

Révision du code pénal suisse
et du code pénal militaire

Chronique nnnimi
La destruction des hannetons en

Basse-Ajoie.
La destruction des hannetons se

poursuit méthodiquement en Basse-
Aj oie. De puissants vaporisateurs dé-
placés à l'aide de tracteurs, ainsi qu'un
hélicoptère projettent , sous forme de
brouillard excessivement dilué, la solu-
tion appropriée sur les feuilles à la li-
sière des forêts. Ce traitement est effi-
cace car les bestioles s'abattent, mor-
tellement frappées, par immense quan-
tité, sur le sol. Leur nombre se chif-
fre , par dizaines de millions. De mé-
moire d'homme, j amais on n'en vit au-
tant.

Ainsi, mardi dernier , de 20 à 23 heu-
res, un bourdonnement continu, assez
puissant, frappait les oreilles les moins
attentives. Des légions inimaginables de
hannetons sillonnaient le ciel, heur-
tant les murailles, les vitres, tourbil-
lonnant autour des arbres, des lampes
publiques, défilan t en rangs serrés
au-dessus des toits. Fait curieux, le vol
principal , ininterrompu, était orienté
nettement de l'ouest à l'est. Cette pro-
digieuse invasion a été observée sur
une largeur de plusieurs kilomètres.
Nous n'exagérons point, même consta-
taiton sur les territoires des localités
environnantes. On songe avec effroi
à l'incroyable multitude d'oeufs dépo-
sé en terre et bientôt éclos si l'on ne
procédait pas à la destruction massive
de ces coléoptères.

cnroniiiiie nsuciieioise
Au Locle. — Des feux d'herbes.

De notre correspondant du Locle :
Les premiers secours furent alertés,

dimanche après-midi, pour des feux
d'herbes, à l'avenue de l'Hôpital et
aux Frètes.

Au Locle. — Un curieux incident.
(De notre correspondant du Locle)

Samedi après-midi, une dame de la
rue Bournot qui avait laissé sa pous-
sette devant ,son domicile, constata
avec stupéfaction que le contenu de
celle-ci avait complètement brûlé du-
rant son absence. Imprudence de fu-
meur, très probablement...

Au Locle. — Accident de la circulation.
De notre correspondant du Locle :
Dimanche, à 18 h. 15, au carrefour

des rues Jehan-Droz et Hôtel-de-Ville,
un cycliste fut accroché par une auto
qui ne lui avait pas accordé la priorité
de passage. Dégâts matériels.

Au Locle

Grave chute d'une cycliste
De notre correspondant du Locle :
Samedi, à 18 heures, une dame dv

Locle descendait à bicyclette la route
du Prévoux quand , arrivée au contour
près du Jet d'eau, elle manqua le vi-
rage et fut précipitée, sur la chaussée.
On releva la malheureuse dans un
mauvais état et le médecin, appelé
d'urgence, diagnostiqua une fracture
du crâne. Mme G. fut transportée à
l'hôpital au moyen de l'ambulance. On
espère la sauver.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de guérison.

Les infractions au contrôle des prix.
(Corr.) — On sait que depuis le mois

de juillet 1949, l'abrogation de nom-
breuses restrictions touchant certains
domaines du contrôle des prix est en-
trée en vigueur. Mais les positions
continuent d'être soumises au régime
des prix maxima fixés par l'Office fé-
déral du contrôle des prix (fruits, lé-
gumes, oeufs, lait, beurre , fromage,
pain et farine , tarifs d'hôpitaux pour
caisses maladie, etc.).

Un motocycliste tombe adns l'eau.
(Corr.) — Un jeune motocycliste de

Môtiers ayant fait une fausse manoeu-
vre a précipité sa machine dans le
Bled , à Môtiers. Il en a été quitte heu-
reusement pour la peur et quelques
ecchymoses.

Boxe
3*~ Rentrée victorieuse

de Delannoit

L'excellent boxeur belge Cyrille De-
lannoit a fait sa rentrée samedi à
Bruxelles et a battu très nettement
par abandon à la 7e reprise le boxeur
britannique Dick Turpin.

Est-ce le retour en forme d'un hom-
me qui il y a deux ans s'était affirmé
comme un des boxeurs de tout pre-
mier plan ?

Mardi 16 mai
Sottens : 12.46 Inf. 13.00 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 Damnation
de Faust, Berlioz . 22.30 Informations.
22.35 Le Grand Prix du disque 1950.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.S0
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.10 Chante. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.40 Entretien. 22.00 Informations. 22.05
Idylle suisse.

Mercredi 17 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 9.10 Pour la Journée de
la Bonne Volonté.. 9.40 Concerto No 5
en la majeur pour violon et orchestre,
Mozart. 10.10 A l'occasion de la Jour-
née de la Bonne Volonté. 10.40 Suite
française, Darius Milhaud. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Fantaisies au pia-
no. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.45 Informations.
12.55 Vous souvient-il ? 13.20 Au musée
de .l'enregistrement. 13.45 La femme et
les temps actuels. 16.10 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le comte Kostia,
feuilleton. 17.50 Chants populaires rus-
ses. 18.00 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Oeuvres de Haendel et Mo-
zart. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez,
on vous répondra. 19.45 Feuillets d'al-
bum. En intermède : Les propos de M.
Glmbrelette. 20.25 Concert symphoni-
que. 20.25 La gazette musicale. 20.30
Concert symphonique par l'OSR. 21.50
Le choeur de la cathédrale de Ratis-
bonne. 22.15 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Le chemin du rê-
ve.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.20 Causerie. 18.40
Chante. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.20 Causerie. 20.40 Chants. 21.00 His-
toire d'une famille suisse. 21.40 Etoiles
nouvelles. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

R A D I O

... mais il y aura de nombreux déçus

L'on annonce de New-York que le
champion du monde des moyens Jack
la Motta a signé un contrat avec l'In-
ternational Box Club d'après lequel
le tenant du titre s'engage à rencon-
ter le 14 j uin au Yankee Stadion le
challenger Rocky Graziano. Mais que
deviennent dans cette affaire Mitri,
Dauthuile, Villemain et autres préten-
dants ?

Jack la Motta a signé

Le boxeur américain Joe Walcott a
livré ces derniers jours plusieurs com-
bats d'entraînement au camp de
Schwetzingen. Il a malmené plusieurs
de ses adversaires, en particulier Ju-
lius Schmidt de Mannheim et Robert
Charron (France).
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Joe Walcott est toujours redoutable

Limonade purgative facile à prendre
et à bon marché

Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

QldF-RZMERIE COURVOISIER S.A.
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Les enfants dégoûtés du lait...
le prennent de nouveau avec plaisir quand
Maman y met du Ka-Aba. Les composants
minéraux de valeur du Ka-Aba, en particulier
la chaux et l'acide phosphorique, sont indis-
pensables à la croissance et à l'assimilation.
Le Ka-Aba contient à peu près les mêmes
sels nutritifs que le lait maternel

Ka-Aba

A Villa de La Chaux-de-Fonds

w Service des ordures ménagères
Ascension, jeudi 18 mai , pas de service.

Les quratiers du jeudi matin seront des-
servis le vendredi matin et ceux du jeudi
après midi le vendredi après midi 19 mai.

Direction des Travaux publics.

»

Les boucheries de la ville

étant fermées le JEUDI
de l'Ascension, resteront
ouvertes le mercredi 17

mai, Jusqu'à 18 heures.

Société des Maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds

il

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Tél. (038) 5.51.68 - Neuchâtel
construit

dans toutes régions
VILLAS

Type B, quatre pièces,
Fr. 39,000.-

Type W, trois pièces ,
Fr. 32,000.-

Type J, quatre pièces et log-
gia , Fr. 42,000.—

Type Q T, quatre pièces,
Fr. 43,000.-

Type B R, quatre pièces et
loggia , Fr. 45,000.—

Type G, cinq pièces et ga-
rage, Fr. 49,000.—
iraraEDBiES

Type X, deux appartements-
Fr. 53,000.-

Type L, deux appartements ,
Fr. 73,000-

Type HY, deux appartements
Fr. 76,000.-

Type E, deux appartements
Fr. 81,000.-

Type G, quatre app artements ,
Fr. 95,000.-

etc.
CONSULTEZ-NOUS

Maison dc caifânagn@
A vendre région de Grandson , belle maison ancienne en
parlait état d'entretien , comportant 28 pièces ; chauffage
central, eau chaude par électricité , frigo , parc, verger et
potager. Surface 12.000 m2. Conviendrait spécialement à
pensionnat, asile, home, colonies de vacances, etc. Prix à
discuter. — S'adr. P. A W. da RHAM , régisseurs,
84, Galeries du Commerce, Lausanne. Tél. 2.46.77

ImMÉâ «M^E E K ~M *® \

Finale de la Coupe Suisse à
Berne Cantonal-Lausanne

Jeudi Départ 9 h. Prix Fr. 10 —
18 mai Clos du Doubs — Gorges du

Ascension Plchoux par Soubey-St-Ursanne-
Bellelay.
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 11.—
Trummelbach-Grlndelwald

par Berne-Thoune-Interlaken
Dimanche Départ 6 h. Prix Fr. 21.—

21 mai Après-midi course par Fleurier-
Ste-Croix-Yverdon-Payerne-Morat-
Neuchatel.
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 13.—
Lac Bleu-Kandersteg par Berne
Thoune-Frutigen.

Lundi Départ 6 h. Prix Fr. 19.—
de Pentecôte 

29 mai Tour du La(J de Gpuyôpo
Dép. 13 h. Prix Fr. 15.-

B ^^ _̂_____________________^____H________ ^_____________________________ Ĵ B̂ __________N

On demande

Fr.20afi.N0
contre première hypo-
thèque. Affaire de toute
sécurité.

Ecrire sous chiffre H. Y. 7944
au bureau de L'Impartial.

MOTO
500 TT, roulée 20.000 km., re-
visée à neuf , modèle 1938,
est à vendre à prix avanta-
geux. Taxe et assurance
payées pour 1950. — Ecrire
sous chiffre T. K. 7924 au bu-
reau de L'Impartial.

Rocaille
à disposition , au choix sur
place, pour jardin et parc ,
livrable sur place. — S'a-
dresser à M. Chs Humbert ,
Crosettes 38. Tél. 2.54.32.

7961

Parmi un superbe choix de
Robes de fillettes

Jolie ROBE de fillette \ JT Q j) M
en coton fantaisie , façon 7/ _ '"" j ŷ
nouvelle , en jaune , tur- V>, y f
quoise ou rose, \-£ W

le 65 cm., /*>/ V Xxv

1490 ( V i î \
augmentation par 5 cm., yt fr ¦n *l l , i .̂ v ' "̂ /'

ÀM^r

,
Jeudi de l'Ascension Départ 8 h. 30 .

COUPE SUISSE A BERNE
S'inscrire au Prix Fr. 10.—
fîaPana f m it t a w  Léopold-Robert 147uarage uiger Téié Ph. (039> 2.45.51

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le - Paraguayensis - qui déchloroph ylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux , Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, grand paquet-cure Fr. 5.—.
Se vend aussi en comprimés, la boite Fr. 2.—, la
grande boîte-cure Fr. 5.—.
En vente: Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne. Expédition rapide par poste

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

Travail soigné.

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

Occasion
A vendre remorques neuves au prix de
fabrique Fr. 140.— (au lieu de Fr.220.—)
Tubes acier, roues aluminium, ban-
dages à air, roulements à billes. Dimen-
sions 90 x 60 cm, charge utile 200 kg.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphonez au (038) 6.35.59. 7786

CAPITAUX
Hypothèques de 1er rang à 3 V» %
Hypothèques de 2me rang à 4 %

Crédits de construction 5 %

Vous pouvez placer n'importe quel montani
sur constructions neuves, adressez-vous :

« Le Toit Familial », Colombier,
G. BLANC, 1, rue du Collège

Nos derniers arrivages
nous permettent d'offrir à des prix très avantageux :

En divers coloris :
Berbère 236x167 Fr. 220.—

252x179 . 250.—
250x170 » 235.—
300x204 » 335.—
248x164 » 220.—
248 x 180 » 245.—
298 x 211 » 345.—
300x208 » 343.—
292 x 200 » 325.—

Indien noué main (occasion) 360x260 environ Fr. 200.—

BERBERE tour de lit 3 pièces depuis Fr. 265.—
Descentes Berbère 140x72 Fr. 55.—

Immense choix de tapis moquette à des prix très avantageux

Le spécialiste du tap is

E. Gans-Ruedin
Léopold Robert 25 ler étage
Téléphone 2.42.51 La ,Chaux-de-Fonds

Layettes
d'horloger

neuves, à 10 tiroirs,
convenant égale-
ment pour élèves
du Technicum, sont
à vendre.
S'adresser: M. Hu-
guenin, tél. 2.35.77,
Passage Gibraltar 2

<& Ville de La Chaux-de-Fonds

W Vente de rails
Les entrepreneurs ou toute personne-intéres
ses à l'acquisition des rails de tramway qui
seront enlevés cet été sont priés de s'adres-
ser ou d'écrire à la Direclion des Travaux
Publics, 18, rue du Marché.

Direction des Travaux publics.

On cherche à acheter

pendule murale Loi XV
(neuchâteloise )

cabinet et socle noirs , déco-
rés. — Faire offres détaillées
sous chiffre P 3247 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 7950

Immeuble
à vendre, de 3 apparte-
ments, un libre de suite,
beau dégagement.
Ecrire sous chiftre J. M.
7939 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur-
Livreur

Homme 36 ans, pos-
sédant permis voi-
ture , cherche emploi
ou éventuellement
occupation analo-
gue. Libre de suite.

I Tél. (039) 2.40.73.



