
Le «combinat» franco-allemand
charbon et acier

Le dynamisme de M. Robert Schuman

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1950.
Plusieurs fo is  déjà , nous avons eu

l'occasion de souligner qu'en la person-
ne de M. Robert Schuman, la France
avait trouvé un grand ministre des a f -
faires étrangères. L'idée lancée la se-
maine dernière sur la création d'une
Haute Autorité commune franco-al le-
mande du charbon et de la sidérurgie
en est une preuve nouvelle. Pendant
trop longtemps , la politique allemande
de la France a manqué d'initiative ou
s'est laissé inspirer par des considéra-
tions aujourd'hui périmées ou qui , dans
tous les cas, ne sont plus déterminan-
tes. Il fau t être audacieux si l'on veut
qu'une Europe nouvelle se forme , ca-
pable de maintenir son indépendance
entre l'Amérique et l 'URSS. Et personne
n'est plus qualifié que la France à
faire  preuve de hardiesse et de ténacité
pour poser les fondements de cette Eu-
rope de demain. C'est déjà M. Robert
Schuman, alors président du ConseU
pour quelques jours , qui propose of f i -
ciellement aux gouvernements la créa-
tion d'une assemblée européenne. De
cette initiative est née l'organisme de
Strasbourg.

Préliminaires à toute organisation

future de l'Europe.

Le chef du Quai d'Orsay, qui témoi-
gne brillamment des qualités propres a
sa Lorraine natale, vient d' entrepren-
dre un nouveau pas , sinon décisif, du
moins indicateur de la voie à suivre. Il
s'est ,en ce faisant , laissé guider par la
conviction qu'une entente entre la
France et l'Allemagne constitue la con-
dition préliminaire à toute organisa-
tion future de l'Europe , capable de vi-
vre et de jouer son rôle dans le jeu des
grandes puiissances mondiales. Mais M.
Robert Schuman se garde bien de faire
croire à un bloc franco-allemand sus-
ceptible de dominer le continent. Il
laisse à tous les autres pays , particuliè-
rement à l'Angleterre , à l'Italie, aux
Etats Bénélux, la possibilité de se ral-
lier à son programme.

Et son action est aussi le reflet  de
qualités spécifiquement françaises : la
mesure, la logique, l'aversion des solu-
tions extrêmes, le désir de ne pas inu-
tilement et dangereusement vouloir
brûler les étapes d'une évolution con-
ditionnées par le passé et devant tenir
compte des réalités présentes.

La proposition Adenauer.

Il y a quelques semaines, le chance-
lier Adenauer a surpris le monde par
une proposition , certainement bien in-
tentionnée, mais assez ahurissante et
dont l'écho ne f u t  pas durable. Il s'a-
gissai t tout simplement de fondre l 'Al-
lemagne et la France, de n'en faire
qu 'un seul corps et une seule âme. C'é-
tait évidemment aller un peu vite en
besogne, s'agissant de deux peuples de
structure , de tempérament , de psycho-
logie for t  d i f f é r en t e  et dont le passé
historique, pour ne remonter qu'à- Un
siècle, se concilie assez dif f ici lement .a
une aussi complète intégration récipro-
que et brusquée.

(Suite page 3) . Pierre GIRARD.

L'actualité mondiale par I image
A gauche, en haut : Une
étrange cérémonie en Soma-
lie, au cours de laquelle des
soldats italiens et indigènes
présentent les honneurs à un
drapeau de la seconde guerre
mondiale. En bas : Le pro-
fesseur Vernati, de Vienne,
explorateur, africain mondia-
lement connu, qui repart
pour l'Afrique. Le voici pho-
tographié dans les rues de
Zurich. A droite, en haut :
Toutes les puissances du
Pacte atlantique sont réu-
nies à Londres pour prendre
des décisions dont dépend
le sort Ue l'Europe ! En bas :
Le comité militaire du mê-
me group e de puissances est
également en train de discu-
ter à Londres. Notre photo,
de gauche à droite : les re-
présenta nts de la France, des
Etats-Unis et de la Grande-

Bretagne.

L escrime n est p as militaire
La Haute Commission alliée vient

d'autoriser à nouveau la pratique de
l'escrime en Allemagne de l'Ouest. Cet-
te décision annule une ordonnance du
Conseil de Contrôle allié datant de
1945 et interdisant « toute activité
sportive pouvant être considérée com-
me une préparation militaire ou para-
militaire _> .

La Haute Commission précise tou-
tefois que les duels et notamment les
rencontres à l'épée entre étudiants de-
meurent interdits.

Les réflexions du sportif optimiste
Au premier rang, Servette rétrocède sa place à Bâle. — Ce dernier club
rencontre, dimanche, le Lausanne Sports. — Le duel Young-Boys Cantonal.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Genève, le 19 mai.

Quand on constate comment jouent
certaines équipes , qui , du fait de leur
classement, devraient fournir un effort
maximum, on comprend le décourage-
ment des officiels qui ont envie, ou de
fouetter leurs hommes, comme de
grands enfants, ou de laisser tout ça
là et de chercher ailleurs une distrac-
tion plus stable et moins trompeuse.
En avons-nous vu partir , désillusion-
nés, écoeurés, dégoûtés, de ces braves
gens qui avaient fait du football une
idole et qui croyaient naïvement qu 'en
entourant , choyant, gâtant de toute
manière une quinzaine de gaillards
bien constitués et solides, ils enlève-
raient le titre ! Pour être aux respon-
sabilités dans un grand club suisse, il
faut un moral à toute épreuv e, des
nerfs bien trempés et ne s'attendre ,
selon M. Churchill, qu'à de la sueur
et à des larmes. Alors, quand par ha-
sard, vos poulains vous offrent une
victoire, on la cueille avec satisfaction
mais sans en demander davantage.
Plus de trente ans d'expérience dans
ce domaine — et dans tous les clubs
romands, le F.-C. Chaux-de-Fonds
(cher papa Guillod ! cher ami Ban-
gerter !) comme le Lausanne-Sports
ou le Servette F.-C. — m'ont révélé
qu 'il n'est pas métier plus ingrat , plus
décevant. Avis aux amateurs !

Ainsi prenons le cas du Servette.
Certes l'équipe comporte des « trous ».
Il lui manque un gardien , un arrière ,
un ailier droit de classe. Mais avec le
reste on peut faire très bien. Or « le
reste » n'apporte à la tâche aucune
ardeur , aucun désir de s'imposer. Et,
toute la saison durant, les déceptions

ont succédé aux espoirs avec une la-
mentable irrégularité. On comprend
qu'au moment où les Genevois man-
quent définitivement le coche , leurs
dirigeants soient au désespoir. On ad-
mettra du même coup que si une for-
mation aussi instable , aussi variable
dans ses performances, était sortie
ohampion suisse, cela n 'aurait pas
parlé en faveur du niveau le plus élevé
de notre football ! A voir la lutte dif-
ficile à laquelle se livrent les divers
leaders ; leurs échecs contre des équi-
pes faibles , leur succès contre les for-
tes, leurs résultats contraires à toute
logique , on doit avouer' que le niveau
moyen est tombé bien bas et que cette
considération devrait être la première
sur laquelle les instances centrales de-
vraient se pencher.

Devant les classements
Dimanche dernier donc, l'ex-leader

s'est fait écraser , en seconde mi-temps.,
par un Young-Fellows qui vaut beau-
coup mieux que son classement et qui
pratique un joli et efficace football.
A la même heure, Bâle triomphait ai-
sément de Berne et Lausanne diffici-
lement de Lugano. Les deux vainqueurs
ont toutes les chances de passer défi-
nitivement les Genevois au classement
avant la fin de la compétition.
. Suite page 3.) SQUIBBS.

Le ténor. — Depuis que je prends les
cervelles de canaris, que ce nouveau
docteur m'a ordonnées, j'ai vraiment
une jolie voix.

Une dame. — Oui, en effet , et vous
êtes presque devenu tout à fait serin.

Affreux bourreau

m* PASSANT
On parle beaucoup du sens de l'humain

ces temps-ci.
On a neut-être raison. Car le sens de

l'humain, dans la civilisation moderne est
en train de fiche de camp à l'allure d'un
bolide à triple carburateur !

Pas seulement dans les démocraties po-
pulaires où la personnalité humaine ne
compte pas plus qu 'une seille percée ou un
clou rouillé...

Mais parfois aussi dans notre chère vieil-
le démocratie cantonale neuchâteloise où
certaines gens ont tendance à oublier les
droits constitutionnels les plus élémentai-
res, sans parler de la bonté et du tact.

Preuve en soit l'incident évoqué l'autre
jour au Grand Conseil par Me Favarger et
que notre confrère Braichet rapporte en
ces termes :

Il y a quelques mois, une jeune
fille accouchait d'un enfant illégiti-
me à la maternité. Pour des raisons
de conscience, elle refusa de faire sa-
voir à quiconque le nom du père de
cet enfant. Elle ne demanda aucun
secours à la collectivité ; pour payer
la pouponnière, elle se mit au tra-
vail. Elle avait « fauté », mais elle
considérait que son enfant était à elle
et à elle seule ; désormais toutes ses
préoccupations étaient de pourvoir à
son éducation. La seule assurance
qu'elle voulait donner c'est que l'hom-
me dont il s'agissait n'était pas un
parent à elle, ni un homme marié.

L'Office des mineurs lui demanda
cependant le nom du père. Elle s'y
refusa donc. Et c'est ici que les choses
se corsent. Le dit office lui adressa
une lettre dont M. Favarger donne
lecture, lui intimant de livrer ce nom
dans les trois jours, faute de quoi une
enquête de la sûreté serait en cours,
et la police s'en mêlerait ! Non con-
tent d'interroger et de réinterroger la
jeune fille, on interrogea ses proches,
sa tante en particulier. On la mena-
ça de mettre une annonce dans les
journaux pour réclamer publiquement
le nom qu'elle s'obstinait à taire. Bref ,
déclare l'orateur, une véritable chasse
s'organisa pour traquer une mal-
heureuse victime.

Evidemment, des procédés pareils sont in-
admissibles.

Depuis quand a-t-on le droit de traquer
et persécuter une personne qui ne sollicite
ni protection de l'Etat ni appui financier et
qui assume seule ses responsabilités vis-à-vis
de son enfant et de la Société ? ,

Depuis quand la fille-mère est-elle obli-
gée — et par quelle loi ? — de livrer le
nom du père si elle préfère le cacher ?

Et depuis quand un office quelconque
— en l'espèce il s'agirait, paraît-il, plutôt
de l'Office tutélalre d'un district du Bas —
s'arroge-t-il des compétences qui sont à
peine celles d'un juge et en tout cas pas
les siennes ?

Ce n'est certes pas à tort que Me Fa-
varger estime que « des violations de cons-
cience de cette espèce et des retranche-
ments pareils de la personne humaine abou-
tissent en fin de compte à l'inoculation du
« sérum de la vérité » telle qu'elle fut pra-
tiquée vis-à-vis d'un cardinal hongrois. »

Le Conseil d'Etat lui-même n'a pas hé-
sité à reconnaître qu'en l'occasion l'Office
responsable a dépassé le cadre de ses com-
pétences et qu'il a manqué du doigté et
du tact le plus élémentaire.

On comprend, à vrai dire, que les auto-
rités désirent en principe connaître le nom
du père afin que ce dernier assume cer-
taines responsabilités morales ou financiè-
res au cas où la mère, par malheur, vien-
drait à manquer.

Mais il y a la manière ! Et si les faits
relatés par Me Favarger sont exacts l'Of-
fice incriminé a mérité qu'on lui donne sur
les doigts.

Que diable ! Nous ne sommes plus au
temps de Michel Servet ou d'Ignace de
Loyola et nous ne vivons pas derrière le
rideau de fer... Il faut pratiquer la vertu
avec des sentiments secoura.b_.es et non
avee une trique !

ItO père Piquerez.

Chez l'antiquaire
— Combien ce buste de Louis XVI ?
— Cent francs.
— Je vous fais remarquer que la

tête en a été recollée. .
— Evidemment ! Louis XVI a été

guillotiné.

Echos

L'humour de la semaine

— Elle a bien gagné le paradis tes * looog >... 1

La <peuglise> a rendu son dernier soupir

Telle e&t la nouvelle qui nous par-
vient du Caire, et qui constitue un
phénomène assez extraordinaire. En
effet , selon les experts égyptiens, ce
ne serait que la douzième 'fois ¦ qu'il
se produit au cours des siècles.

// a grêlé sur les Pyramides

> ¦ i

A gauche : M. Al 'exei Cepicka ministre de la justice de Tchécoslovaquie , qui
vient d'être désigné comme successeur du général Svoboda à la défense natio-

I nale . — A droite ; M. Sandor Ronai , le nouveau président de la Hongrie.

Derrière le rideau de fer



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

On demande

ft. 2IUS.lll
contre première hypo-
thèque. Affaire de toute
sécurité.

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

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

terrains
pour exploitations avi-
coles.

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

7918

Permanentes

%r HUIUWAVE
EXÉCUTION

par spécialiste

C O I F F U R E  et B E A U T É
Léopold-Robert 68, tél. 2.14.63
MAISON DE PREMIER ORDRE

_

Mariage
Le Bureau Intermédiaire autorisé et Inter-

national dirigé par

Madame J. KAISER
14 rue d'Italie, Genève, tél. 4 74 03, vous aidera
a fonder loyer heureux, quels que soient votre
âge et votre situation , Tact et discrétion assurés.
Reçoit les 1er et 3me dimanches du mois à LA
CHAUX-DE-FONDS, Hôtol de Paris, de 10 h. 30

, à 17 heures. Tél. (039) 2.35.41.
^__- . ___ . ___¦

Maison de repos et convalescence
But de vacances

Soins dévoués, bonne nourriture
Régime sur demande

Prix modérés, spéciaux pour personnes âgées à l'année
Tél. (034) 3J1.16 Mil» PERR1M, garde-malades

Le veston sport , &\ Wi M\/ ^^^^ H^^^P^^^^"
accompagné du ^ 
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Bl ¦ |à y ̂Ril rue Léopold Kobert 58

Wp|n A vendre vélo homme
» CIU - en parfait élat , prix
avantageux. — S'adresser D.-
P.-Bourquln 3, au rez-de-
chaussée, après 18 h. Même
adresse, on demande une
bonne lingère pour Journée.

8081

A w pnrlno ,ar>dem d'occa-
VOIIUI D sion , en bon état .

— S'adresser Banneret 2, au
rez-de-chaussée, à droite ,
apiès 19 heures. 8044

A3

Qualité!

Cette marque garantit la haute qualité qui
a établi la réputation de la graisse et de
l'huile comestibles ASTRA. Les raisons de
la grande faveur d'ASTR A auprès des mé-

^&£fMl$ÈM' ' Ê̂ÊlÈ' nagères suisses? - La faculté de longue
conservation, la consistance plutôt molle
et toujours égale, l'économie à l'emploi et
l'arôme délicieux qu'ASTRA donne à tous
les aliments!

«

H tmletteâ d 'été
Soies rayonne imprimées
Soies « Bégé » infroissables v
Soies naturelles, unies et imprimées
Shaniung, soie naturelle , écru et couleurs
Voile anglais « Robia » infroissable , grand teint
« Tobralco », pour robettes de fillettes et tabliers
Crêpons pur coton, unis et imprimés
Crêpe mousse, infroissable , toutes teintes

POUR MESSIEURS ET GARÇONNETS
Popelines, pur coton , unies et rayées
Oxfords pour la chemise pratique
Coutils satin, pour cuissettes
Trièges pur coton, pour vêtement de travail

I Serre aS C Ô î
I 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Auto
Occasion exceptionnelle

6 CV Fiat Ballila , état de
marche parfait, à enlever
de suite. Tél. 2.24.82 à midi

A vendre entre Bouveret
et St-Glngolph , bord du lac,
propriété 2700 m2, avec petite
plage

viODa
4 pièces et pavillon. Situation
magnifique. Séjour d'été idéal
d'accès facile. A céder au
prix de revient. — Ecrire sous
chiffre P 6356 S Publici-
tés, Sion. 8093

Appartement
de campagne

3 à 4 pièces est demandé,
éventuellement on échange-
rait avec logement de 2 piè-
ces en ville.
Ecrire sous chiffre Z. B. 8033,
au bureau de L'Impartial .

UuCllSIOnSu berceaux
armoires à glace , chaises , ta-
pis de milieu , lits , armoires
2 portes, lits turcs , glaces,
commodes, tables, descentes
de lit , paravent , fauteuils ,
poussettes de chambre , cui-
sinière électrique , etc., etc.
S'adresser Progrès 13 a, Gen-
til-Schreyer. Tél. 2.38^1. 7958

r >.

Le reine des

BANANES
¦

à l'arôme supérieur.

L'étiquette bleue garantit
la qualité.

La Teinturer ie  BAYER cherche un

commissionnaire
pour faire les commissions entre les heure:
d'école.

S'adresser : rue du Collège 21.

Passez des vacances idéalee dans l uberland bernois

Pension „ Frohhoim " FRUTiGEN
Bonne cuisine. — Train de campagne.
Pension fr. 9.— à fr. 9.50. — Prospectus pa
famille Albert Steiner. Tél. (033) 8 02 75.

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

Leçons de guitare
B. ZANONI. ler-Mars 12a

On demande
potager combiné, émaillé,
avec lour 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.

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

cuisinière à gaz
A vendre très Jolie , moderne ,
émaillé , à l'état de neuf , 2,3,
4 feux et four. — S'adresser
Progrès 13 a. Qentll-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 7957

Lessiveuse.
Je cherche personne cons-
ciencieuse pour lessives.Bon_
gages. — Offres sous chiffre
M. O. 7982 au bureau de
L'Impartial .

.Ip iinP fillp Parlant bancals,
UcllIlU llllG allemand est de-
mandée comme aide vendeu-
se. — S'adresser Kiosque Mé-
tropole . 7929

loiino fi l lû cherche occu-
UGl I IlG Mlle patlon 3-4 heu-
res par Jour dans ménage. —
Offres sous chiffre L. M. 8107
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
cherche place dans ménage
d'adultes. Tél. 2 51 85.

Sommelière a,
y
0
a
u
nrs de nbre .

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

Ip lI l lP  f i l l p  cnercne Place
UGUIIG Mlle comme femme
de chambre , lingère. S'adr.
rue de l'industrie 24, chez
Mme Guyot.
Fornmo de ménage cherche
r C I I I I H r J  emploi : Lessives,
nettoyages, à prix modérés.
Ecrire sous chiffre P 10421
N , A Publici tas S.A., La
Chaux-de-Fonds.

