
Les transfuges d'outre -rideau - de-fer
Après la démission de M. Houdek

Genève, le 24 mai 1950.
Le 18 mai, M. Vladimir Houdek , re-

présentant permanent de la Tchéco-
slovaquie auprès des Nations Unies à
Lake Success depuis mars 1948, devait
embarquer à bord du « Queen Elisa-
beth » à destination de Prague.

La veille de ce jour fatidique , il f i t
sensation dans le monde entier en en-
voyant trois télégrammes. Le premier,
adressé à M. Byron Price, secrétaire
général ad intérim des Nations Unies,
signifiait à celui-ci sa démission. Le
second , envoyé au généralissime Sta-
line, notifiait à celui-ci que M. Houdek
ne pouvait plus continuer à servir un
pays qui « avait cessé d' exister en tant
qu'Etat indépendant ». Le troisième,
transmis à M. Truman, demandait l'a-
sile des Etats-Unis pour Houdek et sa
famille.

Vladimir Houdek n'est certainement
ni le premier ni le dernier diplomate
des pays satellites de l'U. R. S. S. qui
refuse de rentrer chez lui « pour con-
sultation ». Ni même le premier ou le
dernier Tchèque. Son prédécesseur au-
près des Nations Unies, Jan Papanek ,
avait eu le mérite de démissionner aus-
sitôt après les événements de février
1948 et après la mort mystérieuse de
son chef hiérarchique, Jan Masaryk .

Mais il va devenir de plus en plus
d i f f i c i l e  de trouver dans les pays de
l'Est des diplomates dont le retour sera
assuré. Quatre mois avant Houdek ,
Lake Success avait déjà été bouleversé
par la démission, tout aussi sensation-
nelle, d2 M. Alexandre Rudzinski, délé-
gué de la Pologne . Et sans même re-
venir à Kravchenko, tout le monde se
souvient de Mme Olga Kosienkina, qui
avait « choisi la liberté » en sautant
d'une fenêtre du consulat soviétique à
New-York.

L'Amérique s'inquiète.

En apparence , l'Amérique devrait
être ravie de ces démonstrations répé-
tées de communistes qui préf èrent
l'exil dans « l'enfer capitaliste » au re-
tour dans le « paradis des travailleurs ».

Mais l'Amérique, en fa i t , s'inquiète.
Elle se demande maintenant si ces
fui tes  spectaculaires sont l'expression
du désarroi d'âmes sincères qui décou-
vrent tout à coup (si tardivement)
l'horrible réalité ; ou si ce n'est pas un
nouveau moyen d'introduire dans le

corps social des agents étrangers, au
moment où les contrôles se fon t  plus
sévères.

De toute façon , il est très peu proba-
ble que le président Truman réponde
rapidement à la demande d'asile de M.
Houdek. Une enquête approfondi e sera
préalablement conduite par le Dépar-
tement de la Justice.

En janvier dernier — le 18 janvier —le délégué polonais , Rudzinski , avait
fa i t  une demande d' asile similaire. La
réponse , favorable , était venue après 15
jours. Maintenant , on parle de 3 à 4
mois...
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

A propos du retrait du permis de conduire...
Questions juridiques

Dans les cas graves , le tribunal peut ordonner la publication du jugement

(Corr. part , de « L'Impartial ») i
Berne, le 24 mai 1950.

Aux termes de l'art 13, al. 2 de la loi
fédérale sur les automobiles et les cy-
cles, le permis de conduire peut être
retiré par l'autorité administrative du
canton de domicile, temporairement
ou définitivement, si le titulaire a
compromis la sécurité de la route par
une infraction grave ou par des
contraventions réitérées aux prescrip-
tions sur la circulation.

Le permis doit être retiré pour un
mois au moins lorsque le titulaire a
conduit le véhicule étant pris de bois-
son, et pour un an au moins si, dans
cet état, il a causé un accident de
quelque gravité. Les autorités canto-
nales de police pourraient faire assez
fréquemment usage de cette possibi-
lité ; on constate toutefois que la fa-
çon dont on applique cette disposition
varie considérablement suivant le»
cantons.