Session ordinaire dis Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Après avoir élu M. Emile Losey, rad., président (en remplacement de M. Charles Kenel, PPN) et renouvelé leur
bureau, les députés examinent — assez rapidement — l'examen des comptes et de la gestion 1949.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 16 mal.
Hier après-midi a commencé, au

Château de Neuchâtel , la session ordi-
naire de printemps du Grand Conseil.
Une grande af f luence se remarquait
aux galeries vu que nos députés , après
l' assermentation d'un des leurs, de-
vaient procéder à la nomination de leur
nouveau président ainsi qu'à celle du
bureau. De sorte que la séance s'est ou-
verte sous la présidence de M. Charles
Kenel, ppn et s'est poursuivie sous celle
de M. Emile Losey, radical .

M.  Losey succède à M.  Kenel
Le président fait d'abord prêter ser-

ment à M. Franz Kocherhans, député
radical, qui remplace Me Tell Perrin,
démissionnai r e.

Sans aucune discussion le nouveau
bureau du Grand Conseil est nommé
(président : M. Emile Losey, rad., 1er
vice-président : M. Gaston Clottu, lib.,
2e vice-président : M. Jean Liniger, soc,
secrétaires : MM. Jules-F. Joly, rad. et
Léon Guinand, ppn., questeurs : MM.
Marc Grandjean, rad., Louis Besson,
lib., Auguste Dudan et Henri Guye,
soc). M. Charles Kenel, président sor-
tant, prononce alors le discours d'usage,
suivi de celui de M. Losey, nouveau pré-
sident, après que le bureau 1950 s'est
installé.

Ces deux discours, dont nous produi-
sons par ailleurs des extraits, sont cha-
leureusement applaudis.

La commission financière de 1951
On passe ensuite à la nomination

de la commission financière de 1951.
Tacitement également, les propositions
des différents partis sont ratifiées.
Sont nommés : MM. Georges Grand-
jean, Paul Maumary, André Nardin,
Charles Wuthier et Jean Borioli pour
le parti radical , MM. Jean Dubois,
Charles Maeder et René Jeanneret
pour le parti libéral , MM. Fritz Hum-
bert-Droz, Henri Borel , Charles Ryser,
Henri Jaquet et Herbert Zurbuchen
pour le parti socialiste, enfin MM.
Charles Kenel et André Leuenberger
pour le parti progressiste-ralliement.

L'examen des comptes
ef de là gestion 1949

Et l'on aborde le gros objet à l'or-
dre du jour de cette session, l'examen
des rapports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion de l'exercice
1949.

Ouvrant la discussion générale, M.
Jules Joly, rad., président de la com-
mission financière, propose l'adoption
de ces comptes qui bouclent favorable-
ment et de la gestion qui s'avère très
heureuse. Et de faire quelques consta-
tations à propos du message du Con-
seil d'Etat qui, affirme-t-il, doit être
relu et médité. On sait en effet que
l'autorité executive a déclaré :

«L'exercice 1949 a fort heureuse-
ment continué la série de ceux qui ont
amélioré la situation financière de
l'Etat, si compromise il y a une quin-
zaine d'années. Cependant, de nom-
breux indices montrent que la série
des années exceptionnelles a pris fin :
les circonstances économiques ont
changé.

» Le rendement des recettes, qui fut
en 1936 (y compris les recettes du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage) , de 13.631.943 fr. 86 s'est éle-
vé en 1949 à 33.330.996 fr. 60. Ce chif-
fre n'avait jamai s été atteint.

» Un ralentissement de l'activité in-
dustrielle peut faire diminuer rapide-
ment et d'une manière sensible le
rendement des recettes. Les fluctua-
tions du produit de l'impôt direct le
prouvent. Il convient de rappeler qu'en
1936 (année où les taux , encore en
vigueur en 1949, ont été appliqués
pour la première fois) l'impôt direct
a produit 5.352.780 fr. 82 ; il a produit
en 1949 16.844.157 . fr. 92.

» Alors que depuis 1936 le rendement
des recettes n'a pas cessé d'augmen-
ter , les dépenses, qui furent cette an-
née-là de 16.707.794 fr. 45 (y compris
les dépenses du compte du fonds can-
tonal d'assurance contre le chômage) ,
s'étaient abaissées à 15.776.911 fr. 71
en 1933, dernier exercice d'avant-
guerre. Elles sont de 32.269.790 fr. 49.

» De 1936 à 1948, l'augmentation des
recettes a été de 144,51 % ; celle des
dépenses de 94,14 % .

» Or, si les recettes ont certainement
atteint le maximum de leur rende-
ment (elles pourraient même accuser
une baisse rapide) , on ne peut , au
contraire , pas prétendre que les dé-
penses ont atteint leur plafond ; l'Etat
est toujours chargé de tâches uoa-

velles d'ordre social, économique et
culturel.

» Aussi est-il indispensable de gar-
der une marge de sécurité pour faire
face aux conséquences financières
d'une période de dépression écono-
mique. Sans être pessimiste, il faut
continuer à poursuivre une politique
de prudence et à accroître l'amortis-
sement effectif de la dette consolidée
chaque fois que les circonstances le
permettent. »

Autre membre de la Commission fi-
nancière, M. J.-L. Sandoz, soc, rompt
une nouvelle lance en faveur de la
pêche et de la viticulture en déclarant
qu 'un « barrage formidable » a été l'ait
à ses propositions. Ce qui amène im-
médiatement une précision de M. An-
dré Petitpierre, lib., qui déclare, lui, que
les suggestions du député socialiste
sont justement à l'étude du gouverne-
ment.

Quant à M. F. Jeanneret, soc, il tient
à rappeler, pour répondre à M. Joly,
que le Parti socialiste se soucie aussi
de la bonne marche des finances can-
tonales.

M. Jean DuBois, • hb., fait ensuite
quelques réserves techniques au sujet
des fonds spéciaux. Il demande aussi
qu'on n'élude pas les votes populaires
lors de l'octroi de crédits; néanmoins il
seprononce pour l'adoption des comptes.
Chiffres à l'appui, M. Gaston Clottu,
lib., insiste à son tour sur la stabilisa-
tion des recettes. Aussi ne proposera-
t-il que des dépenses nécessaires, en
adressant un appel à la prudence des
députés.

— Le Parti socialiste approuvera les
deux décrets proposés, annonce M.
André Sandoz, en soulignant le plai-
sir de son groupe au sujet de l'octroi
de crédits pour la réfection de bâti-
ments cantonaux et pour l'encourage-
ment des beaux-arts. Et d'insister sur
le problème de l'équilibre financier en-
tre l'Etat et les communes, quant à la
question notamment de la taxe sur les
spiectacles.

Après l'approbation du parti PPN
(apportée par M. Jean Pellaton ) , M.
Fernand Martin, rad., préconise égale-
ment une politique de prudence. Et
d'annoncer l'appui de son groupe.

On en a ainsi terminé avec la dis-
cussion générale. M. Edmond Guinand,
chef du Département des finances
donne alors aux orateurs les éclaircis-
sements demandés, et l'on passe à
l'examen des comptes chapitre par
chapitre , en ce qui concerne unique-
ment les chiffres.

Cet examen se fait avec une célérité
extraordinaire (ce qui amène de lar-
ges sourires sur les visages de MM. les
conseillers d'Etat !) la première inter-
vention ayant lieu à l'examen des
comptes du Département des Travaux
publics. Il s'agit de la question du
compomac soulevée par M. G. Darbre,
soc, qui provoque quelques explications
de M. P.-A. Leuba.

Problèmes scolaires
Toutefois la discussion est assez

brève et l'on passe au Département de
l'Instruction publique, M. Robert Sau-
ser, ppn., demandant quelles sont les
intentions du Conseil d'Etat au sujet
des classes de campagne (question des
remplacements). M. Jean Steiger , pop,
lui, soulève la question des bourses
non utilisées.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
répond à M. Sauser que c'est l'Etat qui
doit prendre à sa charge le supplé-
ment de dépenses découlant du rem-
placement d'une institutrice par un
instituteur.

— Qu'on encourage les étudiants à
bénéficier des bourses, déclare ensuite
M. Brandt, car il est évident que, dans
la mesure du possible, tous les enfants
du canton doivent pouvoir suivre l'en-
seignement secondaire.

La gestion proprement dite
La discussion n'est plus utilisée si

bien que l'on peut en arriver à la
gestion proprement dite et au rapport
y relatif ; aucun orateur ne s'annonce.

Tous les rapports des différents Dé-
partements sont ensuite examinés. Au
Département de Police, M. Ed. Gui-
nand, conseiller d'Etat rassure M. J.-L.
Sandoz, au sujet de la fabrication du
« caviar » ; tout commerce d'oeufs du
lac de Neuchâtel est interdit. Quant à
la collaboration de la police cantonale
et des polices communales (soulevée
par M. G. Schelling) , elle fera l'objet
de ' pourparlers entre les intéressés. A
relever aussi la proposition de M. J.-P.
Bourquin, 11b., qui souhaite que nos
agents soient munis de revolvers plus
modernes, ceux qu'ils possèdent étant
« plus dangereux pour ceux qui les por-
tent que pour les malfaiteurs », décla-
re-t-il ! M. Guinand eslme qu 'il ne faut
pas exagérer; évidemment, il y a quel-
que chose à faire dans ce domaine,

mais il faut, pour cela, obtenir de nou-
veaux crédits.

Le ton monte-
La discussion devient un peu plus vi-

ve lors de l'examen du rapport du Dé-
partement des finances. Elle oppose M.
Corswant, pop. à MM. Jean Pellaton,
ppn. et H. Jaquet, soc, à propos de l'ap-
plication de la nouvelle loi sur les im-
positions.

— De quoi je me mêle ! s'écrie M.
Pellaton à M. Corswant (qui déclarait
que les personnes morales n'étaient pas
assez imposées au Locle par rapport
aux personnes physiques).

— Le tout est de savoir si ,le Conseil
d'Etat a ratifié les intentions de la
commune du Locle, déclare M. Losey,
président.

— Oui, affirme M. Ed. Guinand, chef
du Département des Finances, qui ex-
plique que cette décision a été prise
d'extrême justesse, compte tenu de cer-
taines déductions dans l'établissement
des proportions .

M. Corswant estime que les disposi-
tions légales ne sont pas observées et
l'on interrompt la discussion.

Les revendications
routières

Au Département militaire, M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , tient à
préciser à M. F. Humbert-Droz, soc,
que le budget militaire n 'est point «dé-

mesurément enflé >, puis l'on passe au
Département des travaux publics.

Cette fois-ci, de nombreuses inter-
pellations ont heu.

M. P.-A. Leuba fait un exposé gé-
néral, répondant ainsi aux différents
interpellateurs. C'est ainsi qu'il parle
tout d'abord de la route du pied du
Jura à laquelle ont fait allusion MM.
W. Rusch, rad., et M. Ponnaz, ppn.
Rien n 'est encore décidé en ce qui con-
cerne la transversale Ouest-Est ; les
plans de financement ne sont même
pas établis, mais il est évident que le
Conseil d'Etat luttera jusqu'au bout
pour que la grosse circulation ne soit
pas drainée par un autre projet qui
emprunterait directement le sud des
lacs de Neuchâtel et de Bienne.

Et d évoquer les ^prochaines réalisa-
tions routières de cette année, la
route des Sagnettes notamment, rap-
pelée par M. Jean Ruffieux, rad. ;
toutefois le Val-de-Travers en géné-
ral, l'est du canton et les Montagnes
neuchâteloises ne seront pas oubliés.
Si l'on ne peut pas donner suite à cer-
taines revendications précises, la route
de la Côte-aux-Fées aux Verrières (M.
A. Landry, lib.) et la côte Rosière (M.
A. Fluckiger, soc) M. Leuba engage
les députés à prendre patience, rassu-
rant le dernier orateur au suje t de
l'entrée de Travers qui sera bientôt
corrigée.

Quant à la question de l'horaire des
cantonniers, soulevée par M. Tell Ja-
cot, lib., M. Leuba annonce qu 'elle a
été résolue avec les intéressés eux-
mêmes.

Des précisions encore à l'adresse de
M. F. Humbret-Droz, soc, au sujet de
la ligne directe Berne-Neuchâtel quant
à la couverture du déficit d'exploita-
tion de 1948 (qui n'est pas encore dé-
finie) et le président lève la séance
à 17 heures 50.

La discussion reprend ce matin.

D'un président à l'autre.»

M. Emile Losey, nouveau président

Voici quelques extraits des discours
que prononcèrent MM.  Losey et Kenel ,
le premier rendant hommage au prési-
dent sortant et le second félicitant ie
nouveau président de son élection.

Les deux orateurs se plurent égale-
ment à louer le soin et la célérité avec
lesquels le Conseil d'Etat exécute ses
projets et rapports.

M. Kenel
Quant à M. Charles Kenel, il déclara

notamment :
» L'année législative qui se termine

aujourd'hui n'a pas été fertile en évé-
nements importants. Après la vie si
mouvementée que nous avons vécue
pendant la guerre et les inquiétudes
que suscitait en nous l'état alarmant
de nos finances heureusement réta-
blies, après les rutilantes fêtes du
Centenaire, il semble que notre can-
ton et notre peuple, tranquillisés par
une longue période de prospérité, sen-
tant s'estomper dans les mémoires le
souvenir des années de chômage, se
laisse bercer par une certaine eu-
phorie.

» Souhaitons ardemment que le chô-
mage, dont chacun pouvait prévoir
l'apparition, ne prendra pas les pro-
portions catastrophiques que nous
avons connues. Cependant, même s'il
demeure confiné dans des limites res-
treintes, les dépenses que nous serons
obligés de faire , et que nous ' ferons
sans hésiter, pour venir en aide à ceux
qui en sont atteints, ces dépenses vont
commencer sans aucun doute , conjoin-
tement avec une diminution des ren-
trées d'impôts , à peser sur notre bud-
get.

» La marque du Suisse, c'est la li-
berté . Liberté de pensée, liberté d'ac-
tion, liberté d'écrire , restreinte seule-
ment par des coutumes d'ordre moral
et des lois librement élaborées et ac-
ceptées.

» Toute notre politique sociale tend
à libérer encore davantage l'individu.