Jeune dame ft 'SS
après-midi ou évent. la jour-
née. Libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . . 80?0

Emnlovée de maison cie_ "
place ou elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner à la
cuisine. — Ecrire sous chiffre
U. L. 8030 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre %%* &*,.
ser rue du Parc 84, au 1er
étage, à droite. 7970

Chambre K"S5__ "iSi
dépôt de meubles ou autre ,
à louer. Tél. 2.13.60. 

A lfl l lPP euambre indépen-
lUUDl  dante , non meublée .

chauffée , avec salle de bains
à disposition. — S'adresser
A. Howald , Progrès 73. Tél.
2.47.19. 8046

fîhamhpp rneublÊe est a
un aii iui  u louer à monsieur
sérieux , part à la chambre de
bains , quartier des fabriques.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7952

fihamh pp à louer dans mai'UlIr t l I lUl  G 8on tranquille,
pour le 1er Juin , à monsieur
sérieux. — S'adresser Mme
Qobat , rue Numa-Droz 19, au
2me étage, à gauche. 8053

A lflMPI '  crm rnD ,e meublée,
lUUCI à monsieur sérieux.

— S'adresser rue du Nord
54, au 1er étage. 8121

A wpnr lno  vélo-moteur Mos-
VOIIUI G quito. homme,

ayant peu roulé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au
2me étage est, après 18 heu-
re^ 8034

A UPflriPP vél° Senre mili-
t\ VCIIUI G taire , pneus, pé-
dales et chaîne neufs, lumiè-
re, porte-bagages, fr. 80.—.
Vélo de dame « Mbndia »,
avec changement de vites-
ses, porte-bagages, lumière,
garde - boue aluminium fr.
130.—. Fusil-flobert 6 mm ,
état de neuf , ir. 40.—. Foot-
ball de table , fr. 20.—. Ma-
chine à coudre « Singer »,
très bon état , canette ronde ,
fr. 70.—. Violon 3/4 avec étui ,
fr. 30.—. 1 poste de radio , fr.
50.—. S'adresser rue de l'En-
vers 32, au 1er étage, 8031

I PrlHin *^ or|dina » 3 lon-
I ulllU gueurs, presque

neuf , à vendre, cause départ.
— S'adresser Hirondelles 4,
au 1er étage, le soir. 7893

Vélo de dame ,àrè?_od„eé.at
peu roulé. — S'adresser chez
M. Wuilleumier , rue Numa-
Dioz 147, après 18 h. 7935

Pnf u r iPH A vendre potager
rUldlj Gl . à gaz, émaillé ,
four et chauffe-plats , état de
neuf .— S'adresser chez Mme
Hodel , rue du Jura 6 (Place
l 'Armes), de U à 14 h. et de
18 à 20 h.

A upnrlpp ' '" à 2 p|aces .n VCIIUI G crin animal , refait
à neuf. —S 'adresser Manège
14, au 2m« étage. 7928

\]â \n A vendre vélo de da-
VGlU. me avec pneus neufs ,
conviendrait pour Jeune fille
15-16 ans , bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 161,
au 1er étage, à gauche, en-
tre 12 et 13 ou 19 à 20 h. 8062

A WPnill 'P 1 accordéon dia-
VDIIUI G tonique avec re-

gistre , 1 divan turc avec ma-
telas. S'adres. République 9,
1er étage à droite , après
19 heures.

l/plfl Senre militaire , à ven-_ Clu cj, e d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Cure 9, au
1er étage. 7926

A UOnrlnD un pousse-pousse
VCIIUI C et une chaise

d'enfant. — S'adresser à Mme
Châtelain , rue Numa-Droz
181. 8112

Tniouolo serait acheté pour
M IU J fUlG petite fille 3 à 4
ans. — Tél. 2.56.93. 8108

Mécanicien-
Chauffeur

(permis rouge) demande
place stable. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous
chiffre F. H. 8106 au bu-
reau de L'Impartial. 8106

A UOnrln O Pousse-pousse,
VCIIUI G petite chaise d'en-

fant. — S'adresser N. Dubach ,
rue Numa-Droz 13. 8086



Le «combina!» franco-allemand
charbon et acier

Le dynamisme de M. Robert Schuman

(Suite et fin)
M. Robert Schuman, lui, préfère  ne

pas forcer  le mouvement et respecter le
rythme naturel dans une a f f a i r e  aussi
importante. Il serait d' ailleurs préma-
turé de porter sur elle un jugemen t dé-
f i n i t i f ,  aussi bien positif que négati f ,  et
son auteur a eu la sagesse de donner à
son « idée », qui n'est pa s un plan dans
le sens où celte conception est trop
souvent interprétée , une souplesse per-
mettant des adaptations nécessaires et
laissant un vaste champ aux discus-
sions qui vont s'engager .

Etendra-t-on le combinat

à l'Europe entière ?

L'idée de M. Robert Schuman, com-
me tout ce qu'U f ait, n 'est pas impro-
visée. En politique , moins hélas que dans
le domaine scienti f ique , il y a un en-
chaînement naturel auquel on se sous-
trait di f f ic i lement .  C'est pourquoi , f i -
nalement , cette idée se réalisera , com-
me se réalisera la fédér at ion europé-
enne. Plus tard , on s'étonnera des in-
quiétudes compréhensibles , des scrupu-
les jus t i f i é s, des oppositions par fa i te -
ment défendables qui animent une
larg e partie de l'opinion. Mais le temps
court et le véritable homme d'Etat doit
savoir en pressentir la direction. M.
Robert Schuman a peut-être été ame-
né à considérer comme un tout les pro-
blèmes de la production charbonnière
et sidérurgique allemande en liaison
avec les questions de la Ruhr et de la
Sarre. U a sans doute songé au projet
présenté par le Ministre-président de
la province de Rhénanie du Nord-West-
phalie , M. Arnold , à l'époq ue où se pré-
p arait le statut de la Ruhr.

M . Arnold suggérait alors « l interna-
tionalisation de toute l'industrie char-
bonnière et sidérurgiqu e européenne ».
Les déclarations du ministre français
précisant que, dans son esprit, l'Auto-
rité internationale actuellement en
fonction dans la Ruhr et la Haute Au-
torité franco-allemande préconisée
pour le charbon et l'acier pourraient
être amenées à harmoniser aussi leur
action, semblent indiquer un élargisse-
ment sur le plan international d' un
proje t  lancé sur le champ restreint de
VAllemagne et de la France. D' ores et
déjà , les pays représentés au statut de
la Ruhr, c'est-à-dire , outre la France
et la République fédéral e  allemande ,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
Hollande , la Belgique et le Luxembourg,
pourraient adhérer au combinat f ran-
co-allemand , sans parler de l'Italie a
laquelle M. Robert Schuman fa i t  net-
tement allusion.

Un accueil favorable.

D une façon générale , la « oomoe »
Schuman a été accueillie avec faveur.
Moins peut-être avec la certitude que
son initiatiive aboutira rapidement à
un résultat concret que par le geste
positif  qu'iil a fa i t  à l' adresse de l'Alle-
magne et dans l'intérêt européen. Les
Anglais , c'est compréhensible , manifes-
tent certaines réticences ; ils paraissent
un peu en retard en ce qui concerne les
questions continentales et admettent
di f f ic i lement  que la politique de la «Ba-
lance of Power» est actuellement dé f i -
nitivement révolue en Eur ope : elle ne
peut plu s s'appliquer qu'à l'échelle
mondiale.

De même les par tisans du dirigisme
total de l'Etat et ceux qui rêvent encore
au libéralisme intégral d' autrefois crai-
gnent la résurrection des cartels tout
puiss ants ou un contrôle toujours plus
strict des autorités nationales et inter-
nationales dans le domaine économique.
Les uns et les autres ne p araissent pas
tenir suf f isamment  compte de l'évolu-
tion économique actuelle. Le libéralisme
du début du siècle est aussi révolu que
la politique britannique de l'équilibre
continental , et la formule lancée par le
gouvernement français ne signifie nul-
lement placer l'industrie charbonnière
et sidérurgique fra nco-allemande d'a-
bord , européenne ensuite, sous la direc-
tion des magnats des cartels. Même les
adversaires des nationalisations doivent
se faire  une idée qu'à l'avenir une cer-
taine intervention des pouvoirs publics
dans 1P..'. rin.nn.i?i.s mtavx rti. l'économie
ne pourra plus être évitée. Mai s on re-
marquera que le plan Schuman n'envi-
sage que la réglementation de la pro-
duction, son extension et son écoule-
ment sous le contrôle d' une autorité
commune « composée de personnalités
indépendantes désignées sur une base
paritair e par les gouvernements », sans
empiéter sur le domaine de la proprié-
té des mines ou des usines.

L'influence de Jean Monnet.

Le projet  f rançais , dont on dit que M.
Robert Schuman partage la paternité
avec M.  Jea n Monnet , « l 'homme-oi-
lan » comme on l' appelle en France ,
reste volontairement imprécis sur les
questions de détails. Il représente plu-
tôt le cadre d'un plan qu'un plan pro-

prement dit. C'est une idée jetée dans
la confusion actuelle, c'est, comme l'a f -
firme son auteur, un e f f o r t  créateur à
la mesure des dangers qui menacent ia
pai x mondiale. « L'Europe ne se fera
que par des réalisations concrètes cré-
ant d' abord une solidarité de fai t .  Le
rassemblement des nations européennes
exige que l'opposition séculaire de la
Franc e et de l'Allemagne soit éliminée.
C'est pourquoi l' action entreprise doit
toucher au pre mier chef la France et
l'Allemagne. »

Les désirs p articuliers de chacun des
intéressés, les probl èmes techniques et
économiques soulevés par le projet
françai s  vont fa ire  l'objet de longues
discussions et d'examens approfondis.
L' essentiel , c'est l'idée qui ne disparaî-
tra plus et quii, malgré tous les obsta-
cles, se réalisera un jour , le plus pro-
che possibl e espérons-le , pour l' entente
franco-all emande, la pacificati on ie
l'Europe et l'équilibre mondial.

En prena nt l'initiative d' une politi-
que européenne conséquente , se déve-
loppant pa r étapes successives bien dé-
limitées , la France reste f idè le  à son
génie et M. Robert Schuman a bien mé-
rité de son pays . Il lui prépare la place
qui lui revient sur le continent et dans
le cadre de la politique mondiale, de
même qu'il assure à l'Allemagne cette
intégration progressi ve dans la famUle
des peuples , sans laquelle l'Europe ne
pourr ait pas se concevoir .

Pierre GIRARD.

CîiroïioB MCifeloise
Au Cercle neuchàtelois de Lausanne.

Dans sa dernière assemblée générale
annuelle , le Cercle neuchàtelois de
Lausanne a élu son comité pour l'exer-
cice 1950-51, comme suit :

Président : M. Walter Schick ; vice-
président: M. Claude Colomb; caissier:
M. André Robert ; secrétaire : M. Al-
fred Hemmerli ; vice-secrétaire : M.
Jacques Evard ; archiviste : M. Charles
Risold ; préposé aux convocations : M.
Jean Joho ; membres adjoints : MM.
Albert Richard et Marcel Tissot.

Les reflexions ou si»! optimist e
Au premier rang. Servette rétrocède sa place a baie. — ue dernier CIUD

rencontre, dimanche, le Lausanne Sports. — Le duel Young-Boys Cantonal.

(Suite et f i n )

Seulement l'effort demandé aux
Rhénans et aux Vaudois n 'est pas le
même ! Ces derniers jouent de mal-
chance. Dans la même semaine, ils
auront eu la seconde finale de la
Coupe suisse et le match décisif pour
le championnat. A trois jours de dis-
tance , l'effort est trop grand. De plus,
s'ils ont pu récupérer Nicolic (et encore
sans qu 'on sache s'il a retrouvé tous
ses moyens) il leur manque toujours
un des Hussy, les deux Stefano, et
maintenant Friedlànder , blessé diman-
che dernier. C'est un handicap certain
qui s'ajoute à la fatigue inhérente à
trois matches très durs, en huit jours.
On peut donc penser que Bâle qui fut ,
malgré tout , dans cet étrange cham-
pionnat , le plus régulier (à ce jour
5 défaites , 5 matches nuls) finira par
l'emnorter.

En queue du classement, la cause
parait entendue depuis que Bienne a
battu Saint-Gall. Le F.-C. Berne et les
« brodeurs » céderont leur place à
Cantonal et à ?... Ici la question reste
ouverte , bien que le succès des Young-
Boys à Moutier leur permette d'envisa-
ger un retour dans la catégorie supé-
rieure. A l'autre bout de la ligue na-
tionale B, Thoune est sûrement con-
damné. Bruhl l'est presque. Il faudrait
que Zoug ne gagne plus un point et
que les Saint-Gallois remportent tous
les leurs ! On peut penser que tel ne
sera pas le cas !

Le 24e dimanche
A peine remis des émotions de la

seconde édition de la finale de la
Coupe , les sportifs pourront assister
au choc vedette du championnat, sur
les bords du Rhin , où le nouveau lea-
der attend le prétendant lausannois.
Il nous souvient d'un match en tous
points semblable , pour la demi-finale
de la Coupe , où les Romands se quali-
fièrent par un seul but d'écart ! Ils
opéraient au complet et ils étaient
frais et bien au point. On peut donc
penser que leurs hôtes alémaniques
mettront tout en oeuvre pour prendre
leur revanche. Il y a des chances pour
qu 'ils y parviennent. Mais on connaît
la légendaire ténacité des gars de la
Pontaise ! Si d'aventure, ils ont enlevé
le trophée Sandoz , ils voudront faire
« coup double ». S'ils avaient pu comp-
ter sur tout leur monde , rien n 'eût été
impossible. Décimés comme ils le
srint. I

Grand et passionnant derby romand
à La Chaux-de-Fonds où monte le
Servette. Les deux équipes ont perdu ,
dimanche dernier , et par des scores
presaue semblables ; les Genevois j ou-

aient chez eux tandis que vos hommes
avaient entrepris le plus long des dé-
placements. Les deux teams voudront
se racheter. Les « grenat » ont encore
une toute petite chance pour le titr e
si leurs deux autres adversaires fai-
saient match nul sur les bords du
Rhin et si eux-mêmes battaient les
hommes de Sobotka. Mais ce dernier
et ses camarades voudront démontrer
qu 'ils sont les égaux des meilleurs.
Etant donné la solide amitié qui lie
les deux clubs et la parfaite correction
des équipes , on est certain d'assister
à une magnifique partie.

Derrière ces deux importantes ren-
contres qui mettent aux prises quatr e
des cinq premiers , vient le choc Lo-
carno-Chiasso. Les teams tessinois se
tiennent de très près, en cette fin de
saison. Chiasso disputera son avant-
dernier match. Il devrait s'imposer.
Mais la rivalité locale est telle qu 'il
faut tenir compte du moindre impon-
dérable et... il est imprévisible !

Pour le reste , il n y a plus que des
parties de liquidation . Granges reçoit
et battra Berne. Saint-Gall , qui a en-
core un espoir , tiendra la dragée haute
à Zurich, qui n 'a plus de raison de
donner à fond. Autre derby tessinois.
à Lugano, où les « bianco-neri » re-
venus en forme semblent être capa-
bles de vaincre la nouvelle formation
de Bellinzone. Enfi n Bienne se rendra
à Zurich pour y rencontrer Youn-Fel-
lows. Les Seelandais auront beaucoup
de peine à en rapporter un point !

En ligue nationale B
Cantonal prendra , une seconde fois ,

à trois jours de distance , le chemin du
Wankdorf , pour y donner la réplique ,
non plus à Lausanne, mais aux Young-
Boys. Ceux-ci savent qu 'ils doivent
gagner pour accéder à la catégorie su-
périeure. Les Neuchàtelois, fatigués,
sont sûrs de leur succès final. Il n 'y
aurait donc rien d'extraordinaire à ce
que les « jaune et noir » l'emportent.
Cependant la routine des Cantonaliens
est telle ; leur défense si forte , qu 'ils
sont capables de ne pas s'incliner.
Grasshoppers se rend à Lucerne et n 'y
aura pas une tâche facile. A l'aller , les
deux clubs avaient fait match nul (3
à 3) . Nordstern prendra le chemin de
Thoune et en rapportera les deux
points en discussion. Fribourg reçoit
Moutier. Les Jurassiens auront déjà
joué jeudi. Ils risquent de s'en ressen-
tir. Mendrisio recevra et battra Zoug.
U. G. S. et Etoile-Sporting, à Genève ,
batailleront longtemps avant de se dé-
partager... s'ils y parviennent ! Enfin
Aarau n'est pas sûr du tout de vaincre
Bruhl qui se défend avec l'énergie du
désespoir !

SQUIBBS.

Lausanne remporte la Coupe suisseLA CLASSE
A PARLÉ

en battant Cantonal par 4 buts a O (2-OJ qui ne lui a pas oppose
sa défense intraitable des grands jours

(De notre envoyé spécial à Berne)

Lorsque Gyger, à la 36e minute du
match, sortit du terrain du Wankdorf ,
hier après-midi, il avait compris que
les Neuchàtelois ne pourraient pas
battre les Lausannois et s'adjuger
cette fameuse Coupe suisse...

Il pouvait donc « laisser ça là ».
Deux buts étaient déj à acquis par les
Vaudois et , inéluctablement, d'autres
devaient encore être encaissés par
Cantonal. Aussi d'appeler Buchoux
pour le remplacer ! Buchoux, promu
bonrue-à-tout-faire puisque, après
avoir commencé la partie comme
centre-demi, être retourné à l'aile
droite au moment où Ebnex fut réinté-
gré dans ses véritables fonctions, ce
j oueur vint courageusement au poste
d'arrière droit qu'il devait d'ailleurs
remplir à satisfaction totale.

Certes, notre grand arrière interna-
tional ressentait une ancienne bles-
sure, mais nous sommes persuadé qu 'il
n'aurait jamais quitté le ground si les
Neuchàtelois avaient livré le même
match que le lundi de Pâques.

A quoi tient donc cette très nette
différence d'exhibiions ? A plusieurs
facteurs évidemment : à une saison
surchargée sans doute , à une moins
bonne entente entre les joueurs cer-
tainement ! On parle beaucoup de
transferts... et , évidemment, les esprits
s'en ressentent, si bien que les Neu-
chàtelois n'abordaient plus la seconde
édition de la fin ale avec ce feu sacré
qui les animait il n'y a pas très long-
temps encore...

Du grand Lausanne
D'autre par t, ils eurent d'entrée af-

faire à forte partie. Ils eurent beau
débuter en trombe (ils avaient bien rai-
son car la chose eût pu réussir) mais
on vit aussitôt que l'on assisterait à
du grand Lausanne.

