
Le§ exportation! §e taisent
Chronique horlogêre

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1950.
Les chi f f res  de notre commerce ex-

térieur traduisent bien le < tassement »
de nos relations économiques.

Si l'on compare mois par mois les
importations et les exportations, on as-
siste à un recul signif icati f .

Import, en millions de fr .
1950 1949

Janvier 278 363
Février 273 324
Mars 323 363
Avril 275 306

Total 1149 1356
En valeur, le recul de 1950 représente

207 millions pour quatre mois, environ
52 millions de franc s mensuellement.

Ce recul porte sur le réapprovision-
nement. La Suisse a diminué ses achats
en vivres et en matières premièr es au
f u r  et à mesure de la reconstitution de
ses stocks. Le fléchiss ement de la con-
jonctur e conseillait en outre la pru-
dence.

Les exportations ont emboîté le pas
des importations, mais dans une pro-
por tion considérablement moindre.

Export, en millions de fr.
1950 1949

Janvier 246 251
Février 256 268
Mars 297 290
Avril 264 270

Total 1063 1079
Le recul des exportations n'est que

de 16 millions de francs. Plus haut,
nous aons vu que les importations
avaient rétrogradé de 207 millions.

Ces ch i f f re s  permettent de conclure
que notre exportation tient le coup
mieux qu'on ne s'y f û t  attendu, surtout
après les dévaluations de l'automne
dernier.

Voyons maintenant comment se sont
comportées nos exportations d'horlo-
gerie.

Export, en milliers de pces
1950 1949

Janvier 1274 1858
'.'. Février 1359 1940

Mars 1851 2001
Avril 1540 1763

Total 6024 7562
Di f férence  1538

Soit 20 oi..
Pour faire une comparaison avec

l' ensemble des exportations calculées
en francs , il y a lieu d'établir aussi le
total en francs des exportations d'hor-
logerie, tout compris.

Exportations
d'horlog. en milliers de fr.

1950 1949 '
Janvier 35.672 51.489
Février 37.487 54.870
Mars 51.504 57.049
Avril 45.452 52.639

Total 170.115 216.047
Di f férence  45.932

La d i f f érence  proporti onnelle est de
21 »/„, soit 1 o) „ de plus qu'en ce qui
concerne les quantités.

Conclusion : L' ensemble des exporta-
tions suisses a f léchi  de 11/ 2 / >/ „ en 4
mois, tandis que les exportations d'hor-
logerie ont diminué de 21 o/ 0.

Le tableau ci-dessous permet des
comparaisons plus simples à retenir.
Nous avons calculé , en c h i f f r e  rond ,
les quantités de piè ces exportées quoti-
diennement pour les quatre mois cor-
rélat i f s  de 1950 e£ de 1949.

Export , quotidiennes
1950 1949

Mois de Janvier 40.000 60.000
Février 50.000 70.000
Mars 60.000 67.000
Avril 50.000 58.000

Nos débouchés en avril dernier accu-
sent une régression de 223,000 pièces.

Elle f u t  la suivante pour nos princi-
paux clients.

Nbre de pces, en milliers
d'unités

mars 1950 avril 1950
Etats-Unis 622 555
Allemagne 139 76
Chine 127 90
Canada 123 95
Italie 110 79
Grande-Bretagne 63 10
Portugal 45 30
Pays-Bas 14 6

(Suite page 7.) Dr Henri BUHLER.

Il y avait, dans la troisième Républi-
que française , la Chambre et le Sénat ,
pouvoirs s'équilibrant l'un et l'autre. La
Chambre proposait ; le Sénat ratifiait ,
après vérification. Au fond , à voir de
près les choses, le Sénat, c'était peut-
êtr e .la lenteur , parce qu 'il était obliga-
toirement la sagesse.

— Le Sénat est une maison qu 'il faut
connaître... (C'est Henry de Jouvenel
qui parle , homme politique adroit et
brillant) . On n'y est accepté que len-
tement. Les deux premières années, la
sagesse est de demeurer parfaitement
immobile. Toute initiative offenserait.
La troisième année, un homme habile
peut sourire , une ou deux fois... La
quatrième année , il est permis de ris-
quer quelques interruptions. Au bout
de six ans, si vous sentez le terrain
favorable , faites un petit discours,
terne et modeste . Après neuf ans,
quand, vous avez été réélu, vous avez
le droit d'être éloquent».

La grandeur du néant

Abadan, la ville du pétroleLes grands reportages
de < L Impartial »

vni
(Voir . L'Impartial »
des 14, 15, 24 . et 26
avril, des 3, 12 et 15

mai.)

Abadan, mai 1950.

Une chaleur lourde
et moite vous tombe
dessus, dès que vous
descendez d'avion , sur
l'aérodrome d'Abadan.
Et une odeur de pé-
trole flotte dans l'air.
Elle vous saisit à la
gorge, mais rapide-
ment vous vous y ha-
bituerez et vous n 'y
ferez plus attention au
bout de quelques heu-
res.

Abadan est situé au
bord du Tigre et de
l'Euphrate qui ont uni
leur sort quelques kilomètres aupara-
vant et donnent maintenant l'impres-
sion d'un lac paisible. D'un côté de
leurs rives c'est l'Irak et ce sont de

ff S
j De notre envoyé spécial
\ Charles-André NICOLE
\ /
magnifiques et vastes palmeraies que
l'avion a survolées avant d'atterrir. De
l'autre '— où nous sommes — c'est un
désert jaune, piqué des hautes che-
minées des installations pétrolifères.
A 50 km. au nord-ouest nous trouve-
rions Bassorah ; à 40 km. au sud : le
golfe Persique. Les bateaux de tonnage
moyen remontent jusqu 'ici, où i_s
prennent en charge le pétrole (con-
cession anglaise, bien entendu) de
toute la région.

Ne se rend pas a Abadan qui veut.
Un permis militaire spécial est délivré
par l'état-major général de Téhéran à
ceux qui peuvent prouver la nécessité
d'un séjour dans cette ville — tout
comme il faut une autorisation mili-
taire pour aller à Tabriz , dans le nord
du pays. Aussi bien la police ouvre-
t-elle les yeux sur les papiers d'iden-

située a quelques kilomètres du golfe Persique, n'est pas
ouverte à tout venant. — N'étaient les quartiers indigènes,
on ne se croirait plus du tout en Orient.

Au port d Abadan, les puits de pétrole
(Photo Ch-A. Nicole.)

tité de ceux qui débarquent à l'aéro-
drome d'Abadan. Les miens sont en
règle et comme je séjournerai ici en
transit seulement, comme par ailleurs
je possède un « visa de sortie » de la
Perse, on ne me cherche pas noise.

Eh ! oui : un visa de sortie. Des pays
comme l'Iran ne facilitent guère le
trafic touristique, je vous assure. Pour
pénétrer sur son territoire il faut un
visa d'entrée. Une fiche de police vous
autorise à y demeurer pour un temps
déterminé, et vous devez obtenir un

Non, ce n'est pas le « panier à salade » mais un tramway à Abadan
(Photo Ch.-A. Nicole.)

visa de sortie pour quitter le pays.
Tout simplement ! Comme vous voyez,
la bureaucratie est nettement en avan-
ce, là-bas, sur des pays arriérés comme
le nôtre...

Attendez , pendant que nous parlons
visas, je vais vous citer un fait qui
vous intéressera. Aussi vagues ou loin-
tains que soient vos souvenirs géogra-
phiques , vous connaissez pourtant que
la Palestine n 'est pas loin de l'Iran et
qu 'une partie de ce pays se nomme
depuis peu : Etat d'Israël. Vous n'igno-
rez pas davantage que du monde en-
tier des milliers d'Israélites souhaitent
d'aller vivre dans leur nouvelle pa-
trie, mais qu 'une limitation d'entrées
les en empêche souvent. Or en Iran ,
comme ailleurs sans doute, la diffi-
culté a été facilement tournée. Celui
qui veut se rendre en Palestine de-
mande un visa à la légation de France
ou de Suisse. Quand il l'a obtenu il
prend un avion qui, de Téhéran fait
escale en Palestine. Là se terminera
pour lui le voyage qu'il voulait soi-
disant entreprendre pour l'Europe.

La parole donnée a un secrétaire
d'ambassade m'empêche de divulguer
des chiffres et des précisions. Mais
vous ne sauriez imaginer le nombre
de visas que certains pays occidentaux
délivrent à Téhéran , à des gens qui
n'ont pas du tout envie d'aller plus
loin que Tel-Aviv ou Jérusalem...

(Voir suite page 7.)

Aurons-nous une longue période de beau temps ?

Trente experts de dix Etats se sont reunis a Payerne, sous la direction du
professeur Jean Lugeon, directeur de l 'Of f ice  central suisse de météorologie
à Zurich. Ils entreprendront durant plusieurs semaines des essais en vue de
normaliser thermomètres, hygromètres et baromètres de vol pour les études
dans l'atmosphère et les prévisions du temps. A droite : On remplit un bal-
lon de gaz , ballon qui est muni de radiosondes. A gauche : Le ¦ major Huber,
des services météorologiques des forces américaines en Allemagne, démontre

un nouvel appareil radar. Après ça, si on n'a pas le beau temps !

La famille Holliday n'arrive pas à
comprendre quelle est la force mysté-
rieuse qui fait se balancer tout seul
son vieux fauteuil à bascule , sans que
personne n'y touche. Plus de 200 per-
sonnes prétendent avoir constaté ce
phénomène. M. Floyd Holliday déclare
qu'il ne croit pas à l'intervention de
forces surnaturelles. Ce qui n 'explique
toutefois pas pourquoi le fauteuil se
balance tout seul, presque sans inter-
ruption, depuis 37 jours. Mme Holliday
craint que ce fauteuil ne nourrisse de
l'antipathie contre elle.

Les faits sont les suivants : les Hol-
liday ont acheté leur fauteuil en 1942.
Il se comporta dès lors comme n'im-
porte quel autre siège de son espèce,
jusqu 'à ce que la famille déménageât
dans une maison qu'elle avait héritée
de parents, M. et Mme Floy Brossart.
M. Brossart mourut le 17 mars.

Six jours plus tard, le fauteuil se mit
à se balancer sans aucune impulsion
extérieure et sans aucune raison va-
lable quelconque.

La chaise ensorcelée

J'ai reçu passablement de correspondan-
ce ces temps-ci. Il faut que je songe à J
répondre...

Une des lettres qui m'a le plus frappé
est celle d'un artisan chaux-de-fonnier qui
constate que, bien que surchargés de tra-
vail, beaucoup de ses collègues se trouvent
dans une situation financière alarmante.

Pourquoi ?
Tiens ! pour la bonne raison qu'on ne les

paie pas...
— Pour les pauvres bougres atteint, par

le chômage, me dit mon correspondant oc-
casionnel, passe encore ! Mais que penser de
ceux qui peuvent régler leur compte et lais-
sent les factures en retard...

Et voici ce qu'il ajoute :
En réalité, si l'on ne se presse pas

de payer, c'est parce que cet argent,
tant qu'on l'a encore en main rap-
porte intérêt. Non seulement on met
dans la gêne les artisans que l'on ne
paie pas tout de suite, mais on les
frustre. En effet, dès que l'on a ac-
quis une marchandise ou le produit
du travail de son fournisseur, on a
contracté une dette envers lui. Par
conséquent c'est à lui que revient l'in-
térêt des sommes qu'on lui doit. Or
non seulement on le frustre de cet
intérêt, mais on a encore l'audace da
lui demander un escompte. On voit
fréquemment, alors que le fournisseur
présente une facture, cette dernière
porter la mention: «3% (ou parfois
5%) au comptant, net à 30 jours. » Or
certains clients ont l'audace de ne
payer qu'à six mois ou une année, en
déduisant sans autre 5%, lorsque ce
n'est pas davantage, spéculant sur le
fait qu'ils pensent que le fournisseur
a besoin de son argent et qu'il sera
tout content d'accepter ce qu'on vou-
dra bien lui envoyer.
Un autre forme d'incorrection con-
siste à rabattre la moitié quand ce
n'est plus sur la facture à payer. J'ai
vu le cas où un petit artisan avait, en
« limant » au plus près, établi une
facture de 200 francs. Eh ! bien le
client, après six mois, lui envoya la
somme de 75 francs avec ces mots au
dos du chèque : « Votre facture. _.
ramenée à la réalité ! » Le client sa-
vait simplement que la situation de
l'artisan en question ne lui permet-
tait pas d'intenter une action devant
les tribunaux.

J'en passe ,et d'autres, et n'ai pas
besoin de vous citer tous ceux qui se
trouvent en difficultés par suite des
facultés « d'oubli » de leurs distingués
clients et qui doivent, dans l'intérêt
de leur réputation, constamment don-
ner le change sur leur situation réel-
le.

Il est heureusement réconfortant de
voir comment les gens de condition
modeste s'empressent de payer scru-
puleusement leurs factures et vont
même jusqu 'à les réclamer, si le four-
nisseur n'a pas eu le temps de les
établir.

Sans aller jusqu'à partager toute la ran-
coeur de notre correspondant — on ne con-
naît ni toutes les circonstances ni toutes
les situations — je comprends sa protesta -
tion. Et si j e la publie c'est dans l'espoir
qu'elle servira à quelque chose.

Ne serait-ce qu'à réveiller la conscience
et la bonne volonté de ceux qui pourraient
payer et ne sont coupables que d'oubli...

lia Dira Planerez,

/^W PASSANT

Réplique
Auguste , moqueur. — Toi , Maurice,

qui passes pour habile en affaires,
qu'appelles-tu faire un bon marché ?

Maurice. — Ce serait par exemple
t'acheter pour ce que tu vaux et te re-
Tftadr* oe Que tu prétends valoir.

Echos
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Demandez prospectus P-9 ou démonstration à

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

Ménage soigné CHERCHE une

jeune tille
ayant de l'initiative. Entrée de suite
Bons gages. — Ecrire sous chiffre
U. 1.8110, au bureau de L'Impartial

1MH
à vendre pour raison de
santé, 5 pièces, bain mu-
ré, eau chaude , central ,
caves, lessiverie , jardin
arborisé , téléphone , belle
situation , près Lausanne.

Offres sous chiffre A. R.
8161 au bureau de L'Im-
partial.

Pour médecin,
dentiste, avocat,

ON OFFRE A LOUER

3 grandes chambres communi-
quantes , petit laboratoire , toi-
lette , entrée indépendante ,
chauffage général , dans immeu-
ble à la Hue Léopold-Robert , ar-
tère Nord.
Faire offres , sous chiffre M. D.
8176, au bureau de L'Impartial.

Café
au centre de la ville, à
louer pour le 31 octo-
bre.

Faire offres sous chiffre
D. T. 7986, au bureau
de L'Impartial.

PiuND vendre 180 fi.¦ ¦¦¦¦¦ w ]0|i meuble
brun et un excellent piano
550 fr., rendu sur place. —
Madame-Visoni , Parc 12. Tél.
2.39.45. 7927

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404
n A vendre un bu-
KIIPûQil  reau min is t re  àDUl BdU. Û6-1

^dresser Progrès 13 a. Tél.
2.38.51. Qentil-Schreyer. 7953

Chambre a manger
A vendre sup erbe chambre
moderne, buffet de service
combiné , table à rallonge ,
chaises rembourrées , le tout
à l'état de neuf. — S'adresser
Progrès 13a.Gen(il-Schreyer.
n ¦ A vendre su-Camping. «,.
et avant toit , pneumatiques ,
chaises et table , 1 radio por-
tatif peu servi. — S'adresser
Progrès 13 a, Qentil-Schrever.
Tél. 2.38.51. 7959

Chambre à coucher
A vendre chambre peu servi ,
dernier modèle, 2 lits jumeaux
complets, 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

Machines à coudre
A vendre machines en parfait
état, marche parfaite , 55 fr. -
S'adresser Progrès 13 a. Tél.
2.38.51. Gentil-Schrey er . 7M5b

cuisinière à gaz
A vendre très jolie , moderne ,
entaillé , à l'état de neuf , 2, 3,
4 leux et four. — S'adresser
Progrès 13 a. Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 7957

UCCaS-OnS- 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. 2.38.51. 7958
II I Qui prêterait  la
Sli 'HPln somme de eu0 lr -
U l i  011 i à Personne sé-vi j|«uii rleuse et solva-
ble ? Remboursable par men-
sualités et intéiêls. — Faire
offres sous chiffre U. R. 821 1
au bureau de L'Impartial .

Fït fa est demandée. — S'a-
LAll a dresser au Restau-
rant des Sports , Charriére 73.
Tél. 2.16.04. 8202

JeilIlB Tl il 6 paiion 3-4 heu-
res par jour dans ménage. —
Offres sous chiffre L. M. 8107
au bureau de L'Impartial.

loimo fi l lo  Partant français ,
(JC-IIIC IIIIC allemand est de-
mandée comme aide vendeu-
se. — S'adresser Kiosque Mé-
tropole. 7929

Qui prendrait £ur«n.
un petit garçon de 4 ans.
Parle l'italien. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.  8261

Appartement \L% n̂
soleil , serait échangé contre
un de 4 chambres. — Ecrire
sous chiffre A. P. 8226 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre ZT- &_£..
ser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 7970
Phamhno meubtée.indépen-
UllalllUI C dante, à louer à
monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 84,
au ler étage, après 18 h. 8100

Cham bre d
m
e
eu

s
buftee:â

-
l0sui:

dresser au bureau de L'Im-
partial. 8232

Ph a mhno meublée est à
blIdlllUI C louer de suite à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 8178

AGENCEMENTS
KAMMERMANN SA
Pianke 11 BIEN NE Télép hone (032) 2.48.32

Menuiserie d'art
Ebénislerie

/ MEUBLES _ \

Chambres à coucher, bois dur, lits
jumeaux, depuis
fr. 840.- à Fr. 2300.-

Salles à manger, bois dur, depuis
Fr. 550.- à Fr. 2600.-

Meubles combinés, meubles rembourrés,
tapis, etc.