»Le Suisse est maître chez lui et tire
sa force de sa propre essence ; et ce
serait librement aussi , que , s'il le ju-
geait bon , il déciderait de se rappro-
cher d'une Confédération européenne,

M. Charles Kenel, président sortant

à condition d'y trouver les mêmes li-
bertés que celles dont chacun de nos
cantons jouit dans le sein de notre
propre Confédération. »

M. Losey
Le nouveau président prononça les

paroles suivantes :
«La charge que vous venez de me

confier comporte des devoirs précis. Je
m'efforcerai d'exercer mes fonctions
avec une entière impartialité et j' en
appelle à votre bienveillance, persuadé
que vous voudrez bien faciliter ma tâ-
che.

» Quiconque consacre une partie de
son temps — parfois apréciable — aux
affaires publiques fait trop souvent fi-
gure de personnage intéressé, dévoré
d'ambition. Que d'illusions dans ce do-
maine ! En réalité, la belle et parfois
difficile mission que les députés s'effor-
cent d'accomplir avec conscience com-
porte des sacrifices, qu'il font d'ailleurs
volontiers sur l'autel de la patrie..

— Personne n'a le droit de penser que
le bien commun n'est pas son affaire
et qu'il peut s'en désintéresser. — Puis-
se cette consigne de notre éminent
concitoyen M. Max Petitpierre — dont
le peuple neuchàtelois a, le 16 décem-
bre 1949, célébré dams l'allégresse l'ac-
cession à la plus haute charge de la
Suisse — rencontrer un écho toujours
plus large.

» La reconnaisance du pays est ac-
quise à ceux de nos collègues qui ont
parcouru une longue étape de la vie
publique, exercé dans cet hémicycle
une notable influence et qui ont fêté
leurs noces d'argent avec le pouvoir
législatif neuchàtelois.

» Ce sont M. Pierre Favarger, notre
vénéré doyen d'âge et de fonction, qui
siège au Grand Conseil depuis le 20
mai 1913, qui le présida en 1943-44 et
ouvrit les sessions de mal 1945 et 1949;
M. Hermann Guinand , qui est membre
de notre petit parlement depuis 33 ans
et le présida en 1944-45 ; M. Camille
Brandt , qui fut député duran t 20 ans,
de 1922 à 1942, puis entra au Conseil
d'Etat le 12 janvier de cette année et
en assuma la présidence en 1944-45 et
en 1948-49 ; M. Ernest Bonj our, qui

appartient à notre législatif depuis 27
ans, et M. Henri Perret, élu député le
19 avril 1925 et qui va accomplir dans
trois jours 25 ans d'activité ininter-
rompue.

» Je veux associer à ces sentiments
de gratitude M. Tell Perrin , député ra-
dical de La Chaux-de-Fonds, qui vient
de résigner son mandat. Depuis 1922,
le Grand Conseil, qu'il présida de 1941
à 1942, bénéficia de sa vive intelli-
gence, de sa science juridique éprou-
vée et de sa grande expérience.

» Depuis l'an dernier, notre activité
économique subit un léger ralentisse-
ment. Le chômage a fait son apparition
dans notre belle industrie horlogère et
dans quelques autres secteurs... Des ou-
vriers et des employés sont atteints.
Nous avons le devoir de suivre avec
une vigilance accrue l'évolution de la
situation et de recourir promptement
aux mesures qu'elle comporte pour pro-
curer une aide efficace aux victimes de
ce fléau.

» La vie d'un canton est un perpétue]
devenir. Il faut sans cesse construire,
améliorer, perfectionner, s'adapter à
des circonstances nouvelles. C'est en
unissant nos efforts dans un esprit de
solidarité et de tolérance, en manifes-
tant l'inébranlable volonté de servir le
pays neuchàtelois que nous trouverons
les solutions d'équilibre, de sagesse, que
nous enrichirons son patrimoine intel-
lectuel et matériel. »

Chroniaue suisse
Mme Giron sera-t-eîle

graciée ?
On mande de Genève à la CPS :
Mme Simone Giron a beaucoup de

persévérance dans ses actions j udiciai-
res. Après avoir usé de toutes les ins-
tances de recours mises à sa disposi-
tion par les lois pénales et civiles, elle
vient une fois encore de faire appel à
la clémence du Grand Conseil.

H y a moins de trois semaines, le Par-
lement genevois était appelé à connaî-
tre de son cas et tous les partis (à l'ex-
ception du Parti du travail qui voit
dans l'affaire Giron-Vallotton et Giron-
Boven une affaire politique) avaient
refusé la grâce demandée. Ils enten-
daient voir Mme Giron purger les pei-
nes qui lui avaient été infligées par le
Tribunal de police et dont l'une avait
été confirmée par la Cour.

Nous ne croyons pas nous tromper
en disant plus plusieurs députés qui ont
voté contre la grâce au mois d'avril ne
s'opposeraient pas à une réduction im-
portante de la peine maintenant qu'el-
le a commencé de la subir à la prison
de Saint-Antoine.

ciniië nsucneteioîse
Issue mortelle

L'habitant de Cernier, M. Georges
Voirol, 50 ans, qui avait fait dimanche
soir une chute à bicyclette au tournant
des Gollières, est décédé lundi soir à
l'hôpital de Landeyeux des suites d'u-
ne fracture du crâne.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie et
nos sincères condoléances.

La Chaujc-de-Fonds
Convocation de la Commission sco-

laire.
La Commission scolaire est convo-

quée pour vendredi 19 mal, à 18 h. 15,
à la Salle du Conseil général, avec l'or-
dre du j our suivant :

1. Appel.
2. Nomination d'un instituteur.
3 Règlement du cinéma scolaire.
4. Divers.

Echecs.
Voici les résultats enregistrés lors du

Tournoi d'échecs Chaux-de-Fonds club
ouvrier-Le Locle, organisé vendredi à la
Maison du Peuple.

Robert (Le Locle) 0 — Fahrer (La
Chaux-de-Fonds) 1.

Dr Humberset (L) 1 — Calame (C) 0.
Chatelat (L) y  — Girardin (L) y .
Muller (L) y ,  — Spahr (C) y.
Hasler (L) y  — Challandes (C) %.
Huguenin (L) 0 — Graenlcher (C) 1.
Pianca (L) 0 — Matll (C) 1.
Kantiès (L) 0 — Bysaeth (C) 1.
Buttlkofer (L) 0 — Wisler (L) 1.
Zwick (L) 0 — Huguenin (C) 1.
Froidevaux (L) 0 — Jeanneret (C) 1.
Hollenstein (L) 0 — Petterson (C) 1.
Mathez (L) 1 — Berger (C) 0.
DoerfQinger (L) 1'— Brandt (C) 0.
Mme Zwick (L) 1 — Willeumier (C) 0.
Le Locle : 5 y  — Chx-de-Fds : 9 y .

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

v. o.
CORSO : Femme sans conscience, f.
EDEN : Gribouille, f.
EDEN : La Bandera, f.
METROPOLE ; Les capri ces de Suzan-

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

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

sion erigtaale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO



Chronique suisse
Les avoirs suisses aux U. S. A

BERNE , 16. — Ag. — Le Conseil fé-
déral publie un arrêté abrogeant avec
effet au 31 mars 1950 l'arrêté du Con-
seil fédéral du 27 décembre 1946 sur la
certification des avoirs suisses aux
Etats-Unis d'Amérique , arrêté dont la
validité a été prorogée jusqu 'à fin 1950
par un arrêté du Conseil fédéral du 20
décembre 1948.

cnronïoue neucnaieioi se
Chézard-Saint-Martin

Des pédagogues en
notre village

(Corr.) — Samedi , notre collège a
connu une affluence et une activité
inaccoutumées. En effet , avec l'appui
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique , s'est déroulée une jour-
née d'information des méthodes acti -
ves, convoquée et organisée par la So-
ciété neuchâteloise de travail manuel
et de réforme scolaire.

Une participation record a obligé les
organisateurs de prévoir une deuxième
journée qui aura lieu prochainement.
Ces journées sont présidées par M. P.
Perrelet, professeur à La Chaux-de-
Fonds.

On notait la présence de MM. Ch.
Bonny et W. Jeanneret , inspecteurs,
N. Evard , premier secrétaire du Dépar-
tement de l'instruction, remplaçant M.
C. Brandt , conseiller d'Etat , empêché.

Dans une brève allocution, M. Bonny
apporta félicitations et encouragements
à la société organisatrice , en souhaitant
pleine satisfaction aux participants ve-
nus de toutes les régions du canton .

Puis vint le tour de M. N. Evard qui
transmit les salutations et voeux de son
chef ; il donna ensuite quelques rensei-
gnements sur les tractations interve-
nues pour la constitution d'une filmo-
thèque à l'usage des écoles et quelques
conseils pour l'achat et l'utilisation
d'appareils et de films.

Un pr ogramme chargé
Ces préambules terminés, un pro-

gramme extrêmement chargé attendait
instituteurs et institutrices.

Tout d'abord , une introduction de M.
E. Sauvain, instituteur à Bienne, sur
les principes essentiels des méthodes
actives, qui fut suivie avec une atten-
tion soutenue. Il sut en toute objecti-
vité présenter les divers aspects des
méthodes actives et démontrer toutes
les possibilités qui en découlent.

De courts exposés, fort intéressants,
par de nombreux collaborateurs , appor-
tèrent une contribution plus directe à
la diffusion des méthodes actives : « Le
texte libre et son exploitation », par
MM. H. Perrin et C. Vaucher; «La coo-
pérative scolaire », par M. P. Perret ;
« Le travail en équipes », par M. A. Du-
bois ; « Punitions et récompenses », par
M. G. Descombes.

Ces exposés , complétés par la présen-
tation du matériel adéquat, permit à
chacun d' expérimenter les appareils
qui servent à la reproduction des textes
libres, .base des méthodes actives : Im-
primerie (G. Descombes, C. Vaucher et
P. Perret) , Limographe (A . Dubois) ,
Hectograph e (L. Vuille) , Linogravure
(H. Perrin ) .

Chacun se rendit encore dans la clas-
se de M. G.-A. Aeschlimann, où les élè-
ves travaillaient sous la direction de
leur maître à la correction , composition
et tirage des textes libres, choisis par
les élèves eux-mêmes.

Pour terminer cette journée bien
remplie , on entendit un court exposé
de M. Sauvain sur le cinéma à l'école
et l'on assista à la présentation d'un
film scientifique. Puis ce fut la disloca-
tion, après que M. Perrelet eut formé
les voeux d'usages.

La Chaujc-de-Fonds
Après l'accident du Crêt-du-Locle

Le jeune motocycliste D., trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds à la suite du terrible accident
survenu samedi soir, n'avait pas en-
core repris connaissance hier soir. On
considère son état comme désespéré.

Mort d'une personnalité chaux-de-Son-
nière à Lausanne.

Nous apprenons la mort , survenue
hier à Lausanne , de Me André Jacot-
Guillarmod , ancien avocat à La Chaux-
de-Fonds, décédé dans sa soixante-
huitième année. Me Jacot-Guillarmod
était .très connu dans notre ville , où il
avait exercé le barreau durant une
trentaine d'années et dirigé une ex-
cellente étude. Il fut longtemps avo-
cat-conseil de la Société des cafetiers,
s'occupa activement de sport , notam-
ment de cyclisme , au sein du Vélo-
Club Excelsior , dont il était le prési-
dent d'honneur (il avait été nommé
également membre d'honneur de l'U-
nion cycliste suisse) , ainsi que de gym-
nastique.

Après des études de théologie , il avait
pris ses grades universitaires à Neu-
châtel et obtenu son brevet d'avocat
après un stage dans une étude du
chef-lieu. C'est en 1943 qu'il s'était fixé
à Lausanne , en parti e à cause de son
état de santé et de celui de son épouse.
Il était devenu l'avocat-conseil d'une
importante entreprisa de la capital*

vaudoise. La mort de cette personna-
lité cordiale et de bon conseil sera
unanimement regrettée à La Chaux-
de-Fonds, où Me Jacot-Guillarmod
comptait de nombreux amis.

Nous présentons à sa famille, à La
Chaux-de-Fonds et à Lausanne, l' ex-
pression de notr e vive sympathie et nos
sincères condoléances.

Un recours du professeur Vuille au
Tribunal fédéral.

Nous avons annoncé , hier , que la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal avait rejeté la demande d'in-
demnité présentée par M. Vuille , pro-
fesseur de gymnastique. Nous appre-
nons ce matin que cette affaire aura
son épilogue devant le Tribunal fédé-
ral , M. Vuille ayant décidé d'adresser
un recours à cette instance suprême.

Le quart d'heure agricole
C'est dans notre sol national

que se trouvent les plus sûres
réserves du peuple suisse

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Cernier , le 16 mai.
Par deux communiqués déj à, le Con-

seil fédéral a engagé la population en-
tière à constituer des réserves. Ces con-
seils ont inspiré au père Piquerez quel-
ques réflexions qui nous avons pu lire
dans les « Notes d'un passant » du 9
mai.

On nous permettra aussi quelques
considérations, plus exactement quel-
ques souvenirs à ce propos.

1939 : 185,000 ha. de cultures .
1945 : 355,000 ha . de cultures.
1947 : 306 ,500 ha. de cultures.
1949 : 266 ,500 ha. de cultures.
Dans une conférence qu'il fit à fin

1940, le professeur Wahlen constatait
que depuis septembre 1939 le ravitaille-
ment du pays avait été inférieur aux
prévisions les plus pessimistes, que les
importations se trouvaient paralysées
dans une mesure jamais connue de 1914
à 1918, enfin , que la population ne de-
vait pouvoir compter que sur ses pro-
pres ressources.

Ayant calcule les quantités de denrées
alimentaires indispensables au ravitail-
lement du pays , il avait déterminé les
surfaces à consacrer à chacune des cul-
tures possibles dans notre situation géo-
graphique , pour couvrir les besoins. U
arrivait à un total de passé 500 ,000 ha.