Plus de publication de listes

On sait que certains cantons avaient
commencé à publier chaque mois les
noms des automobilistes auxquels le
permis avait été retiré parce qu 'ils
avaient commis des infractions parti-
culièrement graves, notamment ceux
qui étaient ivres. D'autres cantons
n'avaient pas voulu emboîter le pas,
estimant que cette mesure n'était pas
prévue dans la loi. Et le Tribunal fé-
déral leur a donné raison en approu-
vant, en novembre 1949, le recours
d'un conducteur d'automobile contre
lequel la publication avait été ordon-
née. Il a donc fallu renoncer à cette
publication , ce qui est d'autant plus
regrettable que les automobilistes
coupables la redoutaient infiniment
plus que la condamnation proprement
dite. (Voir suite p. 3.)

La reine Juliana et le prince BernhardLes reportages
de «L'Impartial font à Paris leur première visite officielle

hors de Hollande

Voici la famille royale photographiée
jeune des princesses, Marijke , aidée dt
toute sa force dans l'espoir de gagner

cesse Irène et Marguerite, ses soeurs

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 21 mai.

Autrefois, « on » fiançait parfois
princes et princesses quand ils étaient
encore dans le berceau , la froide , l'im-
placable raison d'Etat les désignant
d'office pour mari et femme. Notre
époque, bousculant maints us et cou-

tors d'une garden-party dans les jardins du palais de Soestdijk. La plus
son père, cherche à enfoncer un clou dans une planche. La petite y met

la cuiller d'argent qu'on lui a promise ! La reine Juliana, amusée, et les prin-
assistent à la scène. Il ne manque que la princesse héritière Béatrice.

tûmes, permit également aux têtes cou-
ronnées de se libérer de ces contrain-
tes et de choisir, selon leur penchant,
l'élu et l'élue de leur coeur , puisque ce
dernier a des raisons que la raison
ignore...

Aussi les annales des cours euro-
péennes nous offrent-elles différents
exemples de ces mariages contractés
par amour , dont celui , entre autres, de
la reine Juliana des Pays-Bas. Or, le
premier voyage « officiel » de son rè-
gne, elle va l'effectuer, en compagnie
du prince Bernhard des Pays-Bas, à
Paris, ville qu 'ils connaissent et qu 'ils
aiment tous les deux . L'accueil que
leur prépare la population de la ca-
pitale française sera d'autant chaleu-
reux qu 'elle n 'ignore pas que la rei-
ne fit un mariage d'amour , tel un con-
te de fées auquel l'âme populaire n'est
j amais insensible.

Quand je serai reine...
Il était une fois une petite princes-

se hollandaise, à la figure ronde, aux
nattes épaisses, fort sévèrement éle-
vée par sa souveraine de mère. Certes ,
comme tous les enfants de son âge ,
elle pouvait jouer dans le parc royal
et s'adonner aux joies du patinage.
Mais l'étiquette de la cour de la rei-
ne Wilhelmine était strictement ob-
servée. La jeun e princesse reçut une
solide instruction et des plus démocra-
tiques. Une salle d'étude fut  aména-
gée à cet effet au palais même. Ju-
liana la fréquentait de même que plu-
sieurs autres fillettes du pays. Elle ne
devait en rien — sinon en études — se
distinguer d'elles. Un jour , la toute
jeune princesse , ayant probablement
entendu dire qu 'elle davrait porter la
couronne , dit à son auguste maman :
Quand je serai reine , plus tard... Mais,
pour ne pas éveiller dans l'âme enfan-