Les Vaudois, en effet ,' emmenés par
un Bocquet en toute grande forme, se
livrèrent à une véritabl e démonstra-
tion, en lre mi-temps surtout, et Fried-
lànder fit preuve rie ses talents excep-
tionnels, entouré d'ailleurs de magni-
fia ue façon nar Nikolic et Maillard II,

tandis que Lanz et Hussy I s avéraient
redoutables également.

Aussi le résultat ne se fit-il pas at-
tendre , les j oueurs du Lausanne-Sports
jouan t absolument décontractés. Cette
fois-ci, des buts vinrent donner son
attrait au match, l'équilibre de la pre-
mière rencontre étant rompu, du fait
que la défense neuchâteloise (backs et
demis) ne livrait plus la splendide par-
tie qu'elle avait faite à Pâques, tandis
que les Lausannois jouaient franche-
ment l'attaque avec cinq hommes.

Et c'était même miracle si, au repos,
Luy n'avait encaissé que deux buts...

En seconde mi-temps, Cantonal eut
un sursaut et les quelque 22 ,000 spec-
tateurs (la plupart sympathisants des
Neuchàtelois) espérèrent... La partie al-
lait-elle redevenir un peu plus équili-
brée et le miracle se produire ?

Las ! Us devaient déchanter , car les
Lausannois terminaient sans trop se
fatiguer, vainqueurs incontestables
après avoir démontré une nette diffé -
rence de classe entre les deux équipes
(différence d'ailleurs reconnu e très
sportivement par Monnard lui-même).

Les tactiques
On pouvait craindre un marquage

étroit de la part des 22 acteurs. U n 'en
fut rien , du moins de la part des Vau-
dois qui , n 'ayant plus peur de leurs
adversaires , attaquèrent franchement ,
avec la même formation qui leur avait
si bien réussi contre le F. C Bâle , en
demi-finale, Lanz à l'aile gauche ne
venant même plus épauler la ligne des
demis !

Quelle était donc l'équipe exacte des
Vaudois ?

Aux buts Stuber, qui ne commit au-
cune erreur ; en arrière : Maillard I
et Hussy II (très solides) ; aux demis:
Matthys, Bocquet et Bardel (irrépro-
chables) ; en avant : Hussy I, Maillard
II, Friedlàndler, Nikolic, Lanz.

Quant à la tactique adoptée par les
Cantonaliens , elle devait sûrement
être très subtile, mais elle ne fut pas
couronnée de réussite.

Bien entendu la défense ne se dis-
cutait pas. Aux buts Luy (qui se fit
battre bien aisément par deux shoots
ras-terre , les 2me et 4me buts) ; en
arrière Gyger , Steffen ; aux demis :
Erni , Buchoux (innovation) , Muller ;
en avant : Obérer , Facchinetti, Mon-
nard, Ebner , Mella.

"-N
Le langage des chiffres...

...est fort éloquent puisque l'on a
compté

7 corners contre 5 en faveur de
Lausanne (6 ; 1)

69 descentes lausannoises pour
52 descentes neuchàteloises (36 ;
24)

36 shoots lausannois nour 16
shoots neuchàtelois (22 ; 9)

Stuber dut intervenir 5 fois (3)
et Luy 19 fois (12).

Les chiffres entre parenthèses
se rapportent à la première mi-
temps seulement.V u

Comme on peut le constater, Ebner
passait à l'attaque , tandis que le meil-
leunr des forces était porté sur la
droite (pour déborder Hussy sans dou-
te) . Toutefois , la ligne de demis ne
« rendait » pas assez, si bien que les
Neuchàtelois, après une demi-heure de
jeu (et deux buts encaissés) refor-
maient leur équipe habituelle (avec
cette seule différence que Muller rem-
plaçait Gauthey) . Mais Gyger quittait
le terrain peu après... provoquant de
nouveaux changements à la réappari-
tion de Gauthey. Et l'on avait alors
l'équipe suivante : Luy ; Buchoux,
Steffen ; Erni , Ebner , Gauthey ; Mel-
la , Obérer , Monnard , Facchinetti, Mul-
ler. Arbitre : M. Tschopp, Delémont.

La partie
Reprenons maintenant les hostilités

dans leur ordre chronologique qui,
comme nous l'avons déjà dit , débutent
par un éclair de Cantonal . Il s'en faut
d'un rien qu 'Obérer , bien placé, ne re-
çoive le cuir... En outre, un 1er corner
échoit aux Neuchàtelois à la 3e minute
déjà.

Vu la pluie , qui tombe sans disconti-
nuer, le terrain est glissant : il le de-
viendra de plus en plus à mesure que
les minutes s'écoulent.

Toutefois , les Vaudois ne tardent
pas à s'organiser. A la suite d'un tir de
Nikolic , c'est un corner , Luy ayant réus-
si à dévier le cuir. Le coup de répara-
tion ne donne rien , mais la balle, ren-
voyée au milieu du terrain , parvient à
Lanz qui fait un travail judicieux. Fi-
nalement, elle arrive à Friedlaender et
ce dernier , d'un shoot à une vingtaine
de mètres, laisse Luy impuissant. Un
but magnifique prouvant la valeur de
snn auteur. ;

Réaction des Neuchàtelois ; quelques
échanges entre Facchinetti et Obérer
(qui pratiquent un jeu moins person-
nel que par le passé ' mais qui coïnci-
dence, n'en sera que moins effectif) et
le premier nommé est en position de
tir. Il shoote puissamment mais Stu-
ber peut retenir grâce à un beau plon-
geon qui se termine en looping. Quant
à Monnard, qui sera l'un des avants
neuchàtelois les plus dangereux , il ne
•peut contrôler le cuir que lui transmet
Mella.

Et c'est un bolide de Friedlànder que
Luy dégage des poings en corner. Bot-
tée par Lanz, la balle parvient à Mail-
lard qui la transmet à Friedlànder. Ma-
gnifique retourné du centre-avant lau-
sannois qui la place un rien au-dessus
des bois.

Mais voici le 2e but; Nikolic descend
avec Lanz à ses côtés. Une petite passe
à son ailier et ce dernier marque à la
2e minute prenant Luy par son point
faible, c'est-à-dire les balles ras-terre.

Nouveau tir de Nikolic, nouveau cor-
ner pour Lausanne ! Quant à Maillard
(qui a permuté avec Hussy) il envoie
un bolide... contre le montant des buts
de Luy.

Apres le 5e corner (provoque par un
shoot de Nicolic) Cantonal remanie son
équipe , Ebner redevenant centre-demi.
Il semble que la machine neuchâteloise
tourne mieux. Un essai de Monnard/
mais les Vaudois repartent de plus bel-
le, leur pression se concrétisant par un
envoi fantastique de Bocquet... contre
le montant !

Et c'est le dépar t de Gyger qui pro-
voque les changements que l'on sait ;
après quoi , on en arrive tout douce-
ment au repos.

La reprise
Pendant le premier quar t d'heure de

la reprise, les Neuchàtelois font un
effort méritoire. C'est tout d'abord Obé-
rer qui bénéficie d'une chance inespé-
rée, arrivant seul face à Stuber. Ce der-
nier sort avec à propos, énervant par
là , 1e Neuchàtelois qui envoie largement
à gauche des bois. Belle occasion gâ-
chée, mais rachetée par un magnifique
shoot que, peu après, Stuber dévie en
corner.

Mais, à la 14e minute exactement,
les Vaudois vont mettre fin à la pres-
sion de leurs adversaires. Lancé par
Bocque , Nikolic descend tout seul sur
la gauche. Il se rabat jusque sur le
montant des bois de Luy et, au dernier
moment, passe en retrait à Friedlaen-
der, démarqué au centre. C'est alors un
shoot sous .la latte qui bat irrémédia-
blement les Neuchàtelois une nouvelle
fnija

Un foui d Erni qui provoque un coup
de réparation de Nikolic, sur le carré
des 16 mètres (sans résultat) ; une oc-
casion manquée par ce même Nikolic
qui, perçant seul, permet à Luy de s'in-
terposer , et c'est le 4e goal, à la 39e
minute, réussi par Bocquet sur passe
de Maillard. Un but obtenu d'un de ces
f ameux shoots ras-terre... Sans parler
d'un point annulé pour off-side de Ni-
kolic qui avait reçu le cuir à la suite
d'un centre précis de Hussy.

La Coupe est pleine, et les Lausan-
nois ont mérité de la recevoir sous
les applaudissements du public.

J.-Cl. D.
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AU RESTAURANT

STRAUSS
Neuchatel

Vous trouverez toujours un bon menu
la spécialité que vous aimez... '

et pour vous qui êtes pressé... une
assiette rapide soignée.

Tél. (038) 5.10.83 M. H. Jost.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



PUISSANCE maximum + CONfORT maximum I LulItUiE maximum

LA MOTO LA PLUS MODERNE OU MONDE

500 cm- - 26 CV - 2 cyl. cames en tête - Bloc-moteur 4 vitesses
Sélecteur - Suspensions AV et AR télescopiques

Cardan

S 7 L Tourisme S 8 Sport
Em. vert Em. noir ou gris loncé métal

Fr. 3.320. \- icha Fr. 3.250. h icha

Agent : L. VOISARD - 18 b, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Haut pouvoir caloriti que (plus de 7000 calories). Peu de cendres.
Dur , sec, bien calibré. Qualité irréprochable.
Prix d'été pour livraison avant le 30 juin :

AM ., plus de plu de
par 100 kg, tendu soute tous calibres : e 3000 kg 10.000 kg

plus de 90 mm. ) pour grands chauffages \
non cassé s industriels
No 6 ( pour grands chauffages I
60/90 mm. * centraux d'immeubles /
lo 5 ) pour chauffages centraux (
0/60 mm. S de maisons familiales ) I4>Su '*•— i3-50
lo 4 ) pour chauffages centraux l
5/40imm. d'appartements et calori- I

) fères inext inguibles

E ! pour petits calorifères Io mm. ) r

Réduction prcombusiible pris à l' usine à gaz : Fr 0.80 par 100 k y
Escompte pour payement comptant (10 in ins)  2 ' _ ° o.
impôt sur le chiffre d'attaires en plus
Passez vos commandes au Bureau de la vente du coke,
rue du Collège 31 - Téléphone 2.41.31.
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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. Relchenbach,
Chemln-de-Fer 16.

A VENDRE une

machine à calculer
é lec t r ique , marque  ,, Précisa ", à l'état de neuf et un

meuble
en métal , avec classeurs à suspension , modèle „ Bigla ".

Ecrire sous chiffre L. O, isOdO, au bureau de L'Impartial

i i

Sestrières très avantageuses

1 --—«̂ -^— \ \ SESTRIÊRE classique
1 \ X. en pur coton , encolure

• f \ N  ̂
ronde, manches rappor-

I i ^\ tées, en blanc, turquoise ,
t I j\ royal, ciel «t jaune ,

6330 \\) N̂*> J 90SESTRIÊRE moderne g* AA \ UL v
en pur coton, manches AJ llll Jj §
rapportées , col nouveau , Tl w"
bord tricot en blanc, tur- II» g» —————————_______
quoise , royal , ciel etjaune "̂̂
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A veiafiiirœ:
vélo pour homme , neut , très
avantageux et vélo pour da-
me en bon état , prix à dis-
cuter, pour cause de départ
immédiat. — S'adresser â
J. Gerber , Emancipation Vi,
dès 18 h. 30. 8052

ihâm&re à coucher
A vendre chambre peu servi
dernier mudèle , 2 lits jumeaux
comp lets , coiffeuse , armoire
3 portes , 2 tables de nuit ,
belle occasion^ bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a. Gen-
til-Schreyer. Tél. 2.38.51. 7954

n • A vendre su-Camping. HrH
et avam toit, pneumatiques ,
chaises et table , 1 radio por
tatif peu servi . — s'adresse:
Progrès 13 a, Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 7959

Ciianiùri, u iiiaiiyt;.
A vendi t  unerne ctutmbti
moderne mflei cle servlci
combiné able a ra l lo n u r
chaises u mbounees le loui
à l'état de neuf.  — S'adresser
Progrès 13a. Gentil-Schreyer.

On cne.cne à louer
I de suite , local ou chambre

non meublée pour y entre-
poser des marchandises . Si

ussible. environ de la Place
teuve. — S'adresseï au bu

reau de L'Impartial. 7938



Souvenirs sur le Parquet
neuchàtelois

Après la nomination du nouveau
procureur général

Un vieux routier de la Cour d'as-
sises nous écrit :

L'élection , mardi matin , par le
Grand Conseil de M. Jean Colomb aux
fonctions de procureur général , nous
a rappelé de vieux et bien chers sou-
venirs.

Les premiers remontent à Alfred
Jeanhenry, orateur onctueux, notre
Gambetta ou Jaurès neuchàtelois , que
nous avons connu surtout comme avo-
cat et homme politique , mais que nous
avons vu également sans doute en
cour d'assises.

Nous avons par contre gardé un sou-
venir extrêmement vivant et sympa-
thique d'Albert Calame , qui fut procu-
reur général de 1894 à 1909, avant de
devenir conseiller d'Etat. Albert Ca-
lame, homme fin et pondéré , n'avait
rien , mais rien du tout de l'« accusa-
teur public ». Il savait se pencher sur
la misère humaine et ses réquisitoires,
parfois , ressemblaient fort à des plai-
doiries. Nous nous souvenons parfai-
tement d'une cause dans laquelle le
défenseur s'exprima à peu près comme
suit: «M. le président et MM. les jurés ,
la défense de mon client vient d'être
prononcée de façon si complète et si
parfaite que je n'ai rien à faire de
mieux qu 'à m'asseoir en attendant
avec une confiance absolue le verdict
du jury. >

Puis ce fut , de 1909 à 1918, le procu-
reur le plus parfait que nous ayions
jamais connu, M. Ernest Béguin. Con-
naissance juridique , pondération , ob-
jectivité , humanité. Lui aussi devait
devenir conseiller d'Etat , avant d'être
président de nos chemins de fer natio-
naux.

Avec M. Charles Colomb, père du
nouveau procureur général , le ton
changea quelque peu , l'esprit fusait en
feu d'artifice et le malheureux préve-
nu , fût-ce une femme, voyait faire son
portrait avec une verve non exempte
de spirituelle rosserie.

De M. Eugène Piaget (1924-1950) , je
ne saurais rien dire de plus que les
éloges dont a été couverte sa retraite ,
mardi matin , par les soins du prési-
dent de la Ville de Neuchatel. Oserais-
je cependant regretter que son impla-
cable sévérité , servie par une connais-
sance admirable du code, fût trop ra-
rement estompée d'un sourire de sym-
pathie ou simplement de pitié devant
tel cas absolument navrant, où le pré-
venu était sans aucun doute plus mal-
heureux que vraiment coupable. La
Société, avec grand S, doit une vive
reconnaissance au procureur sortant
pour l'avoir défendue pendant vingt-
six ans avec une si belle constance,
car il n'y a pas homme plus aimable
et compréhensif , plus amène aussi —
demandez-le à sa volée de bachot —
que ce grand et intègre magistrat qui
va prendre , comme on dit , une retraite
bien méritée.

La carrière de M. Jean Colomb
Né en 1905, à La Chaux-de-Fonds,

où son père était avocat et substitut
du procureur général , M. Jean Colomb
a fait dans la métropole horlogère ses
écoles primaires. M. Colomb ayant été
nommé procureur en 1918, la famille
vint s'établir au chef-lieu où le nouvel
élu suivit alors le collège latin , le
gymnase et la faculté de droit de
l'Université. Il a participé très active-
ment à la vie de la Société de Zofin-
gue dont il fut secrétaire central.

Après avoir obtenu sa licence, M.
Jean Colomb fit un stage à l'étude
Petitpierre et Hotz et obtint son bre-
vet d'avocat à fin 1929. Il a immédia-
tement trouvé un emploi à la Fédéra-
tion des associations de fabricants
d'horlogerie à Bienne et, depuis vingt
ans, il s'occupe du secrétariat des dé-
légations réunies en assurant un lien
entre la F. H., l'U. B. A. H. et Ebauches
S. A. Ces trois associations patronales
ont conclu entre elles une convention
que M. Colomb était chargé d'appli-
quer et , quand le besoin s'en faisait
sentir , de reviser. Il se réjouit de re-
prendre , dans son canton d'origine et
comme haut magistrat de l'ordre ju-
diciaire , contact avec le droit pénal.

Le nouveau procureur gênerai est
domicilié à Saint-Biaise. La maison
qu'il habite porte un nom prédestiné:
« Les chevrons ».

Chronique suisse
Un avion disparaît entre

Bâle et Milan
BERNE , 19. — L'Office fédéral de

l'air communique : Mercredi matin
vers 6 heures, deux avions ont décollé
de l'aérodrome de Bâle, à quelques mi-
nutes d'intervalle, à destination de
Milan. L'appareil italien du type « Bo-
nanza » de couleur métallique, est ar-
rivé normalement à Milan, alors que
l'on est sans nouvelles du second ap-
pareil du type « Proctor », dont la
carlingue est peinte en rouge et les
ailes argentées. On suppose que l'avion
a tenté de traverser les Alpes par le
Haut-Valais et le Saint-Gothard. Les
personnes qui pourraient fournir des
renseignements à ce sujet sont priées
de téléphoner à l'Office fédéral de
l'air , téléphone 61.35.46 ou au 61.35.92.

Moue fieuchâîsioise
Les Ponts-de-Martel. — Succès du

chemin de fer.
Le chemin de fer rénové obtient un

succès considérable. En effet , jeudi ,
il a transporté plus de mille voya-
geurs ravis de ces nouvelles voitures
modernes, rapides et confortables.
Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.

M. Armand Landry, ancien conseil-
ler communal, et sa femme, célèbrent
aujourd'hui leurs noces d'or.

Nos félicitations.

M. Mùhlematter remis en liberté
M. Jean Muhlemater, ancien admi-

nistrateur de la compagnie viticole de
Cortaillod , qui avait été arrêté pour les
besoins de l'enquête par le juge d'ins-
truction de Neuehâtel, le 22 février
dernier , a été remis en liberté provi-
soire.

L'incarcération de M. Mùhlematter
avait été motivée par le dépôt d'une
plainte émanant de l'administrateur
de la faillite de la compagnie viticole.