A la question : « Pourquoi ce but n 'a-
t-il pas été atteint ? » que l'on peut se
poser aujourd'hui, nous répondrons que

cela est du, en premier lieu, au fait que ,
grâce au maintien de quelques impor-
tations, notr e ravitaillement a pu être
assuré sans que l'exécution complète
du plan ait été nécessaire.

Un chose reste certaine, c'est que, en
doublant presque les surfaces en cul-
tures, les paysans suisses ont épargné
à leurs concitoyens, la famine dont ont
souffert la plupart des autres pays
d'Europe , car les importations, elles,
n 'auraient pas pu être augmentées !

Certaines constatations importantes
ont été faites au cours de ces années
difficiles . La première , c'est que l'ex-
tension des cultures ne . peut se faire
que par petites étapes, pour la simple
raison que l'assolement (rotation dès
cultures) ne peut être modifié brusque-
ment d'une année à l'autre , mais qu 'il
doit évoluer. La seconde c'est qu 'il ne
sert à rien d'ouvrir des prairies si les
cultures qu 'on y fait par la suite , sont

ratées. La troisième, c'est qu 'un équi-
pement coûteux était indispensable
pour la « bataille des champs ».

Se basant sur ces constatations, 1 es-
autorités fédérales ont admis qu 'il fal-
lait s'efforcer de maintenir en cultures
300,000 hectares.

Un tel programme n'était cependant
réalisable que pour autant que la pro-
duction puisse s'écouler à des prix cou-
vrant les frais . Ce fut le cas pour les
céréales panifiables et pour les bet-
teraves sucrières. Mais , aucune garan-
tie n 'était donnée pour les céréales
fourragères, les pommes de terre et les
plantes dites industrielles (plantes tex-
tiles, plantes oléagineuses et tabac) , les
agriculteurs les abandonnèrent peu a
peu. Voilà pourquoi nous sommes main-
tenant en-dessous de la surface de
300,000 hectares de cultures, considérée
comme optimale.

Quelles mesures prendre
pour rétablir la situation ?

1. Construire une nouvelle sucrerie ,
pour extraire le sucre des betteraves que
notre sol peut encore produire.

2. Garanti r des prix couvrant les frais
de production pour les pommes de ter-
re et les céréales fourragères indigè-
nes.

La législation agraire actuellement en
lente préparation doit résoudre ces
problèmes. Mais , en attendant son en-
trée en vigueur , il est indispensable
que des mesures provisoires soient ap-
pliquées pour remédier à une situation
qui menace d'être grave.

Maintenir au pays une agriculture
prospère , ce n 'est pas seulement assu-
rer l'existence du 20% de notre popu-
lation , mais bien aussi : fortifier notre
défense économique.

J. J. BOCHET, ing. agr

A l'extérieur
M. McCarthy demande

la démission de M. Acheson
ATLANTIC CITY (New Jersey) , 16.

Reuter. — Le sénateur républicain, M.
Joseph McCarthy a demandé clans un
discours prononcé à Atlantic City que
le président Truman « congédie » le se-
crétaire d'Etat Acheson, car celui-ci
aurait « trahi » les Etats-Unis en Asie.

Il y a quelque temps déjà , M. McCar-
thy avait affirmé que le département
d'Etat était occupé par des communis-
tes.

Dans son discours préparé pour le
congrès des «Fils de la révolution », M.
McCarthy avait demandé également le
départ de M. Philip Jessup, ambassa-
deur itinérant.

le conspirateur da Passy
dressait ses plans sur du papier

d'écolier
PARIS, 16. — AFP — L'enquête pro-

voquée par la découverte d'un dépôt
d' armes dans le quartier de Passy, si
elle a confirmé l'existence d'une tenta-
tive d'organisation de la ligue parami-
litaire , semble avoir cependant ramené
l'affaire à des plus justes proportions.
En effet , alors que les documents dé-
couvers au domicile du nommé Jacques
Gras , « chef du mouvement » (manuels
de sabotage, situation des effectifs des
francs-gardes, graphiques du bureau
militaire d'opérations , adresses de cor-
respondants en Allemagne , liste des
hommes à abattre, cartes d'opérations i
pouvaient laisser penser qu 'il existait
un dangereux comp oi cen tre l'Etat, les
perquisitions effectuées dans l'après-
midi ont prouvé que Jacques Gras était
pratiquement le seul membre actif de
son organisation.

Adep te du nazisme
Fils d'un milicien qui suivit en Alle-

magne l'ennemi en retraite, Gras, âgé
de 19 ans, mais depuis longtemps adep-
te fervent du nazisme, avait récemment
adhéré à un petit parti politique, le
PRUP (Parti républicain d'unité popu-
laire) qui groupe environ 500 membres.
Il eut l'idée de constituer parallèle-
ment à ce parti légal, une organisation
clandestine de combat « pour renverser
le gouvernement terroriste et interve-
nir en cas de « putsch » communiste » .
Cette ligue paramilitaire fut baptisée
le FAN (Forces armées nationales), et
Gras se mit à dresser ses plans et ses
circulaires sur du papier d'écolier et
à constituer ses troupes de choc.

Il s'attacha en outre le concours d'un
nommé Hubert Pieyre, 24 ans, étudiant
en droit, ancien résistant qui, accep-
tant par besoin d'argent de mettre au
service de Gras son expérience de la
lutte clandestine, lui procura les armes
qui ont été découvertes lundi par la
police, rue de la Pompe.

Une soixantaine
de victimes

Grave accident de chemin de fer
en Espagne

MADRID, 16. — AFP. — Neuf morts
et plus de cinquante blessés ont été
dénombrés jusqu 'à présent dans un
grave accident de chemin de fer qui
s'est produit lundi matin à 27 km. de
Madrid. C'est près de Valdemoro que
le train « Courrier d'Andalousie » a
déraillé. Sept wagons de voyageurs
sont sortis des rails. Le train était
bondé de personnes se rendant dans
la capitale à l'occasion des fêtes de
Saint-Isidore, patron de Madrid.

Des secours ont été dépêchés sur les
lieux et un service d'ambulances a été
organisé pour transporter dans les
hôpitaux de Madrid les blessés dont
certains sont dans un état grave.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident serait dû à une rup-
ture de rail.

L'entrevue Staline-Lie a eu lieu
MOSCOU, 16. — AFP. — L'entrevue

Stallne-Trygve Lie a duré une heure
et demie.
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Les élections turques
aboutissent à une défaite

du gouvernement républicain
populaire

ISTAMBOUL, 16. — Reuter. — Il res-
sort des résultats connus jusqu 'à pré-
sent que les élections générales en Tur-
quie aboutiront à une dé fa i te  du gou-
vernement.

M.  Semset Gunaltay , président du
conseil, et neuf membres de son cabi-
net, ne sont pas réélus députés.  M.  Sa-
dak , ministre des a f f a i r e s  étrangères ,
est resté sur le carreau , de même que,
croit-on , M.  Saradjoglou , président de
la grande Assemblée nationale. Tous les
ministres battus appartiennent au par-
ti républicain populaire qui a détenu le
pouvoir en Turquie pendant 27 ans et
qui était représenté à l'Assemblée par
402 députés sur 465.

Les démocrates disposeraient
de 300 sièges

Le leader du par ti démocratique , M,
Hikmet Bayar , a déjà proclamé la vic-
toir e de son parti qui ne disposait jus-
qu 'ici que de 35 sièges. M. Bayar , qui
est âgé de 55 ans, a été durant nombre
d' années diplomate de carrière.

M. Bayar a déclare encore que son
groupe disposera au parlement de 300
sièges au moins sur les 465 que compte
le parlement.

M. . Ismet Inonu, président de la Ré-
publique, a été réélu à Malatia.

Décès des soeurs siamoises
canadiennes

EDMONTON , 16. — United Press. —
Les deux soeurs siamoises canadiennes ,
Beverly et Brenda Townsend , sont
mortes dimanche durant l'opération
qui a été tentée au Royal Alexandra
Hospital pour les séparer. L'opération
a été commencée peu après midi et a
duré trois heures. Les jumelles étaient
âgées de six mois. Les bébés étaient
unis par une partie de leurs poitrines
et des parois abdominales. Il semble
qu 'elles n'aient eu qu 'un foie.

L'intérêt de l'opération étant consi-
dérable , surtout dans le monde médi-
cal , des journalistes signalaient au fur
et à mesure les phases de l'opération.

Il quitte la séance...

MONTEVIDEO, 16. — AFP. — Le
délégué soviétique de la session de la
sous-commission de l'information de
la presse de l'O. N. TJ., considérant
illégale la présence du représentant de
la Chine nationaliste, a quitté la sé-
ance.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage vas le journal.)
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothèque rappelle au public le
service de prêt à domicile , tous les
jours, sauf le samedi , de 13 à 15 heures
et de 20 à 21 heures ; le samedi ae
10 à 12 heures, et la salle de lecture,
ouverte chaque jour , de 10 à 12 heu-
res , de 14 à 18 heures et, sauf le samedi ,
de 20 à 22 heures.
« Le Pain dur » de Claudel avec Pierre

Renoir , au Théâtre.
C'est mercredi 17 mai, à 20 h. 15 que

le célèbre Théâtre de l'Atelier de Paris
donnera sa représentation de grand
gala. Il sera présenté le drame de Paul
Claudel « Le Pair dur », drame qui est
accessible à chacun , comme doit l'être
toute oeuvre de théâtre. On sait les im-
menses qualité du style de Claudel. On
pourra se réjouir de voir aussi des ar-
tistes de premier ordre , puisque la dis-
tribution est annoncée avec l'illustr e
acteur du cinéma et du théâtre Pierre
Renoir dans le rôle de Toussaint Ture-
lure. de Paula Dehelly, Denise Bosc,
René Arrieu, etc. La mise en scène est
d'André Barsacq. Ajoutons que .le Théâ-
tre de l'Atelier vient avec ses décors
et ses costumes. ¦

Exposition Chs Huguenin
au Musée des Beaux-Arts jusqu 'au 21

mai, de 14 à 17 heures , le dimanche de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Fermé le jour de l'Ascension.

affirment les astronomes du Vatican

CITE DU VATICAN, 16. — Reuter —
Les astronomes jésuites de l'Observa-
toire du Vatican, répondant à des jour-
nalistes, ont affirmé n'avoir encore ja-
mais vu des soucoupes volantes en dé-
pit d'observations attentives faites au
moyen des instruments les plus moder-
nes. A leur avis, ce phénomène serait
dû à l'imagination exagérée de certai-
nes personnes.

Pas de soucoupes volantes !

NICE, 16. — Ag. — Un jeune Suisse
nommé Kurt Frischknecht, qui s'était
enfui de Chiasso en emportant 30,000
francs appartenant à la maison d'ex-
pédition qui l'employait, a été arrêté à
Nice. Il sera extradé et amené à Chias-
so pour répondre de son vol .

Arrestation d'un Suisse à Nice

ALGER, 16. — AFP. — Six habitants
de Mechtras (Kabylie) ont trouvé la
mort par suite de la crue subite de
l'Oued Anouline causée par un orage
de pluie 'et de grêle qui s'est abattu
hier sur la région. Les dégâts causés
aux cultures et au cheptel sont con-
sidérables.

La grêle est tombée en abondance
atteignant, par endroits, une épaisseur
de 40 centimètres.

La grêle atteint 40 centimètres
d'épaisseur en Afrique du Nord

PARIS, 16. — AFP — Le professeur
Joliot-Curie, ancien haut commissaire
français à l'énergie atomique, a dé-
menti formellement l'information pu-
bliée dans un journal américain, selon
laquelle il aurait l'intention de se ren-
dre en Russie pour y poursuivre son
oeuvre scientifique.

Un démenii du professeur
JoEiot-Curie

BERLIN , 16. — United Press. — Les
musiciens de l'Allemagne orientale se
sont réunis aujourd'hui à Zwickau, à
50 km. de Leipzig. Ils ont accepté à
cette occasion une motion , présentée
par des orateurs communistes, et aux
termes de laquelle ils se sont engagés
à ne plus jouer du jazz américain.

Les orateurs ont souligné le « dan
ger » que représentait «le barbarisme
culturel américain » et ils ont particu-
lièrement critiqué la samba et le boo-
gie-woogie , danses qui seront désor-
mais proscrites en Allemagne orien-
tale.

• "j^gT" 
Le jazz est considéré comme

un « danger » pour la jeunesse
de l'Allemagne orientale

LA PAZ , 16. — AFP. — Le Conseil des
ministres a décrété lundi matin de bon-
ne heure l'état d'urgence dans tout le
pays , donnant à l' armée les pouvoirs
d' adopter des mesures de caractère mi-
litaire qu 'il conviendrait pour mainte-
nir l'ordre à l'intérieur et la sécurité
publique.

Simultanément le gouvernement a
décidé de réquisitionner tous les em-
ployés des services publics sur tout le
territoire bolivien , ces services sont pla-
cés sous l'autorité militaire.

Cette décison est prise à la suite de
l' annonce de la grève générale dans
l'enseignement, en violation des règle-
ments interdisant la grève aux fonc-
tionnaires publics. Le décret affirme
que cette tentative constitue un mou-
vement subversif contre le gouverne-
ment. Le calme règne dans tout le pays,
bien que les étudiants aient décidé de
se joindre à la grève.

L'état d'urgence en Bolivie

Un éleveur de Cleveland , M. William
S. Wellman , avait envoyé un de ses
pigeons à un concours se disputant

|sur 180 km., mais il n'avait plus eu
aucune nouvelle de son volatile et
avait fini par ne plus y penser. Mais
voilà qu'après plus de neuf ans, il le
voit arriver chez lui , fatigué et amai-
gri, mais bien satisfait de se retrouver
parmi ses frères...

Le p igeon retardataire



Grand Feuilleton de « L'Impartial > 

par ETIENNE QRIL

Aiguillée par les deux fonctionnaires des Fi-
nances, la conversation fut assurée par Marasse
avec un brio extraordinaire. Deux heures du-
rant, il parla de ses douze entreprises avec . tant
d'entrain et d'esprit qu 'Adèle ralentissait son
service.