Prix très intéressants

F PFIQTFR Serre 22» rna i CIT La Chaux-de - Fonds

COMPTABLE
cherche pour tout de suite ou époque à
convenir

changement de situation
Capable et énergique , français et allemand. —
Ecrire sous chiffre P 20635 J à Publicitas
S.A., Saint-Imier.

Sténo-dactylo
expérimentée , correspondance
française et facturation , est de-
mandée. Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
'A. Z. 8251, au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
capable , pour faire petit ménage soigné et pour
aider au salon. — Faire offres à Mme F. E. Geiger
Académie de beauté, salon de coiffure , rue Léo-
pold-Robert 25.

'TTrmoîrcs À rideaux

d'occasion seraient achetées.
Offres en indiquant dimensions
et prix sous chiffre T. H. 8212
au bureau de L'Impartial.

BK'r T̂B_r .̂___B

aourgeois Frères & Cie
S. A. Ballaigues

Chauffeur-
Livreur

expérimenté et de touie
confiance est demandé.

Références exi gées.
Faire offres sous chif-

fre U. D. 8132 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

auto Citroën
11 légère , modèle 1946,
roulé 30.000 km., en
parfait état de marche ,
fr. 5300.-.

Faire offres sous chif-
fre M. P. 8128 au bu-
reau de L'Impartial .

Salon
de coiffure

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

Au comptant
Prix très intéressant.
Offres sous chiffre

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

fitSTAunwn
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SES SPÉCIALITÉS
Petits coqs au beurre

Filets de perches
Ses nouveaux locaux
p. sociétés et noces

Ses distractions !
Jeux de quilles jumeaux

automatiques
tout modernes

Se recommande ,
Famille H. Bangerter

A louer ou à vendre

beaux terrains
pour week-end

au bord du lac de Neuchâtel .
Faire offres sous chiffre

P 3330 N à Publicitas
Neuchâtel. 8281

A VENDRE au pied du
Mt-Aubert

petite maison
de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Ecurie , grange
pouvant servir de garage.
Chauffage central , fourneaux
et cheminée. Téléphone. Jar-
din. Accès facile. Auto pos-
tale. Conviendrait pour re-
traité ou maison de vacan-
ces. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre
P 3074 V Publicitas, Ve-
vey. 7774

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.
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Le championnat de ligue nationale A
Bâle-Lausanne 2-1.
Chaux-de-Fonds-Servette 3-3.
Granges-Berne 4-1.
Locarno-Chiasso 3-3.
Lugano-Bellinzone 3-2.
Saint-Gall-Zurich 0-3.
Young-Fellows-Bienne 2-0.

Le championnat de Ligue Nationale B
Aarau-Brùhl 3-1.
Lucerne-Grasshoppers 1-5.
Thoune-Nordstern 0-2.
UGS-Etoile Sporting 6-2.
Young-Boys-Can tonal 11-4.
Fribourg-Moutier 1-1. -
Mendrisio-Zoug 1-1.
Etoile-Moutier 5-1 (disputé le jour
de l'Ascension).

Les classements
Ligua nat Ur. A. Groupe B

.«H ru j s.ei ' i
Bâle 24 33 Cantonal 24 39
Servette 24 31 Young-Boys 24 36
Lausanne 24 29 Grasshoppers 24 32
Chiasso 25 29 Nordstern 25 28
Chaux-de-Fds 24 27 Fribourg 24 25
Zurich 24 ^6 Aarau 24 25
Granges 24 26 Lucerne *5 23
Locarno 24 24 Urania 25 23
Lugano 25 24 Mendrisio _;4 Ï2
Y. Fellows 25 24 Etoile 24 2\
Bellinzone 24 22 Moutier , 25 21
Bienne 24 20 Zoug 25 21
St-Gall 25 16 Bruhl 24 14
Berne 24 9 Thoune 25 13

Le championnat suisse des réserves
Ouest : Bâle-Lausanne 4-2 ; Chaux-

de-Fonds-Servette 2-6 ; Granges-Ber-
ne 1-1 ; Thoune-Nordstern 3-1 ; UGS-
Bienne ,9-7; Young-Boys-Cantonal 4-0.

Est : Aarau-Bruhl 0-2 ; Locarno-
Chiasso 1-1 ; Lugano-Bellinzone 2-0 ;
Lucerne-Grasshoppers 1-4; Mendrisio-
Zoug 5-1 ; St-Gall-Zurich 3-1.

Football

Chaux-de-Fonds et Servette font match nul 3-3
Après un superbe match disputé de la première à la dernière minute

Mi temps 2 à O pour Servette. Deux buts marqués par Sobotka , un par- Hermann.
Deux par Fatton. un par Jérusalem pour Servette. Brillante partie da Kernen et

Antenen, de Fatton, Pasteur et d'Eggimann.

Une foule considérable, évaluée à
plus de 7000 personnes , envahit le
terrain j usque dans ses moindres re-
coins. Il fait une chaleur presqu 'étouf-
fante, qui surprend agréablement ,
malgré la lourdeur de l'air. Notre col-
laborateur Squibbs est déjà à son mi-
cro et va relater aux sportifs romands
les péripéties de ce derby romand. Le
match Servette-Chaux-de-Fonds est
toujours l'une des grandes rencontres
de la saison, et la rencontre d'hier n'a
déçu personne: superbe partie, où Ser-
vette domina largement en première
mi-temps, Chaux-de-Fonds en secon-
de, où les visiteurs furent plus scien-
tifiques , les nôtres plus opiniâtres, où
il y eut de part et d'autre débauche
d'énergie, mais agréable., fair play, et
où l'on usa largement du beau jeu ,
pour le plaisir de chacun.

Certes, il y a des trous dans l'équipe
genevoise, pourtant bien rapide, sur-
tout Fatton et Pasteur , possédant un
système de passe très classique, mar-
quant les joueurs avec finesse et sans
un moment d'inattention.

Chez Chaux-de-Fonds, Kernen, en
grand retour de forme, indiscu-
tablement un des meilleurs half-
backs de Suisse, Antenen, d'une soli-
dité à toute épreuve, alimentant con-
tinuellement le jeu , quoique très mar-
qué, Chodat s'améliorant toujours
plus, de Tadeo , gardien d'une remar-
quable sûreté, et le reste de l'équipe
travaillant sans relâche jusqu'au bout.
Le jeu , tout au long de la seconde
mi-temps, dès que Chaux-de-Fond s se
fut  mis à marquer étroitement les
Grenat, fut fort beau chez les Blanc,
et Fatton put infiniment moins à l'aise
qu 'au cours de la première, dévelop-
per ses grandes échappées toujours
extrêmement dangereuses. Certes,
Servette aurait pu gagner, Chaux-de-
Fonds aussi : mais le résultat corres-
pond bien à la physionomie de la par-
tie, et surtout donna un match équi-
libré , qui ne fut joué qu'au coup de
sifflet final , et est tout à l'honneur de
ces deux équipes de qualité, qui se
vouent d'ailleurs une solide amitié.

La partie
Les équipes se présentent dans la

composition suivante, sous les ordres
de M. Willy Ruefli , de Bremgarten, ex-
cellent arbitre, qui intervint intelligem-
ment dans le jeu , mais ne l'empêcha
jamais de se développer. Sa ressem-
blance avec Orson Welles fut un élé-
ment fort original de ce match : on
croyait véritablement voir le grand ac-
teur-metteur en scène évoluer sur le
terrain I

Servette : Niederer ; Dutoit et Ra-
vex ; Mezena, Eggimann et Mouthon ;
Fatton, Pasteur, Jérusalem, Zueflé et
Tamini.

Chaux-de-Fonds : De Tadeo ; Cala-
me et Zappella ; Stamm, Kernen et
Held ; Hermann, Chodat, Sobotka, An-
tenen et Droxler.

Chaux-de-Fonds, qui a le coup d'en-
voi, joue avec le soleil dans le dos. Les
Blancs (les visiteurs sont en grenat)
se mettent incontinent à pratiquer
l'off-side, et les situations dangereuses
ne vont pas tarder à s'accumuler de-
vant les bois de Tadeo. Trois off-side
sont coup sur coup siffles lors d'offen-
sives servettiennes. Une belle descente
chaux-de-fonnière arrive à Sobotka ,
qui n'ose charger le gardien. Celui-ci
lâche le ballon, l'entraîneur se préci-
pite, mais Mouthon a déjà mis en cor-
ner. Peu après, c'est de Tadeo qui doit
envoyer in extremis en corner , Jérusa-
lem arrivant en trombe, à la place du
cuir , au fond des filets.

Le jeu est vif , agréable, d'une cor-
rection absolue. Les Servettiens bril-
lent par un beau système de passes et
une précision de jeu d'un grand at-
trait. Les deux lignes d'attaque, en ce
début de match, paraissent manquer
de mordant. La défense genevoise est
très sûre d'elle-même. Un coup franc
est magnifiquement tiré par Sobotka ,
mais expédié au-dessus des filets. Des-
cente à toute vitesse de Jérusalem, qui
bat de Tadeo plongeant... mais, gêné
envoie le cuir largement à droite. Ta-
mini revient ensuite en force, et de
Tadeo sauve en lui plongeant dans
les pieds. Enfin, Fatton descend en
trombe et tire magnifiquement. Le
gardien renvoie du poing, Tamini re-
prend et de Tadeo replonge dans les
pieds de... Calame cette fois-ci !

Deux descentes chaux-de-fonnières,
qui aboutissent l'une à Droxler, l'au-
tre, par un excellent centre de Chodat,
à Antenen, qui doit laisser passer. En-
fin, à la 17e minute, lors d'un tir
splendide et magnifiquement renvoyé
du poing en corner par de Taddéo,
Pasteur passe remarquablement à Jé-
rusalem, qui marque un but inarrêta-
ble dans le coin des filets, à la gauche
de Tadeo. 1 à 0.

Deux excellents tirs à 25 m. de Cho-
dat permettent à Niederer de faire
deux solides arrêts. Ensuite d'une faute
de Zappella, en lutte avec Fatton (no-
tre arrière rate sa passe à de Taddéo) ,
le rapide ailier gauche servettien mar-
que à cinq mètres, et splendidement, le
No 2. Notre gardien n'y pouvait rien.
Peu après, il plongera dans les pieds
du même Fatton survenant dangereu-

sement , sur passe de Pasteur. Le vent,
qui fut un des grands acteurs de cette
partie, souffle violemment, et le bal-
lon est souvent fortement dévié dans
sa trajectoire, ce qui trompe largement
les joueurs. L'attaque servettienne s'a-
vère beaucoup plus dangereuse que la
nôtre. Hermann, en bonne position, tire
trop à droite.

Coup franc sur hands, à nouveau
hands, involontaire et non sifflé, dans
les seize mètres genevois. Bel arrêt de
Tadeo, sur tir dans le coin de Ta-
mini. Zappella met ses buts en grand
risque en passant à... Pasteur. Fatton,
qui n'en croit pas ses yeux, ne suit pas
et rate une fort belle occasion. Nouvel
arrêt impressionnant de Tadeo contre
Jérusalem. Plusieurs fauls sont siffles
contre Servette. Beau coup de tête de
Antenen. Kernen arrête une dangereu-
se descente de Jérusalem. Puis de Tad-
déo retient un beau tir de Fatton.
Schoot remarquablemenit ajusté , sur
hands, de Stamm, que Niederer reprend
sur la latte. Essai difficile de Hermann,

Nouveau faul , assez laid , de Mezena.
Le marquage des Blanc par les Gre-
nat est remarquablement bien organi-
sé. La défense joue sec et assez dur.
Antenen doit en savoir quelque chose !

Nouvel hands de Eggimann. Mêlée
devant les buts. Le même joueur
touche à nouveau le cuir de la main
dans les 16 m. Penalty ? M. Ruefly ne
siffle rien. Peu après, Pasteur tire trop
haut, en face de Tadeo battu. Deux
shoots, bons mais trop faibles, de So-
botka, sont repris par Niederer. Jéru-
salem, descendant tout seul, envoie
au-dessus des filets, ce que va imiter
Chodat , tout à l'heure, sur passe de
Sobotka. Une descente en trombe de
Fatton, passe à Zueflé, qui glisse, tom-
be. Ouf : le danger était grand !

La reprise
Fatton commence par une action

d'éclat... en tirant à côté, contre de
Tadeo battu. Enfin on - assiste à une
belle passe de Chodat à Sobotka, qui
marque avec une extraordinaire tran-
quillité un but subtil et largement mé-
rité. 2 à 1. Descente servettienne :
Calame met en corner. Tamini, aux
prises avec trois Blanc, met juste au-
dessus des filets.

Magnifique jeu de Zueflé à Tamini
qui centre impeccablement sur Fatton
survenant à toute volée à gauche : but
sans bavure, à la gauche de Tadeo,
qui n'y peut rien. Il y a dix minutes
que l'on joue : 3 à 1. Hermann tire
un corner derrière. Jolie phase de jeu:
c'est l'excellent demi Mouthon qui met,
d'un shoot à mi-hauteur, dans les
mains du gardien pressé par Her-
mann. Bel essai de Chodat , mais juste
à côté. Hands est sifflé contre Ser-
vette. Sobotka tire avec un flair ex-
traordinaire sur la perche gauche : ri-
cochet que Niederer n'a pu prévoir. Et
.le cuir entre gentiment dans les
filets genevois. Cl : 3 à 2. Les
visiteurs n'en reviennent pas ! La
pression chaux-de-fonnière s'accen-
tue. Deuxième corner, malheureuse-
ment tiré derrière les filets' par Drox-
ler.

Beau centre de Hermann, renvoyé au
milieu des buts par Antenen, retenu
franc au ventre par Niederer. Long cen-
tre de Zappella, Hermann fonce con-
tre le gardien qui va à la rencontre du
cuir, et marque avec beaucoup de chan-
ce de la tête : 3 à 3 à la trentième mi-
nute ! Beau redressement et beau but,
pas vrai, d'autant plus qu 'il était lar-
gement inattendu ! Faul de Mouthon
contre Hermann. La défense servettien-
ne a maintenant fort à faire pour endi-
guer la marée continuellement montan-
te des « blanc ». C'est Ravex qui met en
corner devant Hermann. Bien tiré, une
tête chaux-de-fonnière met le cuir trop
haut. Recorner de Ravex, devant So-
botka. Courageuse sortie et plongeon de

Tadeo. Saut magnifique de Niederer
Encore un corner contre Servette, et
c'est bientôt la fin de cette remarqua-
ble et passionnante partie qui se ter-
mine sur un plongeon de Tadeo.

La partie de la défense servettienne
en deuxième mi-temps fut assez fai-
ble, tandis que Chaux-de-Fonds, qui
avait trop joué l'attaque en première,
se réveillait en seconde. Les « blanc »
auraient peut-êtr e gagné le match en
jouant avant comme après la repri-
se.

J. M. N.

Le championnat de lre ligue

Suisse romande

Ambrosiana-Sierre 0-2.
Stade Lausanne-Vevey 1-0.
La Tour-International 4-3.

Suisse centrale

Concordia Bâle-Helvetia 2-3.
. Olten-St-Imier 6-2.

Soleure-Birsfelden 3-2.
Zofingue-Longeau 2-3.

Le Portugal renonce à Rio
Le secrétariat de la FIFA à Zurich

a reçu une lettre de la fédération por-
tugaise, lettre dans laquelle les « re-
pêchés » du match Espagne-Portugal
déclarent qu'ils renoncent à prendre
part au tour final de la coupe du
monde en Amérique du Sud. On ne
sait pas encore si l'on remplacera les
défaillants.

Fachleitner remporte le Tour de Romandie...
sans avoir gagné d'étape I La dernière, qui revient à Kubler, voit Koblet être

victime de deux crevaisons. Magnifique tenue des Français

A Jean Brun
l'avant-dernière étape

Saint-Imier-Vallorbe, 206 km.
Service spécial)

A la sortie de St-Imier, quatre hom-
mes se détachent déjà . Ce sont : Cro-
ci-Torti , Brun , Bonnaventure et Kete-
leer.

Après Sonceboz nous effectuons la
montée de Pierre-Pertuis, montée qui
a pour seul résultat de porter l'avance
des quatre hommes de tête à 150 m.
Mais dans la descente vers Tavannes,
cette avance augmente légèrement. A
Court, après 31 km. de course, nous
avons 1' 35", puis à la sortie de Delé-
mont (50 km.) , nous avons déj à 3' 35".
Dans la montée de St-Brais, qui va
nous conduire de Bassecourt sur le
plateau des Franches-Montagnes, Une
se passe rien de spécial et près de Sai"
gnelégier, Piot et Brûlé se détachent
du peloton pour se lancer à la pour-
suite des premiers coureurs.

Aux Emibois, 82 km., la situation est
la suivante : en tête, toujours Brun,
Bonnaventure, Croci-Torti et Kete-
leer ; puis, à 2' 15" Brûlé et Piot ; à
4' 50" le peloton, dans lequel nous
trouvons Koblet, Kubler, Fachleitner,
Robic, etc. Un peu après Le Noirmont,
Brûlé et Piot ne sont plus qu'à 1' 10"
des hommes de tête qu'ils rejoindront
un peu plus loin. Pendant ce temps,
le peloton du maillot vert continue à
rétrograder.

La traversée de La Chaux-de-Fonds
La traversée de La Chaux-de-Fonds

se fai t au milieu d'une foule considéra-
ble qui acclame les coureurs. A la sor-
tie de la ville, Keteleer est victime d'u-
ne crevaison à l'avant. Fort heureuse-
ment la voiture de sa marque qui le
suit lui donne une roue et rapidement
le Belge peut reprendre place dans le
premier groupe.