Le théâtre de l'Atelier joue
le « Pain dur » de Paul Claudel,

avec Pierre Renoir, dans une mise
en scène d'André Barsacq

Nous ne nous lancerons certes pas
dans l'aventure d'une analyse détail-
lée du « Pain dur » de Paul Claudel ,
que le Théâtre de l'Atelier a joué , avec
quel talent mercredi sur notre scène.
Pourtant, cette pièce est peut-être la
seule du grand écrivain catholique où
l'on sache à peu près clairement ce
qu 'il a voulu dire , où le fond du dé-
bat nous soit montré avec le moins
possible d'enflure et d'« obscurcisse-
ment », si j'ose ce néologisme littéraire.
Il s'agit en effet de dix mille francs, à
réclamer et à refuser , et là nous som-
mes dans le solide : un langage clair
pour notre époque , et qui définit bien
la société que Claudel ne condamne
pas autant qu 'il ne semble (n 'est-il
pas l'actionnaire impénitent de <_ Gno-
me et Khône », l'usine collaboratioh-
niste ?) .

Il y a là Toussaint Turelure , prési-
dent du Conseil , propriétaire du do-
maine et de l'ancien abbaye de Cou-
fontaine, de ce fait héritier des deux
grandes traditions qui en mille ans fi-
rent la France : l'aristocratie et l'E-
glise, Coufontaine et l'Abbaye. Cepen-
dant, il n 'aime que l'argent , seule va-
leur à laquelle il reconnaisse, lui et
ses pareils , qui « sont » la France, di-
ra-t-il, quelque pouvoir sur lui et les
hommes, et subsidiairement, très se-
condairement, les femmes. En face de
lui , son fils , qui n'est rien , la comtesse
Lumir, curieusement possédée par le
démon de délivrer la Pologne («Qu'est-

ce que la Pologne ? diront Turelure
père et fils. Une patrie de moins : tant
mieux , il y en a déjà bien de trop !») ,
la juive Sichel, qui veut sortir de sa
race , où elle est enfermée plus sûre-
ment que dans un camp de concentra-
tion. U y a encore les débuts de la co-
lonisation de l'Afrique , l'argent qui
flotte partout , la fin des grandes
croyances européennes, Dieu , l'Hon-
neur , la Famille, qui ont mis tant de
temps à disparaître , mais que l'avè-
nement des Turelure a condamnées :
il est vrai que l'aristocratie , elle , n 'y
croyait plus guère au moment de périr.

Difficile de se retrouver dans tout
cela , d'autant plus que Claudel passe
de la tragédie au 'vaudeville et à la
farce sans la moindre précaution. Il
est lyrique , boulevardier , va gaillarde-
ment de la poésie au gros cynisme de
corps de garde , devient tout à coup
historique , et conquiert enfin le titre
de grand écrivain catholique. Curieux
homme, au théâtre surtout, qui n'a
rien voulu comprendre à son temps et
alors que tout le monde tente d' « ac-
tualiser » les écrivains d'autrefois, lui
nous renvoie à nos origines pour nous
comprendre nous-mêmes. Et quelles
origines ! Dans notre monde tel que
l'expliqu e Claudel , les dix mille francs
de Turelure ont tout de même plus
d'importance que Dieu ! Enfin , Tous-
saint meurt , tué par son fils , ce qui
permet à celui-ci de trouver une défi-
nition de lui-même : parricide. Pres-
qu 'une personnalité !

Pièce extrêmement difficile à jouer ,
du fait qu 'un seul caractère y tient à
peu près débout : celui de Toussaint
Turelure , et qu 'elle est le deuxième
acte de la trilogie Otage-Pain dur-
Père humilié. Le rôle de Toussaint
fut  interprété avec quelque chose com-
me du génie par le très grand acteur
qu 'est Pierre Renoir , grâce auquel la
pièce n 'est pas tombée en cascade de
l'Himalaya au haut duquel Claudel
l'avait juchée. Un jeu d'une force ,
d'une finesse , d'une intelligence , d'une
vérité , une présence sur scène qui te-
nait du prodige : enfin Toussaint Tu-
relure devenait un homme, un vrai. En
face de lui, hélas, par la faute de
Claudel , plus que des idées : la Polo-
naise, la Juive, à peine des femmes,
Turelure-le-fils, qui n'avait qu'une
fonction dans la pièce : obliger son
père à refuser les dix mille francs et à
montrer le fond de son âme, puis a le
tuer. Il le fait comme il peut, plutôt
mal que bien. Mais de bons acteurs
jouaien t ces rôle ingrats , et en parti-
culier Sichel , Paula Dehelly, remar-
quablement bien dans son invraisem-
blable personnage, Lumir, Denise Bosc,
un peu trop coquett e, mais au jeu
d'une extraordinaire vitalité, René Ar-
rieu , Louis, à notre sens trop jeune
premier pour son rôle , Paul Oettly,
l'excellent Ali Habenichts, Charles Nu-
gue , l'excessif notaire Mortdefroid.
Très beaux décors de J. B. Buisson.

J. M. N.

C mtontcua èhêdètaâe

Etoile bat Moutier par cinq buts à un
Hier aux Eplatures, les Stelliens se sont brillamment rachetés

de leur partie précédente

Très peu de monde aux Eplatures en
ce jeudi de l'Ascension. Le mauvais
temps et l'exhibition moyenne fournie
quelques jours auparavant par les lo-
caux en sont probablement la cause.

Alors qu 'on pouvait redouter le pire
après le match qui vit les nôtres pei-
ner face à Mendrisio, on fut au con-
traire surpris en bien dès les premiè-
res minutes de jeu , les rouge-et-noir
donnant à fond , attaquant franche-
ment la balle et se démarquant rapide-
ment. L'adversaire pourtant était de
taille. Moutier possède une équipe so-
lide , coriace , dont la plupart des élé-
ments jouent en puissance. C'est ce qui
explique les nombreux fauls siffles par
M. Sutter , de Berne, qui passa le plus
clair de son temps à courir , carnet en
main (comme s'il s'agissait de com-
mandes à prendre !) , avertir les
joueur s pour jeu dur...

Il est vrai que le mauvais état du
terrain favorisait les coups défendus1.

Etoile avait partiellement remanié
son équipe. C'est ainsi que Flunser
avait pris la place de Boggio chez les
demis , tandis qu 'en avant on notait la
rentrée de Grimm à l'aile gauche ,
Wallachek étant absent. Hier , cette li-
gne a donné ce qu 'on attendait d'elle.
Si les shoots aux buts ont eu encore
quelque peine à partir , il faut recon-
naître que la tâche de nos attaquants
ne fut  pas facile , Moutier leur oppo-
sant presque toujours cinq à six dé-
fenseurs. Cela produisit de nombreu-
ses mêlées devant les bois de Righetti.

D'une façon générale , l'équipe a
fourni une bonne performance. Ce
fut surtout excellent dès le moment où
Erard permuta avec Hasler , le premier
nommé semblant actuellement en
meilleure condition physique que son
coéquipier. Or on sait que le poste de
centre-demi est pénible à tenir, c'est
la raison pour laquelle il doit être oc-
cupé de préférence par un homme en
pleine possession de ses moyens.

La partie

Moutier : Righetti , Gygax, Roth , Bin-
geli , Mérillat , Fesselet, Martin , Bassi ;
Jeanrenaud , Furst, Alleman.

Etoile : Gyssler , Cosandei , Léoni
Flunser , Hasler , Erard , Grimm, Per-
roud , Sancho, Monbaron , Kernen.

Des les premiers instants, la balle
voyage rapidement d'un camp à l'autre
et Perroud entre en collision avec l'ar-
rière-droit qui a du mal à se relever.

A la cinquième minute, sur un long
shoot d'Hasler, Grimm peut reprendre
directement et donner l'avantage à son
équipe, grâce à un beau shoot dans le
coin droit des buts de Righetti. Ci 1
à 0 pour Etoile.

Une belle passe de Kernen n'est pas
mise à profit par Perroud qui manque
le cuir. Derrière lui, Grimm en fait au-
tant ! Il faut dire que le terrain extrê-
mement glissant rend la balle difficile
à contrôler.

A la douzième minute, Cosandei est
aux prises, dans le carré des seize mè-
tres, avec un avant de Moutier. Au mo-
ment où il s'apprête à shooter la balle,
cette dernière lui échappe et le pied
de notre arrière touche, bien involon-
tairement, le joueur , adverse. L'arbitre
accorde sévèrement penalty. Gygax
transforme. Ci 1 à 1.

Une minute à peine s'écoule et voici
que toute la ligne d'avants stellienne
se trouve devant les bois de Righetti.
Monbaron parvient à extirper la balle
de la mêlée qui voit attaquants et dé-
fenseurs à terre dans les positions les
plus invraisemblables) et marque le
deuxième but pour Etoile .

Un shoot d'Hasler oblige le gardien
à dégager des deux poings. On note
ensuite un bel essai de Perroud. Mais
la balle passe à quelques centimètres
à droite du poteau.

Une dangereuse échappée des visi-
teurs sème le désarroi au sein de notre
défense. Furst parvient à lever la balle
par-dessus Léoni et Jeanrenaud s'ap-
prête à marquer lorsqu'à l'ultime se-
conde, Gyssler parvient à dévier le
cuir en corner.

Peu avant la mi-temps, Erard fau-
che volontairement l'ailier droit qui
filait tout seul vers nos bois. Notre
demi se fait avertir.

JW Seconde mi-temps
Les nôtres, décidément supérieurs,

s'installent dès les premières minutes
dans le camp adverse et Sancho réus-
sit un magnifique coup de tête qui
oblige Righetti à utiliser ses deux
poings pour écarter le danger. Mais
après quatre minutes de jeu seule-
ment, à la suite d'un hands du gar-
dien qui commit l'imprudence de sor-
tir des seize mètres avec la balle dans
ses mains. Perroud, se chargeant du
coup franc, porte la marque à 3 à 1.

Peu après , Moutier marque un but
justement annulé pour off-side.

Deux corners sont tirés coup sur coup
contre Moutier , sans résultat. Puis,
Grimm s'échappe le long de la ligne,
se rabat sur le centre , mais son shoot
est mal ajusté et la balle file en be-
hind.

Il y a vingt minutes que l'on jou e,
lorsque Perroud bien placé tente sa
chance. La balle ricoche sur deux dé-
fenseurs et entre tout gentiment dans
les filets de Righetti pris à contre-pied.
Ci 4 à 1 pour Etoile.

Les Stelliens qui maintiennent tou-
j ours leur supériorité réussiront encore
un magnifique cinquième but, peu
après la demi-heure/ Perroud file le
long de la ligne et donne un centre
juste devant les buts. Sancho qui se
trouv e au bon endroit place un tir puis-
sant et là balle ébranle les filets des vi-
siteurs pour la cinquième et dernière
fois.

Bravo aux Stelliens pour ces deux
nouveaux points qui les mettent défi-
nitivement à l'abri de toute mauvaise
surprise. G. Z.

3*" L'Angleterre bat la belgique 4-1
Jeudi, à Bruxelles, l'équipe d'Angle-

terre a battu celle de Belgique par 4

buts à 1. A la mi-temps, la Belgique
menait par 1 à 0.
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Aar-Tessln . 1215 1215 d

Zurich : Cour.s d»
Actions 1/ 19
Oerlikon Accu. 395 o 395
Ad. Saurer .... 79b 785
Aluminium 1825 1825
Bally 700 695d
Brown Boveri . fcl4 815
Aciéries Fischer 815 82U
Lonza 830 • 837
Atel. Oerlikon . ôfcOd 585
Nestlé 135» 1355
Entrep. Sulzer . 1610 1615
Baltimore 483/4 473/4
Pennsylvan. RR 723/4 /23/4
Sodec 52 51
Italo-Argentina 65'/2d 65 d
Royal Dutch... 225 225
St. Oil N.-Jersey Jl7 322
Eastman Kodak '-03 201
Internat . Nickel 119 119
Montgomery W. â49'/2 ^49
Allumettes B... 29i/4 291/2
AMCA $ 2/ .4S 27.50
SAFIT £ 10.1.0 10.1.0
FONSA. c. préc. 113 113

Genève s Coxxi? du
Actions 1/ 19
Am. Sec. ord... 86 86i/4d
Canadian Pae. . 65</4d 65i/2d
Inst. Phys. au p. 218 d 215 d
Sécheron nom.. 370 365 d
Separator 117 d 117 d
S. K. F 2l6d 216d
Bâle:
Ciba 2200 2210
Schappe Bâle. . 840 d 840 d
Chimiq. Sandoz 3150 d 3165
Hoffmann-La R. 4165 4165

Billets étrangers
Demande Off re

Francs Irançais. . 1.21 I.241/2
Livres Sterling .. 10.83 10.97
Dollars U.S.A.. . 4.27 4.31
Francs belges... 8.49 8.60
Florins holland. 105.— 107.—
Lires italiennes . —.65 —.70
Marks allemands 78.— 80.50
Bulletin communique _ litre indic atif par
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le jo urnal.)
La ligue contre la tuberculose

du district de La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de sa semaine de pro-
pagan.de , rappelle à la population qu'elle
est cordialement invitée à visiter ses
locaux au Collège de la Promenade, sa-
medi après-midi 20 mai, de 14 à 18 h.
Annabella dans « Dernier Amour », film

français à la Scala. '
Film français tiré d'un roman de

Georges Ohnet. Un dialogue rajeuni ,
parfois mordant, semé d'aphorismes
cinglants, un rythme soutenu, une pho-
to agréable et parfois très belle font
de cette production une comédie filmée
de première valeur. Le sujet n'est pas
neuf. Avec les errements sentimentaux
d'un homme qui ne sait pas voir où est
son véritable bonheur, il est pourtant
défendu très adroitement par Annabel-
la, séduisante et d'une émotivité sage-
ment mesurée, par Georges Marchai ,
sobre et racé, Jean Debucourt , etc. Dra-
me poignant de .la jalousie féminine.
La femme doit-elle lutter pour garder
l'amour de celui que se détache ?
Au Capitole cette semaine : « Nous

avons gagné ce soir ». Parlé fran-
çais.

Ce film de boxe n'est pas comme les
autres. Certes, il est illustré d'un très
beau combat, mais l'idée des auteurs
était, tout en rapelant les moeurs trou-
bles de certains milieux américains du
« noble art _> de prouver l'attachement
des petits professionnels de la boxe
dans une atmosphère réaliste recréée
avec art. « Nous avons gagné ce soir »
(Th e Set-upf a obtenu deux prix au
Festival de Cannes. C'est une oeuvre
marquante, mais aussi un film d'un
réalisme brutal , au rythme rigoureux
et dur. Le programme est complété par
un film d'aventures : « La Proie » avec
Bill Williams et Barbara Haie.
TJn film gai au cinéma Rex : « Pas un

mot à la reine mère ».
Voici pour la première fois la fa-

meuse pièce d'Yves Mirande qui fit
courir le « Tout Paris ». Ce prodigieux
succès de rire a été réalisé par Mauri-
ce Cloche. Film vraiment désopilant qui
saura faire rire aux larmes et ravir par
sa gaité, son esprit et son élégance. Ex-
cellente interprétation de Suzanne De-
helly, Pierre Bertin, Maurice Baquet,
Paul Faivre, etc.
Cinéma Eden.

« Mon père et nous ¦», parlé français.
Un chef-d'oeuvre de finesse et de véri-
té, une fantaisie étourdissante avec le
couple le plus spirituel de l'écran, Irène
Draine et William Powel. Une superbe
réalisation en technicolor.
Etienne Chipier à l'Eglise Evangélique,

rue Léopold-Robert 11.
Dimanche 21 mai à 9 h. 30 et 20 h.,

nous aurons .la joie d'entendre à nou-
veau Etienne Chipier, ancien abbé. Au-
mônier de la Résistance en Savoie,
Etienne Chipier est bien connu par ses
livres et ses conférences dans différents
milieux religieux de notre pays, ainsi
que dans les groupements syndicaux.
Sujet du soir : «Le corps et l'âme de
l'Eglise ». Invitation cordiale.

FOOTBALL
Le protêt du Lausanne-Sports rejeté

Dans sa séance du 13 mai , le comité
de ligue nationale a rejeté le protêt
déposé par le Lausanne-Sports à l'is-
sue de son match contre La Chaux-de-
Fonds , qui était resté nul par 1 à 1. H
s'est basé sur l'article 50, 4e alinéa,
disant que les protêts contre les déci-
sions techniques de l'arbi tre sont irre-
cevables. Les dirigeants lausannois ont
l'intention de recourir contr e cette dé-
cision.

Sports

La Chaux défends
Le parc des Crêtets fait peau neuve.

Depuis plusieurs jours , les ouvriers
des Travaux publics procèdent à la
réfection de ce parc qui sera doréna-
vant ouvert toute l'année, puisque les
clôtures viennent d'être supprimées.

Les écureuils qui avaient déserté ce
jardin depuis plusieurs années, ont
fait leur réapparition. Il n'est pas rare
de voir ces gracieux petits animaux
s'approcher des promeneurs qui ne les
effarouchent pas, pour prendre dans
leurs mains des noix ou noisettes
qu'ils s'empressent ensuite d'aller ca-
cher dans les fourrés.

Collisions.
Mercredi , à midi et quart , un accro-

chage s'est produit à l'intersection des
rues du Marché et du Pré entre un at-
telage et une auto. Les dégâts sont
minimes.

— A 15 h. 40, à la rue Tête-de-Ran,
une collision a eu lieu entre deux au-
tos. Les dégâts aux deux véhicules, sont
importants. Il n'y a pas de blessés.

Championnat de l'ACFA.
Services industr;els-Cornu 4-0 ; Tra-

vaux publics-Impartial 2-2 ; SteJla-
Famo 3-2.
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MON PÈRE ET NOUS I
PARLÉ FRANÇAIS ||
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1 IRÈNE DUNNE et WILLIAM POWEL I
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Session ordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuehâtel

Après avoir voté un crédit de 300,000 francs attribué à la lutte contre le chômage, les députés consacrent un
grand débat à la réforme des finances fédérales, adoptent une motion sur le rétablissement des chevrons et se

prononcent contre le 1er mai, jour férié légal.

(De notre envoyé spécial.)
Neuehâtel , le 19 mai.

Mercredi matin, sous la présidence
de M. Emile Losey, rad., le Grand Con-
seil a terminé sa session ordinaire de
printemps au cours de laquelle il a no-
tamment adopté la gestion et les comp-
tes de 1949, en parvenant, après avoir
accepté tous les objets présentés par le
Conseil d'Etat , à entamer la discussion
des diverses interpellations et motions.

Ce qui nous a valu notamment un
grand débat sur la réforme des f inan-
ces fédérales , sur la question des che-
vrons et sur le 1er mai qui, contraire-
ment à l' avis des représentants du mon-
de ouvrier, ne f u t  pas déclaré jour f é -
rié légal .