De temps en temps, Pèlerin et Burdot lan-
çaient un coup d'oeil vers leur femme, avec l'air
de dire :

— Avons-nous exagéré ?
Marasse aurait été gêné par le sérieux de

Christophe, qui mangeait avec application et
regardait les paroles couler des lèvres de l'hom-
me qui emporterait la fortune de la famille ;
mais Christophe ressemblait à Ulysse jeune et
Marasse avait la sensation de convaincre son
ancien condisciple dans les cours de Louls-le-
Grand.

La discussion sur le financement de l'entre-
prise eut lieu dans le salon. Marasse eût préféré
le jardin , mais il comprenait que pour ses amis
une affaire de cette importance ne devait pas
être traitée en plein air.

Pour parler plus facilement, il s'adossa à la
cheminée et domina les Burdot et les Pèlerin
assis en demi-cercle devan t lui.

— Mon cher Marasse, dit Ulysse Pèlerin avec
gravité, nous avons une entière confiance dans
tes capacités et dans ton étude des conditions
techniques et commerciales de cet élevage. C'est
avec confiance que nous te remet/tiroins nos

fonds ; nous sommes persuadés que tu en pren-
dras davantage soin que s'ils t'appartenaient en
propre. Je n'exigerai de toi qu 'un seul engage-
ment...

. — Tous les engagements que tu voudras.
— Un seul : tu vas nous donner ta parole

d'honneur de te consacrer entièrement à cet
élevage pendant les dix années nécessaires au
remboursement de notre capital, selon le sys-
tème que tu as inauguré avec ton élevage de
poulets sur la Côte d'Azur.

— Remboursement du dizième par année et
partage des bénéfices entre vous et moi pendant
les dix années ?

— Oui.
— Il faudra pourtant compter onze années, la

première, d'installation et de mise en train, ne
devant rien rapporter.

— Nous sommes d'accord sur ce point. Donc
pendant ces onze années, tu ne bougeras pas de
ton élevage, tu ne te lasseras pas, tu ne te lais-
seras pas entraîner vers une autre affaire, qui
te paraîtra plus merveilleuse. Nous donnes-tu ta
parole d'honneur ?

— Je vous donne ma parole d'honneur.
— Merci. Au bout de onze ans, l'élevage t'ap-

partiendra en toute propriété. Il faut aussi en-
visager qu'il peut t'arriver un accident...

— Je ne suis pas immortel, plaisanta Marasse.
— Précisément, tu n'est pas immortel. S'il

t'arrivait un accident te mettant dans l'impossi-
bilité de poursuivre l'exploitation...

— Ou si je mourais.
— Ou si tu mourais, nous devrions être en

mesure de continuer ou de vendre. Tu as con-
fiance en moi ?

— Ulysse ?
— Si une telle éventualité se réalisait , nous

opérerions un partage équitable ; ta part se-
rait remise à la personne que tu nous désigne-
ras.

— Pour l'instant, il n 'y a que mon père , qui
a pris sa retraite à Gourdon . Je puis envisager
que je me marierais...

Ber the Mansion poussa une exclamation. Les
regards convergèrent vers elle, qui en rougit.

— Excusez-moi, dit-elle.
Marasse lui adressa un sourire bonhomme.
— Ce n'est qu 'une hypothèse, mademoiselle.

On a bien envisagé ma mort ; le mariage est
moins inéluctable, mais tout aussi possible. Vou-
lez-vous dire que je ne suis pas fait pour le ma-
riage ?

Berthe essaya d'expliquer qu'un homme aussi
dynamique que Marasse ne pouvait songer à
s'encombrer d'une femme et d'enfants. Elle pen-
sait que des aventuriers — même dans le bon
sens — ne se mariaient pas ; elle se garda de
prononcer le mot. Ses explications furent confu-
ses. Son oncle la tira d'embarras en reprenant
la direction de la conversation.

— Il faudra , dit-il à Marasse, nous donner des
nouvelles détaillées de temps en temps.

Burdot Intervint.
— Il faut bien s'expliquer , dit-il. Pour une

fols où nous saurons où est notre argent, nous
voudrions, sinon le voir travailler, du moins sui-
vre la progression de l'affaire.

— Pour la progression, trancha Pélérln , nous
la connaîtrons en recevant chaque année la
part des bénéfices nous revenant. Ce que Bur-
dot veut dire , c'est que nous nous intéresserons
à ton travail même, non pas seulement par In-
térêt , mais par amitié.

Marasse, perplexe, tira sa barbe.
— Si je m'engage, dit-il enfin , a vous écrire

simplement pour vous dire que je me porte bien ,
qu 'un jaguar a emporté la cuisse d'un boeuf ou
qu 'un boa a fait des petits, je crains bien de
ne pas tenir ma promesse. Ce que je puis vous
promettre , c'est un rapport lorsque je vous en-
verrai les fonds; je le farcirai du maximum de
détails. Pour un rapport , je pui= m 'engager.

— Vous ne m'enverrez même pas de cartes
postales ? demanda la nièce des Pèlerin.

— Berthe , gronda Ulysse, nous parlons sérieu-
sement.

— Je croyais que c'était fini.

C'était presque fini. Ulysse Pèlerin précisa en-
core que le lendemain, après être passé avec lui
et Burdot chez son notaire et à la banque, Ma-
rasse serait mis en possession des fonds, et la
conversation devint générale.

Louise Pèlerin et Mme Burdot s'inquiétèrent
de la nourriture du voyageur lorsqu'il serait ins-
tallé dans le Matto-Grosso. En apprenant que
l'essentiel en serait constitué par de la viande
séchée, elle s'apitoyèrent.

— On doit s'adapter au pays, déclara péremp-
toirement Marasse. Je m'en suis toujours bien
trouvé.

Au cours des deux semaines écoulées, Ulysse
Pèlerin avait pris contact avec bien des gens
renseignés. Au consulat du Brésil , il avait réuni
une documentation complète sur les sociétés,
l'ampleur des exploitations, leurs possibilités,
leur avenir, leurs risques. Christophe était non
moins renseigné sur la faune, les cultures, les
cultures, les maxima et minima de crue et de
température. Il bombarda Marasse de questions
aussi précises que celles de son père.

— Vous connaissez bien votre affaire, recon-
nut-il enfin.

— Parbleu , répondit Marasse avec rondeur.
A 18 heures 30, accompagné jusqu 'à la gare

par ceux qui étaient venus le chercher le matin,
Marasse prit son train . Pendant le court trajet
j usqu'à la gare Saint-Lazare, il réalisa enfin qu'il
avait réussi, que le lendemain il aurait les
fonds nécessaires, qu'il pourrait entreprendre ses
démarches et ses achats, et que moins d'un mois
plus tard , il s'embarquerait à Bordeaux pour le
Brésil.

IV

L'appel de l'aventure

Lucien Marasse tint plus qu 'il n 'avait promis.
Arrivé en septembre à Cuyaba, la capitale du
Matto-Grosso, en une année, il avait écrit à
Ulysse Pèlerin quatre lettres si longues qu 'elles
ressemblaient à des rapports. Cette abondance
épistolaire eût inquiété son ami, si les lettres
avaient uniformément débordé d'enthousiasme-

s

É̂ SL Bn̂ l TTnfe. I ̂ "—" t 4\ M f C\

et depuis des heures , vous manipulez sans arrêt de gros-
ses et de petites sommes d'argent. Cela exi ge un effort
soutenu et mine les nerfs à la lengue. Deux fois déjà,
vous avez failli vous tromper. Et pourtant vous désirez
être sûr de vos forces et rester calme pour accomplir
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néreuse d'énerg ie, permet de tenir jusqu'au bout.
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Journées Franco Suisse avec la
participation de la « Concordia >

de Fribourg
Jeudi de l'Ascension :

Train spécial La Chaux-de Fonds
Besançon

Aller : ta Chaux-de-Fonds
départ 5 h. 56, arrivée Le
Locle à 6 h. 11, départ 6 h. 30
arrivée Besançon-Moutllère
9 h. 10.
Retour : départ Besançon-
Mouillère 21 h. 30, arrivée
Le Locle 0 h. 23, dépait
0 h. 34, arrivée La Chaux-de-
Fonds 0 h. 43.

Rédaction 40 % sur la
parcours f rança is

Participation de la Musique
militaire du Locle
Envol gratuit du

programme sur demande
au Comité de la Foire

LA GUEUSE
Rocher 7

La Chaux-de-Fonds
Tél . 2.15.13

Reçu un solde de pan-
talons neuls pour l'été,
forme tennis, se por-
tant avec ou sans bre-
telles , à revers , poche
revolver. 5858

Friï Iris avantageux

Char à bras
très robuste , 4 roues , fa-
brication solide, frein
mécanique sur 2 roues ,
état de neui , à vendre.
Grandeur du pont 102x
182 cm.

S'adresser à M. Wal-
ter, reliure , rue Sophie-
Malret 1. 7921

Phamhno meublée , incle-
UlldlllUI C pendante , est de-
mandée par demoiselle sol-
vable. — Faire offres écrites
sous chiffre W. B. 7894 au bu-
reau de L'Impartial .

USlllG
possédant quelques
presses et balancier
à friction , entrepren-
drait découpages ou
frappes .

Ecrire sous chiffie
P 10404 N, * Pu
blicltas S. A., La
Chaux de-Fonds.

loilllP fillo Pelant Irançais ,
JBUIIC l l l lu  allemand est de-
mandée comme aide vendeu-
se. — S'adresser Kiosque Mé-
tropole. . 7929

A wpnrinn l at * 2 p'aces'H VBIIUI fl crin animal , refait
a neuf. —S'adresser Manège
14, au 2me étage. 7928

l/p|fl 8enre militaire , à ven-
ICIU die d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Cure 9, au
ler étage. 7926

A upnrlrp bas P'1X- radia"n VGIIU I G ,eur  électrique ,
horloge de cuisine , seaux a
charbon , meubles de corridor ,
duvets et divers articles de
ménage. — S'adresser à M.
L. Kohn, Parc 134.

Shell X-100 Motor Oil
• en Egypte et au Soudan

~ 
/ \ Le soleil atteint presque le zénith et ne laisse au-

_^^> VAi cune ombre. En dehors des régions tertilisées par le

^0̂ ^t== Nil, tout est désert. Et le vent emporte avec lui le
sable fin qui pénètre partout — jusque dans les paliers et les
cylindres du moteur où sa présence est des plus néfastes.

Plus on avance vers les sources du Nil, plus un entretien soigneux
du moteur s'avère aussi indispensable que difficile à obtenir, car le
réseau des stations de réparations va en s'amincissant'touj ours plus.

L'indéfectible pouvoir lubrifiant de Shell X400 Motor Oil est
à la base du succès de cetj te huile en Egypte et au Soudan.
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en fer ou en Dois
Qu'il est aisé de les
repeindre avec l'é-
mail américain
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Elles eussent pu alors dissimuler une mauvaise
marche des affaires.

Marasse faisait alterner le chaud et le froid.
La première lettre, expédiée deux mois après
son installation, exposait le détail d'un voyage
fastidieux. La traversée n'avait pas été mau-
vaise ; l'interminable voyage dans le tortillard
de Rio-de-Janeiro à Corumba , sur le Paraguay,
avait exaspéré le voyageur. Ce qui l'attendait à
Cuyuba avait accentué son exaspération.

Le vendeur de la fasenda était un malhonnê-
te homme, qui essayait de rompre le contrat de
vente, sans doute parce qu 'il avait trouvé un
acheteur plus intéressant. Marasse s'était dé-
battu pendant trois mois et, pour triompher, il
lui avait fallu un entêtement inébranlable, une
grande expérience des hommes et des affaires.
n y avait eu aussi les fonctionnaires, guère ten-
dres pour les étrangers.

En écrivant cette première lettre, Marasse
était dans un jour noir. Il devait éprouver une
jouissance féroce, à détailler les difficultés qu'il
avait rencontrées et les dangers qui le mena-
çaient. Deux pages étaient remplies par la liste
des animaux redoutables, des serpents veni-
meux, des bandes de loups, des chauves-souris
qui saignaient les bêtes et les gens, des pira-
nas qui avaient dégusté les j ambes d'un cheval
qui avait juste eu le temps de toucher l'eau d'u-
ne rivière, des jacarès « ces sales faux orocrodi-
les ».

Trois mois plus tard, la seconde lettre débor-
dait d'optimisme. Marasse chantait la végéta-
tion luxuriante des tropiques, l'abondance du
gibier, il tirait l'oreille au ja guar et méprisait
le boa constrictor.

De trois mois en trois mois, les lettres reflé-
taient l'état d'esprit du nouveau fasendero.

La deuxième année, il n'avait écrit que deux
lettres bourrées de détails sur sa vie d'éleveur ,
rassurantes et pondérées, qu'avait couronnées
au mois de septembre l'envoi d'un chèque a Pa-
ris.

Marasse était content des résultats obtenus.
Ses gauchos étaient des agneaux, les bestiaux
prospéraient et liù-mêms tenait ses engage-

ments : il remboursait a Pèlerin et à Burdot le
dixième de leur capital et leur envoyait leur part
de bénéfices, qui faisait ressortir à huit pour
cent l'intérêt de l'argent placé.

« C'est encore peu, écrivait-il. L'année pro-
chaine le rendement sera supérieur. >

Le rendement avait été supérieur , puisque le
deuxième envoi donnait du quatorze pour cent
d'intérêt.

En France, les deux fonctionnaires devaient
exulter et se frotter les mains, et se dire aussi
que Marasse s'adaptait . Dans ses lettres, il ne
gémissait plus sur ses petites misères, il ne s'em-
portait plus contre les tracasseries d'une admi-
nistration avide. Il ne protestait plus contre les
prix exorbitants du poisson, des fruits et des
légumes, lorsqu 'il voulait varier son menu. Mais
il ne s'enthousiasmait plus.