Au Locle, après 117 km. de course,
les six hommes ont une avance de 8'
25" sur le peloton. Depuis le Col-des-
Roches, l'écart augmente encore. Nous
descendons la très mauvaise route qui
va nous conduire vers Fleurier et jus-
te avant cette localité, Keteleer et Cro-
ci-Torti lâchent les quatre autres cou-
reurs du groupe de tête. A ce moment
Brun perd sa chaîne et ne peut pas se
lancer immédiatement à la poursuite
du Belge et du Tessinois, si bien qu'à
l'attaque du col des étroits, Keteleer et
Croci-Torti ont une avance d'environ
25" sur leurs quatre ex-compagnons de
fugue.

Secoués par Brun et Bonnaventu-
re , Piot et Brûlé apportent leur con-
tribution à la poursuite et avant le
sommet du col, nous avons de nouveau
nos six hommes ensemble.

Voici les passages au sommet du col
des Etroi ts, 155 km. et 1153 mètres d'al-
titude, où est jugé le Prix de la Mon-
tagne de la troisième étape : 1. Bonna-
venture ; 2 Brun ; 3. Brûlé ; 4. Croci-
Torti ; 5. Piot ; 6. Keteleer ; 7. Kubler,
à 5' 15" ; 8. Metzger ; 9. Robic ; 10.. Ko-
blet ; 11. Georges Aeschlimann ; 12.
Bof ; 13. Fachleitner ; 14. Pedroni ; 15.
Depredhomme, à 5' 40" ; 16. Sforacchl,
à 6' ; 17. Massai, à 6' 20"2 ; 18. Menon,
à 6' 50" ; 19. Gott. Weilenmann, à 7'
05" ; 20. Goldschmidt, à 7' 35".

Dans la descente vers Yverdon, De-
predomme , Sforacchi et Massai rejoi-
gnent le groupe Koblet, si bien que
nous avons onze hommes qui talon-
nent le premier peloton. A la sortie
d'Yverdon , après 178 km. de course,
les six hommes ont une avance de
4' 50" sur le groupe Koblet. A Orbe,
alors qu 'il ne reste à courir que 17
km., l'écart a encore diminué : il n'est
plus que de 4' 25". Koblet a donc bien
repris le maillot vert qu'il avait perdu
dans la région du Locle au profit de
Keteleer. La fin de la course va nous
faire assister à une diminution régu-
lière de l'écart entre les deux groupes.

Le sprint pour la première place se
termine par la victoire de Jean Brun,
devant le Belge Keteleer et Croci-
Torti . Disons cependant que l'on s'at-
tendait à une plus forte attaque du
Tessinois qui semblait être avantagé
par son poids et qui aurait dû en pro-
fiter dans la descente qui précédait le
dernier kilomètre.

Peu avant Vallorbe, Kubler, Robic
et Metzger se sont détachés du deuxiè-
me peloton sur lequel ils ont pris une
très légère avance.

Les résultats
1. Brun, 6 h. 1' 26" ; 2. Keteleer ; 3.

Croci-Torti ; 4. Piot ; 5. Bonaventure,
m. t. ; 6. Robic , 6 h. 3' 54" ; 7. Kubler;
8. Metzger, m. t. ; 9. Depredomme, 6 h.
4' 16" ; 10 Sforacchi ; 11. Pedroni ; 12.
Georges Aeschlimann ; 13 Fachleitner;
14. Koblet, m. t. ; 15. Brûlé , 6 h. 5' 51";
16. Bof , 6 h. 9' 52" ; 17. Stettler, 6 h.
9' 55" ; 18. Gottfried Weilenmann ; 19.
Goldschmidt ;¦ 20. Massai ; 21. Menon,
m. t. ; 22. Pezzi ; 23. Roger Aeschli-
mann ; 24. Fanti ; 25. Schutz ; 26.
Rondeaux ; 27. Ackermann ; 28. Notz-
li ; 29. Orteil! ; 30. Zuretti ; 31. Zbin-
den ; 32. Castelucci ; 33. Peverelli ; 34.
Born ; 35. Schaer.

Deux abandons : Jodet et Léo Wei-
lenmann.

Kubler vainqueur à Genève
de l'étape Vallorbe-Genève

181 kilomètres
Le départ de la 4e étape du Tour

de Romandie est donné à l'heure pré-
vue (soit 12 h. 45) à 35 hommes. Dès
la montée vers Le Pont, on assiste im-
médiatement à une attaque massive de
tous les hommes bien placés avant
cette dernière étape, dont la plupart
faisaient figure de favoris au départ
de la course à Genève. En effet, seuls
Keteleer, Depredhomme et Ortelli
comme « ténors » ne figurent ' pas
dans cette échappée qui comprend
Bonnaventure, Georges Aeschlimann,
Metzger, Fachleitner, Piot, Kubler,
Robic, Schaer, Peverelli et, bien en-
tendu, le leader Koblet, qui, en com-
pagnie de son coéquipier Brun, a réagi
aussitôt.

(Voir suite en dernière page.)

' f B^ "1 Victoire de Mitri aux
Etats-Unis

Slamedl, à New-York, lors de son
premier match aux Etats-Unis, Tiberio
Mitri, Italie, a battu Dick Wagner,
Etats-Unis, en 10 rounds, aux points.
Les juges ont donné 9 rounds à Mitri
sur 10.

Boxe

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Tous les Sports...
Le championnat suisse de football ti-

re à sa f in .  Et les dernières parties ,
souvent d'importance vitale pour les
clubs, suscitent un très gros intérêt
dans les milieux spor t i f s  du pays.

Hier, la rencontre-vedette mettait en
présence le leader Bâle et le récent
vainqueur de la Coupe, Lausanne. A
en juger d' après l'exhibition fournie
trois jours plu s tôt par les Vaudois, ils
partaient avec les faveurs  de la cote.
Mais le match se disputait cette fois-ci
chez l'adversaire. Et Bâle l'a emporté
de justesse après une partie acharnée.
Ainsi, les Rhénans fon t  dorénavant f i -
gure de vainqueurs en championnat. Ils
comptent en e f f e t  quatre point s d'a-
vance sur Lausanne et deux sur Ser-
vette qui a réussi le match nul à La
Chaux-de-Fonds , après une magnifi-
que partie dont -on trouvera le récit
plus loin.

A Granges, le club du lieu n'a pas eu
grand-peine à se défaire de la lanterne
rouge Berne dont le sort est réglé de-
puis longtemps. De même à St-Gall ,
Zurich a battu nettement l'autre can-
didat à la rélégation.

Journées des derbies au Tessin où
Locarno et Chiasso se partagen t les
points , tandis que Lugano — en net re-
tour de forme — bat Bellinzone. Com-
me prévu, Young-Fellows opérant at
home, a glané deux nouveaux points,
face  à Bienne.

En ligue B, la sensation du jour est
certainement la grosse défai te de Can-
tonal face  à Young-Boys. Mais là en-
core, la ^ piquette -» s'explique . Les f a -
tigues de la f inale de Coupe entrent
pour une large part en considération.

A Genève, nos Stelliens se fon t  aussi
infl iger une sévère correction par Ura-
nia. Enfin , malgré sa belle victoire con-
tre Lucerne, Grasshoppers devra pa-
tienter une année encore avant de ré-
intégrer la ligue supérieure.

Dans le monde sportif

f ^Ce qu'en pense le vainqueur...
Comme il fallait s'y attendre,

« Fach », le géant de Manosque ('que
Fritz Zbinden, d'ailleurs, avait trou-
vé redoutable) a déclaré sur la ligne
d'arrivée à Genève :

— Je suis bien content d'avoir ga-
gné r...

Et d'ajouter :
...d'autant plus que Koblet était

très fort ! S'il n'avait pas crevé, je
ne serais peut-être pas vainqueur ce
soir. Mais il ne faut pas oublier
que, lors de cette dernière étape, il
avait pris trop de risques en utili-
sant des « boyaux de soie ». Au dé-
part, en ayant choisi pour ma part
des boyaux moins légers, j 'étais
quelque peu désavantagé. Mais vous
remarquerez que ce désavantage,
finalement, a tourné en avantage.»

Moralité : on n'est jamais assez
prudent !

Mais ne dit-on pas aussi que la
fortune sourit aux audacieux ?v ;



Transports en tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
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MÉCANICIENS
sur automobiles , très qualifiés , demandés
De plus , engagement jeune mécanicien

. i intelligent, sortant d'apprentissage ou de
l'Ecole des Métiers serait envisagé.
Faire offres détaillées ou se présenter à
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' Théâtre de La Chaux-de-Fonds '

(

Vendredi 26 mai à 20 h. 15 j ]
Freltag den 26. Mal 20.15 Uhr : i

Dernier grand gala d'opérette viennoise
de la saison du Théâtre de Bienne

Grosses Operettengastspiel des Stadtebund-

I

theaters
' 'avec

BRUNO MANAZZA
ténor de l'Opéra de Vienne

dans

I Wiener Blut
(SANG VIENNOIS) I

Die Walzeroperette von Johann Strauss

I

avec
Thea Glan - Otto Dewald - Agnès
Buachmann - Walter Kochner - Walter
Oberhuber - Christine v. Widmann

etc.——— |Prix des places : de Fr 2,20 à Fr. 6,60 ; j
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 23 mai pour les Amis

I

du Théâtre , dès mercredi 24 mal pr le public _
au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15

¦ —— m

Nous cherchons
pour entrée immédiate,

quelques faiseurs
d'étampes

connaissant la fabrication
de moules pour presses à
bakélite et machines à
injecter.
Faire offres écrites en indi
quant  salaire , dale d' en-
trée, etc., ou se piésenter
à ELECTRONA S. A.,
Boudry.

Enchères publiques
A LA HALLE

Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'enchères
publiques à la Halle, le mardi 23 mai 1950, dès
14 heures les objets" mobiliers ci-après :

1 bureau parisien , 1 bibliothèque , 2 canapés, 2 fau
teuils , 6 chaises rembourrées, 3 fauteuils de bureau ,
1 gramophone, 1 pouf , 2 chaises cuir antique, 6 chaises
bois, 1 table à rallonges, 1 buffet de service, 1 lit avec
literi e, 2 tables, 1 machine à coudre, 1 table de nuit,
1 table toilette , 1 lit de fer avec literie, 1 lavabo, 2 gla-
ces, 2 petites tables, 1 potager combiné bois et gaz, etc.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal :

A. GREUB.

Dégustations gratuites
Chère Madame ,

Nous avons le plaisir de vous inviter aux dégustations
gratuites citées ci-après.
Un cuisinier expérimenté vous démontrera l'emploi
pratique des excellentes graisses et de l'huile SAIS.
Des spécialités seront confectionnées en votre pré-
sence et vous seront offertes à titre gracieux.
Notre cuisinier se tiendra à votre disposition et ré-
pondra volontiers à vos questions.
Dans l'attente de votre visite , nous vous prions
d'agréer , chère Madame , nos salutations les meil-
leures.

HUILERIES SAIS

Les démonstrations auront Neu:

Lundi 22 mal chez Mme Von Niederhausern,
rue du Temple-Allemand 71.

Mardi 23 mal chez M. Willy Jacot-Aeschlimann,
rue de la Serre 1.

L'huile SAIS , en bouteilles habillées de noir, et la
graisse SAIS sont particulièrement indiquées pour la
constitution de vos provisions.

Faire une bonne cuisine, c'est bien ; Mi]M
- la faire avec SAIS , c'est mieux 1 Nâ§W

Nouveaux prix

I Cordonnerie k l'Ouest 1
Rue du Premier Mars 8

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

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

Cyj dCsUs f
Pour faire réparer , reviser ou

entailler votre vélo.
Pour louer un vélo ou un

tandem.
Pour acheter un vélo de qua-

lité ou des accessoires.

Une seule adresse :

LIECHTI
25, Hôtel-de-Villo

Vente vélos et motos avec
facilités de payement.

Pn il Q colin * Helvétia •, en
1 UUOOCl lG bon état est à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 128, au 1er
étage, à droite. -8137

A WPniInO un vél° homme,
IBIIUI O complètement

équipé y compris sacoche,
état de neuf. Prix avantageux.
— S'adr. rue Numa Droz 159,
an 2me étage, à droite.

A |n ||pp chambre indépen-
lUll c l dante .non meublée ,

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

Pousse-pousse glS
ballon , bon état est à vendre.
— S'adresser Terreaux 20,
au 4me étage. 824tj

A.OUS

d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & fl. meylan
horlogers-rhabilleurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Lisez *L 'tmp artiaL'

relit immeuble
avec magasin (cenlre village
de Boudevilliers), deux cham-
bres, magasin, cuisine, bal-
con, chambre haute , galetas ,
â vendre tout de suite , 12,000
fr. — R. Berthoud , Bou-
devilliers. Tél. 7.15.09. 8282

A lfl l lPM grande chambre
IUUCI meublée, au soleil ,

indépendante. — S'adresser
rue du Premier-Mars 9, au
2me étage. 8296

On cherche un bon

voyait
routine. Fixe, com-
mission et frais de
voyages.

Offres avec curri-
culum vitce , sous
chiffre W. X. 8101
au bureau de L'Im-
partial.

I J

y z—| ROYAL-EKA
2ï§ !|«/ / f§|P Haute qualité

C9j||L TERRAZ Paru 7
Hl H BERCEAUX
y ÇgÊÊÊI^ LITS D'ENFANTS

¦ )  Grand choix
Suspension pneumatique à tout modèle



L'actualité suisse
La reforme des finances fédérales

Le contribuable bernois
profitera aussi du
nouveau régime

BERNE, 22. — Dans son rapport an-
nuel , l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie examine les
répercussions que le projet de réforme
des finances fédérales soumis à la vo-
tation populaire , aura sur les contri-
buables du canton de Berne. Pour l'an-
née 1949, ce canton a fourni sous forme
d'impôt pour la défense nationale une
somme de 48,7 millions de francs. Sous
forme de contingent, il aura à payer , si
le projet est accepté, 11,5 millions de
francs. Si l'on y ajoute la suppression
de différentes parts fédérales et le mon-
tant à fournir pour la péréquation fi-
nancière intercantonale, on arrive à un
total de 38,7 millions de francs. Le con-
tribuable bernois aura ainsi à fournir
10 mill. de f r . de moins qu'avec l'impôt
fédéral direct . Ce qui réduit à néant les
allégations des adversaires du projet
prétendant que le nouveau régime im-
pose au canton des charges qu 'il ne
pourrait supporter.

Le rapport relevé, par ailleurs, que les
conséquences d'un rejet du projet se-
raient néfastes pour l'Etat et .l'économie
du canton. Car, 'comme une solution
comportant un impôt fédéral direct ne
serait vraisemblablement pas accepté
par le peuple suisse, ce serait le retour
forcé au régime des pleins-pouvoirs et
du droit de nécessité qui n'a déj à que
trop duré dans le domaine des finances
fédérales.

Chronione neuchâteloise
A Malvilliers

Assemblée générale
de la Société neuchâteloise

d'utilité publique
Samedi après-midi, la Société neu-

châteloise d'utilité publique (SNTJP)
tenait ses assises à la Maison d'Edu-
cation de Malvilliers sous la présiden-
ce de M. Auguste Romang, et en pré-
dence de M. Ed. Wasserfallen , prési-
dent d'honneur. Une cinquantaine de
membres ont entendu les divers rap-
ports habituels.

Après avoir rendu un vibrant hom-
mage à feu René Fallet, membre du
comité, le président retraça l'activité
importante de la société qui mit no-
tamment sur pied , au cours de 1949, la
Maison d'observation et de traitement
pour enfants difficiles, dénommée «Le
Vanel» et qui avec la Maison d'Educa-
tion pour enfants arriérés qui fêta ses
20 années d'existence, forment à Mal-
villiers un élément tangible de la cha-
rité et du dévouement du peuple neu-
châtelois.

L'assemblée ratifie l'entrée dans le
comité des personnalités suivantes :
MM. Georges Chabloz et André Buti-
kofer du Locle ; M. Eugène Steiger cle
Fontainemelon et M. André Grisel de
Cortaillod.

M. Maurice Montandon, au nom de
la délégation de la Loterie romande,
annonce que 227.381 fr. ont pu être
distribués à des oeuvres cantonales en
1949. Depuis le lancement par la S. N.
U. P. de la Loterie neuchâteloise suivie
par la Loterie romande, c'est une
somme de 3.842.000 fr. qui est venue
secourir des institutions d'utilité gé-
nérale.

Du rapport de M. Paul Humbert, di-
recteur de l'Office social neuchâtelois ,
il ressort que cette activité s'avère plus
indispensable que jamais et qu'il ne
faut pas diriger, mais animer. Mlle Per-
ret, assistante sociale, donne lecture du
rapport du Dr Bersot, directeur du ser-
vice médico-pédagogique et en même
temps médecin du Vanel.

Si les comptes de la S. N. U. P. bou-
clent par un léger boni de fr. 617.20,
les comptes de la Maison d'éducation et
du Vanel par contre donnent quelques
soucis aux responsables. Mais il con-
vient de souligner çu'en qualité d'oeu-
vres semi-officielles ces maisons sont
soutenues régulièrement par la contri-
bution aux charges sociales.

Et le président de dire toute la gra-
titude de l'assemblée au directeur des
deux maisons, M. Marcel Calame, à
Madame et au personnel.

A plusieurs reprises, le Comité a ete
frappé de voir combien souvent des
couples de vieillards devaient être sé-
parés au moment où ils étaient placés
dans un asile. Un mouvement se dessi-
ne en Suisse et on cherche à créer des
Homes pour couples âgés. Le Comité va
se mettre à l'oeuvre et cherchera à étu-
dier toute la question afin de voir .dans
quelles conditions une telle maison
pourrait voir le jour dans notre can-
ton.

Et c'est pour introduire ce sujet que
M. Henri Maire, chef de service à la
Caisse cantonale de compensation par-
la encore de l'AVS et de ses complé-
ments.

En résumé, j ournée riche d'enseigne-
mnts et de réalisations d'avenir. «Sans
l'action la pensée devient stérile, l'i-
déal s'étiole et meurt.»