tine trop de présomption , la réponse
fut des plus évasives : C'est encore à
voir I
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'intérieur de l'île de la Nouvelle-
Guinée, laquelle, après le Groenland,
est l'île la plus grande du monde, n'est
pas encore exploré. U est surtout très
intéressant de connaître la manière
dont certaines tribus, fort primitives,
s'y sont établies dans les terrains bri-
tanniques et y ont construit leurs ha-
bitations. Il ressort de leur système de
colonisation que ces tribus ont l'esprit
de famille, mais en même temps celui
de défense et l'instinct de conservation,
étant donné l'animosité régnant fré-
quemment entre voisins. Pour satisfaire
à ceux-ci, beaucoup de tribus ont eu
recours aux géants de la forêt vierge
et se sont établies sous leur toit pro-
tecteur. Notez qu'on trouve assez sou-
vent plusieurs habitations dans le bran-
chage d'un seul arbre. Les planchers et
les murs de ces nids humains qui re-

présentent de petites citadelles, sont
faits de bambous coupés, et pour le toit
on se sert d'une espèce de jonc.

Les habitants accèdent à ces huttes,
élevées à 30 à 40 mètres du sol, par
des échelles dont les échelons, placés
à 50 centimètres l'un de l'autre, ont
environ 35 centimètres de longueur. Du
reste, les aborigènes ne quittent leur
arbre que pour renouveler leurs provi-
sions. Cel.les-ci sont conservées dans des
récipients en argile, lesquels sont ran-
gés contre les parois de l'habitation.
Dans tous ces abris se trouve un foyer
d'argile, consolidé au moyen de pierres
et de sable et dans lequel on entretient
constamment du feu. Ces peuplades,
ressentant le besoin d'embellir leur ho-
me, ornent les parois de leurs mo-
destes logis de journaux illustrés. Ceux-
ci ont été ramassés aux abords des ha-
bitations européennes.

Nids humains

La découverte de l'avion bâlois disparu dans les Alpes

; n employé du chemin de f e r  de la Furka, M. Kreuzer, a découvert les
istes de l'avion disparu depuis mercredi. L'appareil , qui se rendait de Bâle à
Hlan , a été repéré à l'entrée, du tunnel de la Furka, dans la région de Gletsch.
ïans les décombres de cet avion du type Proctor, les corps du pilote et
les passagers étaient méconnaissables. Notre ph oto montre l'endroit de la
:hute, 40 m. au-dessus du tunnel de Muttbach du chemin de f e r  de la Fur-
ka, à une altitude de 2200 m. A droite, l'employé Hermann Kreuzer, qui a re-

trouvé les restes de l'avion écrasé,

Influence
Dans un petit théâtre de province,

l'étoile entonne — d'une voix d'ailleurs
fausse — l'air fameux :

Je chante bien quand il est là.
Alors, toute la salle de s'écrier :
— Qu'il vienne, alors !... Mon Dieu,

qu'il vienne !

Echos

Un aimable lecteur de Soleure m'écrit
pour s'étonner que sur les clichés parus
dans nos colonnes le 17 mai dernier la
« Peuglise » abandonnée pleure et fasse une
aussi triste figure :"

— Après tout 51 ans ne constituent oas
un grand âge. Et beaucoup de ceux qui le
possèdent se sentent encore très jeunes.
Voyez la dame grisonnante de 81 ans à qui
vous dites qu'elle frise à peine la cinquan-
taine, voyez le contentement qui illumine
ses traits et comme elle repart d'un pas
fringant. Vive l'optimiste qui oublie tou-
jours qu'il a dix ans de plus ! On lui per-
mettra même d'en faire autant avec sa for-
tune lorsqu'il remplira son bordereau d'im-
pôt fédéral pour l'amortissement... Ne pleu-
rons donc pas sur les cinquantenaires, mais
souhaitons-leur de continuer allègrement le
voyage... sans panne ni usure prématurée
des bielles !

Mon correspondant doit certainement
être doué d'une de ces heureuses natures
sur lesquelles les années glissent et d'un de
ces visages auxquels elles n'ajoutent pas de
rides.