« Le rendement sera bien supérieur l'année
prochaine », écrivait-il encore.

Marasse s'était intéressé à l'exploitation la
première année, parce que tout était à faire.
Ayant assoupli son personnel, étant respecté de
ses vaqueros et même des fonctionnaires, bor-
nant son ouvrage à enrayer les épidémies et à
chiffrer l'accroissement de son troupeau, veillan1
machinalement à l'embarquement des bêtes dans
les chalands-corrals pour la livraison aux abat-
toirs, à soixante kilomètres de la propriété , il
n'avait plus rien à faire . La chasse au jaguar
et au tapir l'avait intéressé pendant trois mois,
celle aux cerfs moins longtemps.

— Ce qu'on peut s'amuser dans ton patelin !
disait-il à Pérez , son homme de confiance , chef
des vaqueros , lorsque le soir les deux hommes
étaien t attablés dans la grande salle commune.
Il fait vraiment tiède.

Sec comme un bâton , Pérez ne perdait pas
une goutte de sueur et regardait Marasse s'é-
ponger avec un grand mouchoir bleu. Il voyait
bien que le fasendero broyait du noir et il lui
suggérait des distractions : In chasse nn tama-
noir , un voyage à Corumba.

— C'est toujours la même chose , répondait
Marasse.

— Il vous faudra vendre la fasenda et retour-
ner dans votre pays.

— Je ne peux pas, ripostait rageusement Ma-
rasse.

Il ne pouvait pas abandonner ce pays où il
avait cru trouver de l'occupation et des satis-
factions jusqu 'à la fin de ses j ours, parce que
par un dimanche printanler comme il n'en fai-
sait pas au Matto-Grosso, il avait donné sa pa-
role d'honneur qu'il resterait au moins onze ans.

En trois ans, il avait appris le portugais, l'es-
pagnol, le guarani des Indiens du Paraguay et
le langage des gauchos. Apprendre ne l'intéres-
rait plus.

— Ah ! Pérez, disait-il, si on me demandait
d'inventer une machine à rompre la parole
d'honneur, j' y travaillerais avec j oie.

Il parvenait à inquiéter Pérez , qui lui trouvait
parfois un air drôle.

La quatrième année, au mois d'août, l'aven-
ture frappa à sa porte et il comprit qu 'il ne
pourrait lui opposer aucune résistance.

Elle se présenta sous la forme de deux indivi-
dus aux vêtements de cuir couverts de cendres,
à la figure zébrée de noir . TJn homme très grand»
large de partout, un géant, un hercule à l'énor-
me barbe rousse en broussaille.

— Il s'appelle Carancez et n'a pas d'autre
nom, dit son compagnon lorsque Marasse leur
eut offert à boire et les eut eutraînés dans la
grande salle. Moi, je suis Beppo. Je suis de Co-
lombie.

Pérez entra et annonça que les chevaux des
deux voyageurs étaient en train de crever.

— Il est étonnant , dit Beppo , qu 'ils aient tenu
jusqu 'ici. Et nous aussi.

— Vous avez traversé l'incendie ? demanda
Marasse.

— L'incendie , non . Je suppose qu 'il est éteint
depuis quelque temps...

— Depuis trois jours seulement. La pluie a
fini par en avoir raison . L'herbe était sèche. Les
bêtes crevaient de faim Les vaqueros ont mis le
feu. Ça a duré cinq semaines, sur dix kilomè-

tres. Nous avons failli griller ici. Enfin, on va
avoir de l'herbe tendre pour les bêtes.

— Et nos chevaux en sont crevés. Tu entends,
Carancez ? Les chevaux crèvent.

Carancez secoua ses puissantes épaules et vida
une cruche d'eau. '

— J'aurais dû l'écouter, reprit Beppo. Dès qu'il
a vu les premières cendres, il voulait que nous
regagnions la Colombie. J'ai refusé. Alors , dans
cette couche , nous avons avalé de la cendre , et
encore de la cendre. Bois, mon pauvr e Carancez.

— Vous avez encore eu de la chance de ne pas
avoir de vent dit Marasse.

Beppo devait être très jeune. Il était petit de
taille et mince. Marasse ne lui voyait pas un
poil sur le visage. Les cheveux étaient blonds et
raides.

Marasse, Pérez et les deux voyageurs dînèrent
ensemble. D'ordinaire, Marasse ne pouvait voir
sans grincer des dents, poser sur la table la vian"
de séchée, coupée en petits cubes passés à la
poêle et bouillis. Quand il se rappelait avoir dit
à Mme Pèlerin qu 'il fallait s'adapter à la nour-
riture du pays, il ricanait.

— On s'habitue, par force !
Ce soir, avec les deux étrangers devant lui, il

puisa à même le plat et emplit son assiette de
viande . Pérez , étonné lui tendit le plat de fejâo.
Marasse prit trois cuillerées de ces pois-fèves.
Et il mangea. Depuis longtemps, il n'avait eu au-
tant d'appétit et son esprit n'avait connu un tel
mouvement. Pourtant les quatre hommes man-
geaient, buvaient et ne parlaient guère.

Marasse aurait voulu crier :
— Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Où allez-

vous ?
L'hospitalité lui ordonnait de se taire.
Il attendait que Beppo ou Carancez parlât.

L'un et l'autre mangeaient , le chapeau sur le
front et le front dans l'assiette.

(A suivr*)
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Une automobile est un stock de kilomètres d'autant ŝ.̂ "*̂  -̂  
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_ ŷ ÛL EMKr ——f lw T\ C est pourquoi vous avez intérêt , pour limiter votre mise
plus important que la voilure est de meilleure qualité. 
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J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Prébarreau, Neuchâtel - Tél. 5 26 38 • Agent Peugeot depuis 1931 - Exposition en ville, EVOLE 1

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre 83

Belle lingerie Tabliers boléro

iB at hyicwi
depuis Fr. 3.90

Bas sport, Chaussettes
Beau choix de capets, foulards

mouchoirs
Bien assorti en broches, colliers

portemonnaies et sacoches

éâ J 1HWL I _ff il BIi
WÊ Ir fQIY HIÛFlfûlIIÛI ; VIEILïdll HlBi iclllc

L % pour vos lainages aussi!
î^̂ ^̂ ^̂  ̂

r . Vêtements de laine , pullovers , couvertures ne feutrer ont pas si vous les
*%'éPBlRr *""* 

X
' laVGZ 3U VEL P' US de dépôts blanchâ tres et ternes de savon , p lus

^
^PIF̂  | d'incrustations calcaires I

', I Les couleurs conserveront tout leur é c l a t . . .  et les lainages ne pren-
ik ^^A dront jamais l' aspect du „ déjà lavé " .
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¦¦ ¦ 

^S^ÊÊ 
Mais ne frottez et ne tordez jamais les 

lainages — laissez faire VEL
et son pouvoir nettoyant extraordinaire.

VB ' Meri/eil/eux. pour la lingerie fine &%

C 

Plus de tissus durcis par l'eau calcaire , plus de savon mal rincé, plus de _ =̂S N̂ u... JE

^^^^^^Mj, VEL ménage les tissus les plus dél icats , car des mill ions de particules f
" ) ~$^f .̂ dBH-MS-k.
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'US nécessaire de vous fat iguer à frotter . . .  p longez simplement votre \ \ w|
" > l inger ie dé l icate  dans une solut ion de VEL , la issez- la baigner quel que temps , \ \ 1 lPwf| t

il, Vaisselle lavée au VEL en moitié fr. 1.-, 2.50 et ^̂ ag&Wa [& rt-l-H
moins de temps, pas besoin ICHA ^ \̂ H I ¦ \
Grâce à son pouvoir nettoyant étonnant , VEL __  ,,„„+J V. /  ™ wvSà E^"**¦ 6n V6F1T6 ^^  ̂ ~~*,̂3^H HP̂
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dure - Assiettes , verres , 
v̂~-— ——-/"̂ ^^^

\ .. BĤ j I I porcelaine et services resplen- _ ~~\ "̂ ^v -  ' ¦¦ ¦ 
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^
, j BL HLI taches d eau. rence une éponge S P U N G O  ou une

. . * JES „̂ "̂ "\ l'\ Util isez VEL très économiquement :
^W^^̂ ^̂  ̂ H Juj ftfo'vA x  \. Petite lingerie , lingerie fine: 2 cuillerées à thé

"•~**-̂ ;.;SlàMB 
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A i/onHno un joli divan turc . PhamhnD 'ndépendaute «aVBIIUI G état de neuf. - uHalllUI B 5me élage p0UI
S'adresser au bureau de dépôt rie meubles ou autre ,
L'Impartial. 7549 a louer. Tél. 2.13.60.



HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , Irans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7143

A L'AlSACIEÎI iSE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A upnrlnp P8"0  ̂J?130'n VCIIUI u naise, très an-
cienne avec cuirasse, sabre
à 2 mains, gong de bronze ,
etc. — S'adr. rue du Progrès
61, au 2me étage.

r 
Mercredi ^̂veille de l'Ascension ^^

I FERMETURE DES MAGASINS

I â 18 heure*

Jeudi 18 mal F'na'e de la Coupe Suisse à

Ascension BCTBIG
DéP- 9 h- Prix Fr. lO.-

Morat - Fribourg - Châtel St-Denis

Dimanche CueÔlSette
2i mai (jes narc iSSes

Vevey - Ouchy - Neuchâtel
Prix de la course Fr. 16.—

Neuchâtel - Berne
Dimanche 

Tour r f u  j ^ ̂
21 mai ^i_Dép. 7 h. 30 Thoune

Prix de la course Fr. 17.—

le Suisse i||
i ^ume 4flf

MfHïO
fevWGRiMDI*m COQ

Le bout populaire
par son prix

aristocratique par sa qualité

Oautschi & ïïauri
Reinach (Argovie)

Pour demain Cueillette des narcrSSos par Fri-

dè ' 7 h bourg ' Bulle " Châtel'st-Denis "
m J 

P'i_j Vi Vevey - Lausanne. Prix Fr. 16.—PI. du Marché J

Jeudi 18 mai Tour des 3 lacs. - Magnifique
Ascension course dans les régions fleuries par

Yverdon - Estavayer - Avenches
dep. 13 h. 30 Morat - Douane - Bienne - St-Imier
PI. du Marché p,j x pr_ 13.50

Lundi de Lac Noir - Les Bains de Gur-
Pentecôte nigel par Neuchâtel - Fribourg

0Q . Lac Noir - Les Bains de Gurni gelzu mai Riggisberg - Berne - Bienne - Saint-
dép. 7 h. 30 imier. Prix Fr. 14.—

8 juin Fête Dieu Fribourg
dép. 6 h. 30 Prix Fr. 10.50

Autocars BONS :'ï.' .„,,

A VENDRE de suite

58 n3 sapin
en grume, situé à
port de camion , cédé
à bas prix.

Faire offres sous
chiffre A. L. 7985 au
bureau de L'Impartial

A vendre
pousse-pousse Wisa-
Gloria , forme moder-
ne, en très bon état.
W. Courvoisier, rue
Numa-Droz 205. 7962

On demande une

secrétaire
sténo-dactylo

connaissant anglais et espa-
gnol pour voyages à l'étran-
ger. Situation stable.
Ecrire sous chiffre D. C. 7991
au bureau de L'Impartial.

Occasions
A vendre un canapé , 2 fau-
teuils , 6 chaises, le tout rem-
bourré de velours rouge ainsi
qu 'un potager moderne pour
bois et gaz et différents
meubles, pour cause de dé-
ménagement. Le tout en bon
état. — S'adresser Daniel-
JeanRichard 20, tél. 2.48.02.

A remettre de suite pr
raison de santé dans
vi gnoble neuchàtelois

boulangerie-
pâtisserie-
épicerie

en plein rendement. —
Faire offres sous chif-
fre R. I. 7976 au bureau
de L'Impartial.

Auxiliaire
cherche emploi , connaît
le tour Dubail , presse,
balancier, p r é f é r e n c e
dans la boîte ; à défaut
mécanique, ébauches ou
autre.

Ecrire sous chiffre A. P..
7941 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche p zâe
cuisinier, dame de buffe t et
une extra pour les vendredis
samedis et dimanches. S'adr.
Restaurant de la Gare. LE
LOCLE, téléphone 3 15 87.

Au magasin
de comestinaes

Serre 61
et demain mercredi , sur la
Place du Marché, il sera
vendu :

!x 

Belles palées
» et bondelles
)f\ vidées
Ij fiSL fr. 2.50 la livre
M Filets
ï||| de palées

Hj] Filets
jyfij de perches

M8 Filets
WL de dorschs

m Truites
du lac

1UM Truites
Mffl| vivbntes

Se recommande , F.MOSER
Téléphone 2.24.54 8003

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 19
mai 1950, dès 14 h., à la
Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz , les biens ci-
après désignés :
9 tableaux à l'huile , aqua-
relle et dessin fusain
dont certains signés : Mau-
rice Barraud , Maclet , Othon
Friesz, Vignon , Longuet
et Courbet.
2 machines à calculer mar-
ques Direct et Olivetti , 3
machines à écrire dont une
portable marques Under-
wood, Royal et Ruf , 1 ma-
chine à multicopier, tables
et bureaux pour machines
à écrire, casiers pour clas-
seurs, bureaux ministres,
chaises et fauteuils, lampes
électriques portatives.
1 lit complet, tables de nuit
coiffeuse , bibliothèque ,
desserte, armoire à glace,
commode, miroirs, fau-
teuils de salon, tables di-
verses, bureau de dame,
entourage de divan-couch
cuisinière à gaz, machines
à coudre, radiateurs élec-
triques, appareils de radio,
1 accordéon, 1 bicyclette
marque Cilo équi pée, 1
poussette moderne.
Articles divers en matière
plasti que tels que rideaux
sacs à main, etc., et quan-
tité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Office des Poursuites
et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Fi de vengerons
Fr. 2.50 la livr e

' • chez 8002

GYGAX
NOUS CHERCHONS

pour le ler ju in :

1 le de cuisine
propre , pouvant coucher

chez elle.