Chronioue jurassienne
L'Association de durs d'oreille

se réunit à Bienne
La Fédération des associations de

personnes dures d'oreille a tenu son con-
grès samedi et dimanche à Bienne, sous
la présidence du privat-docent Dr E.
Oppikofer , de Bâle. Grâce aux installa-
tions d'écoute et aux appareils indivi-
duels perfectionnés, les participants
ont parfaitement pu suivre les délibé-
rations. Des exposés ont été faits par
MM. Wildi , de Bâle, E. Felber , de Wae-
denswil, et K. Wirz, de Liestal, puis le
film sonore de Pro Infirmis « ...Et ton
frère ? »  a été projeté sur la toile. Le
soir , une réunion récréative a été orga-
sée par la société invitante de Bienne.

La Chaujc-de-Fonds
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Er-
nest Audétat-Dubois célèbrent aujour-
d'hui leur SOme anniversaire de ma-
riage.

A ces heureux jubilaires, qui sont
par ailleurs de fidèles abonnés de no-
tre journal , et qui ont été pour l'occa-
sion entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, nous présentons nos vives
félicitations et leur souhaitons de vi-
vre encore de longues années ensem-
ble.

Accrochage.
Samedi, à 9 h. 55, un accrochage

s'est produit à l'intersection des rues
Léopold-Robert et Dr-Coullery, entre
un tracteur et une auto. Légers dégâts
aux deux véhicules.

Pas de blessés.

Renversée par une moto.
Samedi , à 20 h. 50, une fillette de

13 ans, qui traversait la rue du Sen-
tier à la hauteur de la rue des Ter-
reaux , a été renversée par une moto.
Blessée aux genoux, elle fut transpor-
tée au poste de police où elle reçut les
soins de M. le Dr Dreyfus.

Nos meilleurs voeux de complet re
tablissement.

Urania bat Etoile 6 à 2
A GENÈVE, les Stelliens surpris par l'allant d' U. 6. S.

(De notre envoyé spécial)

Le championnat tire à sa fin et cer-
taines équipes jouaient hier des
matches sans grande importance
quant au classement. C'est ce qui ex-
plique le peu de monde à Frontenex
où quelque mille spectateurs se sont
donné rendez-vous pour assister à la
rencontre U. G. S.-Etoile.

Sous les ordres de M. Swissig, de
Chippis, l'équipe stellienne, qui joue
en maillot blanc cuissette bleue , s'ali-
gne dans la formation suivante :

Zàch ; Cosendai, Léoni ; Maspoli ,
Erard , Flunser ; Kernen , Wallaschek,
Sancho, Monbaron et Boggio.

On remarque que Perroud , Hasler et
Grimm sont au repos. A la troisième
minute déjà , Stocker , qui s'est échap-
pé par la gauche, centre sur Mottaz
qui ouvre la marque pour les « vio-
let » en shootant à bout portant.

Un coup franc pour faul est accordé
aux Stelliens et Wallaschek tire un

rien par dessus la barre. Le jeu est ra-
pide et les « violet », qui procèdent par
petites passes courtes, déroutent les
arrières d'Etoile et à la lOme minute
Mottaz s'infiltre entre nos arrières et
marque pour la deuxième fois.

Les « rouge et noir » cherchent à re-
monter la situation et organisent à
leur tour quelques belles attaques mais
les demis, soumis à rude contribution,
n'arrivent plus à colmater les brèches
qui sont faites dans leur système de
jeu par les joueurs d'U. G. S. avides
de buts.

Flunser sauve sur la ligne une balle
dont Zàch avait manqué la réception.
Tout à coup, le petit Morand se sauve,
évite demis et arrières et s'en va bat-
tre Zâch pour la troisième fois.

Il y a un quart d'heure que l'on joue
et nos représentants sont une fois de
plus arrêtés par un tir de Vonlanthen
qui frise la perche.

Un beau tir d'Erard est bien retenu
par Ruesch, mais les attaques s.tellien-
nes ne sont pas assez appuyées pour
prendre la défense des « violet » à dé-
faut ; Wallaschek joue trop en retrait,
aussi la ligne d'avants des rouge et
noir est-elle à la merci des défenseurs
Bovigny et Epinay.

A la SOme minute, sur un beau cen-
tre de Stocker, mal surveillé, Prod'-
homm marque un quatrième but. Peu
après, Zàch retient avec brio un coup
de tête de l'ailier gauche.

Décidément les Stelliens n'en mè-
nent pas large et l'absence d'Hasler
dans la ligne de demis et de Perroud
en attaque se fait durement sentir. Les
Genevois attaquent de plus, les shoots
au but fusent de toutes parts, Zâch
a du travail plein les bras ; aussi ne
peut-il empêcher Vonlanthen I de
marquer un Sme but avant la mi-
temps.

La reprise
Nos joueurs qui, tout au cours de

cette rencontre ont souffert de la cha-
leur à laquelle ils ne sont pas encore
habitués, se rachètent en seconde par-
tie et à la troisième minute Sancho
réussit à battre Ruesch, Urania trou-
vant devant lui une équipe beaucoup
plus décidée. Peu après, Kernen ra-
mène ia marque à 5 à 2.

Mais avec ces deux buts les Stelliens
ont brûlé toutes leurs cartouches et si
le jeu reste plaisant, il est sans con-
tredit à l'avantage des locaux qui,
beaucoup plus à l'aise, mettent le gar-
dien stellien dans l'embarras. Sévère
reprise de contact pour Zâch qui re-
joue son premier match depuis l'opé-
ration du ménisque ! Un bolide de
Maspoli, puis un fort tir de Sancho
sont bien retenus par Ruesch tandis
que Prod'homm, après un beau départ,
s'en va battre le portier stellien pour
_a sixième fois.

Les Stelliens, surpris par l'allant des
locaux, n'ont pas fourni hier un bon
match. B.

A I exteneur
Approbation anglaise a la proposition

de M. Schuman
LONDRES, 22. — Reuter. — Le « Ti-

mes » publie une lettre du comité bri-
tannique de la ligue économique pour
la coopération européenne , appuyant
la proposition Schuman tendant à la
mise en commun des productions
charbonnières et sidérurgiques fran-
çaises et allemandes.

Peurauoi tous ces chalutiers soviétiques

Au moment où des manœuvres franco-anglaises vont avoir lieu
dans le qolfe de Gascogne

dans les eaux territoriales britanniques ?

LONDRES, 22. — AFP. — La présen-
ce de chalutiers soviétiques au large
des côtes britanniques suscite de nom-
breux commentaires dans la presse
dominicale qui publie en première page
des photos de ces bateaux.

Après avoir rappelé que les manoeu-
vres navales auxquelles parti ciperont
des unités britanniques, françaises et
hollandaises doivent commencer lundi
et se dérouler principalement dans le
gol fe  de Gascogne , le « Sunday Times »
écrit : « Il sera intéressant de voir s'il
y aura coïncidence entre les routes
empruntées par ces bateaux et par les
bâtiments de guerre prenant part aux
manoeuvres ».

« Ils doivent s'en aller »
déclare Lord Vansittard

Lord Vansittart, ancien sous-secré-
taire permanent au Foreign O f f i c e , de
1930 à 1938, écrit dans le « New of the
World », « ce déplacement de chalu-
tiers russes est sans précédent. On doit
se demander pourquoi les eaux territo-
riales britanniques ont été soudaine-
ment envahies par une flottille de ba-
teaux qui peuvent vraiment être des
chalutiers, qui pourraien t aussi servir
à d'autres usages et pourquoi cela se
produit-il au moment où les manoeu-
vres de notre f lo t te  sont prévues ? »

Lord Vansittart se demande ensuite
quelle aurait été l'attitude des Russes
si une telle expédition avait été entre-
prise par la Grande-Bretagne. Et après
avoir rappelé l'affaire de Pt Etruria »,
ce chalutier anglais qui a été amené

à Mourmansk parce qu'il se trouvait à
l'intérieur de la limite des eaux terri-
toriales soviétiques , lord Vansittart
écrit : « Nous ne voulons pas qu'il y ait
d'incidents, mais ces bateaux devraient
être invités à quitter sans délai nos
eaux territoriales ».

« Nous allons pêcher les sardines »
répond le capitaine russe

Le nombre des bataux soviétiques à
l'ancre dans la baie de Falmouth s'é-
levai t samedi soir à 30. Les douaniers
britanniques sont montés à bord du
navire ravitailleur « Tambov » qui ac-
compagne les chalutiers. Le «Tambov»,
construit en 1921, j auge 2902 tonnes.

Le capitaine de ce navire a déclaré
aux douaniers de Falmouth qu'il es-
cortait une flottille de 30 chalutiers se
rendant en Mer Noire. « Ces chalutiers,
a-t-il précisé , vont se ravitailler en
combustibles et Us poursuivro nt ensui-
te leur voyage tout en péchant des
sardines »

Les chalutiers russes n'ont pas
encore quitté la baie de Mounts
FALMOUTH, 22. — Reuter. — Aux

premières heures de la journée, lundi,
les trente chalutiers russes se trou-
vaient encore à Mounts Bay, aux en-
virons immédiats du pittoresque port
de pêche de Porthleven. Vers le mi-
lieu de la nuit, ils étaient revenus
dans la baie après avoir fait une pe-
tite croisière qui avait débuté diman-
che soir.

Aucune signification militaire
Un porte-parole de l'amirauté bri-

tannique a déclaré à ce sujet que le
passage des navires soviétiques par la
Manche, qui a fait tant de bruit dans
la presse, est aboslument « régulier »
et n'a aucune « signification mili-
taire ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; éUe. n'engage p a t  le j o v r n a lj
Comptoir de Neuchâtel.

Du 24 mai au 5 juin , dans 10 halles
édifiées sur la place du Port, 300 ex-
posants offriront aux milliers de visi-
teurs leurs spécialités ; de la montre-
bracelet à l'horloge de clocher, du mi-
nuscule chronomètre à la pendule
neuchâteloise, de la porte de garage
au meuble de jardin , du balai électri-
que au « frigo » dernier cri, de la ma-
chine à laver perfectionnée à la caisse
enregistreuse, rien de ce qui intéresse
un vaste public ne sera oublié. L'édi-
tion, la librairie, le cycle et la machine
à coudre ou à écrire seront représen-
tés. Et nous en oublions...

Le Comptoir de Neuchâtel s'apprête
à dévoiler ses merveilles ; il ouvrira
ses portes, rappelons-le, le mercredi 24
mai. Il constituera une magnifique le-
çon de choses que rend particulière-
ment ¦ évocatrice l'affiche due à l'ar-
tiste Paul Jacopin, qui est apposée sur
tous les murs de nos cités et où figure
le « sigle » qui sera désormais celui de
tous les comptoirs : une roue, symbole
de l'industrie neuchâteloise et l'aile de
Mercure , symbole du commerce.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Dernier amour, f.
CAPITULE : Nous avons gagné ce soir, f
CORSO : Boulevard des passions, i.
EDEN : Mon p ère et nous, i.
METROPOLE : Frisson d'amour, i.
REX ; Pas un mot à la reine mère, î.

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

__tiS _M_r?\

IMPBIM__BIi_ COURVOISIER S.A.

du 22 mal 1950
Zurich : Cours du
Obli gations 19 22
31/4O/0 Féd. 42/ms 102.10 101.85
3i/2°/o Féd.43/av. 109.15 109.10
3i/ 2°/o Fd. 44/mai 109.15 109.25
3% Fédéral 49 . I07.50d 107.40
30/o CF. F. 18.. 105.30 105.35
Actions
Union B.Suisses 905 912
Société B.Suisse 797 800
Crédit Suisse.. 809 814
Conti Lino 210 exe 212
Electro-Watt... 675 676
Interhandel . . . .  o82 684
Motor Colombus 524 525
SœH Série I .... 72 72d
Indelec 279 279
Italo-Sulsse pr.. 82' ¦ c2'/ 2d
Réassurances . 58JU ,850
Winterthour Ac 5140 5 U 0 d
Zurich Assur.. . 7925 _ a25 _l
Aar-Tessin .... I215d 1220

Zurich s Cou rs du
Actions 19 22
Oerlikon Accu. 395 395
Ad. Saurer .... 785 765
Aluminium .... 1825 1830
Bally 695d 700 d
Brown Boveri . 815 828
Aciéries Fischer 820 817
Lonza 837 845
Atel. Oerlikon . 585 535 d
Nestlé 1355 1360
Entrep. Sulzer 1615 1605
Baltimore 473/j 48'/2
Pennsylvan. RR 723/,, 73
Sodec 51 511/2
Italo-Argentlna 65 d 66
Royal Dutch . . 225 225
St. Oil N.-Jersey 322 330
Eastman Kodak 201 205
internat . Nickel 119 122
Montgom ery W 249 250
Allumetles B... 29' /; 291/2
AMCA $ 27.51 ... .65
SA.Tl £ 10.1.0 10.2.0
FONSA,cpréc. 113 113

Genève : Cours du
Actions 19 22
Am. Sec. ord... Wk& 87
Canadian Pae. . OSifed 66
Inst. Phys. au p. 215 d 217 d
Sécheron nom.. 365 d 365 d
Separator 117 d 117 d
S. K. F. 216d 218
Bâle :
Clba 2210 2215
Schappe Bâle.. 840 d 830 d
Chlmlq. Sandoz 3165 3159
Hoffmann-La R. 4165 4110

Billets étrangers
Demande Offre

Francs lrançais.. 1.21>/ 2 1.24'/ 2
Livres Sterling . 10.86 10.99
Dollars U .S.A.. 4.27 4.31
Francs bel ges . . 8.4U 8.6U
Florins holland. 105.50 107.50
Lires italiennes —.65 —.10
Marks allemands 80.— 82.—
uiiiiEtin liomimini que a litre indicatif par
l'UHION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CHERBOURG, 22. — AFP. — Un na-
vire américain transportant des armes
et quelque 400 tonnes de munitions est
arrivé à Cherbourg. U s'agit des armes
livrées au titre d'aide militaire.

!r|̂ P"i Arrivée d'armes américaines
à Charbourg

r 
^Horrible drame à Meilen

MEILEN, 22. — Ag. — Samedi
après-midi, un homme d'une qua-
rantaine d'années, divorcé, habitant
Zurich, vint avec son ex-femme à
Meilen pour lui verser la somme
mensuelle fixée par le tribunal. Ils
s'arrêtèrent d'abord dans un café
puis se rendirent en auto à Toggwil,
près de Meilen, où ils s'arrêtèrent
près d'une forêt.

L'homme demanda à son ancien-
ne compagne de reprendre la vie
commune, mais elle refusa. L'hom-
me, fou de rage, voulut l'étrangler
et il y parvint puisque la malheu-
reuse perdit connaissance. H lui
porta ensuite sept coups de cou-
teau dans la région du coeur, puis
s'emparant de l'arme, un petit cou-
teau de cuisine qu'il avait dans son
auto, il se frappa de 28 coups vers
le coeur.

Il s'étendit alors dans le gazon.
La femme revint à elle et se traîna
littéralement jusqu'à une ferme si-
tuée à 800 mètres de là. L'homme,
à son tour, vint y chercher secours,
mais son éta t était encore plus
grave que celui de son ex-femme.
Tous ont été condui ts à l'infirmerie
où l'on constata que le coeur n'a-
vait pas été atteint.

Il étrangle son ex-femme,
la poignarde et tente de se
suicider. Ils vivent encore.

Le crime de Maracon

GENEVE, 22 . — Ensuite du nouvel
et important témoignage survenu le
20 mai dans l'enquête concernant le
crime de Maracon, le juge ^'instruc-
tion du canton de Vaud en collabora-
tion avec le juge d'instruction spécial
du canton de Fribourg, a procédé le
même jour à l'arrestation du nommé
A. G. de Semsales sous l'inculpation de
faux témoignages.

Victime d'un taureau furieux
MEIRINGEN , 22. — A Schattenhalb,

près de Meiringen , l'agriculteur Joseph
Kathriner, 61 ans, a été jeté à terre
par un taureau furieux et si horrible-
ment piétiné qu 'il n'a pas tardé à suc-
comber.

Une arrestation

L'enquête d'un ancien président
du tribunal de Nuremberg

PITTSBURGH, 22. — U. P. — Un
juge de renommée internationale a,
dans un livre qui paraîtra le 25 mai,
accusé l'URSS de jouer un double jeu
en dissimulant la preuve du décès
d'Adolf Hitler.

En effet , dit le juge Michel Mus-
manno, qui a présidé le tribunal de
guerre de Nuremberg, la Russie conti-
nue à entretenir l'espoir que l'ancien
chef du Reich allemand soit encore
vivant. Cela dans le double but d'en-
courager certains milieux nationaux-
socialistes et de justifer aux yeux de
son propre peuple et du monde ses
méthodes de police secrète, ses colos-
sales dépenses militaires et ses camps
de concentration entretenus en vue
d'un prétendu danger néofasciste.

Musmanno affirme avoir rassemble
au cours de trois ans d'enquêtes vingt
volumes de témoignages oculaires de
200 Allemands qui réduisent à néant
la fable selon laquelle Hitler aurait
pu s'enfuir avant la capitulation de
Berlin . L'enquête de Musmanno aurait
établi « dans ses moindres détails » la
mort du dictateur . Hitler aurait avalé
du poison puis se serait tiré une balle
dans la bouche. Eva Braun aurait vou-
lu faire de même, mais mourut avant
de pouvoir faire usage de son arme.

Cela se passait le 29 mars 1945 à la
chancellerie.