Mais si, au lieu d être un homme et de
vivre aux abords d'une des cités les plus
belles et pittoresques de notre « vieille Suis-
se » il avait été une brave loco, obligée de
tirer et de pousser par tous les temps, un
« traclet » rouillé, il aurait vu que parfois
pour le «matériel » — plus que pour le
moral ! — les années comptent double...

— En fait, m'a dit le taupier, la « Peu-
glise » à 61 ans était semblable à un cente-
naire qui a rendu tous les services qu'on
peut attendre de lui et qui n'a plus qu'à re-
garder les jours filer du fond de son fau-
teuil. Le seul avantage qu'elle marquait sur
certains quinquagénaires fringants, c'est
qu'elle possédait encore ses freins sur les
quatre roues ; alors qu'on n'en peut pas
toujours dire autant — au figuré bien en-
tendu — de certains citoyens qui se croient
encore vingt ans à cinquante. Ils vont un
peu fort parfois, c'est entendu. Mais se
rendent-ils compte que la « Peuglise », elle,
ne sortait jamais des rails et traînait tou-
jours toute sa marmaille derrière elle ? Bel
exemple, qui a peut-être contribué à l'user
prématurément.»

En tant que quinquagénaire intéressé et
impartial, j'éviterai par principe de me pro-
noncer. Mais comme je m'émerveillais l'au-
tre jour de voir en montant le Reymond, la
nouvelle automotrice du Ponts-Sagne, dont
la silhouette élancée et les couleurs gaies
se profilaient avec un relief étonnant sur
le fond de sapins et de pâturages, j'entendis
à mes côtés une voix féminine qui disait
malicieusement :

— Qu'est-ce que tu donnerais, Piquerez,
pour en faire autant !

Comme quoi mon correspondant fera bien
de ne pas se faire trop d'illusions. A moins
qu'il ne soit vraiment spécialement balan-
cé.»

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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ancienne cuisinière à Eli
gaz 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 INDUS-
TRIELS et la FABRIQUE SUISSE
d'APPAREILS à GAZ de SOLEURE,
dans les locaux de démontrations, rue
du Collège 31, MARDI 23 mai, à 20 h. 15
MERCREDI 24 mai, à 15 h. 15 et 20 h. 15
JEUDI 25 mai, à 15 h. 15 et 20 h. 15.

Pour extension d'entreprise Le Locle-La
Chaux-de-Fonds, je cherche

COLLABORATEUR
intéressé
(actif ou simplement bailleur de fonds)
disposant de fr. 100.000.— environ. Affai-
re d'avenir et de rendement sensiblement
au-dessus de la moyenne. Exclusivité ;
prioritaire pour les 2 villes précitées.
Inutile de faire offres sans les capitaux \
disponibles. Décision rapide et indispen-
sable. Discrétion assurée. Références mo-
rales et de capacité à disposition. Faire
offres sous chiffre D. U. 8455 au bureau
de L'Impartial.

- ; /

On engagerait un bon

employé dactylographe
au courant des travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
capable. Entrée en fonctions immédiate ou
selon entente.
Faire offres avec certificats à Ma R. Miche,
notaire, Courtelary. Tél. (039) 4.33.18.

/*

Rails de Tramways
Nous offrons un lot de rails à
fr. 7.50 les 100 kilos, franco gare
La Chaux-de-Fonds.
Demandez offres par écrit sous
chiffre P. X. 8448 au bureau de
L'Impartial.

f  ' >
Les derniers modèles de

sacs de plage
sont arrivés

mÊàyiy F ^nZ_i îXyf ëmÊ$m
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Léopoid-Robert 68 Tél. 2.14.63
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Importante et ancienne fabri que d'horlogerie de
Genève engagerait '

collaborateur de Ire force
connaissant à fond l'horlogerie. Parlant couramment
français , anglais, allemand et évent. espagnol , pou-
vant.assumer les responsabilités du chef de l'entre-
prise et évent. faire des voyages.