Pour date à convenir :

1 sommelière
connaissant également le

service de table.
S'adresser au Caté de la

Place. 7943

Docteur

de Kalbermatten
de retour

7270

I L e  

Vélo-Club EXCELSIOR a le pé-
nible devoir d'informer ses membres et !
ses amis du décès de

Monsieur

André JACOT-GUILLARMOD I
Président d'honneur

de la société
Membre d'honneur de l'Union

cycliste suisse

L'enterrement aura lieu mercredi
17 courant, à Pully.

I E t  

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail, car ce qui était
auparavan t sera passé.

Apocalypse, chap. 2) , v. 4. j
Il fut  amour, bonté, charité. \

Madame André
Jacot Guillarmod ;

Monsieur et Madame André
Robert-Fehr et leurs en-
fants Francine et Olivier,
à Baden ;

Monsieur et Madame Albert
Nicolas, à Martigny ;

Monsieur Louis
Jacot Guillarmod, ses en-
fants et petits-enfants, à
Bienne ;

Monsieur Henry
Jacot Guillarmod et ses
enfants, aux Etats - Unis
d'Amérique ;

Madame Edouard
Matthey - Doret, ses en-
fants et petits-enfants, à

Les enfants et petits - en-y  fants de feu Monsieur et
Madame René
Jacot Guillarmod, à La |
Chaux - de - Fonds et à
Métier, en Vully ;

Madame Charles :
Humbert-Prince, ses en- i
fants et petïts-enfants, à

9 Neuchâtel ;
Monsieur Charles

Jacot Guillarmod et ses
enfants, aux Etats -Unis
d'Amérique ;

Le Docteur Max
Jacot Guillarmod et son
ïils Biaise, à Genève;

Madame Georges Haefeli-
Pïerrehumbert, ses en-
fants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Fritz
Haeïeli - Ulrich, ses en-
fants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part
du décès de

I H' IÉÉ E
I lit illani I

AVOCAT

leur bien cher époux, beau-
père, frère, beau-frère, on-
cle, grand - oncle , parrain,
cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, après

I

une pénible maladie suppor-
tée avec beaucoup de cou-
rage et de résignation, dans
sa 6Sme année, muni des
saints-sacrements de
l'Eglise.

REPOSE EN PAIX.
Pully, La Rosiaz,

le 15 mai 1950.
L'absoute sera célébrée en

l'église du St - Rédempteur
(Avenue de Rumines),
Lausanne, le MERCREDI 17
COURANT, à 15 h. 30.

Honneurs à 15 h. 50.
Inhumation au cimetière de

PULLY.
Domicile mortuaire :

AVENUE DE RELMONT 1, LA
ROSIAZ, PULLY.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Sommelière Tufs de uL'
cherche remplacements ou
extras. Ecrire sous chiffre
J. M. 7978, au bureau de
L'Impartial.

! Madame Jeanne Naef-Vuilleumier ;
! Monsieur et Madame Walter et Jeanne Naef-Vervueren et

leurs enfants Annette et Walter, à New-York ;
Monsieur et Madame Jean et Hedwig t ahrnbUhl-Naef et

i leur enfant Edith , à Zurich ;
| ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très cher

époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

I 01 MEF-IULEIIIEII
Commerçant

i enlevé à leur tendre affection après une longue maladie sup-
I portée avec courage.

i Lucerne, le 16 mai 1950,
! Pilatusstrasse 64.

L'incinération aura lieu à Lucerne, mercredi 17 mal
1950, à 15 heures.

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

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de cruelle séparation

Monsieur Alnold KURETH,
Madame et Monsieur

André FRUTSCHS-KURETH ,
ainsi que les familles alliées , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Uli IIIIIIMlllllll_HlllllllliPlif'llllll||IP«'lli|l|l ilWll|i

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à

i laquelle le Fils de l'homme
viendra.

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix , cher fils et

j frère.

Monsieur et Madame
Henri Dubois-Dubois, leurs
enfants et petits-enfants |

Monsieur et Madame
Abel Dubois -. Ferracini et
leurs enfants Jean-Louis et
Marie-Jeanne,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne, de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et ami,

Monsieur

I MIMÉ DU BOIS
que Dieu a rappelé à Lui, lundi,

I dans sa 27me année, des suites
d'un triste accident.

Les Bressels, le 15 mal 19SO.
I L'enterrement, SANS SUITE,

aura lieu JEUDI IS MAI 1950, â
13 b. 30, au CIMETIERE DES

j EPLATURES.
Culte au domicile mortuaire 1

LES BRESSELS 229,
à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

I

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions nous sommes au
Seigneur. Rom. 14, 8.

Madame et Monsieur Charles Ducommun,
à Neuchâtel, et leurs enfants ;
Monsieur Pierre Ducommun ;
Mesdemoiselles Marie-Louise et Anne-

Marie Ducommun ;
Madame Louis Siron et sa fille ;

Mademoiselle Marguerite Siron;
Madame et Monsieur Paul Siron, pasteur,

à St-Blaise, leurs enfants et leur petit-

Monsieur et Madame Paul-Louis Siron ,
à Genève et leur fils Jacques ;

Monsieur André Siron ;
Madame C. Fetterlé-Chautems, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame L. Bandeller-Chantems, ses en-

fants et petits-enfants ;
ont la douleur de taire part dn décès de

IW13 ri 3 IYB fffc

Marie PIGDET -CBÂDTEMS
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante, rappelée à
Dieu à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mal 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

Jeudi de l'Ascension, 18 mai , à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,rue D.-P.-Bourquin 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

f % l  ' Jeune berger al-
"Ï1I0B1 lemand , bon dé-

Ull lUl l  but de dressage,
avec pédigrés est

à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7969

Armoire à noyers
derne, démontable, à vendre
fr. 300.—. Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Tél.
2.19.87, W. Staubli. 7922
fl || locaux pour
U lûB I Û P  entrepôts ou
fia IUUUI commerce.—

S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7942

On cherche à louer
de suite , local ou chambre
non meublée pour y" entre-
poser des marchandises. Si
possible, environ de la Place
Neuve. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7938

On demande
potager combiné, émalllé,
avec four à gaz, armoire à
habits , 2 fauteuils , buffets de
service, divan couch avec
coffre. — Ecrire en indiquant
détails et prix sous chiffre
T. T. 7937 au bureau de L'im-
partial . 

llhamhnp meublée est à
UlldlllUI B louer. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 7970

Phnmhnp meublée est à
UllalllUI C louer à monsieur
sérieux, part à la chambre de
bains , quartier des fabriques.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7952

A WonilliD * table dessus
VCIIUI 0 marbre , 2 tiroirs ,

grand. 1,30 m. x 57 cm. Fr. 40.-
1 grande glace Fr. 50.-, 1 la-
vabo Fr. 10.-, 1 lustre élec-
trique fer forgé Fr. 6.-, 1
réchaud à gaz avec table
Fr. 12.-, 1 grande couleuse
zinc Fr. 6.-, 1 grande cage
d'oiseaux Fr. 8.-, 1 paire de
souliers montagne No. 42
Fr. 12.-, 1 paletot cuirFr. 20.-.
S'adresser Terreaux 14, au
pignon.

Vélo de dame Z.-Vil
dresser rue de Chasserai 92
(Prévoyance). 7925

U p ln pour enlant, pneus bal-
lOltl ions, en très bon état
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7949

Vélo de dame œe«at
peu roulé. — S'adresser chez
M. Wuilleumier , rue Numa-
Droz 147, après 18 h. 7935

Pnta ilPn A vendre potager
rUldl ]CI . à gaz, émaillé,
four et chauffe-plats , état de
neuf . — S'adresser chez Mme
Hodel , rue du Jura 6 (Place
d'Armes), de 11 à 14 h. et de
18 à 20 h.

A iipnrinp Piano brun P°"-VCIIUI G cadre de fer , cor-
des croisées, marque suisse.
— S'adresser rue de la Serre
97, au 3me étage. 7971

Vélo de dame"'t^s
égpeV'

roulé , à vendre. — S'adres-
ser rue du Collège 27, chez
Mme Maurer , de 10 à 12 et
de 18 à 20 heures. 7966

PPPrill (Juvrler a perau ven-
I C l  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.



Les élections turques.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
On vient d'assister à un véritable

renversement de majorité à Ankam.
En e f f e t , les démocrates qui consti-
tuaient dans l'ancienne Chambre un
parti d'une trentaine de mandats ont
brusquement passé à 300 mandats sur
un total de 4S7. C'est là un événement
sensationnel , et qui démontre à tout le
moins la parfai te  liberté d' expression
régnant au pays de Kemal Att aturc.

Quelles sont les raisons qui ont pro-
voqué la chute du parti républicain du
peuple , dont l'actuel président de la Ré-
publique Ismet Inonu et l'actuel pre-
mier ministre étaient les représentants
attitrés ? Il semble que ce soit en bonne
partie la question des réformes inté-
rieures qui a entraîné ce revirement ex-
traordinaire. Le PRP envisageait dit-on
« un certain nombre de réformes telles
que la limitation des compétences de
l'Assemblée nationale par la création
d'une seconde Chambre ; une sépara-
tion plus marquée des pouvoirs législa-
t i f s  et exécutif : et surtout la nationali-
sation des moyens de transport , des
grandes entreprises industrielles et des
banques, considérée comme le seul
moyen d'assurer l'indépendance du
pays. Le PRP entendait aussi limiter le
droit de grève, la cessation du travail
ayant été trop souvent ordonnée non
point pour améliorer les conditions de
vie des ouvriers, mais pour créer une
agitation politique , susceptible de com-
promettre la paix sociale et l'ordr e pu-
blic. »

Les démocrates, eux avaient pris le
contre-pied de ces idées et se posaient
en défenseurs de l'économie libérale ,
contre la nationalisation des moyens de
production, contre la suppression du
droit de grève, etc., etc. Ce sont donc
les tendances démocratiques pures qui
l'ont emporté sur un retour éventuel
au dirigisme totalitaire. .

En revanche, il semble bien que la
politique extérieure d'Ankara ne chan-
gera pas et que ni en ce qui concerne
les Détroits, ni en ce qui touche les
vïlayets de Kars et d'Ardahan qui sont
convoités par les Russes, ni enfin tou-
chant les alliances avec l'Amérique ,
l'Angleterre et la France, on ne s'aper-
cevra d'une variation de la ligne. La
Turquie se démocratise en restant fran-
chement nationale . On ne saurait que
l'en féliciter.

Nouvelles craintes, nouvelles

menaces...

Le leader du parti social-démocrate
allemand , M. Kurt Schumacher, vient
de dénoncer avec ch i f f res  et précisions
à l' appui la formation en zone soviéti-
que d'une véritable armée de merce-
naires allemands à la solde des Soviets.
Si les accusations formulées sont ex-
actes, les Alliés n'auraient plus qu'une
chose à faire : à procéder à leur tour
au réarmement de l'Allemagne de
Bonn. C'est du reste par là qu'on en
finira si l'URSS profi te  aussi délibéré-
ment de la guerre froide pour préparer
la guerre chaude...

Le communiqué des Trois publié à la
suite de la Conférence de Londres dé-
montre bien que les puissances occi-
dentales ne se fon t  aucune illusion sur
les menaces et la pression accrue exer-
cée par Moscou. Tous les commentaires
soulignent que MM.  Acheson, Schuman
et Bevin n'hésitent plus à laisser l'URSS
de côté pour se préparer à une résis-
tance absolue. On s'installe maintenant
dans la guerre froide sans aucun espoir
semble-t-il d' en sortir.

La Russie continue à épurer les pays
satellites ou occupés. C'est ainsi que M.
Kurt Muller , le président du Parti com-
muniste de l'Allemagne orientale, qui
cherchait à passer dans la zone britan-
nique, a été tué au moment où il fran-
chissait la frontière.

En Hongrie, l' ancien président de la
République , M. Szakasits , a disparu de
son domicile avec toute sa famille , f e m -
me, f i l les , gendre et 4 peti ts-enfants.  On
suppose qu 'il a été emmené en URSS
comme Rajk.  Son procès qui commen-
cera prochainement sera sans doute
précédé d'« aveux » spontanés qui per-
mettront d'inculper également l'actuel
vice-président du Conseil Rakosy. Com-
me on voit, cela ne sert pas à grand'
chose d'avoir été un f idè le  serviteur
et exécutant des desseins soviétiques.

Une vive émotion règne dans les mi-
lieux financiers et industriels d 'Italie à
la suite de la volonté du gouvernement
de mettre f i n  à la politique des subven-
tions aux entreprises qui ne sont pas
viables. La fermeture dans la capitale
lombarde de la F . I. M. qui vivait jus-
qu'ici de l'appui gouvernemental a pro-
voqué une véritable panique et une agi-
tation violente parmi les socialo-com-
munistes de Sesto. On s'attend à une
grève générale et on signale déjà deux
suicides d'agents de la Bonne. P. B.

T^D ĴoUR. Les préparais Pilaires de rAllemagne orientale
Le Dr Kurt Schumacher a dénoncé hier soir , les préparatifs militaires faits en Allemagne
or/enter e. - L'objectif final serait la formation d'une armée de quatre cent mille hommes.

La déclaration Schumacher I

La « police d'intervention »
se transforme

en une armée populaire
BERLIN, 16. — AFP. — M. Kurt

Schumacher, leader du Parti social-
démocrate, a dénoncé lundi soir au
micro de Radio « Rias », sous contrôle
américain, les préparatifs militaires
faits en Allemagne orientale. « Il est
indiscutable, a-t-il dit, qu 'il existe en
zone d'occupation soviétique un vaste
appareil militaire qui se développe
constamment, et qui porte le nom de
« police d'intervention ». Cette police
se trouve sou^ le contrôle effectif de
la direction des affaires militaires des
services d'occupation soviétiques, re-
présentés par le général Petrakovsky.