Les cadavres ont été ensuite brûlés
dans le jardin du palais. Mais les Rus-
ses n'ont permis à personne de visiter
le fortin jusqu'en décembre. Aupara-
vant des terrassiers allemands avaient
retrouvé la mâchoire d'Hitler quj fut
envoyée en URSS, tandis que ces hom-
mes étaient arrêtés. Malgré cela, lors
de l'entrevue de Potsdam, Staline dit
au président Truman que Hitler était
en vie quelque part en Espagne ou en
Argentine. Or à cette époque le valet
personnel du fuhrer, son adjudant SS,
qui avait fait les préparatifs pour le
double suicide, le chef de sa garde du
corps et deux pilotes se trouvaient
déj à en URSS.

Hitler est bien mort !
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Partez à la conquête du printemps à bord du cabriolet VW

!.- , En un tournemain
il sera décapoté pour laisser largement apparaître le cie! 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 : JÊËÊk

Combien plus radieux vous paraîtra le printemps .',"/* V
et plus vivifiants ses effluves ! ^ÉÉ_f_P^ _J_"

Vive le printemps et le nouveau Cabriolet VWI mR&Êk

_____E _̂____I ' ' " '̂ W_fl_____T____l__1_____! Wï_5__n&M__Ki£$_ *Mt

®

Car_r.o1et VW 4-^ places, type de Luxe
Fr. 8 ;oo.— plus Icha, chauffage et dégivreur compris
Cabriolet VW ».- 4 places, type de Luxe
Fr. 8 joo.— plus Icha, chauffage et dégivreur comprit
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Agence officielle: '

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

FOYER DU THÉÂTRE
Ce soir

SOIRÉE JAZZ
avec

concours d'amateurs
orchestre

RUDY BONZO

Nickeleur
cherche machine en
état pour décorer.
Offres sous chif-
fre.T 51613 X Pu-
blicitas Genève.

. ' 8286

Boîte de vitesse
et Différentiel en par-

• fait état pour Adler-
Junior 6 HP à ven-
dre.
Fisch, Simplon 29
Lausanne. 8277

Jeune couturière
de Suisse allemande , ayant
terminé son apprentissage
(couture dame),

cherche place.
Parle le français et possède
certificat .

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre P 253-28
N à Publicitas Neuchâtel.

8278
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m  ̂ Versez simplement 
un peu de HARPIC dans la

T| cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou le plus
BC longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,
Jm désinfecte, désodorise toute la cuvette — y compris
^ÊÊ 

le syphon — 
la 

laissant propre, nette et blanche.
____H~ D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
Lj__8 HARPIC est, de plus, économique et sans danger.

¦r" I1AIUU _P Eff icace - Moderne_J__ HaicPlI Sans dan s cr
BT: IIMItriW Remp laça l'acide
-JB (Marqua déposés)

**M Dam toutes lei bonnes drogueries

. IRITONE Stotfels
le tissu haute nouveauté
en coton extra fin
chatoyant comme Parc-en-ciel
soyeux sous la main

Vente exclusive

\̂§&
IÉ0M.0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

ler étage

Excursions Rapid Blanc

PENTECOTE
Dim. 28 mai Tour du lac Léman par Lansan-

Départ 6 h. 30 ne-Montreux-Evian-Thonon _

Dim. 28 mai Lac d'Annecy (France) par
Genève Fr. 27.—

Garage Glohr ^Sg^SSÂu

logis, changez vos piipiBrS pëlUlS

Demandez les collections

I I I "T" I l  W La Chaux-de-Fonds
I— \-J I ¦ ¦ Y Jaquet-Droz 39

Poseur de linoléum
A BERNE
pour environ une année, éventuelle-
ment place fixe, bonne pale, vacances
etc.
On demande : poseur , connaissant son
métier parfaitement , bon caractère.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre SA 8480 B, aux Annonces-
Suisses S. A., Berne.

ON DEMANDE un bon

ouvrier ferblantier
Place stable.
Adresser offre à Aschwanden A Co
Lugano, via Monte-Ceneri.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

WM Ŝ  ̂I 
¦

D U T  AVRIL L ¦ J
AU 30 JUIN ^ 4̂jjr
Votre réchaud ou votre "̂ ^̂ ^̂ iiJF
ancienne cuisinière à K j j
ga z est repris pour fr. UUi"si vous achetez
UNE CUISINI ÈRE A GAZ MODERNE.

Attention !
Pour vous convaincre des avantages
de la cuisinière à gaz moderne,

assistez aux
démonstrations culinaires

organisées par les SER VICES IND US-
TRIELS et la FABRIQUE S UISSE
d'APPAREILS à GAZ de SOLEURE,
dans les locaux de démontrations, rue
du Collège 31, MARDI 23 mai, à 20 h. 15
MER CREDI 24 mai, à 15 h. 15 et 20 h. 15
JEUDI 25 mai, à 15 h. 15 et 20 h. 15.

Souffrez-vous te pieds ? J) i
Soulagement rapide / 1 -

avec nos chaussures laites 'SKÉï  ̂H 1spécialement pour vos pieds ^ ï§ / S

J. STOYANOVITCH //#
Bottier diplômé |k *̂̂ \

NEUCHATEL Temple-Neuf 4 ^^̂ t^

__-___w________________________________________________________-_______-____--_--^ . ~¦- ~»
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Le désagrément d abord
- T3U.1S y vVreiie Non! se raser n'est pas un plaisir! Le

¦L J plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la
v peau irritée par le rasoir. D'abord , vous

 ̂

éprouvez l'effet rafraîchissant , vivi-
fiant , désinfectant de Xyrène : Comme
par enchantement, vous vous sentez
soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
mieux et plus agréablement. Puis votre
peau s'est peu à peu raffermie et assou-

plie, et vous ne comprenez plus que
vous vous soyez si longtemps passé de

\
^ 

Xyrène! .

\ /XYRENrl
y <  ranime la peau >

/ j ( j £\ et la bonne humeur
/ ^R  fck\. Pour l'Américain, l'usage

V\^MJ ^^/\. quotidien de l'«after
y _^8 ______\. shaving lotion» est aussi

/ MBS jk\ naturel  que celui de la

/ ĵ n s s s ^Ê iaKr̂rrsT! îÊÊR9^^ m̂Êsa\  ̂

brosse 

à 

dents .  

Et pour
/Iffîi BJBBEKnff_i-J-_Wr9_TlR M____\ vous ? X yrène vous ap-

/^Êk i^^\ 
P°rte 

la réponse.

A u onrtno pousse - pousse
VCllUI G beige , usagé, 50

fr. — S'adiesser entre 18 et
20 h. chez M. Bôgli , Champs
19. 8241

A remettre
Pour cause de santé, à remettre une petite en-
treprise de lunetterie , bien située dans ville de
Suisse romande. Fr. 15.000.—. Parc de machines
moderne, outillage et installation , ainsi que fabri-
cation et commandes en cours. Conviendrait éga-
lement pour atelier de mécanique ou autre.
Faire offres sous chiffre P 3319 N , â Publicitas
Neuchâtel.

Sommelière
propre et de confian
ce, présentant bien,
est demandée. Entrée
de suite ou à conve-
nir.

S'adresser au Café
du Commerce, Le
Locle. Tél. 3.12.63.

fit A vendre tour de
I I1IIP mécanicien , sur
[j ;|l ii!|l pied , hauteur de
1UW1 ' pointe 130 mm. —
S'adresser rue du Doubs 135,
2me étage, à droite. 8209

Tninunlo  serait acheté pour
l l l .y i. i - petite fille 3 à 4
ans. — Tél. 2.56.93. 8101

A ln i i pp  grande chambre
IUUCI non meublée , au

soleil. — Faire offres sous
chiffre A. L. 8127 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno non meublée, in-
UlldlllUI C dépendante est à
louer. — S'adresser à Mme
Weber , Charriére 6, au ler
élaee. 8198



Le§ exportation! ie fassent
Chronique horlogêre

(Suite et fin)

Le Maroc espagnol , la Belgique et le
Luxembourg, le Venezuela , la Thaïlan-
de, l'Inde , Cuba, la Hongrie , la Suède ,
l'Egypte , l'Australie ont enregistré des
augmentations.

La France reste en avril au total de
74,000 pièces comme en mars.

Dans l' ensemble , tassement... un peu
accentué.

On l'a vu ci-dessus , les Etats-Unis
continuent d'être notre pri ncipal dé-
bouché. Voici comment se sont com-
portée s nos exportations vers ce dé-
bouché , depuis le commencement de
l'année , parallèlement à l' ensemble de
nos ventes.

Nombre de piècea
Exporta tions

aux USA totales
Janvier 1950 583.371 1.763.066
Février 395.269 1.359.330
Mars 622 .299 1.850.832
Avril 583.371 1.760.066

La part des Etats-Uni s a oscillé entre

33 o/ „ (janvier) , 29 o/ „ (f évvr ier ) , 33,6 "/„
(mars) et 33,1 o/ 0 en avril. Autant dire
qu 'elle f a i t  preuv e d'une certaine stabi-
lité.

Quelles sont les perspectives ?
Elles dépendent de celles qu'on en-

trevoit pour l' ensemble des Etats-Unis.
M . L. Keyserling, préside nt par intérim
du Conseil économique du président
Truman, vient de déclarer que les pers-
pective s pour les six premier s mois pro-
chains sont plu s brillantes que ne l'é-
tait en janvier le premier semestre
de l' année. « Qu 'on prenne pour étalon ,
dit-il , la production industrielle , les bé-
néf ices  commerciaux , le niveau soutenu
des achats des consommateurs, la pro-
duction des automobiles ou la produc-
tion d'acier, la situation est excellen-
te. »

Les républicains reconnaissent eux-
mêmes que le pay s est prospère .

Certains observateurs fon t  des réser-
ves. Ils craignent un brusque coup de
frein.

Dr Henri BUHLER..

Chronique sportive
Le concours hippique

de coiomsiâer
a connu un très gros succès

;j "F~ Belles victoires
chaux-de-fonnières

(Corr.) — Le traditionnel concours
hippique de Colombier, que l'on avait
coutume de blaguer parce qu 'il avait
lieu régulièrement — jusqu 'ici — sous
la pluie , s'est déroulé hier par un temps
splendide et avec un très gros succès.
Le comité d'honneur, à la tête duquel
se trouvait M. J.-L. Barrelet , conseil-
ler aux Etats, comprenait également
le col. cdt. de corps L. de Montmollln,
chef de l'E. M. G. et le col. cdt de corps
Jules Corbat, cdt. du 1er corps d'armée.

Un grand nombre de cavaliers
avaient tenu à participer à cette
épreuve désormais classique dont voici
les principaux résultats.

Les résultats
Prix des débutants - Cat. D. 1 - Chev.

Inscrite 22 - partis : 19. — 1. Odette
Drag. Niklaus Ernst Muntechemier 2
fautes 1' 51" ; 2. Tirol Drag. Chervet
Walther Morat 4 fautes 1' 25" 2/5.

Prix de la cavalerie - Cat. D. II -
Chev. inscrits. — 1. Démarche Drag.
Schwab Walter Anet 0 faute 0' 58" ; 2.
Dorica App. Remund Viktor Morat 0
faute 1' 02".

Prix des Invités. Cat. V. II - Chev.
Inscrite : 27 - partis : 22. — 1. Week-
end, M. Elmer M., Liebefeld , 0 fauté ,
0' 57" 4/5 ; 2. Mistral, M. P. Morf , La
Chaux-de-Fonds,' 0 faute , 1' 0" 4/5,; 3.
Vanda, Mlle Chabloz M., La Chaux-de-
Fonds, 0 faute 1' 01" 1/5 ; 4. Vorzug,
Lt. Carnat G., Delémont, 0 faute, V
01" 2/5 ; 5. Shéhérazade, M. von Gun-
ten O., Faougg, cav. Mlle Saxer R.,
0 fautes , 1' 02" 3/5.

Prix de la Commune de Colombier.
Cat. M. III. - Chev. inscrite : 64 - par-
tis : 46. — 1. Sultan, Morf V., La Chaux-
de-Fonds, 1' 12" ; 2. Belle-Fleur , Morf

P., La Chaux-de-Fonds , 1' 13" 2/5 ; 3.
Qualila Brentzikofer W., Bienne , 1'
16" ; 4. Belle-Fleur II, Hess E., St-Gall ,
1' 19" ; 5. Figaro , Maj.  Musy P., Fri-
bourg, 1' 19" 2/5.

Prix des AUées, cat. U I. — l. Va-
lérlus, Marg. Vuilleumier Francis, Mùnt-
schenmier, 0 faute , 1' 57".

Prix du Château de Colombier , cat.
S. II. Chevaux inscrits : 32 ; partis :
27. — 1. Rinaldo, cap. Stauffer , M. Lu-
cens, 0 faute , 1' 23', barrage 4 fautes ;
2. Dagmar , major Mettler , Saint-Gall,
0 faute , 1' 17", barrage 4 fautes ; 3. Tre-
ra , cap. Aeschlimann, Saint-Imier,
propr . plt Guye, Neuchàte.l, 0 faute , 1'
19", barrage 8 fautes ; 4. Vega , Morf E ,
La Chaux-de-Fonds , 4 fautes, 1' 14" et
Adula ex Baneria , Brenzikofer , Bienne ,
4 fautes, 1' 14".

Championnat Gillette, cat. S. Che-
vaux inscrite: 34 ; partis : 24. — 1. Wo-
tan II, Rosset J., La Chaux-de-Fonds ;
2. Miss-Mary, major Musy Pierre , Fri-
bourg ; 3. Silver-Grey, major Servien,
Yverdon ; 4. Dagmar, major Mettler ,
Saint-Gall ; 5. Candidat , M. E. Morf , La
Chaux-de-Fonds.

Le challenge Fluckiger , attribué au
cheval le mieux classé en chasse et en
couple , est gagné par Qualila , monté
par M. Brenzikofer W., de Bienne.

FOOTBALL
En Ligue nationale

Aurons-nous des matches
de barrage ?

Le Comité de Ligue nationale a déci-
dé qu'en cas d'égalité de pointe en
haut du tableau au soir du 4 juin , un
match ou des matches de barrage se-
ront nécessaires. Si deux clubs sont à
égalité de pointe, un match décisif
aura lieu le 10 ou le 11 juin (avec pro-
longations éventuelles). Si trois clubs
sont à égalité ,de pointe, il y aura un
tour final avec 3 matches, les 11, 14
et 18 j uin.

Ubadan, la ville ûu pétroleLes gr ands rep ortages
de ' U Impartial »

(Suite et f in )

Si j ' en al le temps quelque jour , l'en-
vie et le talent , j'écrirai un livre sur
mes chambres d'hôtel... Celle d'Aba-
dan ne saurait être oubliée... Elle ou-
vrait (avec une porte à deux battants
qui laissaient un joint de trois centi -
mètres et se cadenassaient à l'aide
d'une chaîne) sur la salle à manger-
salle de danse de l'hôtel ! Elle n'avait
pas de fenêtre , mais un ventilateur
suspendu très bas au plafond qui , lui,
était haut. Un lit de fer, une couver-
ture. Pas de glace , pas d'eau. A tra-
vers la porte « fermée », je vis jusque
tard dans la nuit les jambes des dan-
seurs qui passaient et repassaient in-
lassablement à portée de mes yeux.
L'orchestre s'en donnait à coeur joie ,
variant la musique américaine (exé-
cutée, c 'est le mot) à celle plus cris-
pante encore de l'Orient.

Le lendemain matin , je dus me ren-
dre sur un grand balcon-véranda boisé
pour y faire ma toilette. Là fonction-
nent trois robinets (on se dirait en
caserne, à l'école de recrues) et je me
suis rasé sous les regards curieux et
rieurs d'une ribambelle de gosses en
haillons qui n 'en finissaient pas de
ja casser.

Comme je ne pouvais laisser ma
chambre ouverte à tout venant , j ' ai
dû, pour sortir , m'embarrasser du ca-

sltuée a quelques kilomètres du golfe Persique, n'est pas
ouverte à tout venant. - N'étaient les quartiers Indigènes,
on ne se croirait plus du tout en Orient.

denas qui devait bien peser dans les
300 ou 400 grammes !

Puis je suis allé visiter la cité.
Abadan offre le spectacle d'une ville

aux aspects très divers. Le port et leis
installations pétrolifères d'une part ,
les quartiers de bungalows habités par
les Anglais d'autre part. Enfin , la ville
indigène proprement dite.

Dans les quartiers des installations
pétr olifères, les grues et les cheminées
d'usines, les vagonnets sur rails, les
lignées d'énormes réservoirs à essence
donnent l'impression d'une cité In-
dustrielle. « Défense de fumer dans ce
secteur » disent, en anglais, de grands
écriteaux plantés un peu partout.

De curieux autobus véhiculent les
ouvriers. On dirait plutôt des « paniers
à salade » de police. Sur le fleuve , des
chalands qui passent comme celui de
Lys Gauty, quelques gros cargos qui
doivent faire 5000 tonnes environ —
et des pétroliers , évidemment !

Le quartier « anglais » reflète le con-
fort et l'hygiène. Les villas sont en-
tourées de beaux jardins, les routes qui
conduisent à elles sont bien entrete-
nues. Les garages indiquent que cna-
que propriétaire possède sa voiture.
Dans les bungalows, un confort colo-
nial très poussé , qui va jusqu 'aux
chambres « climatisées », dans lesquel-
les règne toujours une température
agréable. Alors qu 'au dehors on meurt
littéralement de chaud.

Il faut savoir que dans toutes les
régions d'Orient où des sociétés an-
glaises exploitent le pétrole , les em-
ployés britanniques de ces sociétés ont
des . salaires dont le moindre ne des-
cend pas au-dessous de deux mille
francs par mois. Mais on ne garde que
des employés modèles. Car ceux qui se
mettent à la boisson (le climat très
dur, la vie monotone incitent à tous
les vices) ou dont la vie se dérègle ,
sont vite éliminés. L'Anglais, est un
patron qui paie bien , mais exige un
droit de regard sur la vie privée de son
personnel.