Situation stable et bien rétribuée.
Références de premier ordre exigées.
OFFRES DÉTAILLÉES avec indication du salaire

demandé sous chiffre O 5050 X Publicitas Ge-
nève. 8461

Maison d'horlogerie de la
place de Bienne cherche

vanne stâwo-df tciif io
! 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.

a. -

Italienne , 39 ans, cherce
place comme

bonne à tout taire
dans ménage de deux per-
sonnes ou dame seule. Réfé-
rences sérieuses. — Offres
sous chiffre P 3363 N à
Publicitas Neuchatel .8422

Terrain à bâtir
vue imprenable sur le lac,
au bord de route , à o minutes
gare Bevaix , 2800 m*, à ven-
dre en bloc ou par parcelles ,
Ir. 5.— le m2. Eau, électricité.
Ecrire sous chiffre P3360N
à Publicitas Neuchâtel.

8419

Jeune horloger
di plômé

cherche n'importe
quelle partie à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
P. Z. 8382 au bu-
reau de L'Impar-
tial.
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49 rue Léopold-Robert
LA CHAUX DE FONDS

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

Les dépenses de la
Confédération ne
cesseront jamais d'augmenter
si, le 4 juin , vous
ne votez pas en masse '¦* ,* ¦

Union cantonale neuchâteloise des Arts et
Métiers
Fédération neuchâteloise des Sociétés de
détaillants
Chambre neuchâtelolse du Commerce et de
l'Industrie
Groupement neuchâtelois des intérêts immo-
biliers
Parti Radical neuchâtelois
Parti Libéral neuchâtelois
Parti Progressiste-National neuchâtelois

VENTE DE MACHINES
ÉLECTRIQUES
neuves et d'occasion

VENTILATEURS HÉLICOÏ-

DAUX et CENTRIFUGES

INTERRUPTEURS

COFFRETS DE MANŒUVRE

Réparations des appareils Coïncidence

Amplif icateurs - Interphones

ELECTRO
CHS GILARDI et H. FR0H

Atelier electro mécanique

Commerce 53 Téléph. 2.45.84
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'Fabricant i Bourgeois Frères & Cie, S.A., Ballalgue»

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

A vendre *s B£
mand. — S'adresser à M. J.
Zenger, rue Général Dufour
8. 8293
m A vendre tour de
I fll lP mécanicien , sur
| Il oied, hauteur de

pointe 130 mm. —
S'adresser rue du Doubs 135,
2me étage, à droit e. 8209

A vendre œ
»at de neuî. — S adresser * •
M. Allenbach , Sombaille 41,
loux-derrière. 8142

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

Jeune employée
de bureau cherche pour le 15
juin , jolie chambre, si possi-
ble avec pension. — Offres
sous chiffre X. L. 840S au bu-
reau de L'Impartial.

scies a runans
neuves et d'occasion sont à
vendre. — Schiffmann Irères ,
rue Jaquet-Droz 9 a. 8446

Cherche place. Sliedn:
ne, 28 ans, cherche place
soit femme de chambre dans
hôtel, ou bonne à tout faire ,
ayant beaucoup d'expérien-
ce. — S'adresser à Mme Wil-
ly Jeanrichard , rue Fritz-
Courvoisier 24 a. 8451

(Ihnmpiip cherche emPlo„*UIIUIIICUI comme commis-
sionnaire - concierge ou
pour autres travaux en fabri-
que ou ailleurs. — Prière
d'écrire sous chiffre J. M. 8334
au bureau de L'Impartial.

un cherche honnête, pour
faire les commissions, entre
les heures d'école. S'adres.
S. Boissenot-Winter, Fleurs ,
Place Neuve 6.