Comme on peut le constater, la ses-
sion a été bien remplie et l'on peut
féliciter nos députés de la célérité avec
laquelle ils ont poursuivi leurs travaux.

La séance
__**¦ En faveur de l'amélioration

du bétail
¦ Le secrétaire, M. J.-F. Joly, rad., don-
ne tout d'abord lecture d'une lettre
adressée au Grand Conseil par la cais-
se-maladie et accidents chrétienne so-
ciale qui souhaite que le canton légi-
fère en matière de chiropratique.

Et l'on passe à l'ordre du jour, soit
à l'examen du projet de loi sur l'amé-
lioration du bétail. La discussion n'est
guère utilisée, M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat, donnant quelques explica-
tions à MM. E. Bonjour , rad., R. Jean-
neret, lib., J. Béguin, PPN et P. Zmoos,
PPN, qui se prononcent d'ailleurs en
faveur du projet.

Finalement, ce dernier est adopté sans
opposition par 85 voix, M. Jean Dubois ,
lib., apportant une amélioration de
style, afin qu'on ne confonde pas des
humains avec... le bétail !

La lutte contre le chômage
¦_Hf Un crédit de 300.000 francs

est voté à cet effet
Les rapports à l'appui : a) d un pro-

jet de décret concernant les mesures
extraordinaires destinées à lutter con-
tre le chômage ; b) d'un projet de dé-
cret accordant un crédit de 300.000 fr.
pour les mesures extraordinaires des-
tinées à lutter contre le chômage ral-
lient l'adhésion du parti socialiste. M.
M. Itten remercie en effet le gouver-
nement au nom de son groupe, en re-
grettant que le Con'seil fédéral ne fas-
se pas davantage en la matière.

A son tour , au nom du parti radical ,
M. P. Rognon félicite le Conseil d'Etat
de s'être penché sur ce problème. En
souhaitant avec le gouvernement que
la situation n 'empire pas, M. J.-L. Bo-
rel annonce l'appui du parti libéral
au projet présenté. Le parti POP, par
la voix de M. Corswant , en fait de
même, encore que son porte-parole dé-
sire qu'on ne s'en tienne pas là. M.
W. Riisch, rad., lui, souhaite que l'on
oblige tous les salariés à faire partie
de caisses de chômage, tandis que le
groupe ralliement-PPN, par M. Jean
Pellaton, fait savoir qu'il adopte le dé-
cret.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
commente tout d'abord la situation du
marché du travail dans le canton, si-
tuation qui s'est quelque peu aggravée,
quant aux chômeurs partiels plus par-
ticulièrement. Et d'évoquer les démar-
ches faites à Berne pour obtenir une
aide plus efficace de la Confédération.
Sans s'engager sur la réponse qui leur
serait donnée , M. Rubattel , conseiller
fédéral , en a toutefois reconnu le
bien-fondé...

L'assurance - chômage obligatoire
suppose un e condition : avoir accompli
150 jours de travail dans l'année qui
précède l'adhésion , mais il existe peu
de salariés (remplissant cette condi-
tion) qui ne soient pas affiliés à une
caisse de chômage.

Le barrage du Châtelot
C'est ensuite M. P.-A. Leuba, con-

seiller d'Etat , qui renseigne sur les tra-
vaux de chômage envisagés. Il an-
nonce que certains travaux prépara-
toires pour rétablissement du barrage
du Châtelot commenceront cet autom-
ne. D'autre part , à propos du Châtelot
(dont la question est au point actuel-
lement) , le Conseil d'Etat a obtenu ,
lors des pourparlers avec la France ,
que la main-d'oeuvre qui sera utilisée
soit essentiellement suisse.

Les votes
Et l'on passe aux votes. Par 83 voix,

sans opposition , le premier décret est
adopté , chargeant le Conseil d'Etat de
prendre les mesures extraordinaires
pour la lutte contre le chômage,

Quant au second, accordant , un cré-
dit de 300.000 fr. au Conseil d'Etat
pour couvrir les dépenses résultant des
mesures prises, il est adopté par 86
voix, sans opposition.

Un amendement de M. P. Rognon ,
rad., tendant à ce qu'un éventuel boni
d'exercice soit attribué en premier lieu
à l'amortissement de ce crédit avait
été adopté à l'unanimité également.

La réforme
des finances fédérales

et ses répercussions pour le canton
On en a ainsi terminé avec les objets

présentés par le Conseil d'Etat. Aussi
peut-on commencer l'examen de la fou-
le d'interpellations et de motions qui
Sont pendantes, certaines depuis très
longtemps...

C'est tout d'abord M. H. Perret , soc,
qui aborde l'un des gros problèmes de
l'heure, celui de la réforme des finan-
ces fédérales. Quelles seraient, deman-
de-t-il au Conseil d'Etat, les répercus-
sions qu'entraîneraient pour notre can-
ton, les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles sur le régime financier de la
Confédération, récemment adoptées par
les Chambres ?

Et de ppser quelques questions enco-
re :

Notre canton ne perdrait-il pas :
2,793,000 francs sur sa part à l'impôt de
défense nationale ; 930,000 francs sur sa
part , au bénéfice de la Banque natio-
nale, au produit du droit de timbre , au
produit de la taxe militaire ; 369,000
francs de subventions par le jeu de la
péréquation entre les cantons ?

Ne devrait-on pas payer un «contin-
gent» de 2,378,000 francs ?

Ne résulterait-il pas de ces diminu-
tions de recettes et de cette augmenta-
tion considérable de dépenses une char-
ge nouvelle de 6,470,000 francs pour nos
finances cantonales (sommes représen-
tant le 27,9% de nos impôts) ?

Pour y faire face, quelles seraient les
mesures envisagées par le Conseil d'E-
tat ?

Pense-t-il demander un effort fiscal
accru aux contribuables qui, à cause de
la modestie de leurs ressources, ne sont
pas imposables actuellement au titre
de l'impôt sur la défense nationale ?

La solution proposée par l'Assemblée
fédérale lui paraît-elle compatibl e avec
la défense des intérêts économiques et
sociaux du peuple neuchàtelois (dépo-
sée le 17 avril 1950).

Longuement l'interpellateur déve-
loppe ses arguments. — Arguments qui
pourraient être beaucoup plus étendus
si je ne tenais pas à être bref , déela-
re-t-il en terminant... après avoir par-
lé pendant quarante minutes. (Rires
dans l'assemblée).

Go-signataire de l'interpellateur, M.
A. Sandoz, soc, arffirme ensuite que
les intérêts neuchàtelois sont profon-
dément lésés par les nouvelles dispo-
sitions votées par les Chambres. Et
de s'excuser, au cours de son bouil-
lant exposé, lors d'un rappel du pré-
sident, M. Losey, s'il a le «tempérament
d'un homme passionné >.

Quant à M. R. Robert., il se deman-
de comment le canton trouvera les
ressources supplémentaires pour payer
ses contributions.

— Inutile de songer aux centimes
additionnels, s'écrie-t-il, car ils seront
repousses.

Opinion que soutient M. F. Hum-
bert-Droz, soc, au nom des petits con-
tribuables.

Par motion d'ordre de M. J. Pella-
ton, PPN, demande à ce moment quel-
le mesure on va prendre pour limiter
certaines interpellations qui s'étendent
trop longuement.

M. Losey lui répond que le bureau
réexaminera cette question, certains
articles du règlement étant désuets.

La réponse du Conseil d'Etat
Après cette intervention, c'est alors

la réponse de M. Edmond Guinand, chef
du Département des finances, qui dé-
clare textuellement ce qui suit aux si-
gnataires de l'interpellation :

Il est exact qu 'avec le nouveau ré-
gime financier récemment adopté par
les Chambres, nos recettes cantonales
se verraient privées :

a) de l'indemnité de la Banque na-
tionale suisse (art. 28 de la loi fédérale
sur la Banque nationale suisse) qui se
monte annuellement à 94,320 francs ;

b) de la part au produit des droits
de timbres fédéraux qui représente une
somme de 478,000 francs ;

c) de la part revenant au canton sur
le pro duit de la taxe militaire, 324,000
fran cs  ;

d)  de la part de l'Etat à l'impôt f é -
déral pour la défense nationale
2,7fliOÛO f runes.

Pour 1948, ces quatre postes repré-
sentent un totai de 3,689,000 francs en
chi f f re  rond.

Il y a lieu d'ajouter à cette somme
certaines retenues qui serviraient à f a -
ciliter la péréquation entre les cantons
et que l'on peut chif frer à envi-
ron 350,000 francs.

D' après les rapports fournis par le
Département des finances fédérales , le
contingent du canton de Neuehâtel est
f ixé  à la somme de 2,378,000 francs.

Il est exact que notre canton aurait
à trouver pour maintenir ses recettes
actuelles une somme d'environ 6,400,000
fran cs.

En 1948, les personnes physiques de
notre canton ont payé au titre d'impôt
de défense nationale 6,844,851 francs.

Cette même année, les contribuables
neuchàtelois, personnes physiques et
pers onnes morales ont payés 9,333,477
fran cs d'impôt de défense nationale.

Pour le moment, nous ne retiendrons
pa s ce dernier montant, car les
pers onnes morales seront taxées direc-
tement par la Confédération à raison
de 1,5 pour mille sur la fortun e et 7,5
pour cent sur les bénéfices distribués.

Pour la période 1949-1950 , le mon-
tant à payer par les personne s physi-
ques au titre de défense nationale peut
être évalué à un peu plus de 7,000,000
de francs par année.

Si le peuple acceptait les 3 et 4 juin
le projet de réforme des finances f édé -
rales, l'ensemble des contribuables neu-
chàtelois soumis actuellement au paie-
ment de l'impôt de défense nationale
économiserait une somme d'environ
600 .000 francs.

A la question de l'interpellation
« Quelles seraient les mesures envisa-
gées par le Conseil d'Etat pour faire
fa ce au manque de recettes de 6,400,000
francs , nous ne voyons qu'une seule so-
lution, c'est l'augmentation de l'impôt
direct. Il va de soi que cette augmen-
tation ne pourra pas être prévue sur
tous les bordereaux. Nous ferons en sor-
te, telles sont du moins les intentions
du Conseil d'Etat , nue les contribuables
qui n'étaient pas soumis à l'impôt de
défense nationale n'aient pas leur bor-
dereau augmenté.

D' ailleurs , il appartiendra au Grand
ConseU , éventuellement au peuple d' a-
dopter la modification de notre impôt
cantonal soit par des centimes addition-
nels, soit par unp revision de l'échel-
le.

Nous pensons 'f 'en terminant , que la
solution proposée "par l'Assemblée f é -
dérale, est compatible avec la défense
des intérêts économiques et sociaux du
peupl e neuchàtelois, puisque l'ensem-
ble des contribuables f e ra  l'économie
d' une somme annuelle de 600 ,000 f r .

Le président demande ensuite à M.
Perret s'il se déclare satisfait de la
réponse qui lui est donnée. Ce dernier
est heureux de constater les intentions
du gouvernement ; toutefois il ne se
déclare « pas du tout satisfait ».

La lutte contre les hannetons
et les vers blancs

M. A. Stauffer, rad., demande en-
suite au Conseil d'Etat s'il ne compte
pas envisager la lutte systématique
contre les hannetons et contre les vers
blancs, par des moyens modernes et
puissants ? D'autre part, en ordon-
nant de telles mesures, le gouverne-
ment, estime l'interpellateur, ne de-
vrait-il pas prendre à sa charge le
tiers des f rais occasionnés, les deux
autres tiers étant à charge des com-
munes et des particuliers intéressés ?

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
ne donne pas une fin de non-recevoir
à cette demande. Jusqu'ici une parti-
cipation financière du gouvernement
n'est pas prévue, mais le Conseil d'E-
tat proposera un nouveau décret, te-
nant compte des voeux émis, et de
certaines autres modalités aussi.

L'interpellateur se déclare très sa-
tisfait.

__*" Des séances plus nombreuses

Avant d'aborder les motions, M. Ch.
Borel , lib., émet le voeu que des séan-
ces spéciales soient prévues pour la
liquidation de l'ordre du jour. M. Lo-
sey le rassure sur ce point.

La question des chevrons
Et l'on en arrive à la fameuse ques-

tion des chevrons à propos de laquelle
deux motions ont été déposées, la pre-
mière signée notamment par MM. H.
Hauser, ralliement, et Ch. Borel , lib., et
la seconde par M. Ch. Kenel , PPN. U
semble tout d'abord que les deux mo-
tions seront soudées mais, au cours
de la discussion, M. Kenel reprendra
la sienne propre, plus nuancée que la
première. En effet , alors que la motion
de MM. Hauser et Borel prie le Con-
seil d'Etat de soumettre au Grand
Conseil un projet de décret rendan t
purement et simplement leur officia-
nte aux armoiries neuchàteloises, M.
Kenel , lui , considérera le fait que l'é-
cu vert-blanc-rouge est l'emblème de
de la République neuchâteloise depuis
près d'un siècle.

Ouvrant les premiers la discussion,
MM. Hauser et Borel se bornent à de
simples déclarations de principe en fa-.
veur de la réintroduction des che-
vrons, les raisons historiques sur les-
quelles ils se basent ayant déjà été
évoquées précédemmnt.

Telle n'est pas l'opinion de M. Luc
de Meuron, soc, qui est persuadé
qu'on ne change pas de drapeau pour
des raisons héraldiques. « Soyons res-
pectueux de la volonté des Républi-
cains de 48 », déclare-t-il en conclu-
sion sans cependant s'opposer à ce
que les chevrons continuent à flotter
comme c'est le cas actuellement. M. Re-
né Robert, soc, lui est d'un avis op-
posé, simplement par question de goût,
estime -t-il, car les chevrons sont beau-
coup plus beaux que le drapeau rouge-
blanc—vert.

— Rouge-blanc-bleu me convien-
drait déj à mieux, dit-il, tandis que M.
Corswant annonce qu'il se contente-
rait d'un drapeau... rouge !

Quant à M. Ch. Kenel, PPN, qui veut
aussi donner satisfaction aux parti-
sans du tricolore, il développe sa mo-
tion, proposant qque le' Conseil d'Etat
soumette au Grand Conseil un projet
de décret réalisant les deux proposi-
tions suivantes :

1. Les armoiries de la République et
canton de Neuehâtel sont constituées
par l'emblème aux chevrons « d'or au
pal de gueules chargé de • trois che-
vrons d'argent ».

2. Les couleurs de la République et
canton de Neuehâtel sont : le vert, le
blanc et le rouge (tiercées en pal de
sinople, d'argent et de gueules).

M. Corswant regrette que le débat
prenne une si grande importante :

— Si personne ne renie l'histoire du
canton, pour ma part, j eçrenie les aris-
tocrates qui acceptèrent . des cadeaux
du roi de Prusse.

— Et moi je renie la Russie ! inter-
rompt M . René Robert.

Le leader popiste de trouver, en con-
clusion, mal adoptée la réintroduction
des chevrons dans les circonstances ac-
tuelles.

Sans préjuger du tout de la décision
finale, M. P.-A. Leuba, Conseiller d'E-
tat, (après qu'il a estimé, lui aussi, que
la question n'est pas des plus urgentes)
est d'avis que le gouvernement peut
fort bien s'atteler à une étude du pro-
blème. Il n'est donc pas opposé aux
motions présentées.

Au vote, le Grand Conseil repousse
par 43 voix contre 35 la premi ère mo-
tion, tandis qu'il accepte la seconde,
par 43 voix contre 40.

Le 1er mai ne sera pas
un jour férié légal

M. H. Borel , soc, invite enfin le Con-
seil d'Etat à modifier l'article 10 du
décret concernant les j ours fériés lé-
gaux. Aux six jours déj à prévus, il de-
mande que l'on ajoute le 1er mai. Dans
certaines villes, les ouvriers éprouvent
quelques difficultés à célébrer cette fê-
te des travailleurs.

Sans faire d'opposition à la motion,
M. Jean Humbert, Conseiller d'Etat, ré-
serve une prochaine décision que le
Tribunal fédéral sera appelé à pren-
dre sur cette question.

Pour des raisons de principe, M. J.
Girard , lib., lui, s'oppose à la motion
car, affirme-t-il, cette affaire doit être
traitée entre les organisations syndi-
cales. M. H. Borel, soc, combat cette
opinion,. tandis que M. R. Robert, soc,
estime que les ouvriers doivent avoir le
droit de manifester un jour par année.

MM. J. Pellaton, ppn. et H. Borel, soc,
ont un échange de paroles assez vif à
propos de la proportion des salaires
payés aux ouvriers et des bénéfices réa-
lisés par leurs employeurs. En outre, il
est question d'amendes infligées de part
et d'autre par les organisations syndi-
cales à leurs propres membres récal-
citrants...

Vu l'aspect politique donné à la
question, Me M. Favre, annonce alors
que le parti radical votera contre la
motion. Position .que comprend M.
Corswant, pop., qui pourtant, est d'a-
vis que la motion n'a pas ce caractère.
A tour de rôle, MM. H. Perret et H.
Jaquet, soc, s'étonnent de la volte-
face du parti radical ; deux vibrants
plaidoyers de MM. J. Guerini, soc, et
Ch. Roulet , pop., en faveur de la mo-
tion et le Grand Conseil est invité à
se prononcer.

Par 53 voix contre 35 la motion est
repoussée.

Après quoi, le président lève la sé-
ance en déclarant close la session or-
dinaire de printemps.

Le prochain ordre du jour s'allonge...
Ont été déposées sur le bureau la

motion suivante signée par M. P. Ro-
gnon, ràd. :

«En raison des inconvénients cons-
tatés dans l'application de la loi con-
cernant la réduction des écolages, du
3 décembre 1942, le Conseil d'Etat est
prié de présenter un rappor t à l'appui
d'une modification de cette loi » ; de
même que l'interpellation dont M. H.
Biéri est le premier signataire :

« Les soussignés demandent au Con-
seil • d'Etat de bien vouloir renseigner
le Grand Conseil sur les mesures qu 'il
envisage de prendre pour mj .ipt^ir

les industries de fabrication de maté-
riaux de construction qui restent en-
core en pleine activité dans le canton
de Neuehâtel et qui courent actuelle-
ment le risque d'être absorbées par des
trusts, tels qu'il en existe pour la fa-
brication du ciment. De tels risques
sont devenus imminents et leur réalisa-
tion conduirait fatalement à une aug-
mentation absolument inutile et abu-
sive du prix des matériaux de cons-
truction. Les soussignés estiment, par
exemple, que le prix du ciment sur le
marché suisse est aujourd'hui exor-
bitant et pourrait sans inconvénient
subir une réduction de 200 francs par
wagon de 10 tonnes. »

F.AD IO
Vendredi 19 mai

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Les visiteurs de la se-
maine. 13.05 Musique de l'écran. 13.20
Oeuvres de Jean-Marie Leclair. 13.45
Concerto en la mineur pour violoncelle
et orchestre, Saint-Saëns. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le comte Kostia , feuilleton. 17.50 L'En-
vol d'Icare, Igor Markevitch. 18.00 L'a-
genda de l'entr 'aide. 18.10 Radio-Jeu-
nes. 18.10 Jazz authentique. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Tour
de Romandie. 19.05 La situation inter-
nationale. 19.15 Informations. 19.25 La
vie comme elle va. 19.40 Mosaïques. 20.20
Trois oanuaradeis, par Gamylle Hor-
nung. 20.55 Le billet de loterie, opéra-
comique en un acte de Roger et Creuzé
de Lesser, musique de Nicolo. 21.45
L'enquête à la demande. 22.05 Oeuvres
pour clarinette et piano. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50
Musique enregistrée.