• 
¦• 

• .
<

Les quartiers indigènes, enfin , sont
pareils à tous ceux qu'on rencontre en
Orient eu en Afrique. La misère est
grande , les mendiants nombreux. Les
places et les rues où se tient le mar-
ché ne manquent pas de pittoresque.
On voit des hommes voilés , comme en
Irak. Les femmes portent des anneaux
aux chevilles. Le soir , les marchands
installent leur pacotille sur les trot-
toirs , s'éclairant avec une lampe à
acétylène.

Et tout a coup, au milieu de ce spec-
tacle très couleur locale , voici un grou-
pe de marins américains , tout de blanc
vêtus. On se demande ce qu 'ils fichent
là et on ne sait plus, vraiment , dans
quel coin du monde on se trouve...

Charles-André NICOLE.

Le président de la Confédération déclare eu il faut
eue le 4 juin le peuple et les cantons uoleot OUI

Au Congrès du parti radical suisse à Lugano

LUGANO, 22. — C. P. S. — Prenant
la parole , dimanche, à Lugano , au
congrès du parti radical suisse, le pré-
sident de la Confédération , M. Max
Petitpierre , a souligné l'importance
que revêt la prochaine votation fédé-
rale.

Cette votation a un double aspect :
technique en ce sens que le peuple et
les cantons doivent Si.xprimer sur les
moyens et les méthodes par lesquels
seront assurées à la Confédération les
recettes dont elle a besoin pour faire
face à ses lourdes charges. Mais elle a
surtout un aspect politique , non seule-
ment a cause du caractère fédéraliste
du projet soumis au peuple par les
Chambres fédérales (et non par le
Conseil fédéral , qui n'a pas été appelé
à donner son avis) , mais aussi parce
que ce projet , s'il est adopté , régularise-
ra enfin la situation fiscale de la Confé-
dération en lui donnant un fondement
constitutionnel , après tant d'années
pendant lesquelles le régime des finan-
ces fédérales a évolué sur les bases,
fragiles des arrêtés d'urgence et des
pouvoirs extraordinaires du Conseil
fédéral. On peut comprendre telle ou
telle critique adressée au compromis
adopté par les Chambres. On peut de
bonne foi regretter qu 'un Impôt fédé-
ral direct n'ait pas été institué, crain-
dre que le régime prévu ne se révèle
à l'application moins satisfaisant que
ses auteurs ne l'envisagent. On peut
aussi penser que d'autres solutions
eussent, été meilleures.

« Mais ce qui , à mon avis personnel,
est essentiel, déclare le président de
la Confédération , c'est que dorénavant
le peuple reprenne le contrôle des af-
faires financières et fiscales de la
Confédération, SI l'expérience démon-
tre que le nouveau régime présente
des lacunes ou des imperfections, les
corrections nécessaires pourront lui
être apportées. La solution arrêtée par
les Chambres n'est peut-être pas la
solution idéale, mais c'est sans doute ,
dans les conditions actuelles et dans
un domaine où seul un compromis
peut être envisagé, la meilleure des
solutions possibles , si l'on veut reve-
nir , sans nouveaux délais , à un ré-
gime constitutionnel normal. Il faut
donc souhaiter que le 4 juin le peuple
et les cantons votent affirmativement.
L'acceptation du compromis serait un
acte de raison et de sagesse j folitique.»

La constitution de réserves
domestiques

'Le président de la Confédération a
ensuite commenté la récente décision
du Conseil fédéral de recommander la
constitution de réserves domestiques.
Il a relevé , notamment, qu 'alors que
notr e opinion publique l' a accueillie
comme une chose naturelle , à l'étran-
ger on a interprété à tort cette décision
comme inspirée par la conviction ou
la crainte qu 'aurait le Conseil fédéral
d' une nouvelle guerre à brève échéan-
ce

Il n'est pas possible de prévoir les
événements de ces prochaines années ,
et cela d'autant moins que les événe-
ments p euvent dépendre dans une cer-

taine mesure d'intentions sur lesquelles
nous ne sommes pas renseignés. Nous
constatons que la plupart des problè-
mes nés de la guerre ne sont pas ré-
solus et ne paraissent pas être en voie
de l'être. Aucun d'eux n'est insoluble ,
mais ils sont-presque tous devenus l' en-
jeu de la guerre f ro ide , qui se poursuit
inlassablement en Europe comme dans
le reste du monde. Il est certain aussi
que la collaboration internationale , mê-
me sur des plans purement techniques
ou humanitaires, ne tend pas à déve-
nir universelle, comme on le souhai-
tait. Au contraire , certaines organisa-
tions apolitiques voient diminuer par
des démissions le nombre des Etats qui
en étaient membres. On doit donc au-
jourd'hui a f f i rmer , en présence de ces
fa i t s , qui n'ont besoin d'aucune inter-
prétation , mais parlent par eux-mêmes,
que les chances de paix au cours de ces
derniers mois, n'ont pas augmenté. Cela
ne signifie pas encore qu'une nouvelle
guerre va éclater, ni même qu'elle soit
probable. Mais aussi longtemps que les
conditions nécessaires à la paix ne se-
ront pas réalisées, il n'est pas possible
d' exclure tout risque de confli t armé ,
bien qu'il soit vraisemblable qu'aucun
gouvernement , quelle que soit sa puis-
sance matérielle et militaire, ne songe
à le p rovoquer délibérément.

N
^Cette situation précaire, cette in-

connue qu'elle comporte, font un
devoir au Conseil fédéral dc ne rien
négliger pour que le peuple suisse
soit prêt à toute éventualité. Les
mesures qu'il a prises en vue du
renforcement de la défense mili-
taire et de la défense économique
du pays ne doivent donc pas être
interprétées comme l'expression
d'une crainte nouvelle ou accrue,
mais comme une assurance contre
le pire , qui doit être prise à temps
pour être efficace et dont on sou-
haite qu'elle s'avère inutile._̂__ J

Principes permanents et inflexibles
de notre politique extérieure

Dans la dernière partie de son expo
se, le Président de la Confédération a
rappelé et répété que le Conseil fédéral
considère que les rapports de la Con-
fédéraiton avec les autres Etats sont
sousmls à des principes permanents et
inflexibles , qui ne peuven t subir aucu-
ne dérogation. La Suisse entend res-
pecter strictement toutes les obligations
que lui impose son statut de neutra-
lité , que le peu ple  et les autorités con-
sidèrent — aujourd'hui de même
qu'hier -— comme une contribution à
la paix de l'Europe. Notre pays n'as-
sumera aucun engagement qui pour-
rait l' entraîner dans un conflit  armé.
Il ne participera à une guerre que s'il
est attaqué et pour défendre  son indé-
pendance contre l'Etat qui l'attaque-
rait.

Sans doute , le Conseil fédéral  n'i-
gnore pa s les dangers qui menacent ac-
tuellement la paix. Il sait aussi par
l' expérience cruelle que d' autres pays
pacif iqu es comme la Suisse ont fai te
depuis le début de ce siècle , que l'ex-
istence des petits peuples est précaire,
que le droit des gens et les engage-
ments internationaux ne sont pas à eux
seuls une protection e f f i cace , et que
le droit de vivre librement se paie d'un
rude et coûteux e f f o r t .  C'est pourquoi
nous sommes décidés à faire  — aussi
longtemps que les circonstances l'exi-
geront , et elles l' exigent aujourd'hui —;
les sacrifices nécessaires pour notre
défense nationale, spirituelle, économi-
que et militaire.

r ~~ YOn parle beaucoup, depuis quel-
que temps, de la paix dans notre
pays. Des associations, dont l'in-
dépendance et le désintéressement
politiques paraissent assez suspects,
organisent des campagnes pour la
paix, qu'elles cherchent à confis-
quer à leur profit. Ces campagnes
sont le prétexte d'attaques violentes
et haineuses, non seulement contre
les autorités suisses, ce qui ne se-
rait pas très grave, mais aussi con-
tre des pays étrangers. Elles laissent
supposer que la paix a besoin d'ê-
tre défendue chez nous. Nous ne
devons pas être dupes de ces ma-
noeuvres hypocrites.

L J
Maie notre politique de neutralité

n'est pas une politique d'abstention et
d'indifférence. Aucim pays ne peut
aujourd'hui prendre la responsabilité
d'ignorer la solidarité qui lie les peu-

ples, de se deeintéresser des efforts
qui s'accomplissent pour réparer le
désordre créé par la dernière guerre.
A côté des problèmes politiques que
les grandes puissances seules ont la
possibilité de résoudre , il y a de vastes
champs d'action sur lesquels un pays
comme le nôtre peut et doit s'associer
à des entreprises collectives. Nous n'a-
vons jamais refusé notre collabora-
tion — et nous ne la refuserons pas
à l'avenir — pour autant que notre
statut de neutralité ne s'y oppose pas;
et que .l'action envisagée nous appa-
raisse utile et efficace , et propre à
permettre, d'atteindre des buts pacifi-
ques et d'Intérêt ccmmui 1 Nous appré -
cierons objectivement dans chaque
cas si ces conditions sont remplies,
sans que nos- décisions puissent être
influencées par les critiques , dont
nous ne manquerons pas d'être l'ob-
jet . Le désir de plaire et d'être ap-
prouvé n'est pas un critère auquel
nous puissions nous soumettre.

Sans doute nous savons que la col-
laboration internationale est aujour-
d'hui imparfaite et souvent partielle.
Ce n'est pas une raison pour nous dé-
rober. Au contraire , nous devons ap-
puyer tous les efforts tentés pour l'é-
largir. C'est le jour seulement où elle
deviendra univeruelle, où toutes les
nations renonceront à vser de leur
force et de leur puissance pour se sou-
mettre à un droit international vala-
ble pour tous les peuples, et qui les
protégera tous, que la paix deviendra
une réalité.

^__M__BK_____a_r PUISSANT et INDOLORE!

Chroniooe neuchâteloise
Cernier

Un cycliste fait une chute grave
au cours de laquelle il se fracture

le crâne
(Corr.) — Un grave accident de la

circulation s'est produit vendredi soir,
à 23 heures, sur la place centrale du
village où un cycliste de Fontaineme-
lon, M. G. Tinguely, est entré en col-
lision avec un piéton. Alors que ce
dernier ne souffrait que de quelques
blessures au visage, (il pouvait rega-
gner son domicile aussitôt), il n'en fut
pas de même du cycliste. M. Tinguely,
en effet, ayant fait une chute vio-
lente, fut relevé avec une fracture du
crâne et son transfert à l'hôpital de
Landeyeux eut lieu immédiatement.

Heureusement, aux dernières nou-
velles que nous avons prises, il sem-
ble qu'on pourra le sauver. Nous lui
présentons, de même qu 'au piéton , nos
meilleurs voeux de rétablissement.

RAD I O
Lundi 22 mai :

Sott ens : 12.46 Informat. 12.55 Musi-
ques du Mexique. 13.20 Oeuvres de Mo-
zart et Haydn. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Le comte Kos-
tia feuilleton. 17.50 Une ouverture de
Smetana. 18.00 Ballades genevoises.
18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10
Demain , l'Europe. 19.15 Informations.
19.25 Les passionnés innocents . 19,45
Muslc-box. 20.00 Enigmes et aventures.
Le Roman de la Momie, d'après un ro-
man de Th. Gautier. 21.00 Fin de sai-
son. 21.30 Musique légère. 22.00 On ne
vous a pas tout dit... 22.10 Pour lés
amateurs de jazz hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Mu-
sique douce.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Jazz. 18.45 Disques. 19.00 La vie et l'oeu-
vre de J.-S. Bach. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.05 Concert 20.45
Disques. 21.15 Causerie. 21.30 Choeur.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Disques.'..**.• I Mardi 23 mai

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Musique
française contemporaine. 16.29 Signa!
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pile ou face ! 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Echos de la Fête romande des
chorales ouvrières. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le Forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10 Le point d'orgue.
20.30 Soirée théâtrale : Signor Bracoli,
quatr e actes et six tableaux de Jac-
ques Deval. 22.15 Musique enregistrée.
22.30 Informations. 22.35 Le Grand Prix
du disque 1950.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Concert. 18.25 Causerie. 18.40 Musique.
18.50 Cours de cuisine. 19.10 Musique.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 21.10 Pour les amis de la mu-
sique. 22.00 Informations. 22.05 Pour les
époux. 22.25 Disques.
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.
„ ., r. . -, . Neuchâtel : Grand Garage RobertFribourg : Garage A. Maradan s

Payerne : Arnold Ischi Garage de la Prome-
Genève : Autohall Servette -S. A. nade

Autohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux Sion ; Kaspar Frères
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. Yverdon : Garages Louis Spaeth et Bel-Air

Délégué: O. Gehriger, Zurich

UNE CHEMISE

'̂ fff Lutteurs ¦
V Vi ... pas plus chère
\ V mais plus soignée.. .

*̂  Léopold-Robert 34

Celle semaine , tous les jours , ^- _

Grand programme international Ê m
au Cal' Conc' parisien ' -IJy jBr
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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-
teloise et valaisanne et ses meilleurs vins
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M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

ECB maréchale
Sans-Gêne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 22_

par GASTON BONHEUR

— Quelles journées ces 5 et 6 octobre 1789 !
J'en suis encore glacée jusqu 'aux os !

La maréchale Lefebvre remet en place le né-
gligé à la patriote, le bonnet aux trois ordres
réunis, la cocarde tricolore, tous ces accessoi-
res défraîchis de la Révolution naissante.

VI

La robe couleur de murailles

C'était l'aube cle la Révolution. Voici le cré-
puscule. Après cette interminable journée de
sueur et de sang, de gloire et de boucherie, —
elle d.ura cinq ans — voici venir le soir et peut-
être l'espoir.

Qu'a-t-il fait de ses monarques, ce peuple dé-
chaîné, qui s'en revenait en chantant de Ver-
sailles la défunte ?. La couronne a roulé dans la
sciure visqueuse et les rois alarmés se sont li-

gues contre la France rouge, contre là France
décapitée.

Madame Capet , ci-devant archiduchesse
d'Autriche et souveraine de Trianon, a gravi
elle aussi les degrés de l'échafaud. On l'a- vue,
dans son ascension, soudain magnifique et pi-
toyable avec ses cheveux blancs et sa mauvaise
robe de lainage noir cent fois reprisée. Depuis
le 6 octobre 1789, la meute des poissardes ne
l'a plus fâchée . Mesdames Sans-Culottes sont
devenues les sinistres « tricoteuses », le public
de Fouquier-Tinville, les abonnées de la place
du Trône-renversé. Elles tricotent au Tribunal ,
elles tricotent au pied de la machine , elles tri-
cotent l'interminable écharpe écarlate de la
Terreur . Il va falloir mourir à la face de la ca-
naille et que le sang royal asperge les fau-
bourgs ; chacune de ces gouttes où tiennent
tous les Habsbourg, tous les Bourbon, tous les
Lorraine. On aurait voulu qu 'au même instant
tous les lys du royaume se flétrissent dans les
j ardins.

Dès lors, plus que jamais, la mode est à la
guillotine. On vend des coupe-cigares à coupe-
ret. Les enfants jouent à exécuter leurs pou-
pées. Admirons l'opportunité du destin et qu 'un
docteur Guillotin ait inventé en temps utile
l'appareil à trancher les têtes. Il faut imagi -
ner Paris dominé par cette tribune cle sang où
allaient monter, le temps d'un dernier mot ,
toutes les vedettes de ce siècle éclairé ; le roi ,
la reine, André Chénier, Danton , Madame Ro-

land, Lavoisier. Il faut imaginer ces charrettes
aux essieux criards, ces corbillards de vivants
devant lesquels le passan t se découvre , ces gens
qui assistent à leur propre enterrement, ces
passagers de la mort où l'on distingue pêle-
mêle, parfois enlacés, des vicomtesses aux yeux
de biches de la ci-devant monarchie et de jeu-
nes généraux de la République ; et puis plus
tai:d, ces lourds fourgons où brinqueballent des
têtes. «Ça tombe comme des ardoises» dit-on .
Il faut imaginer la terreur jusqu'au fond des
appartements dont la porte peut céder , jusqu 'au
fond des yeux qui peuvent vous trahir. Il n'est
rien de plus atroce que le mot de ce brave con-
ventionnel de la «plaine» que Robespierre une
fois, regarde attentivement et qui , bouleversé ,
flageolant , cherche l'appui d'une épaule et bal-
butie : «Il va peut être se figurer que je pense
à quelque chose ».

— Un mantelet de tarlatane coûtait 7000
livres. Oui , monsieur le Curé. A ce prix-là on
s'arrangeait pour faire durer les robes et je crois
bien que celle-là m'a fait tout le temps de la
terreur. On ne peut pas dire que c'est beau ,
mais c'est solide c'est de la toile de Jouy. Plus
d'une fois elle a été lavée , séchée et repassée
dans la nuit.

La maréchal; Lefebvre regarde attentive-
ment les ourlets pour voir s'il n'y aurait pas
un point à refaire. Elle aime avoir des souve-
nirs bien tenus.

— A la maison, c'était tout le contraire de la

fortun e. Les billets de mille ne valaient pas un
sou et les garçons avaient une faim du diable.
Le matin, je faisais des ménages. Une fois, le
brave bourgeois que je servais me demande: «Et
votre mari, Madame Lefebvre , qu'est-ce qu'il
fait?» «Il est général , Monsieur. Il commande sur
la Moselle». C'était la pure vérité. En l'espace
d'un an, mon Joseph avait conquis tous les gra-
des. Et moi, femme d'un héros, je ne pouvais pas
continuer à tenir la blanchisserie des Iles. J'a-
vais pris un appartement genre comme il faut.
Mais ce n'est pas souvent qu'on payait la solde
aux armées de la République et si on voulait
manger, il me fallait bien faire la domestique
chez les autres, tout comme quand j 'avais seize
ans au village de Neuhausen . Et se cacher en-
core pour ne pas faire honte au gouvernement.
C'était en Prairial .