Je cherche iZsJ Sf l %n.
sion pour mes 2 enfants âgés
de 5 et 3 ans. Bons soins de-
mandés. — Offres avec prix
sous chiffre A. B. 8363 au
bureau de L'Impartial.
(Ihnmhpp A Iouer jolie
Ulldl l lUI C. chambre meu-
blée, au soleil , pour le 1er
juin , à monsieur sérieux et
solvable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 8445

A lni ip p chambre meublée.
IUUGI _ s'adresser rue

des Crêtets 111, au ler étage ,
à droite . 8447

A lnilPP 8rande chambre
IUUGI meublée, au soleil ,

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

Chambre dTsuife'. -s-"
dresser au bureau de L'Im-
partial . . 8232
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devez connaître pour faire vos achats
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I I  I1BI l f l  R I  visite vous convaincra des prix très i/"H « MO?  ¦.M \J €F llll ff VI a^K MB » bas. Les meubles faits par le Bûche-
:V ron sont l'œuvre d'un artisan qui met £
' o* j *  • T C  Dr^ucnnAr , t -, , * à votre disposition quarante années fe

.j Si vous desirez une personne pour vous LE BUCHERON est gratuitement a j e son travail. Son succès se mani-
m conseiller votre disposition fes (e par )a reconnaissance de ses
m milliers de clients. Son système d'é*

( ;V Pour l'achat de vos meubles ou de Le Bûcheron, toujours en tête du pargne uni que entre tous vous
f-.| votre trousseau , il est dans votre pro- progrès, vous offre des meubles de sa procure de grands avantages -sans
E§ pre intérêt de vous adresser à une fabrication , brevetés et déposés. LE v°us lier pour l'avenir dans des
Vrj  grande maison spécialisée de la Suisse BUCHERON a résolu d'une façon très combinaisons, plus ou moins mal
S-S romande; faites une visite sans enga- . 'avantageuse la question de meubler définies, d'où vous ne pouvez plus
I
1 y  gement dans les grands magasins les petits appartements ; plusieurs sortir. — Fiancés crédules, faites
im d'ameublements combinaisons merveilleuses de lits bien attention à ce que vous signez.
''¦ '". < pliables à 1 et 2 places qui sont les En faisant confiance à l'artisanat,
FM 7kl] 5SII^*fiaFI?îlafl15kI dernières nouveautés. Le choix de vous faites vivre des ouvriers ro-
Î .YÎ i-HJ If lU-LIi^KlFri meubles combinés , chambres à coucher mands. 84^6
ç y! R . , . et meubles rembourrés exécutés dans n
y \ . , , „'j™l „ les ateliers du Bûcheron est assez -̂ , T^-̂P , Monthey LAUSANNE Yverdon grand pour satisfaire tous les goûts et • •&£__$-- r—¦—i f f ]
L\-i r> _¦ i ,  ¦ toutes les bourses. En achetant direc- ^fTp* **!! C*"-* --Va î lif llïi i  Pour vous rendre à

^
la grande expo- tement des meubles du fabricant , c'est b'W -I
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Les transfuges d'outre-rideau-de-fer
Après la démission de M. Houdek

(Suite et fin)

M. Jan Papanek et l'ancien ambas-
sadeur de Tchécoslovaquie à Washing-
ton, M.  Jurai Slavik , qui rompit avec
son gouvernement en février  1948, ont
tous les deux , en des déclarations o f f i -
cielles , mis en garde les Etats-Unis.
Houdek , ont-ils dit en substance , est et
reste un communiste convaincu. Il a
simplement eu peur d'être liquidé , com-
me tant de fonctionnaires tchèques ces
dernières semaines, s'il commettait
l'imprudence d' obéir à l'ordre qu 'il
avait reçu de rentrer à Prague.

Le fa i t  est qu 'en lisant attentivement
non seulement les télégrammes envoyés
par Houdek à MM.  Truman et Staline ,
mais la très copieuse déclaration qu'il
f i t  à la presse américaine — j ' en ai le
texte intégral sous les yeux — on cher-
cherait en vain un mot par lequel le
délégué tchèque démissionnaire indique
qu'il s'est lui-même détaché des dog-
mes de Lénine et Staline.