Beromunster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Chansons. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Choeur. 20.15 Discussion.
21.00 Chants. 21.15 Auch die Ferne ist
uns nah. 21.30 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Piano.

Samedi 20 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune .12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Monsieur Prudence. 13.15 Harmo-
nies en bleu. 13.35 Interprètes d'au-
jourd'hui . 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Le baryton Gérard Souzay. 14.20
Les chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur
propose. 16.00 La vie à Londres et en
Grande-Bretagne. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Tour de Romandie. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Sam'di
Magazine. 20.10 Le quart d'heure vau-
dois. 20.30 Le pont de danse. 20.40 His-
toires étranges. 21.10 Les variétés du sa-
medi. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Accordéon. 14.00 Causerie. 14.15
Concert. 14.30 Disque de l'auditeur. 15.15
Lecture. 15.40 Concert. 16.10 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.50 Concert.
18.30 Causerie. 18.35 Disque. 18.40 Cau-
serie. 19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Soi-
rée variée. 22.00 Informations. 22.05
Femmes célèbres. 22.40 Jazz.

Cesâf a..,
mùaj ùllôti

IL
Grapillon fait du bien .
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OIGNON DU P9ED?
Voici un traitement très simple

Souffrez-vous d'un oignon du pied:
Le Baume Dalet d'un emploi pro-
pre et facile pénètre immédiate-

/Tj o. nient jusqu 'à la racine du mal : les
x,\y-7//K articulations du gros orteil. Il y
"w. ¦ 4 exerce son influence adoucissante
'/ _ > il et sou'aSe 'es douleurs. Son ac-
| f f  lion se fait sentir graduellement de
I II deux façons : 1. les douleurs dimi-
l il nuent ; 2. Le gonflement et l'in-
\&r flammation sont résorbés. Le Bau-

me Dalet se trouve en toutes phar-
macies et droguer. Fr. 3.40 I. non c.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Ohaux-de-Fonds
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Un orchestre de classe : conduira la DANSE du SAMEDI 20 mai, dès 21 h. £mmaitons.
sur 'es c°n"

TrïangsG des Allées Des épreuves nouvelles 1

C o I om b i 6 r 125 chevaux
Dimanche 21 mai 1950, dés 7 h. 240 départs

GOliCOURS HIPPIQUE
avec la participation des meilleurs cavaliers du pays.

Démonstration d'un groupe de motocyclistes militaires.
PELOUSES Fr. 2.20 — Militaires et enfants Fr. -.10 — TRIBUNES Fr. 8.—
Location tél. (038) 6 33 95 — Parc gratuit pour véhicules — CANTINE

Les courses ont lieu par n'importe quel temps

Si vous voulez de beaux

PLANTONS
de fleurs et légumes de mes
propres cultures , adressez-
vous en toute confiance à

Eugène HENRY
Jardinier , Rocailles 15

p. du Réservoir des Tourelles

Graines et niantes vivaces

Notre rayon de BLOUSES vous offre de
superbes articles :

Blouse en voile coton V? \ V [ l' . W
* 
\ \

quadrillé. Col nouveau 1 ^k L ' tf" JfëfaÈK \
manches kimono , en 6309 

^̂ HHS' %»• ' ¦ lt __^T -̂ ' f \ 
¦' • \

blanc Chemisier en pique liliiil» ' naïV. s_^^^__r I \. \¦i F 90 coton, forme kimo- iflllll sk i/ » ^̂ _Ŝ «̂  ̂ J l J
|QB no moderne , en ciel \ Ŝ

%Lt 
r**'̂ \̂̂ i'j 1  f J

maïs , rose et blanc ïft' x̂^ *?¦ f l  / .. .g

façon kimono , blanc J&k WB i_m_Wj **__ __r ___ _______! ____£. ma __-i-^
ou maïs f i vr f n Ni  £r iftr*-tH^ *S& _&^&̂ lr w T f r t_T B  < si

Pour une

Liqueur garantie pure...
Une seule adresse :

Coopératives
Réunies

Rislourne
le litre déduite

Marc pur du pays 5 20 4.9.
Kirsch pur 7.31
Kirsch pur vieux __ » 9.12
Prune pure 10.50 9.98

| CORSO II
I UN GRAND FILM D'ATMOSPHÈRE ET D'AMOUR
I Un destin émouvant : des bas-fonds à la haute société !

U Joan CRAWFORD H
JH 

Zachary SCOTT - Sydney GREENSTREET • David BRIAN WÈ
i dans

i BOULEVARD DES PASSIONS i
H (Parlé français)

I La vertigineuse ascension d'une femme hissée par l'amour au-dessus de
H son milieu et que l'ombre du passé entrave le bonheur durement acquis H

I MATINÉE : dimanche à 15 h. 30 - Location ouverte - Tél. 2.25.^O
j (Au-dessous de 18 ans pas admis)

12 rimdèles de grands et pe-
tits combinés à ir. 190, 220,
260, 350, 380, 430, 530.
Combinés riches, en ronce
de noyer, fo rme galbée en
200 de large, fr. 970.
Combinés en beau noyer poli
mode large, portes bombées,
fr. 690.
Bar vitrine fr. 140.
Secrétaire moderne.
Meuble de couche.
Meuble de salon.

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

£- WÈÊËÊÊÊÊ-
EvlHWW

B Superbe E
H mouton fi

A
Avez-vous besoin d'un I

crédit de meubles S
pour acheter votr e mo-
bilier ou une pièce pour S
compléter ? Notre spé- I
cialisle vous conseille I
discrètement et sans E
engagement Pour l'a- |
chat vous avez plu-
sieurs maisons à dis-
positions, vendant au
prix comptant. Indi-
quez-nous votre situa- \
tion en toute confiance.
W. Fink , case postale
48t , Berne 2. 7562

Poussettes et jouets
Tout père de famille
économe les repeint

lui-même au

P ENAMEI

l'incomparable émail
américains aux cou-
leurs gaies et Inéga-

lables.
Demandez le prospectus

au dépositaire :

ŷnouerie

\wEÊt_Ŵ Ê,

de ma production
Litre scellé 1.40 le litre
Tonneau 1.30
Bouteille 7 dl. 1.30 la bout.
Rendu Iranco à partir de 20 1.

Pour adresse P- Croisier.
Vitic. Lonay s/Morges
(Vaud). Ï566

Excursions Rapid Blanc

______ .M_ m i _ _̂_____B_____ ly ^̂ s-* =̂_____!?___ î___

Samedi 20 mai La Franche Comté
Départ 14 h. par Maîche - Morteau , Fr. 8.—

Oim. 21 mai Dernier dimanche de la cueil-
nor ,_irt 7 w lette des narcisses par Fribourg-uepari / n. Çhatel-St-Denis-Lausanne Fr. 16.—

Dim. 21 mai Col des Mosses par Fribourg-
Départ 6 h. 30 <%,„£

«
. 

Mosses-Aigle-Momreux-

Garage Glohr Baj& î̂ftp

Lapin frais
Fr. 6 - ie kilo

r

BOUCHERIE
Otto Jaeggi

i.éopold-Roberi 58 l'él. 2.35.20



Une coupe glacée bien servie...
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^~y«jHl|i LA CHAUX -DE-  FONDS

La voie lactée à La Chaux-de-Feids
Admettez qu 'une troupe de cent dames Enfin , chacun peut blanchir d' une ma-
toutes chaussées de souliers blancs , nière durable et parlaite ses souliers
circule au pas cadencé a la rue de toile , de daim ou de cuir.
Léopold - Robert et qu 'une averse Ne pestez donc plus si le blanc devienne les surprendre. N aunons-nous vos sou liers dépose , mais demandezpas une véritable voie lactée? aujourd'hui même à voue droguiste
Et pourquoi? Parce que les souliers le Blanc tenace Schaerer
blancs détei gnent à la moindre ondée. Fabricant: Schaerer & Cie
Des à présent , cela n 'arrivera p lus car En ven(e dans , drogueries et auon a trouve un produit qu. résiste a dé fl La Lhaux .dt-Fo nds:1 eau et au frottement evilant ainsi ces -.-JL—,.- - — - ~_ _ .désagréables taches blanches sur le . DROGUERIE PERROCO S A
sol et les meubles , sur le revers du 5> P1- Hôtel-de-Ville - Tel. (039) 2.11.68
pantalon , sur les bas, dans l'auto et Le flacon ori ginal à Fr. 1.80 est très
dans tous les coins de l'appartement. avantageux.

SEMAINE DE PROPAGANDE
^^* en faveur de la

X ^Bue contre 'a tubercu lose
du district de La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous lutter contre ce danger public qu 'est la tuberculose ?
Voulez-vous venir en aide à nos malades et à leur fami l le  ?
Voulez-vous collaborer à notre œuvre ?
Alors , faites-vous recevoir membre de notre association. 11 vou?

suffit ae verser une cotisation annuelle de Fr. 5.— au minimum à no-
tre compte de ch. post. IV b 1053.

LE COMITÉ DE LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.

La population est cordialement invitée à visiter les locaux du Dispen-
saire antituberculeux , au collège ae ta Promenade, samedi apres-mia i,
20 mai 1950, de 14 à 1.8 heures.

- ' 
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Charles Huguenin
L A  C H A U X - D E - F O N D S
expose ses 

 ̂-j  Q a„ M„see
A^l ©s& des Beaux-Arts

'< _!_«* du 6 au 21 mai
4*f ër de 14 à 17 heures

j&& le dimanche de 10 à 12 et
^?| 

de 14 à 17 heures
(fermé le lundi et le jour de
l'Ascension)
Entrée libre

j ^L Ville de La Chaux-de Fonds

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

Direction des Travaux publics.

la Maréchale
§ans-Gêne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

par GASTON BONHEUR

Sait-elle que demain , prisonnière du peuple ,
prisonnière de son destin elle devra dire adieu à
tout jamais à ce palais, à ce jardin , à ce séjour
de poésie ? Finie, la pastorale. Maintenant, le
drame commence.

Catherine a regardé passer la reine. Elle ne
sait rien d'un avenir si noir et si glorieux. Pour-
tant, soudain , elle a senti toute la nostalgie de
cette soirée d'octobre...

Alors , au-delà des frondaisons, derrière la toile
de fond aux teintes de pourpre et d'or, dans les
coulisses de Versailles on entend s'enfler une
rumeur comme d'une vague venue de loin et prê-
te à déferler... C'est le peuple de Paris qui se rue
à l'assaut des grilles et dont le mouvement, cha-
que fois recommencé, vient se briser sur les
baïonnettes des gardes du roi-

Catherine est triste. Elle a vu le crépuscule de
la royauté. Elle a vu sur les chemins de Trianon ,
cette reine en peine qui n'est déjà plus que le

fantôme d'elle-même au pays de son bonheur...
Elle entend l'émeute qui gronde. 'Elle' songe à ses
enfants, à son magasin, à son ; époux , au souci
qu 'on doit se faire pour elle rue Poissonnière.
Elle donnerait beaucoup , pour rentrer à Paris et
dire : « Mes chéris, j ' ai vu de tristes choses. Mais
je suis encore là, je suis forte... »

On lui parle d'une voiture qui va essayer de
rallier Sèvres... Elle obtient une place. Mais on
n 'çst pas sitôt sorti du palais assiégé que voici
les chevaux dételés, les passagers bousculés, Ca-
therine à nouveau noyée dans la tourbe. Dès lors,
il faut se laisser porter. Impossible de regagner
le doux abri de Trianon... On est là comme sur
une mer démontée, ballotée au gré des vagues.
La foule furieuse hurle tout ce qu'elle sait : « A
mort ! A la lanterne ! A la fricassée ! » Et tou-
jours ce refrain lancinant, plus bas, plus sourd :
« Du pain ! Du pain ! »

La pluie recommence. La nuit vient. Battu de
toutes parts le château de Versailles est comme
un navire de haut bord , aux salons de luxe, où
brillent quelques lumières... Une lame de fond
emporte Catherine jusqu 'aux Menus Plaisirs... La
séance est suspendue. On distribue du cervelas
et du vin. Dans l'ombre des tribunes, quand les
yeux se font à l'obscurité, c'est l'enfer. Toutes
ces filles arrivées crottées ont quitté leurs har-
des. Elles sont couchées pêle-mêle avec des pèle-
rins de la liberté. Catherine, écoeurée, a hâte de
quitter ce palais transformé en bouge. Plutôt la

pluie. Plutôt le risque d'une balle perdue. Aux
abords du château, on tiraille dans tous les coins.
Il fait une nuit à couper au couteau. Le tocsin
sonne à.toute volée. «A mort les gueux de gardes
du roi ». « Au réverbère les gardes du roi ». La
populace , invisible, s'égosille.

Catherine marche comme une somnambule.
Aux premiers rangs, les professionnels du trot-
toir, en service commandé, s'en prennent indi-
viduellement aux fantassins du régiment des
Flandres, et c'est une étrange bataille chuchotée
qui se livre dans l'ombre épaisse. Catherine a la
nausée. Les seules lumières de la ville sont celles
des cabarets. L'odeur du vin est plus forte que
celle des feuilles pourries de l'automne, que celle
de chien mouillé de toute cette foule obscure
dont les ténèbres sont grouillantes et d'où sur-
gissent mille mains. Crever là dans la boue... mais
que ce cauchemar finisse.

Alors, au loin , sur l'avenue de Pans, on entend
des tambours et le piétinement cadencé, d'une
armée en marche. Un bruit se répand : c'est La-
fayette ! Ce sont les gardes nationales. C'est l'ar-
mée du peuple ! Catherine sent son coeur prêt
d'éclater. Elle court au devant des tambours.

— Le bataillon des filles de Saint-Thomas 1
- C'est le suivant , citoyenne.
- Le lieutenant Lefebvre ?
- Par ici, citoyenne.

— Joseph !
— Catherine I . __ .

Elle est dans les bras de son époux, et la mo-
narchie peut bien crouler sous ses yeux, la na-
tion se perdre , elle connaît un instant d'intense
bonheur.

Plus tard , Lafayette donne l'ordre à ses trou-
pes de cantonner où elles pourront. La nui t
sera tranquille. Le roi a signé tout ce qu'on a
voulu : les décrets sur les vivres, la déclaration
des droits de l'homme et les premiers articles
de la Constitution. U a embrassé sur les deux
j oues une bouquetière dés Halles. Allons, bon
peuple de Paris, dor en paix. Et toi, bon roi
de France, jouis d'un sommeil mérité. La-
fayette veille sur vous. Celui-ci, le héros de
l'indépendance américaine, le transfuge de la
noblesse, quand il traversa tout à l'heure les
salons de Versailles on cria sur son passage :
« Voilà Cromwell ». A quoi il répondit avec le
sourire : « Cromwell ne serait pas entré seul».
Maintenant, assez content de lui, il installe
ses services à l'Hôtel de Noailles.

Catherine ne veut plus quitter son mari. Elle
le suit jusqu'à l'église du couvent des Récol-
lets où le bataillon a trouvé abri. Elle s'age-
nouille au fond d'une chapelle qu 'éclaire va-
guement la lampe éternelle et prie pour ses
enfants, son mari , la France, la Reine. Lefeb-
vre dort sur les marches de l'autel et toute la
garde nationale, harassée, dispersée aux qua-
tre coins de Versailles, roulée dans des capotes
humides, ronfle tant que ça peut...

(A suivre J

finement travaillées
pour peu d'argent fS

12885-64536 Combinai- s^** * r^~~\ I /
J\ ,̂son de bon ton , daim noir ^T^V ù_s  ̂ T̂ -f ^̂ ^

et vernis ou Nubuck blanc «̂ N/N. i?v -̂' .

ll___r_llL TCwolfefcoH O^ 90 sure pour dames
_____ w v\  \ "̂ xteA fcw « en daim noir ,
^_W_J? v_ . \ _-j5_Êfek brun ou rouge. Chaussant
 ̂ /-TO ?~

_ __Î_5_1R. agréable grâce à
/ W\__B3_EC^_ ,rt_t__ son ta lon  mi-haut ,  n* an

91 90/'/ \vH. __r«_^____P̂ __ En Nubuck blanc *•'¦

13585-14635 ^ f̂i ^M 
FabriCati0n SUiSSe

dèle à lanières
en chevreau blanc , noir ou En tous temps,
rouge. Bonne forme et talon des paires isolées à des
mi-haut si agréable à porter. prjx intéressants.