Tous les marronniers de Paris sont en fleurs.
On admire touj ours que le printemps résiste aux
changements de régime. Et pourtant , par déci-
sion de la Convention , il est admis que l'ancien
monde a fini le 21 septembre 92 . Le lendemain a
commencé l'ère des fran çais. On est l'AN II de
la République. Paris vient d'applaudir son deux
millième décapité. Samson tient l'affiche. Tout
y est passé : savants, poètes, vierges et généraux-
Reste de croire à l'immortalité de l'âme — ce
sera l'objet d'un vote de l'Assemblée. Robespierre
joue au «curé savoyard».

(A suivre:

CHERCHONS

Outille ur-horlo g er
pour s'occuper des ateliers de
pivotages et de décolletages.
Poste d'avenir, bien rétr ibué
pour personne capable et exp é-
rimentée. Plusieurs années de
prat ique indispensable.
Prière d'adresser offres avec co-
pies de certificats , prétentions
et photo à AFFENTRANGER
S. A., Décolletages et Pivotages,
NIEDhRDORF (Bàle-camp.).

Juuenlul i
Pantalons

mise
en

vente
d'un

grand choix
Nos prix :
Pantalon iZT très 29.-
Pantalon ŝeeîru

en 31.50
Pantalon velocu£elé 42.50
Pantalon ,isspuori.été 47.-
Pantalnn Goli' en velours
. alIlalUll et en drap, toutes

tailles, pour messieurs et
enlants.

Toujours la bonne qualité ,
aux Magasins Juventuti
8249 S. JEAN. N ERET .

Provisions de secours
En constituant vos réserves, n'oubliez pas

que la plupart des denrées qui se gardent
ont une valeur nutritive incomplète. Com-
blez cette lacune en aj outant à vos réserves
une préparation alimentaire concentrée,
c'est-à-dire renfermant sous le plus faible
volume le plus grand nombre d'éléments
nutritifs.

OVONALTIHE
fortifiant alimentaire de haute valeur, ré-
pond à ces exigences.

Dans la boîte actuelle, déposée dans un
endroit sec, l'Ovomaltine se conserve nor-
malement

Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos
boites et consommez celles-ci par ordre
d'ancienneté.

OVOMALTINE
iii-mmi ¦" I I IIIIIII  des forces
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avec ou sans voiture

Table de théorie pour autos, motos et vélos-moteur

<YlWe( Relier
Moniteur officiel
A.-M.-Piaget 67 - Téléphone 2.57,84

Sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par pet i ts
croupes , divers de-
grés. Entraînement .
Entrée à toute épo-
que. 2l_ 06

[[OLE 1110
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64s 3

>**

Léopold-Robert 72

vos

C H E M I S E S
et pyjamas -Resisto-

V J

Exposition de plusieurs beaux
salons modernes et Heimat-
siyl recouvert tissu pure
laine antimite , montage soi-
gné dans nos ateliers avec
matériel de ler choix.

Salons complets 4 piè-
ces, depuis 430.-, 640.-,
780.-, 950.-.

Tables de salon ronde ,
carrée , rectangulaire.

Table radio. Sellette. Tapis
de chambre , moquette laine ,
220.-. Descente de lit 18.-.
Tour de lit 95.-. 8266

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Uoublez le plaisir de tos va-
J cances en les passant parmi des gens joyeux. Au Pays L

d'A ppenzell vous trouverez gaité, paysages variés , hôtels

*m et auberges accueillants à prix raisonnables. Tout pour J
! passer d' agréables vacances.

Renseignements at prospectus par las bureaux de voyages et de renseigne-

| mante, l'office du tourisme da Heiden, tél. 9 10 96 et d'Appenzell tél. 8 71 79

Pousse pousse en bon é,k_ :
— S'adresser Paix 7, au ler
étage, à gauche. 8138

Petits chats IZl ^l
dresser Progrès 123, au Sme
étage , à gauche. 8158

UllalllUI C à demoiselle hon-
nête. — S'adresser Collège
12, au 2me étage. 8193

A l f l l lPI 1 chambre meublée ,
IUUCI à monsieur sérieux.

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

Poussette I V r̂-i-Z
dresser rue du Nord 48, chez
M. Bilat. 8244

A UPIIIIPP 1 m à 2 p|aces ^H -CIIUI C crin animal , refait
â neuf. —S'adresser Manège
14, au 2me étage. 7928
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doie des départs ,.. Joie des randonnées...
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MODÈLE STANDARD : Fr. 4950. - MODÈLE LUXE : Fp. 5200.-

AUTOMOBILES RENAULT, 6, Avenue de Sècheron, GENÈVE. Tél. 2 7145

t '

Représentant des automobiles Renault pour la région :

GARAGE P. RUGKSTUHL
Léopold-Robert 21 : Tél. 2.35.69

Grande pêche

Palées vidées
Fr. 2.20 la livre

chez

GYGAX

Volets, doubles fenêtres
clôtures de jardins,
portes de garages,

sa peignent de préfé-
rence au

fjU ENAMÏl

car il faut un vernis
durable, inaltérable.
Demandez le pros-
pectus au dépositaire :

' "1

Maison d'horlogerie de la
place de Bienne cherche

vovme s\éwo-(\i\c\\f \o
qualifiée, de langue ma-

' ternelle française , con- *
naissant bien l'allemand
et l'anglais.
Faire offres manuscrites
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffre L. Z. 8273 au bu-
reau de L'Impartial.

i '
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THEATRE DU JORAT - MÉZIÈRES
22 mai Ouverture de la location

PASSAGE DE L'ETOILE
de Gilles - Musique de Hans Haug - Décors
et costumes Raoul Domenjoz - Chœurs, or-

chestre , 220 exécutants ¦

Bureaux de Lausanne: Théâtre Municipal ,
téléphone 3.37.33

Location : Mêziôres, A. Mayor , Bazar du Théâtre
Téléphone 9.31.31

Prix des places: Fr. 3.50, 4.50, 5.50, 6.— , 7.—
8.—, 9.—, 11.— taxe comprisev ; >
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RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radie» ¦ Dépanna ge
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

La demoiselle
vêtue en bleu, manteau
gabardine gris, portant
une serviette, qui est
montée dans le dernier
train à Neuchâtel , le 18
mai 1950, jour de l'As-
cension, en direction de
La Chaux-de-Fonds (dé-
part de Neuchâtel
23h.26) , estaimablement
priée d'indiquer son
adresse sous chiffre R I.
3836 au bureau de L'Im-
partial.

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

Phamhno à louer dans mai"UllalllUI C son tranquille,
pour le 1er juin , à monsieur
sérieux. — S'adresser Mme
Gobât , rue Numa-Droz 19, au
2me étage, à gauche. 8053

A UPtirlnO un pousse-pousse
IGIIUI G et une chaise

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

A vendre
très bas prix , stock de cabi-
nets bruts pour pendules an-
ciennes et modernes, neu-
chateloises et sculptées. —
Tél. 2.52.97 après 18 h. 30. —
Même adresse à vendre un
sommier métallique neuf . 2
places, tête rég lable. 8305

A vendre chs ïïE.
mand. — S'adresser à M. J.
Zenger , rue Général Dufour
8. 8293

A UPnrin n vélo-rameur, en
H VGIIUI G bon état , pour en-
fant . — S'adresser Pn.-H.-
Mathey 17, au rez-de-chaus-
sée. 8294

A i/pnrinp P°ussette de
(Uliui  D chambre garnie,

une chaise d'enfant , prix mo-
déré. — S'adresser Nord 163,
au pignon. 8301

A VPnrfnP un PO'ager élec-
VGIIUI G trique avec cas-

ses, 1 canapé , 2 tables de
cuisine, 2 tables à allonges ,
8 chaises, 1 petit buffet pour
chalet. — S'adresser à Mme
Mtlnger. Progrès 14. 8299

A UPnilPP d'°ccas'On , un
veuill e pousse-pousse

blanc. — S'adresser à M. Mi-
chel Jemmely, rue de l'En-
vers 26. 8200

ft UPnrifP véI° £enre mili-
H VGIIUI G taire , pneus, pé-
dales et chaîne neufs, lumiè-
re , porte-bagages, fr. 80.—.
Vélo de dame « Mondia > ,
avec changement de vites-
ses, porte-bagages, lumière;
garde - boue aluminium ir.
130.—. Fusil-flobert 6 mm.,
état de neuf , fr. 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.
60.—. S'adresser rue de l'En-
vers 32, au ler étage, 8031

Appartement 2e°s? 3cSi
au plus vite par jeune cou-
ple sérieux et ayant bonne
situation. — Faire offres sous
chiffre P. P. 8297 au bureau
de L'Impartial.
I j| A vendre lit de milieu ,
»•'« matelas crin animal
blanc. — S'adresser rue du
Doubs 135, au 2me étage, à
droite. 8208
Tnniiifp plume réservoir. La
I I  UUÏC réclamer contre dé-
signation au bureau de L'Im-
partlal . 8194
C rin un n jeune chienne Fox
Llj al lu Terrier , blanche et
noire. Prière à la personne
qui en a pris soin de la ra-
mener contre récompense à
M. Max Ducommun , rue Nu-
ma Droz 160 ou d'aviser par
tél. a» No 2. .6.86. 8255

P p i i f l l l  vendredi après-midi ,
f o l  UU une bourse contenani
fr . 90.— . La rapporter contre
récompense rue du Parc 70,
au 3me étage, à gauche. 8300

• ^̂^ ^̂  _̂J__ ___^C_kf V'v

Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

FILTRE 
1̂ 1̂

O vous que j 'ai tant aimés
sur cette terre ,

Souvenez-vous que le monde
est un exil,

La vie est un passage, le Ciel
notre Patrie ;

C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui .

C'est là que je vous attends.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
Matth., V. 9.

Le travail fut sa vie.

Madame Louisa Ganiàre-Clerc,
ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame William

Qaniàre-Gay et leur fille ,
à Neuchâtel ,
Mademoiselle Lucette
Ganidre,

Madame Myrla Cettou-Ganière
et sa fille, a Neuchâtel,
Mademoiselle Nelly Cettou ;

Madame et Monsieur Albert
Marchand-Ganlère et famille,
à Genève ;

Madame et Monsieur Henri
Bailly-Ganiére et famille, a
Bienne ;

Monsieur et Madame Bernard
Ganidre et famille, à
Lausanne ;

Madame Albert Ganière et
famille, à La Goule ;

Monsieur Armand
Hâmmorli-Boss et famille,

ainsi qua las familles Ganière, Pau-
ly, Clerc, Clerc-Marchand, parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux ,
papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

John Ganière
enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 74me année,
après quelques jours de maladie,
courageusement supportée.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 mai 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu MERCREDI 24 COURANT, à 14
heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera dépo

sée devant le domicile mortuaire :
RUE DU RAVIN 1.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part.

A V E N D R E

YA CHT A VOILES
Splendide bateau de course inch avirable
11 m. de long avec cabine et couchettes
(sur le lac de Neuchâtel). Nombreux pre-
miers prix. Etat absolument sain.
Vous qui avez déjà exploré avec votre
voiture tous les beaux coins du Jura et
de la Suisse entière, vous trouverez votre
satisfaction et le vrai sport en faisant la
voile sur le lac de Neuchâtel.
Offres sous chiffre S 4143 Y, à Publi-
citas , Berne.

Employée de bureau
Habile sténo-dactylographe, connaissant la comptabilité ,
serait engagée par Bureau Fiduciaire. Place stable.
Faire offres en indiquant références et prétentions sous
chiffre K. A. 8090, au bureau de L'Impartial.

j Les enfants et petits-enfants de
Madame Marie Plguet- Chautems

ainsi que les familles parentes, très touchés <
des marques de sympathie reçues à l'occasion i

i du deuil qui les a frappés , expriment leur !
sincère reconnaissance aux personnes qui les

i ont entourés en ces jours douloureux. î
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel !

! et St-Blaise, le 22 mai 1950. !

L'Association des pêcheurs du port-
Boudry a le pénible devoir de faire part à

| ses membres du décès de i

1 monsieur Arifiur BARBIER I
I membre actif et fondateur, père de Monsieur >
j Reynold Barbier , président de la Société.
! L'ensevelissement aura lieu mardi 23 mai, ;

à 13 heures. j

Les enfants et petits-enfants de !

Monsieur

1 Robert ISLER I
i ont le chagrin de faire part à leurs amis i \

et connaissances du décès de leur père et i
; grand-père survenu à l'âge de 89 ans, à i

Zurich , le 17 mai 1950. j j

__!_______________¦_____________¦—i , 

I E n  cas de décès: L Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit :  2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix mode. .

Employé ¦ représentant ,
Fabrique'de boîtes de montres métal et
acier du Jura Nord cherche pour tout de
suite ou époque à convenir employé
de fabrication à qui sera également
confié la visite de la clientèle. Connais-
sances du français et de l'allemand. Place
intéressante pour personne qualifiée.
Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffre M 22304 U, à
Publicitas , Bienne.

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés R.Marendaz .méc.-dent.dl pl.

Etat-civil du 20 mai 1950
Naissances

Paratte Jean-Bernard , fils
de Pierre-André-Numa , hor-
loger et de Mariette-Louise
née Romanet , Bernois. - Bio-
ley Jacqueline-Monique fille
de André - Maurice - Albert ,
architecte et de Auvlette-
Denise née Monnier, valai-
sanne.
Promesse de mariage

Rotzer Léo, employé CFF„
Valaisan et Wyss Agatha-
Gabrièle , Soleuroise.

rtacement
avantage.»

A vendre un superbe jar-
din fruitier , planté en fraises
et asperges. Réelle occasion.
Placement sûr et très avan-
tageux, un chalet neut de
2 appartements; dans sta-
tion de montagne.
Pour traiter , écrire sous chif-
fre 921, Publicitas, Mar-
tigny.

A vendre une

BONNE VACHE
d'automne, 6 ans
(15 litres de lait)
S'adresser chez :
Masrree Béguin ,
Cernier



y^Du JOUR
. Des chalutiers suspects

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai.
L'événement du jour est certainement

l'apparition de trente chalutiers so-
viétiques patrouillant sur les côtes bri-
tanniques, et qui suscitent un vif émoi.
En e f f e t , c'est bien la première fois que
pareille aventure arrive depuis le cé-
lèbre voyage de la f lo t te  russe qui f i t
le tour du monde pour venir se
faire écraser et couler par les Japo-
nais à Tsushima (1905) . On voit souvent
des navires russes défi ler  de façon iso-
lée dans une série de port anglais ou
américains, ou français. Mais on voit
rarement trente chalutiers voyageant
de conserve jeter l'ancre à quelques
mille des ports où manoeuvre non
seulement la fo t t e  britannique mais la
f lo t te  européenne.

Il ne fa i t  pas de doute que les 30
chalutiers russes et le navire mère
« Tambov » transportent de paisibles
pêcheurs se rendant dans la mer Noire.
Mais qui sait s'il ne s'agit pas de na-
vires camouflés semblables à ceux
qu'Hitler avait fa i t  s'amarrer dans les
ports norvégiens à la veille de l'invasion
et qui transportaient eux « d 'innocents
touristes ? »

C'est ce que sel demandent nombre
d'Anglais qui n'apprécient pas beaucoup
ce voisinage inquiétant. Il fau t  souhai-
ter que le séjour fa i t  par les pêcheurs
russes ne dure pas plus qu'il n'est né-
cessaire. Selon certains bruits, ils au-
raient commencé à lever l' ancre et cer-
tains auraient déjà pris la mer. Cela
n'empêchera pas sans doute l' amirauté
britannique d'ouvrir l'oeil et le bon.

M. Schuman précise...

Hier à Nantes, M. Schuman a précisé
son plan touchant la mise en commun
des industries de l'acier et du charbon.
Selon lui, il ne s'agit pas de confier
ces dernières à un trust, mais au con-
traire de les faire travailler sous la
direction d'une autorité internationale
indépendante en réformant les métho-
des d' exploitation et en perfectionnant
et modernisant les mines et aciéries
qui seraient en outre protégées par un
régime douanier particulier . Dans un
tel projet , a ajouté M. Schuman, la
France apporte non seulement son ou-
tillage, mais un marché de grande uti-
lité : l'Afrique. Le ministre des af fa i res
étrangères a réitéré son af f irmation en
disant que ce plan peut éliminer toute
menace de guerre entre les deux na-
tions de façon durable.

Résume de nouvelles.

— On envisagerait de nouvelles élec-
tions en Angleterre dès juillet. Les tra-
vaillistes considèrent cette époque com-
me la plus propice.

— Les préparati fs  continuent à Ber-
lin pour le meeting de Pentecôte. Il n'y
aura pas de troubles .affirme le chef
des jeunesses communistes. Mais cer-
tains journaux des secteurs occiden-
taux sont mons optimistes. Les forces
de police et autres restent prêtes à in-
tervenir.

— On aurait aujourd'hui acquis la
certitude qu'Hitler est bien mort et
que sa mâchoire elle-même aurait été
retrouvée par les Russes. P. B.

Incendie d'une fabrique de feux
d'artifices aux Indes : 15 tués

GWALIOR (Inde centrale) , 22. —
Reuter. — Un incendie a éclaté dans
une fabrique de feux d'artifices située
en plein centre de la ville de Gwalior.
Quinze personnes ont été brûlées vives
et une autre grièvement brûlée.

CîniiM neucnateio.se
Au Locle. — On n'est pas des sportifs

pour des prunes...
De notre correspondant du Locle :
Vendredi soir, trois j eunes gens pour-

suivirent sur la rue la discussion qu'ils
avaient entamée dans un café et que
l'heure de fermeture avait interrom-
pue ; il s'agissait de savoir qui-aurait-
dû-gagner-la-coupe-suisse. Au lieu de
calmer les esprits, l'air frais eut l'effet
contraire et des paroles, on en vint aux
actes ! La police locale dut intervenir
pour mettre fin au scandale ; elle con-
duisit les trois échauffés au poste,
pour identification.