De formation de cadres, elle est en
voie de se transformer en une armée
populaire , sous la direction d'officiers
supérieurs soviétiques, portant l'uni-
forme allemand. Elle comprend 8500
élèves officiers et près de 40.000 hom-
mes répartis dans des formations d'in-
fanterie, d'artillerie et de blindés. De
nouveaux « groupes d'intervention »
sont en voie de création pour les pion-
niers, les transmissions et certaines
tâches sur lesquelles les renseigne-
ments manquent encore. Depuis le
début de l'année, a déclaré M. Schu-
macher, l'équipement de ces troupes
en armes lourdes se développe cons-
tamment et elles reçoivent de plus en
plus de matériel russe, chars T-34,
artillerie et engins motorisés.

Un recrutement
impressionnant

Cette «police d'intervention», a pour-
suivi cn substance M. Schumacher,
constitue la base d'une armée popu-
laire : on veut la porter maintenant
à 150.000 policiers , plus 50.000 recrues
tous les six mois, l'objectif final étant
la création d'une armée de 350.000 à
400.000 hommes. Une telle force , a af-
firmé le leader socialiste allemand,
pourrait assumer les tâches des trou-
pes soviétiques d'occupation , à condi-
tion qu'on introduise le service mili-
taire obligatoire en zone orientale.

M. Schumacher a ensuite rappelé
que , selon certains bruits, une telle
mesure pourrait être adoptée à l'occa-
sion du rassemblement de la Pente-
côte. Le leader social-démocrate a tou-
tefois indiqué qu 'il s'agissait peut-être
là d'une manoeuvre de propagande so-
viétique, en vue de provoquer la créa-
tion d'une armée allemande occiden-
tale.

Puis il a souligne que le recrutement
des chefs de cette « police d'interven-
tion » s'opérai t d'un point de vue pu-
rement militaire, son commandement
a été récemment confié au général
Heinz Hoffmann, ancien combattant
de la guerre d'Espagne, qui remplace
le général Wilhelm Zaisser, nommé
ministre de la sécurité publique.

L'hostilité glacée de la population
« La population de la zone orientale

oppose une hostilité glacée à la police
populaire, a affirmé M. Schumacher,
ce qui a entraîné des désertions mas-
sives parmi la troupe. » Par contre, la
naissance d'une nouvelle idéologie mi-
litariste a fait entrer les officiers

« dans le système des janissaires rus-
ses » et les a intégrés dans « une ar-
mée du parti communiste ».

La police du peuple — « partie cons-
titutive de la puissance soviétique » —
serait chargée en cas de besoin , selon
M. Schumacher, d'assurer les lignes de
communication de l'armée russe, de
mener la guerre civile contre les Alle-
mands en zone orientale et d'interve-
nir militairement au cours d'une oc-
cupation éventuelle des territoires
d'Allemagne occidentale, « toutes fonc-
tions analogues à celles confiées
autrefois aux détachements d'inter-
vention SS. (Einsatzkommandos SS) ».

Revenez en arrière !
M. Schumacher a conclu en deman-

dant aux Allemands de la zone orien-
tale de ne pas se faire « les valets du
soviétisme » et de tendre la main à
leurs compatriotes de bonne foi , éga-
rés par la propagande. « Revenez en
arrière sur cette route fatale, avant
qu'il ne soit trop tard », s'est-il ex-
clamé en terminant, à l'adresse de
ceux-ci.

Des avions de chasse qui explosent
en plein vol

TOKIO, 16. — AFP. — Un avion de
chasse américain du type « F-80 Shoo-
ting Star », a fait explosion à 1200 m.
d'altitude , au-dessus de la base de Yo-
kota , près de Tokio , à la fin de la
matinée. Le pilote a été tué.

On rappelle qu 'un chasseur du type
« Mustang F-82 » s'est abattu dans des
circonstances identiques au-dessus de
la base de Kyushu , le 10 mai.

' "JJBjT""1 Essais sur des moteurs
à réaction

WASHINGTON , 16. — AFP. — La
marine américaine a révélé qu 'elle se
livrait , dans ses laboratoires de Dain-
gerfield , dans le Texas , à des essais sur
des moteurs à réaction susceptibles
de voler à une vitesse de 4800 km.-h. à
une altitude de 30.000 mètres. Ces mo-
teurs conviennent à certaines armes
de type spécial comme les projectiles
de défense antiaérienne lancés par fu-
sée ou Jes projectiles radio-guidés lan-
cés d'un avion.

Nouvelles de dernière heure
De nouveaux eom&ais

éclatent à Macassar
DJAKARTA, 16. — Reuter. — Un

porte-parole du ministère indonésien
de la défense a confirmé mardi les
nouvelles selon lesquelles de nouveaux
combats ont éclaté à Macassar , où se
produisit récemment une révolte con-
tre le gouvernement. Le chef de la ré-
bellion précédente était le capitaine
Abdoul Aziz. Le porte-parole a ajouté
qu 'il y avait eu quelques blessés dont
quinze civils.

Les combats ont commencé lundi à
l' aube. Des mortiers ont été mis en ac-
tion et ont accompagné la fusillade.
Les combats ont duré deux heures. Le
porte-parole n'a pu donner des détails
sur les causes de cette nouvelle révolte
pas plus que sur les effectifs des com-
battants en présence. Il n 'a fait que
confirmer que la principale localité de
l'île d'Ambon a été bloquée. H a re-
fusé d'indiquer le nombre des bateaux
participant au blocus. Le gouverne-
ment fédéral indonésien va entre-
prendre une action militaire. Les sol-
dats de l'armée néerlandaise de l'Inde
orientale auraient appuyé le mouve-
ment tendant à proclamer une répu-
blique spéciale des Moluques.

Selon le porte-parole , 1500 hommes
des troupes placées autrefois sous
l'autorité des Hollandais se trouve-
raient à Ambon. Les autorités néerlan-
daises considèrent tous ces hommes
comme des mutins.

Elle demande le droit d'asile
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 16. — AFP — Mme Marie
Frank, ressortissante yougoslave, em-
ployée à l'agence Tanjug à Prague , a
annoncé mardi matin au cours d'une
conférence de presse, qu'elle deman-
dait le droit d'asile au gouvernement
tchécoslovaque.

Avant les élections générales à Berlin

BERLIN , 16. — Reuter. — M. Ernest
Reuter , bourgmestre de Berlin-Ouest ,
a rejeté officiellement mardi , les con-
ditions posées par les autorités sovié-
tiques pour organiser des élections gé-
nérales à Berlin.

La lettre adressée par le colonel
Alexis Yelisarov , suppléant du com-
mandant soviétique de la ville , aux
trois commandants occidentaux , le 8
mai , posait en particulier comme con-
ditions le retrait de toutes les troupes
d'occupation alliées et l'abrogation du
« petit statut d'occupaion ».

M. Reuter a déclaré devant le Con-
seil municipal de Berlin que « tous les
Allemands approuveront le retrait des
troupes d'occupation de toute l'Alle-
magne. Mais, si les troupes d'occupa-
tion ne sont retirées que de Berlin ,
rien ne garantit que les troupes d'au-
tres puissances occupantes ne revien-
dront pas par le prochain tramway ou
le prochain métro. » Cette condition ne
garantit en aucune façon des élections
démocratiques libres.

Le Conseil municipal poursuivra son
débat sur les conditions soviétiques à
sa séance du ler juifi.

M. Reuter repousse les
conditions soviétiques

A Trazegnies, près de Charleroi (Belgique) , un coup de grisou s'est produit à
570 mètres sous terre, causant la mort de 36 mineurs. Voici quelques-uns
des sauveteurs ramenant une victime à la surfa ce .  Leurs opérations étaient
rendues très diff ici les  par suite du danger persistant d'autres explosions.

Une terrible catastrophe minière en Belgique

Après les élections
en Turouse

Les projets du parti victorieux
ISTAMBOUL, 16. — Reuter — On an-

nonce de source démocratique bien in-
formée ' que M. Celai Bayar , chef du
parti qui vient de triompher aux élec-
tions, n'assumera ni les fonctions de
chef du gouvernement , ni celles de mi-
nistre. M. Bayar continuera à prêter
son concours à la direction de son par-
ti. Il entend , en e f f e t , avoir les mains
libres pour diriger la politique du pays
sans être gêné par des tâches adminis-
tratives.

La présidence du Conseil reviendrait ,
dit-on de source démocratique, à M.
Adnam Menderes , un propriétaire f on -
cier très fortuné , âgé de 51 ans. La
présidence de la République serait con-
f i ée  probablement à M. Halil Ozuruk,
président de la Cour suprême. Cette
personnalité est âgée de 67 ans. Enf in ,
la présidence de l'Assemblée nationale
serait assumée par le général Fuat Ce-
besoy, ancien ambassadeur de Turquie
à Moscou.

La victoire par les chiffres
Se'.on des chiffres officieux, le Parti

démocratique remporte une victoire
complète dans 36 circonscriptions sur
63, de sorte qu 'il disposera de tous les
sièges de ces arrondissements. Dans les
27 autr es, la moitié des mandats re-
vient au Parti démocratique et le res-
te presque exclusivement au Parti po-
pulaire républicain qui , jusqu 'ici, déte-
nait le pouvoir. Les démocrates dispo-
seront de 375 à 385 sièges. Le Parti po-
pulaire républicain de 70 à 80 et le Par-
ti national de 10.

Le Parti démocratique considère sa
victoire dans les provinces de l'est qui
sont placées sous l'administration de
l'armée comme particulièrement signi-
ficative . La victoire prouve que l'armée
ne collaborait pas avec le parti gouver-
nemental au pouvoir. La victoire démo-
cratique dans ces provinces est une
preuve éclatante de la vitalité de la dé-
mocratie turque dans les régions bor-
dant l'URSS.

MONTREAL, 16. — Ag. — Le nommé
Spence Léonard , 30 ans, habitant St-
Rose, au Manitoba , a tué sa femme,
son beau-père et sa belle-soeur, a
blessé grièvement sa belle-mère, puis
s'est suicidé.

Il supprime toute sa famille
et finit par se suicider...

A la Cour de just ice de Paris

PARIS, 16. — AFP. — La Cour de
justic e de Paris à prononcé l'acquitte-
ment du journaliste Georges Veran ,
dit Géo ; Charles Veran , qui fut pen-
dant l'occupation correspondant à Vi-
chy du « Petit Parisien », ainsi que de
Bernard Dimont , qui fut son secré-
taire.

Plusieurs témoins, entre autres l'ac-
trice Gilberte Géniat, avaient attesté
à l'audience que Veran avait manifes-
té des sentiments antiallemands et
avait rendu des seorvices à- la résis-
tance.

Le journaliste Georges Veran
acquitté

LONDRES, 16. — Reuter. — M. Dean
Acheson, secrétaire d'Etat , et M. Lester
Pearson , ministre des affaires étran-
gères du Canada , ont eu mardi matin
des entretiens d'ordre privé avec M.
Clément Attlee, premier ministre, et
M. Ernest Bevin , ministre des affaires
étrangères. Aucun expert ni aucun
conseiller n'assistait à ces conversa-
tions. Seul, le conseiller économique en
chef du Foreign Office était présent.

On suppose que la réunion était en
rapport avec le projet de faire parti-
ciper ie Canada et les Etats-Unis à
l'O. E. C. E., à la fin de l'application
de l'aide Marshall , en 1952. Les milieux
bien informés de la conférence assu-
rent que les Etats-Unis seraient dis-
posés à accorder une aide économique
à l'Europe , sous une forme quelconque ,
à l'échéance du Plan Marshall.

MM. Attlee et Bevin ont participé en-
suite à une séance du Comité minis-
tériel du Cabinet britannique.

Conférence secrète entre hommes
d'Etat anglo-saxons

LONDRES, 16. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que l'U. R. S. S. a dé-
cidé de réduire le montant des répa-
rations allemandes. Cela est indiqué
dans une lettre que le généralissime
Staline a adressée à M. Grotewohl ,
premier ministre de l'Allemagne orien-
tale. Ce dernier avait fait récemment
une requête dans ce sens à Moscou.

La réponse du maréchal Staline dit
notamment, d'après Radio-Moscou :

« Le gouvernement soviétique , d'en-
tente avec le gouvernement polonais ,
a décidé de réduire de 50 % le mon-
tan t des réparations restantes, de sorte
qu'il y a encore à payer 3 milliards
171 millions de dollars. »

Le généralissime Staline ajoute que
cette décision est fondée sur le désir
d'alléger les efforts du peuple alle-
mand pour rétablir et développer son
économie et en raison des rapports
amicaux qui existent entre l'Union so-
viétique et la République démocratique
allemande. Il a été tenu compte aussi
de la promptitude que l'Allemagne de
l'Est a manifestée pour remplir ses
obligations. Le solde devra être payé
en quinze ans , ce qui signifie une pro-
rogation du délai fixé primitivement.

L'U.R.S.S. décide de réduire
le montant des réparations

allemandes

HAMILTON, 16. — Reuter. — Le
«doyen rouge» de Canterbury, Hewlett
Johnson, a été l'objet lundi soir d'une
manifestation hostile alors qu'il don-
nait une de ses dernières conférences
au Canada. Le public lui a lancé des
oeufs pourris et des tomates. Plusieurs
membres de la section canadienne du
« congrès de la paix » ont été atteints
par ces projectiles. Le Dr Johnson, en
revanche, ne l'a pas été.

Le « doyen rouge » s'est rendu en-
suite dans une autre assemblée où il
devait également prendre la parole ,
mais une brique fut lancée contre une
vitre du local et les éclats blessèrent
quelques personnes. La police a pro-
cédé à quelques arrestations.

Le doyen a alors gagné l'aérodrome
de Malton et est monté à bord d'un
avion qui l'a ramené en Angleterre.

Les Canadiens accueillent
le « doyen rouge » à coups

de tomates et d'oeufs pourris !

Ciel variable, généralement ensoleillé
et modérément chaud. Averses ou ora-
ges locaux, surtout au cours de l'après-
mldl et de la soirée.
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