¦»

MÈ€MÊ€M>
La Chaux-de-Fonds — Léopold-Robert 58

L'idéal de 700 sportifs suisses
• TD • Mid get 4 cyl. 6/54 CV. Fr. 7850.— + ICHA
1 1/4 lt . Tourer 4 cy l. 6/54 CV. Fr. 9100. \- ICHA
1 .4 lt , Llm. 4 cyl. 6/45 CV. Fr. 9200.- + ICHA

I v ^ g mrmnj) —L_ L_fflPROaptT'
Représentant:

Guttmann S.A. - La Chaux-de-Fonds
Garage

Rue de la Serre 108 - Tél. 2.46.81

NOUVEAUX _ S P S^Jr
kA O P O _ D* KO » IHT , t O  ^BBl _____»

est installé rue Léopold-Robert 43 bis r^ j A Èk

65.- 95.- 125.- 145.- tf %M

! ___ t_ __£. '.''
BK___K91-_________9

Nous vendons encore nos fourreaux,
blouses, jupes , robes et toute la confec-
¦ tion pour fillettes aux magasins de l'Ancre

P̂ \3 ŝJ l̂à: ' ¦ ¦ ' ' ' ĵ f/ ii/ii/j!/ .' H_ _̂f 
j^pW|BHS|p__y8WBmw ________H_H_f___îl

l S^m-y ĵ ^ • _1_IB_ !*W_. ////////////____ ¦ ___0_P _____m ^T_ °f _T B^__H W-\ _ _ _ i _F!T_j_ BU Y._ffl_i_ Tl *T______ wF^I^^ I __> r i _ _ _ t T ^ l " ̂ 1

t̂^ ĴplÔftdtter()OfliRUNNEN )
^M^^^^^^^^^^ ŷ^^ L'hôtel idéal pour joyeuse Penleco ie Magnifique »
l~^J_^^^^i^m^^pm>^^ ' ituation 

tranquille, 

av, parc , restaurant-terrasse au 1
HBmrfl »y# wJffrPP̂  bord du lac, tennis, plage, box pour autos Pension l

TO» HhflE ff Wmm dep. tr. i65ù Tél 22 i . Fam. F Fassbind L_ wŝ /

Machines a coudre
A vendre machines en parfail
état , marche parlaite , 55 ft. -
S'adresser Piogrès 13 a. Tél.
2.38.51 . Gentil-Schreyer. 7H56

jl A vendre un bu-
mlPQÎlll 'eau ministre à
UUl uuUi l'è,at de ne,utMt «ww_ Bas p _ |x _ s,a_
dresser Progrès 13 a. Tél.
2.38.51. Gentil-Schreyer. 7953

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 W404
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Partez à la conquête du printemps à bord du cabriolet VW

En un tournemain
il sera décapoté pour laisser largemen t apparaître le ciel bleu

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

et si confortablement installés!
Vous ne pourrez mieux , en vérité , profiter des beaux jours : j _̂*lS

Combien plus radieux vous paraîtra le printemps ^-•"* BV
ct plus v iv i f ian ts  ses effluves! ^Bi____É

!_^_&
Vive le pr in temps ct lc nouveau Cabriolet VWI ^ |M8H»

/f- ':̂  ^̂ ,̂ 3__ T̂ ;̂ ¦¦ 
_ _ _F "~~"*"~-»H»_____»Wrt3â>

® 

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

Agence officielle:

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

En blanc "̂

couleur ĵgjlr^
nous vous présenterons. Mesdames, le choix ,

le plus considérable
Voyez nos vitrines spéciales !

Fr. 19.80 23.80 26.80
29.80 32.80 etc. .

Vitrine no 11, touiours pai t e> uniques .

Fr. 12.80 16.80 18.90

[li M ¦ f| de-Fonds

Demandez nos bas et soquettes de qualité

Prendre congé SJ brusquement Ces dames s'en vont savonner Est-ce possible? «e sarenkfe . . .  Quand avec OMO vous trempez. 
E« P""r cuire le tlnge: R A D I O N  

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
en 

Vous gâte les plus.beaux moments. Ce qui demain sera lavé. Lave; de façon ration**? la lessive est quasi lavéell j^̂ ^̂ ^̂ ^y

j ŝ&i «Su!? 2̂5ë

[ î '̂ fm î  ̂ ' ^^ A * . ¦ jfc^Jĝ ' ,_ : 1

«.-«'• pom CÏÏN* wèna9èteS 
août uét\c\eu% (êSpHP

des Sociétés Suis*65 
d> un g0uX u«' ^>^^___^ i, :î:̂ Ŝ  PM

\ s^ ĵ_~z -,
1 Rue 
U*—-̂ ^GRATUIT!* n un

Nous vous offrons notre Domicile 
nouvelle brochure de recettes contre Canton [ ,,_ , I
envoi du coupon ci-contre (affranchir à 5 et.) , . I__ ! 1

- , 1 [WANDER) I

Tissus imprimés
pour

ROBES PRINTANIÈRES
Choix
au
complet

t IÈOMOBFRT V UCH4in.DE-.0NM
1er étage

/^~ _̂_Z~~~ ~\

ĥ ';''- -___/"~j  ̂̂ t_i_ '̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦

r^^f f̂^^ffl ; votre connaissance...
n_s______i______MM- qUe SEULES les maisons

soussignées travaillent avec le véritable sachet

chauffant américain, de luxe (-XQMQi-i
au prix imposé
Salon ANTOINE, rue de la Serre 28
Salon ANDRÉ, rue Daniel-Jean-Richard 24
Roger BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68
Jean BROSSARD, rue de la Balance 4
René BUQNON, rue Léopold-Robert 66
Louis FÉNART, rue de la Serre 3
Ernest FLEISCHMANN, rue Neuve 8
Walter FREY, rue de la Promenade 16
Mme F. E. GEIQER, Léopold-Robert 25
Frédy QRANDJEAN, place de la Gare
Maurice GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105
Paul GRIFFOND, rue Numa Droz 47
René JUAN, rue Cernil Antoine 7
Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75
Salon Centra l, rue de la Serre 83
Salon du Grand Pont, rue Léopold-Robert 120
Maurice SANTSCHY, rue du Grenier 6
Marc VUILLÈME, rue Daniel-Jean-Richard 19
Charles Wehrli , rue Numa-Droz 149
Salon WEBER-DŒPP, rue de l'Hôtel de Ville 5
Jean ZOSSO, rue Léopold Robert 11

\e _%%fflB H H » . fi H W8L_ -x. A

Dl_t rlbtiti "d by 78° Wft ATenne
SALES AFFILIATES , Inc. New Tort. W- Y.
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excellent et avantageux o.p. WM

Les Conseillers

sont bien accueillis partout, depuis / / 1/
20 ans. Ce que Just otfre est bon: / /  Il
Brosses Just pour le ménage, bros- / /  Il
ses et produits Just pour les soins / /  Il

Commandez, s'il vous plaît, ce qu'il I / / J

P^________9___ ^l K I9__ __!
BT _4f§ L_w __HI rvk wl |HÏMBMm

A upnrlpp ' Uia' a ridelles .I\ VCIIUI C i marmite à sté-
ril iser , I couleuse-seille . 1
bain de siège. — Serre 103,
1er étage, a droite. 7854

bh tUlll-PB ' dante , à louer a
monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84,
au 1er étage, après 1S h. 8100

1/p ln l'01"' enlant - pneus bal-
lOlu [0ns> en très bon état
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7949

leSuisse ï̂ll

9ÉT RIO
#%WGRflKDE
W COQ

Le bout populaire
par son prix

aristocratique par sa qualité

Gautschi & Hauri
__ Reingch ^ 

(Argovie)
r ^

R.STAimWT

**-._.__ ._ &

SES SPÉCIALITÉS
Petits coqs au beurre

Filets de perches
Ses nouveaux locaux
p. sociétés et noces

Ses distractions !
leux de quilles jumeaux

automatiques
tout modernes

Se recommande ,
Famille H. Baneerter

V J
Vélo de dame £è. a-vs£
dresser rue de Chasserai 92
[Prévoyance). 7025

Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO , le reconstituani
à base de fer , de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage , fati gue , anémie , r l phil i té , fai-
blesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.4> ) . .
La boite-cure » 7.80 ( lcha

En vente clans toutes les pharmacies et au DépcV
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

Mariage
Monsieur, 37 ans, ayant situation , cherche â faire
la connaissance de demoiselle ou veuve.

Ecrire sous chiffre P 10436 N. à Case postale
10352, La Chaux-de-Fonds.



FOYER DU THÉÂTRE
CE S O I R

Soirée viennoise aux Lskaixaeiies
Samedi 20 mai, à 15 h. 30 THÉ CONCERT

Dès 20 h. 30

D A N S E
Dimanche 21 mai

MATINÉE ET SOIRÉE DE GALA avec l' orchestre

RUDY BONZÔ
Se recommande : BLONDEL

Dr WOLF
absent

jusqu'au 12 juin

Dr ROSEN
absent

jusqu'au 29 mai

Pour raisons de santé
on demande lemme de ména-
ge quelques heures par se-
maine. — S'adresser : Blan-
chisserie Mme Jeanneret, rue
Jardinière 94, tél. 2.48.49.

TnnilUP plume réservoir. La
Il  UU«B réclamer contre dé-
signation au bureau de L'Irn-
partial. 8194

Petits chats K___£W
dresser Progrès 123, au 3me
étage, à gauche. 8158

Pousse-pousse ^A— S'adresser Paix 7, au 1er
étage, à gauche. 8138
PniICCotto 'Helvetia », en
r U U d o m i U  bon état est à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 128, au 1er
étage, à droite. 8137

1 WPnill'P Panopl'e î PO-UCIIUI  C na j se| irés an-
cienne avec cuirasse, sabre
à 2 mains, gong de bronze ,
etc. — S'adr. rue du Progrès
Bl, au 2 me étage.

Stsedl 30 _____ • "

Restaurant de la Balance, la Cibonrg

(Z&ncati ~ Q>aL
organisé par le chœur d'hommes Mont-Soleil

Se recommande: La société et le tenancier

Cette semaine , tous les Jours , _jflB_____ .
Grand programme international m I
au Cat" Conc' parisien ^

 ̂ B^

«LA BOULE D'OR*

• 

Ses attractions de valeur => son ambiance uni-
que ~ son Postillon d'amour du vendredi =
son Concours amateurs des Jeudi = son
Bar montmartrois = ses Caves neuchâ-
telolse et valaisanne et ses meilleurs vins

Employé de bureau
Jeune homme, 25 à 30 ans, très
capable, connaissant les langues
et, si possible, les formalités
d'exportation, serait engagé
par importante fabrique d'horlo-
gerie. Situation d'avenir.
Adresser offres manuscrites sous
chiffre P10440 N, à Publi-
citas S. A., Place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Course à Dijon
La Société des Garçons Boulangers et Pâtissiers,

organise les 3 et 4 juin (1V_ jour) une course à Dijon
par train et visite des caves de Bourgogne en autocar.

Prix de la course Fr. 15.50
Pour tous renseignement s'adresser au local.

Réunion des participants le 23 mai au local à 20 h,,
Café des Alpes, Serre 7bis.

r \
Radio-Sottens

annonce:
« prochaine invasion de

MITES »
Mais ne craignez rien, car...

yf êÈSS
Balance 2 téléphona 2.57.60

LA CHAUX-DE-FONDS

est là pour vous défendre...

Consultez-nous \
et vous serez protégés contre
ce terrible fléau Il — J

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

VaS r̂CV oiu MûM&nt das &spe\&&s

MAYONNAISE (gM$£h 1.45 net les 200gr.net
garantie naturelle sans aucune adjoncti on x^ H&MM _ \_^__ ^Ér Gll hoPfl l

de produits chimiques ^H ¦HM_ <S^

MOUTA RDE (gMÊtk --85 net les 240 gr. net
3 qualités : forte , mi-forte, douce f̂ea \̂Bk ^^  ̂ en bocal

GRAISSE COMESTIBLE tâBÊÏb SK5 SILVA
î _ _̂ _̂__^^^^  ̂  ̂ a_rtrt __ffi '

^̂ B " cm» ¦_—1 ¦ mtP^

H FABRICANTS : FEHLMANN & Cie - MORGES I I_ tm___ w______ m____ m mmmf BOBsm ¦¦ ¦iiinwiiniMv.inTffÉiiiafniiiiimii wm wmMmu__m____m/&_ wmi 'Wiwumf i} i

Grand choix de

Manteaux de pluie
' . . . . j

en Popeline et Gabardine

\_=__-Ë5i_? CONFECTION POUR DAMES __y
^~"+*

— SERBE tl" ^

. - ¦'

*irtéïtfl*jèt*es Attention!
Samedi 20 mai, au marché de La Chx-dc-Fds
vis-à-vis du mag. Kurth , grande vente de

filets de perches
Ménagères profitez
Se recommande; R. QASCHEN , Cressier

Vélo de dame -^teV'
roulé , à vendre. — S'adres-
ser rue du Collè ge 27, chez
Mme Maurer , de 10 à 12 et
de 18 à 20 heures. 7966

l/p|fl '10mme. parfaitement
iBIU équipé , est à vendre ,
belle occasion. S'adr. D.-P.-
Bourquio 57, au rez-de-
chaussée.

SAMEDI
en face

du Café de la Place
vente spéciale

LARD FUME
le kg. U_ 9U

Se recommande,
O. ISCHY, Yverdon.

Au magasin
de comestibles

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

» 

Belles palées
et bondelles

vidées

de palées

de perches
du pays

de dorschs

Truites du lac
et Truites
vivantes

Beaux poulets et pigeons
de Bresse. Petits coqs
nouveaux du pays. Bel-
les poules. Beaux lapins
frais du pays.

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 8199

CONFIEZ
vos réparations

montres simples et com-
pliquées réveils,pendules
anciennes et modernes.

Spécialistes

Pendules nencbâteloîses
Travail soigné et garanti

chez
E. et A. MEYLAN

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

Jardinier
expérimenté , prendrait quel-
ques prali ques. Création ,
transformations , rocailles et
cour , etc. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 8144 au bureau de
L'Impartial.

ëÊÊ&i_

Concert - Ambiance

Jeu de boules
A vendre, faute d'em-
ploi , un rabot spécial
pour jeu de boules, lon-
gueur 1 m., largeur 14
cm. avec 2 timons, fers,
etc., le tout en parfait
état.

S'adresser Parc 67,
3me étage, à droite.

Tél. 2.32.65. 8051

A vendre, faute d'em-
ploi, un vélo d'homme,
neuf , marque «Allegro» ,
type touriste , avec chan-
gement de vitesse, éclai-
rage électri que. Prix à
débattre.

S'adresser Parc 67,
3me étage, à droite.

Tél. 2.32.65. 8050

LllflEK
Léopold - Robert 72

vos chemises - polo
« Resisto * '

Dégustation pie
ftu minérale lïlÉItata

Jus de fruits citron,
orange, framboise et

grappe-fruits

EPICERIE

CARDINAUX-AMSTUTZ
nie Jaqunt-Droz 35
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Qu a obtenu M. Trygve Lie ?

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai.
On sait que M. Trygve Lie a eu une

longue conversation avec Staline ct
Molotov. A-t-il réussi à éviter la rup-
ture avec l'ONU et a-t-il fa i t  sortir
cette dernière de l'impasse créée par
le pro blème chinois ? Assister a-t-on
bientôt à la reprise des conversations
de Lake-Success au sujet de l'énergie
atomique et de la limitation des arme-
ments ? M. Lie en un mot a-t-il pu
faire reprendre au monde le chemin
de la paix sous l'égide de l'ONU ?

Selon les premiers commentaires qui
parvien nent, et malgré la discrétion
souriante observée par le pèleri n de la
paix, on pense que de très gros e f f o r t s
ont été accomplis aussi bien par M.
Trygve Lie que par un autre Scandina-
ve M.  Gunnar Myrdal , Suédois, et fonc-
tionnaire international, af in  de dissi-
per les malentendus et d i f f é rend s  qui
existent. Cependant , beaucoup de com-
mentateurs estiment que l'ONU est dé-
sormais incapable d' agir ef f icacement
et que même si Moscou y reprenait sa
place , les d i f f é rend s  n'en seraient pas
aplanis pour autant. L' abîme qui s'est
creusé entre les p uissances occidentales
et le bloc soviétique est tel qu'il f a u t
bien davantage qu'une rentrée specta-
culaire p our le combler.

M. Trygve Lie, qui garde jalousement
le secret du contenu de ses entretiens
pour M. Truman, ne décevra donc per-
sonne. On espère toujours ; mais on
ne se fa i t  guère d'illusions.

Pour la défense de l'Europe.

La quatrième session du Congrès at-
lantique s'est terminée à Londres. Se-
lon le communiqué off ic iel , les minis-
tres des a f fa ire s  étrangères ont adopté
des méthodes nouvelles en vue d'un
meilleur rendement et fonctionnement
de cet organisme international . Le tait
est que d'importantes décisions en vue
de la communauté d'action des Etats
atlantiques sont intervenues aussi bien
dans le domaine économique que mi-
litaire. On a examiné aussi le problème
financi er posé par le réarmement. Et
il ne fa i t  pa s de doute que l'on abou-
tira assez prochainemen t à une intensi-
ficatio n de l'aide des Etats-Unis et
du Canada directement intéressés à as-
surer la défense de l'Europe occidentale
contre une éventuelle agression com-
muniste.

Cependant , il f au t  bien le dire , il sem-
ble qu'on avance encore trop lente-
ment dans le domaine des résultats
pratiques. Au train dont on y va, ce
n'est pas deux ans, c'est vingt ans ou
cinquante ans qu'il faudrait po ur réor-
ganiser, et renforcer l'Europe. Cela , ceux
qui ont approché certaines personnali-
tés collaborant à la défense économi-
que et militaire des pays occidentaux
le savent. On a certes réalisé quelque
chose, mais il reste encore énormément
à faire...

Heureusement, et comme le souligne
notre confrère Mt., « le problème de
la défense européenne vient d'être f a -
cilité par certaine récente découverte
fai te  par les savants d'outre-Atlantique.
On annonce en e f f e t  que l'armée améri-
caine dispose aujourd hui d une bom-
be atomique de poche, c'est-à-dire d' un
engin susceptible d'être transporté par
des avions légers et utilisé non plus
seulement pour les bombardements
stratégiques, mais dans le domaine tac-
tique. Il serait ainsi possible d' opposer
désormais aux centaines de divisions
de l'armée adverse des vagues d' avions
qui, intervenant directement sur les
champs de bataille et en arrière du
front , briseraient net le raz de la ma-
rée rouge, prête à submerger l'Europe
occidentale. Ainsi les chances de suc-
cès d'une of fensive  soviétique seraient
considérablement réduites. C'est là un
fa i t  de nature à décourager un agres-
seur éventuel, partant à maintenir la
p aix du monde.

C'est a ce titre — et à ce titre seule-
ment, écrit notre confrère — qu'on peut
enregistrer sans trop d'appréhension ce
nouveau progrès dans la course au
massacr e que constitue l'incessant dé-
veloppement des engins de guerre. »

P. B.

Pas de prochaine arrestation
dans l'affaire de Maracon

FRIBOURG, 19. — M. Denis Genoud ,
juge d'instruction extraordinaire , pré-
sident du tribunal de la Gruyère, à
Bulle, après consultation , à Fribourg,
avec M. Pierre Glasson , conseiller d'E-
tat, directeur de la justice , a pris con-
tact, à Semsales, avec les autorités
communales et la population du villa-
ge. Une centaine de personnes ont as-
sisté à cette réunion qui s'est déroulée
dans l'ordre et qui fut toute de dignité
et aussi d'utilité.

D'aucuns ont fait circuler le bruit
d'une prochaine arrestation en rela-
tion avec les crimes de Maracon. Ren-
seignements pris à bonne source, on
peut dire que ces rumeurs sont de la
plus haute fantaisie.