Au Locle. — Une nuit mouvementée...
De notre correspondant du Locle :
Parmi les passants attardés, on dis-

cutait encore de l'incident survenu de-
vant la poste — et que nous relatons
plus haut — quand, tout à coup, des
cris « au secours » reten tirent. Ils éma-
naient des prisons où l'on venait d'in-
carcérer un individu, lequel avait
énengiquernent résisté à sa mise à
l'ombre.

Un médecin , appelé d'urgence , fit une
piqûre au récalcitrant qui céda, cette
fois-ci, à l'effet de la drogue.

Vers de nouvelles élections en Grande-Bretagne
M. Attlee, chef du gouvernement travailliste , serait d'accord d'organiser de nouvelles élections

cet été encore. Le parti a mis au point un p lan de bataille complet.

M. Attlee va prendre
une décision

vers des élections
en juin ou juillet

DORKING (Surrey) , 22. — Reuter.
— M. Attlee, premier ministre, est ren-
tré dimanche soir à Londres. U est
prêt à faire procéder à de nouvelles
élections, à une date quelconque après
la fin du mois de juin. Pendant les
deux journées de samedi et de diman-
che, il a délibéré à huis-clos avec les 56
dirigeants du parti , comprenant les
membres de son cabinet, à l'exception
de M. Bevin , retenu à Londres par les
affaires de son ministère, le comité exé-
cutif du parti travailliste, les diri-
geants des syndicats et des coopérati-
ves de consommation. Les 5 séances
ont été consacrées à l'établissement
d'un programme, qui doit permettre
d'obtenir de nouveaux adhérents et
encourager les électeurs actuels, qui
désirent la continuation de l'expérien-
ce socialiste.

Importante déclaration du parti
travailliste

LONDRES, 22. — Reuter. — A l'issue
de la conférence politique tenue à
Dorking, le parti travailliste britan-
nique a publié la déclaration suivante :

« La conférence organisée par le Co-
mité exécutif du parti travailliste a
permis aux délégués de ses trois ailes
de se livrer à une discussion très large
de la situation politique. La conféren-
ce de Dorking n'était pas un congrès
officiel et aucune décision concrète et
déterminée n'a été prise. Les chefs tra-
vaillistes avaient cependant en leur
possession divers documents dans les-
quels étaient exposées les vues des dif-
férentes tendances du mouvement tra-
vailliste. L'un de ces documents exi-
geait que le parti travailliste, après la
nationalisation de l'industrie du fer et
de l'acier, suspende les nationalisations
et que le prix de la vie soit rédui t par
une réorganisation draconnienne de la
répar tition et du marché.

La conférence n'a pas non plus pris
de décision sur les prochaines élections.
Il appartient au premier -ministre de
prendr e seul une décision à ce sujet.
Mais le fa i t  que des délibérations poli-
tiques ont eu lieu pendant le week-end
et que des ordres ont été donnés aux
sections travaillistes de se tenir prêtes
à toute éventualité prouve que le parti
des travaillistes se prépare à des élec-
tions générales à une date quelconque
à partir de juillet.

f  ^Déclin de l'inondation de la
Rivière Rouge au Canada

Cent mille personnes
ont dû être évacuées

WINNIPEG, 22. — APP — Four
la première fois depuis vingt-et-un
jours, le déclin de l'inondation de
la Rivière Rouge semble être amorcé
pour de bon. On enregistre, en ef-
fet, une baisse de plus de deux cen-
timètres depuis vingt-quatre heu-
res à Winnipeg, où cent mille per-
sonnes ont dû être évacuées au
cours des derniers dix jours. Les
eaux commencent à se retirer dans
le sud de la province du Manitoba.
Les prévisions météorologiques an-
nonçant le beau temps pour au
moins quarante-huit heures, on a
bon espoir que les digues de sacs
de sable qui protègent le coeur de
la ville tiendront jusqu'à ce que
tout danger soit écarté.

On sait qu'au sud de Winnipeg,
un barrage de dix kilomètres dé
long retient un immense lac dont
le nievau est supérieur d'environ
un mètre à celui des points les plus
élevés de la région menacée.

V J

La Ruhr en deuil

La catastrophe de Gelsenkirchen
a fait soixante-six morts

GELSENKIRCHEN, 22. — AFP. —
Soixante-six morts, tel est le dernier
bilan de la catastrophe minière de
Gelsenkirchen. Les équipes de secours
avaient retiré 58 cadavres du puits
« Hugo ». Huit blessés ont succombé
dans la matinée de dimanche.

Une atmosphère de profonde tris-
tesse et d'émotion pesait dimanche sur
la ville de Gelsenkirchen et sur tout
le bassin minier de la Ruhr , où toutes
les mines ont hissé les drapeaux en
berne. Des gestes de désespoir ont ac-
cueilli l'annonce de la fin des opéra-
tions de sauvetage. Des scènes déchi-
rantes eurent lieu aussi dans les diffé-
rents hôpitaux de la ville, où avaient
été transportés les blessés, et où cer-
tains d'entre eux décédèrent , malgré
tout le dévouement du personnel et les
efforts des médecins.

Le mauvais temps
Graves inondations

en Angleterre
LONDRES, 22. — Reuter — Des

orages accompagnés de grêle et
d'ouragans sont signalés dans le
centre et le sud de l'Angleterre. Ils
ont causé de gros dommages et des
inondations et ont fait des victi-
mes.

La tempête a surtout sévi dans
le comté de Bedfordshire où, pen-
dant un orage de deux heures, la
foudre a tué deux personnes et en
a blessé plusieurs autres. Les digues
ont été rompues et bien des mai-
sons sont sous l'eau.

Dans le village de Linslade, dans
le Buckinghamshire, plus de 300
bâtiments ct l'église ont été endom-
magés par les eaux. On n'a jamais
vu un pareil temps de mémoire
d'homme. Sur les 3000 habitants,
500 sont sans abri.

Dimanche, le thermomètre a mar-
qué dans l'après-midi 23 degrés, la
température la plus élevée depuis
octobre dernier.

Un tremblement de terre fait
cinquante victimes au Pérou

NEW-YORK , 22. — Reuter — La
centrale météorologique de New-
York a enregistré dimanche un
séisme à Cuzco, dans le Pérou, dans
le Pérou. On cdtnpte des victimes
et les dégâts sont importants.

Selon des informations parvenues
plus tard , toute la ville de Cuzco,
localité de 45,000 habitants, située
à 550 kilomètres au sud-ouest de
Lima, aurait été détruite. Les édi-
fices publics, y compris l'école se-
condaire et deux clochers d'églises,
se sont effondrés. On compte 50
morts.

Le Tour de Romandie
(Suite)

Au Mollendruz , les 11 hommes ont
une avance de 2' 45" sur un peloton
dans lequel on remarque notamment
Schutz, Roger Aeschlimann et Ron-
deaux.

A Morges (60 km. environ ) , les hom-
mes de tête ont 5' 50" sur leurs sui-
vants. Dans la montée de Rolle à Gi-
mel , Robic est lâché régulièrement.
Puis Koblet crève à l'arrière. Brun l'at-
tend et les deux hommes se lancent à
la poursuite des leaders Peverelli est
ensuite lâché.

Après Arzier , c'est au tour de Schaer
de décoller, puis de Georges Aeschli-
mann. A St-Cergue, où est jugé le 5e
Grand Prix de la montagne (108 km.
du départ ; il en reste encore 73) 5
hommes passent donc détachés. Ce
sont : Kubler ; Metzger ; Fachleitner ;
Piot et Bonnaventure. A 1' 05" passe
Georges Aeschlimann ; à 2' 05" Schaer;
à 3' 20" Koblet et Brun.

L écart a en effet augmente entre
le maillot vert et les fuyards car Ko-
blet a crevé une seconde fois. L'ordre
des passages pour le grarîd prix de la
Montagne est le suivant : 1. Piot, 2.
Bonaventure , 3. Fachleitner , 4. Metz-
ger ; 5. Kubler. Dans la descente, Ko-
blet et Brun rejoignent Schaer, puis
Georges Aeschlimann. A Coppet, les 5
hommes de tête ont 3' d'avance sur ce
peloton de 4 hommes.

A Chambésy, au 147me ' kilomètre ,
l'écart entre le groupe Fachleitner et
le groupe Koblet est de 2' 45". Le dé-
tenteur du maillot vert fournit un
énorme effort  pour essayer de grigno-
ter son retard. Il s'agit pour lui de
secondes. Mais au Pont Butin , il a per-
du très légèrement du terrain , l'écart
étant de 2' 50". Koblet lâche alors
Georges Aeschlimann et Schaer rétro-

Edouard Fachleitner , le grand
vainqueur

grade également. Il reste donc avec
lui Brun seul.

Dans un dernier effort. Koblet lâ-
che Brun et termine en compagnie de
Bonnaventure ; mais l'écart est resté
le même et Koblet perd son maillot
vert pour un retard de 50". A Genéve-
Plage , Kubler gagne facilement le
sprint.

Les résultats
1. F. Kubler, 4 h. 52' 45" ; 2. Piot ,

4 h. 52' 48" ; 3. Fachleitner, m. t. ; 4.
Bonnaventure, 4 h. 55' 39" ; 5. Koblet,
m. t. ; 6. Metzger, 4 h. 55' 44" ; 7.
Brun, 5 h. 02' 01" ; 8. Schaer, 5 h. 04'
17" ; 9. Robic, 5 h. 04' 50" ; 10. Peve-
relli, 5 h. 04' 57" ; 11. Schutz, 5 h. 15'
44" ; 12. Pedroni ; 13. Menon ; 14.
Rondeaux, m .t. ; 15. Stettler, 5 h. 17'
34" ; 16. Zuretti ; 17. Zbinden , m. t. ;
18. Roger Aeschlimann, 5 h. 17' 50" ;
19. Croci-Torti , 5 h. 19' 40" ; 20. Bof ,
même temps.

Deux abandons : Ortelli à Morges
et Born un peu plus loin. Quatre arri-
vées après les délais : Pezzi, Sforacchi,
Castelucci et Fanti.

Le classement général final
1. Edouard Fachleitner, 24 h. 28'54" ;

2. Koblet, 24 h. 29' 45" ; 3. Piot, 24 h.
32' 34" ; 4. Kubler, 24 h. 34' 37" ; 5.
Bonnaventure, 24 h. 35' 23" ; 6. Metz-
ger, 24 h. 37' 41" ; 7. Robic , 24 h. 46'
42" ; 8. Georges Aeschlimann, 24 h. 47'
59" ; 9. Brun , 24 h. 58' 19" ; 10. Pedro-
ni, 25 h. 03' 59" ; 11. Menon , 25 h. 07'
27" ; 12. Keteleer, 25 h. 09' 14" ; 13.
Stettler, 25 h. 11' 33" ; 14. Depredhom-
me, 25 h. 12' 59" ; 15 Brûlé, 25 h. 13
53" ; 16. Croci-Torti , 25 h. 14' 27" ; 17.
Schaer, 25 h. 22' 34" ; 18. Gottfried
Weilenmann, 25 h. 23' 57" ; 19. Roger
Aeschlimann, 25 h. 26' 15"; 20. Massai»
25 h. 29' 21" ; 21. Zbinden , 25 h. 35'
09" ; 22. Schutz, 25 h. 38' 46" ; 23. Ron '
deaux, 25 h. 39' 06" ; 24. Zuretti, 25 h
45' 10" ; 25. Peverelli , 25 h. 47' 25" ; 26
Goldschmidt, 25 h. 49' 13" ; 27. Bof
25 h. 59' 47" ; 28. Notzli , 26 h. 00' 47"
29 . Ackermann, 26 h. 10' 56".

Classement général du Grand prix
de la montagne

1. Bonnaventure, 9 pt. ; 2. Brun, 8
3. Piot, 6 ; 4. Metzger, 6 ; 5. Koblet , 5
6. Robic , 5 ; 7. Gottfried Weilenmann
5 ; 8. Stettler, 4 points.

Classement général intermarques
1 France Sports, 74 h. 08' 53" ; 2

Condor, 74 h. 51' 55" ; 3. Cilo, 75 h
13' 14" ; 4. Tebag, 75 h. 27' 49" ; 5
Tigra, 75 h. 39' 41" ; 6. Wolf , 75 h. 46
10" ; 7. Mondia, 76 h. 44' 03".

Nouvelles de dernière heure
Il n'y aurait

pas d'incidents...

...à la manifestation
monstre

de la Pentecôte à Berlin
BERLIN, 22. — Par John McDer-

mott , correspondant particulier de TJ-
nited Press. — Les premiers contin-
gents de jeunes communistes partici-
pant à la manifestation gigantesque de
dimanche prochain sont partis pour
Berlin aujourd'hui. Lej appels de pro-
pagande sont lancés par les organisa-
teurs avec plus d'intensité que jamais
auparavant. Certains journaux occi-
dentaux ont toutefois prédit que le
nombre des jeunes communistes n'at-
teindra pas les 500.000 prévus par le
parti de la zone orientale de l'Allema-
gne. Des observateurs alliés, par con-
tre, pensent que ce chiffre pourrait
même être légèrement dépassé, tenu
compte des préparatifs entrepris.

Une ville de tentes
En zone soviétique, toutes les fabri-

ques seront fermées. Des trains spé-
ciaux et des camions ont été réquisi-
tionnés pour le transport des manifes-
tants qui bénéficieront de rations de
denrées alimentaires spéciales. Des dé-
légations d'Espagne, de Grèce, d'An-
gleterre, de Finlande, d'Australie,
d'Autriche, du Viet-Nam et de Suède,
et des pays satellites de l'U. R. S. S.,
y participeront. On prévoit même une
délégation de la Chine communiste,
qui serait déjà en route pour l'ancien-
ne capitale du Reich. Les autorités des
zones occidentales de l'Allemagne ont
refusé les visas aux délégations qui
désirent se rendre à Berlin , mais l'on
sait que des centaines de jeunes com-
munistes s'y rendront clandestinement
et que les autorités toléreront ces pas-
sages de frontière. Dans le secteur
russe de Berlin , les autorités sont en
train de dresser une véritable ville de
tentes destinées à abriter une partie
des délégués de l'extérieur.

Il s'agit simplement d'une « manifes-
tation en faveur de la paix ».

La grande question, toutefois, qui in-
quiète tous les esprits est : les commu-
nistes, appuyés par les Russes, essaie-
ront-ils d'envahir 1er secteurs occi-
dentaux de Berlin ? U semble bien que
l'on puisse répondre : non ! Les com-
munistes ont promis la paix et ont dé-
claré à maintes reprises ces derniers
temps que les manifestations seront
strictement limitées à la zone russe de
la ville. Guenther Schlesinger, membre
du comité exécutif de l'organisation de

la jeunesse communiste en zone orien-
tale, a affirmé une fois de plus diman-
che que tout se déroulera dans le cal-
me. « Rien n'arrivera à Berlin, sauf
une énorme manifestation de la jeu-
nesse allemande en faveur de la paix.»

Quoi qu 'il en soit , les troupes d'occu-
pation alliées ont subi un entraîne-
ment intense, de même que les forces
de la police des secteurs occidentaux
s'élevant à quelque 12.000 hommes. Les
uns et les autres sont prêts à contre-
carrer toute tentative belliqueuse.

L'avion de Bâle est retrouvé

Les quatre occupants
ont été tués

BERNE, 22 . — L'Office fédéral de
l'air communique :

L'avion parti de Bâle mercredi der-
nier pour Milan et qui n'était pas ar-
rivé à destination, a été retrouvé dé-
truit un peu au-dessus de l'entrée du
tunnel de la Furka, dans la région
de Gletsch. Les quatre occupants ont
trouvé la mort dans cet accident. C'est
un employé du chemin de fer de la
Furka qui a découvert les débris de
l'appareil.

Empoisonnement collectif à Locarno

Seize touristes dans un
état grave

l~HfT^ Une crème confectionnée avec
du lait avarié serait cause de tout le

mal
LOCARNO, 22. — Un grave cas

d'empoisonnement collectif s'est pro-
duit dimanche à Locarno. Seize tou-
ristes de Pavie qui avaient pris leur
repas dans un restaurant de la région
durent être transportés vers le soir à
l'hôpital italien de Lugano, montrant
de graves sysmptômes d'empoisonne-
ment. Malgré l'intervention immédiate
des médecins, les empoisonnés sont
dans un état grave.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, il paraît que l'empoisonnement
serait dû à une crème confectionnée
avec du lait condensé avarié.

D'autres cas d'empoisonnement sont
signalés de Locarno, mais les détails
manquent.

L'accident de Venise a fait
15 petites victimes

VENISE , 22. — AFP.— Le nombre
des victimes de l'accident survenu di-
manche près de Venise, s'élève main-
tenant à 15. Les magasins, les bars et
les cinémas de la ville ont été fermés
en signe de deuil.

Interdiction de nouvelles concernant
ia famille royale d'Egypte

LE CAIRE, 22. — AFP. — Le minis-
tre de l'Intérieur Fouad Serag el Dine
pàcha a demandé à la presse de ces-
ser de publier ou de commenter les
nouvelles concernant la reine Nazli et
le mariage de la princesse Fathia, ain-
si que , sans autorisation préalable ,
toute nouvelle concernant le souverain
et la famille royale.

Le mariage renvoyé
SAN FRANCISCO, 22. — AFP. — En

exécution des ordres du roi Farouk, la
princesse Faika et son mari, le Dr
Fouad Sadek, ont annoncé dimanche
leur intention de rentrer très prochai-
nement en Egypte.

D'autre part , les préparatifs du ma-
riage de la princesse Fathia et de Riad
Ghali ont été interrompus , la reine-
mère d'Egypte, malade, devant garder
la chambre.

Les conséquences d'un mariage

En général très nuageux. Quelques
précipitations , surtout sur le versant
nord des Alpes. Sensiblement plus frais.
Vent d'ouest faible.
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