Création d an « commando atlantique
La session du Conseil atlantique s est terminée hier a Londres. Des méthodes nouvelles ont été

adoptées en vue d'un meilleur fonctionnement de cet organisme international.

Et voici t

Le petit
«conseil de sécurité»

LONDRES, 19. — United Press. —
Les ministres des affaires étrangères
des nations signataires du pacte A-
tlantique ont approuvé mercredi à l'u-
nanimité la constitution d'un comité
permanent de Coordination pour les
programmes militaires et économiques
et se sont mis d'accord pour qu'un
Américain en soit le président.

Qui sera président ?
Les ministres ont toutefois décidé

d'ajourner l'élection de cette person-
nalité américaine. Comme on le sait,
c'est le général Eisenhower qui était
tout d'abord considéré comme la per-
sonnalité la plus qualifiée pour ce
poste. Depuis mercredi cependant, on
parle dans les milieux proches du
Conseil, de l'ambassadeur extraordi-
naire du plan Marshall, M. Averell
Harriman et de l'ancien sous-secrétai-
re d'Etat américain, M. Robert Lovett.

La date de l'élection du président du
comité de coordination n'a pas été
fixée. On déclare cependant que cette
élection n'aura pas lieu à Londres.

Les cercles politiques de la capitale
britannique comparent le comité per-
manent du pacte Atlantique avec' le
Conseil de sécurité des Nations unies.
II siégera en effet en permanence et
toutes les nations signataires du pac-
te y seront représentées. (Les Etats-
Unis avaient tout d'abord proposé que
le comité soit un groupe restreint où
ne seraient représentés que les trois
grandes puissances ; le Bénélux, la
Scandinavie et la région Méditerra-
néenne auraient dû être représentées
chacune par un délégué.)

Les accords
La réunion, s'est terminée avec des

accords réaiisés sur les points sui-
vants :

1. Approbation unanime des direc-
tives au comité de défense pour la
création de forces militaires complé-
mentaires, plutôt que nationales. Ce
qui veut dire que le continent se spé-
cialisera sur les forces terrestres, la
Grande-Bretagne sur l'aviation de
chasse et les unités navales légères et
moyennes et les Etats-Unis sur le
bombardement stratégique, la produc-
tion des armes atomiques et les unités
navales du plus grand tonnage.

2. Approbation unanime des directi-
ves pour les comités de défense et des
finances invitant les gouvernements
européens à augmenter leurs efforts
financiers dans le domaine de la dé-
fense.

3. Approbation unanime des détails
pour la constitution d'un nouveau co-
mité permanent de coordination. Ces
détails se rapportent non seulement à
l'aspect formel du comité, mais aussi
à ses fonctions.

De sérieux progrès
Des cercles proches au Conseil A-

tlantique déclarent que les ministres
ont fait des progrès sérieux vers l'a-
bandon de certains aspects de la sou-
veraineté dans le domaine militaire et
économique. Le plan militaire adopté
en effet prévoit la réduction des dé-
penses britanniques pour certaines ca-
tégories d'unités navales et la dépen-
dance de la France par exemple de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis
pour sa défense aérienne.

M. Acheson :

Lobiectif commun
est atteint

grâce à d'inlassables efforts
LONDRES, 19. — AFP. — La qua-

trième session du Conseil Atlantique a
été close officiellement à Lancaster-
House, jeudi à 17 h. 15, par M. Ache-
son, secrétaire d'Etat américain, qui a
relevé alors : « Nous avons fait un réel
progrès. Les ministres des affaires
étrangères des douze pays signataires
du pacte Atlantique-Nord ont atteint
l'objectif commun grâce à d'inlassa-
bles efforts. »

Il a insisté sur la ferme résolution
des signataires du pacte à « défendre
la liberté, base commune de nos ins-
titutions contre tous genres possibles
d'agressions, directes ou indirectes ».

MM. Schuman, Bevin et le comte
Sforza ont également pris la parole au
cours de cette cérémonie finale.

Vers des démarches
occidentales à Moscou

à propos de la création d'une armée
de l'Allemagne orientale

LONDRES, 19. — Reuter. — On ap-
prend , dans les milieux généralement
bien informés de la capitale , que les mi-
nistres des a f fa i re s  étrangères des trois
puissance s occidentales ont décidé , lors
de leur réunion de Londres , de formu-
ler des représentations à Moscou d'ici
peu à propos de la création d'une ar-
mée de l'Allemagne orientale.

Une autre démarche imminente con-
cernerait la question des prisonniers
de guerre allemands.

Un ouragan sur Paris
PARIS, 19. — AFP. — Un violent ou-

ragan a éclaté sur Paris au début de
l'après-midi de jeudi. Des trombes d'eau
accompagnées de tonnerre et d'éclairs
ont un instant vidé de promeneurs les
rues de la capitale et remplit les rares
cafés ouverts en cette journée de fête
légale.

L'enfance dépravée

A quinze ans, ils se livrent
au trafic des drogues...

VANCOUVER, 19. — AFP. — Une
jeune fille de 14 ans et un adolescent
de 15 ans ont été arrêtés pour déten-
tion de stupéfiants, à Vancouver , où
une enquête a révélé que les enfants
se livrent à un trafic de drogues de
grande envergure.

La princesse Fathia reste
sur ses positions

SAN FRANCISCO, 19. — AFP — La
princesse Fathia d'Egypte a reçu la
nuit dernière le décret officiel confir-
mant ce qu'elle savait déjà , à savoir
qu'elle perdait son titre et sa fortune
à la suite de son mariage civil avec
Riad Ghali.

La lecture du décret n'a fait que
renforcer la décision de la princesse
d'épouser Riad Ghali devant l'iman
« dans quelques j ours ».

Jean Brun et Keteleer remportent
les premières demi-étapes

Georges Schneider a donné le départ du Tour de Romandie

Koblet prend la tête du classement général

La première demi-étape
Quarante coureurs sont partis jeudi

matin au Quai du . Mont-Blanc, de-
vant le Kursaal, à 8 h. 32. Les routiers
ont été lancés sur la « route suisse »
par le champion du monde de slalom
Georges Schneider. Deux changements
sont intervenus dans la liste des cou-
reurs. Zuretti a remplacé Charly Guyot
tandis que le coureur vaudois Chevalley
remplaçait W. Zbinden.

Dès les premiers kilomètres, la pluie
se met à tomber et ne cessera que dix
kilomètres avant l'arrivée à Vevey.

Assez rapidement, une échappée de
12 coureurs se produit : ce sont Menon ,
Rossi , Croci-Torti , Burtin , Jean Brun ,
Pedroni , Ackermann , Goldschmidt, Fan-
ti , Stettler , Koblet et Sforacchi . A Rol-
le, ce groupe a 1' 40" d'avance sur le
peloton. A Morges, cette avance est de
1' 36" ; Robic et Kubler sont en tête
des poursuivants. ;

Avant Lausanne, l'Italien Menon se
détache du groupe de tête et passe
premier dans la capitale vaudoise. Peu
avant la Sallaz , Kobelt se sauve à son
tour et rejoint Menon. Dans la montée
du Chalet à Gobet , le groupe de se-
conde position se disloque. Jean Br an
fournit un bel effort et parvient à re-
joindre Menon et Kobelt. Derrière ces
trois hommes, il se forme un pe.loton de
seconde position comprenant Stettler,
Pedroni , Sforacchi , Ackermann et Cro-
ci-Torti.

Entre temps, le gros peloton a réab-
sorbé les autres coureurs qui s'étaient
échappés peu après le départ. Au som-
met du Chalet à Gobet, le peloton pas-
se avec 3' de retard.

A Moudon , Brun , Koblet et Menon
se trompent de parcours. Heureuse-
ment pour les leaders, ceux-ci s'aper-
çoivent rapidement de leur erreur
mais perdent cependant un peu de
temps. A Promasens, les trois hommes
de tête n 'ont plus que 1' 20" d'avance
sur Sforacchi, Croci-Torti , Stettler,
Pedroni et Ackermann. Le peloton, lui,
est à 2' 35".

A Oron , où les leaders passent a
10 h. 56, la situation ne s'est pas mo-
difiée. Les routiers roulent bon train
et ont une légère avance sur l'horaire
prévu. Puis l'on aborde la côte d'Es-
sertes au sommet de laquelle sera ju-
gé le G. P. de la montagne (737 m.).
Koblet passe premier suivi de Brun et
de Menon. 4. Sforacchi à 2' 30" ; 5.
Croci-Torti ; le peloton passe avec 3
minutes de retard.

Dans la descente sur Vevey, les
écarts diminuent sensiblement et le
groupe Sforacchi est rejoint peu avant
Vevey par le peloton. Au sprint, Jean
Brun triomphe de deux longueurs sur
Menon.

Les résultats

1. Jean Brun , Suisse, 2 h. 50' 45" ;
2. A. Menon , Italie ; 3. H. Koùlet ,
Suisse, m. t. ; 4. D. Keteleer , Belgique ,
2 h. 52' 55" ; 5. F. Kubler , Suisse ; 6.
Massai , France ; 7. Robic , France ; 8.
Sforacchi , Italie ; 9. Ackermann, Suis-
se ; 10. L. Weilenmann, Suisse ; 11.
Stettler , Suisse ; 12. ex-aequo Zuretti ,
Suisse, Metzger , Suisse, Brûlé , France ,
Rondeaux , France , Croci-Torti , Suisse ,
Pevere lli , Italie , Pedroni , Italie , G.
Weilenmann , Suisse, F. Schaer ,1 Suisse,
Ed. Fachleitner, France ; 22. Ortelli,

Italie, tous dans le même temps que
Keteleer ; 34. R. Aeschlimann, Suisse ;
35. G Aeschlimann, Suisse ; 37. F.
Zbinden , Suisse.

... et la seconde
La seconde demi-étape conduisait les

coureurs de Vevey à Sierre soit 128 ki-
lomètres.

Pendant toute l'étape, il a plu sans
arrêt, une pluie torrentielle qui a pas-
sablement gêné les 40 coureurs tous
repartis de Vevey. Dès la sor tie de cette
ville G. Rossi s'échappe , et passe à Ai-
gle avec une minute 50 sec. d'avance
sur le peloton ; à Bex, avec 2' 05" ; ce-
pendant dès la montée qui mène à Vil-
lars, il est rejoint, puis lâché par le
peloton.

Dans cette montée, un groupe de tête
se forme, car Robic, Schaer et Metzger
se détachent. Juste avant Gryon (5 km.
clu sommet) , Schaer est lâché ; peu
après , Robic se détache légèrement ,
mais à l'entrée de Villars , où est jugé
le Grand Prix de la Montagne (45 kil.
du départ) , Metzger peut recoller. Voici
les passages au sommet : 1. Robic et
Metzger , à 2' 20" Schaer , à 2' 25" Kete-
leer , à T 35" Depredomme et Kubler ;
le peloton très étiré suit.

A noter que le vainqueur de la pre-
mière demi-étape : Brun, avait déjà
très sérieusement rétrogradé, à la suite
d'une chute sans gravité, mais qui lui
avait fait perdre complètement la ca-
dence.

Dans la descente un regroupement
s'opère, tandis qu'en tête, Robic lâche
Metzger et part seul. Ainsi, à Vernayaz
(80 kil.) , Robic a 2' 10"- d'avance sur un
peloton qui comprend Peverelli , Koblet,
Piot , Schaer , G. Aeschlimann, Bona-
venture , Depredomme, Kubler, Ron-
deaux , Ortelli , Fachleitner, Brûlé , Ke-
teleer et Metzger.

Cependant Robic n'insiste pas et il
est rejoint par ce groupe d'où ont dis-
paru Metzger et Peverelli , lâchés ré-
gulièrement. Peu avant Sion, Schaer
tente de se détacher, mais il est rejoint
6 kil. plus loin. Juste avant l'arrivée,
Keteleer attaque; Schaer et Fachleit-
ner peuvent sauter dans sa roue et les
3 hommes se présentent au sprint que
le Belge gagne.

Les résultats
Résultats de la seconde demi étap e

Vevey-Sierre 128 kil. :
1. D. Keteleer, Belgique, 3 h. 46' 06";

2. Schaer ; 3. Fachleitner , m. t. ; 4. De-
predhomme, 3 h. 46' 20" ; 5. Kubler ; 6.
Koblet ; 7. Robic ; 8. Brûlé ; 9. Bona-
venture ; 10. G. Aeschlimann ; 11. Piot;
12. Ortelli, tous le m. t. que Depred-
homme ; 13. Rondeaux , 3 h. 49' 01" ;
14. Pedroni , 3 h. 52' 21" ; 15. Goldsch-
midt, m. t. ; 16. Metzger , 3 h. 53' 32" ;
17. Menon , 3 h. 57' 44" ; 18. Pezzi ; 19,
Peverelli ; 20. Massai, tous le m. t. ; 21,
Schutz , 3 h. 58' 14" ; 22. Gottfried Wei-
lenmann ; 23.. Fritz Zbinden ; 24. Fan-
ti ; 25. Roger Aeschlimann ; 26. Stett-
ler . tous le m. t.

Abandon : Rossi.

Le classement général
1. Koblet , 6 h. 37' 05" ; 2. Keteleer , 6

h. 39' 01" ; 3. Schaer ; 4. Fachleitner ,
même temps ; 5. Kubler , 6 h. 39' 15" ;
6. Robic ; 7. Brûlé ; 8. Ortelli , m. t. ; 9,
Piot. 6 h. 39' 35" ; 10. Bonavenbure, 6 h.

39' 40" ; 11. Depredhomme, 6 h. 39' 56" ;
12. Rondeaux, 6 h. 42' ; 13. Georges
Aeschlimann, 6 h. 42' 52" ; 14. Pedroni ,
6 h. 45' 16" ; 15. Metzger , 6 h. 45' 27" ;
16. Goldschmidt, 6 h. 47' 21" ; 17. Me-
non, 6 h. 48' 29" ; 18. Peverelli , 6 h. 50'
39" ; 19. Massai, même temps ; 20. Gottf.
Weilenmann, 6 h. 51' 09" ; 21. Stettler ,
m. t. ; 22. Schutz, 6 h. 51' 34" ; 23. Fan-
ti, 6 h. 53' 14" ; 24. Croci Torti , 6 h. 53'
53" ; 25. Pezzi , 6 h. 54' 16" ; 26. Zbinden ,
6 h. 54' 46" ; 27. R. Aeschlimann , m. t. ;
28. Castelucci, 6 h. 57' 30" ; 29. Cheval-
ley, m. t. ; 30. Jodet . 6 h. 58' 01".

Grand Prix de la Montagne : 1. Ko-
blet et Robic, 5 pts ; 3. Brun et Metz-
ger, 4 pts. ; 5. Menon et Schaer 3 pts ;
7. Sforacchi et Keteleer 2 pts ; 9. Croci-
Torti et Depredhomme 1 pt.

ciraiiiiie _ ...__; .:_ ;..
Une avorteuse sévèrement

condamnée à Neuehâtel
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuehâtel, siégeant sous la prési-
dence de M: R. Jeanpr être et avec M.
E. Piaget, procureur général, au siège
du ministère public, s'est occupé mer-
credi d'un nommé J.-L. D., voyageur
de commerce, accusé d'abus de confian-
ce, de vols et de violation d'obligation
d'entretien. Le procureur général , dans
son réquisitoire, se montra sévère pour
le prévenu gâté par une éducation trop
peu sévère.

Le tribunal a finalement condamn é
D. à 8 mois d'emprisonnement, sous
déduction de la préventive subie, et au
paiement des frais.

Siégeant ensuite à huit-clos, le tri-
bunal correctionnel s'est occupé d'une
avorteuse, dame Y. F., prévenue de plu-
sieurs avortements et tentatives d'a-
vortements. Elle en a reconnu onze.

Bien qu'éloquemment défendue par
Me F. Uhler, elle a été condamnée à
15 mois de réclusion, dont à déduire
40 jours de préven tive subie, et au paie-
ment des frais  par 700 f r .

Dernière heure
M. Lie a quitté Moscou

MOSCOU, 19. — Reuter. — M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général de l'ONU, a
quitté Moscou vendredi matin , après
une visite de sept jours. Il a été ac-
compagné à l'aérodrome par M. Gro-
myko, ministre-adjoint des affaires
étrangères.

M. Lie regagnera Lake-Success par
Prague (où il est arrivé ce matin à
9 h. 30), Paris et Londres.

oevra-ï-on évacuer
Winnipeg ?

—
.Les inondations au Canada

WINNIPEG, 19. — Reuter. — Les
inondations catastrophiques de la pro-
vince canadienne de Manitoba se
maintiennent. Près de Winnipeg, la
Red River est montée de 9 mètres.

Des milliers de personnes ont quitté
leurs maisons jeudi . Tous les appareils
de l'aviation canadienne ont été ré-
quisitionnés afin de participer à l'é-
vacuation de la population de Winni-
peg. D'après les estimations des auto-
rités, 10.000 habitants de la ville ont
été évacués.

On s'attend à de nouvelles chutes de
pluie. Si le niveau de l'eau monte en-
core de 75 centimètres, il faudra éva-
cuer complètement Winnipeg. Ven-
dredi, le génie militaire fera sauter la
digue d'un chemin de fer afin de faire
diminuer la pression de l'eau sur d'au-
tres digues.

Le contrôle des armements

Où le veto serait exclu...
LAKE SUCCESS, 19. — Reuter. —

Lors d'une séance du comité de l'O.
N. U. pour les armements tradition-
nels, dont ne fait plus partie la délé-
gation de l'Union soviétique, le délé-
gué américain , Frank Nesh , a proposé
la création d'un « Bureau international
des armements » qui aurait pour attri-
bution ce contrôler l'armement dans
les différents pays.

Ce Bureau serait composé des mem-
bres du Conseil de sécurité et des ins-
pecteurs de l'O. N. U., et aucun veto
ne pourrait être opposé à ses décisions.
Les inspecteurs de l'O. N. U., dans la
règle, avertiraient le pays respectif
d'une inspection éventuelle , mais ils
auraient aussi le droit , dans des cas
exceptionnels, d'exiger une « inspec-
tion immédiate ».

Un naufrage dans la Manche
LONDRES, 19. — Reuter. — Le cargo

britannique «Dynamo» a recueilli dans
la Manche l'équipage du chalutier
belge « Paulette » qui a sauté vendredi
matin après avoir heurté une mine. Le
capitaine du « Paule-tte » aurait été
blessé.

BuV, '- .âtèoroîogique
Aujourd 'hui  nuageux avec éclalrcies

et seulement quelques averses isolées.
Samedi éclalrcies plus étendues et
temps partiellement ensoleillé.