Les motifs déterminants.

Les moti fs  déterminants de son acte
sont au contraire puristes en ce qui
concerne l'orthodoxie communiste, et
nationalistes en ce qui concerne la
Tchécoslovaquie.

A Staline , qu ii qualifie de « repré-
sentant vivant le plus éminent du
Marxisme-Léninisme », U reproche d'a-
voir- dévié — ou plus exactement, en
termes occidentaux, d'avoir méconnu
— quelques vérité premières de Lénine,
reprochant aux Russes de ne pas tenir
compte suff isamment des aspirations
des communistes étrangers. De ce
point de vue, Houdek ne renie pas du
tout le soviétisme. Il fa i t  f igure de Ti-
tiste, simplement. Et il ajoute , ce qui
est l'aspect nationaliste de sa décision:
« Il est évident que les nations cons-
truisant le socialisme ont beaucoup à
apprendre de la Russie et de ses expé-
riences. Mais il est impossible , au
moins à la longue, de les contraindre
à accepter et à copier tout ce qui res-
sort des conditions russes spécifiqu es.»

Si j'étais un des juges chargés d' exa-
miner le cas de M. Houdek , je  n'hésite-
rais pas à déclarer que ses moti fs  pu-
ristes démontrent sa sincérité. Si ce
procédé assez étrange avait été choisi
pour le transformer en agent secret
soviétique , il est évident qu'il aurait eu
toute latitude — que dis-je : qu'on lui
aurait ordonné ! — de critiquer en ter-
mes sévères le communisme en général
et l'Union soviétique en particulier.
L'homme est sans doute sincère. Mais
il n'en est pas moins un communiste
qui trouve que la Russie n'est plus as-
sez communiste. Et qu'est-ce que l'A-
mérique peut bien faire  d'un tel hom-
me, elle qui ne conçoit pa s l'un et est
en lutte avec l'autre ?
¦ ¦ ¦ Un problème qui intéresse

toutes les démocraties.

Le problème qui se po se dépasse l'A-
mérique. I l regarde toutes les dèmocra-
tis , la Suisse aussi bien que les Etats-
Unis. Car, pour le bien et le mal, nous-
sommes liés à cette conception huma-
nitaire de l' existence qui fa i t  que, mis
en face  d' un homme en désarroi , nous

sommes pousses a lui accorder le droit
d'asile. Si Washington repousse la re-
quête de Houdek et l'embarque pour
Prague, son sort est clair. Et cette idée
par aît intolérable. L'Amérique se serait
rendue complice de ce que sa sentimen-
talité appelle un crime. (Un quadruple
crime, puisque Houdek est marié et a
deux enfants de 8 et 4 ans). Mais si
Washington, par sentimentalité, lui ac-
corde le droit d' asile, c'est un nouveau
communiste, et un puriste par-dessus
le marché, qu'elle aura accepté sur son
territoire. Au moment précis où l'oppo-
sition républicaine dépiste les « rouge »
jusque dans les bureaux du respectable
Département d'Etat , et où des milliers
de braves gens, réfugiés  des pays de
l'Est, attendent depuis des années dans
les camps de l'Allemagne que le « pays
de la liberté » leur ouvre ses portes gar-
dées par les cerbères de P« Immigration
Service ». Le dilemme est angoissant.

Tirons la leçon helvétique !

Je me sens infiniment mieux dans
ma peau de journaliste suisse que dans
celle du jug e américain qui devra dé-
cider du sort de M. Houdek. Cependant,
je  ne serais pas un Neuchâtelois de
vieille souche si je  n'essayais pas de ti-
rer de ce drame une leçon helvétique.

A mes côtés se trouve un dossier gon-
f l é  de suppliques de braves Suissesses
qui ont épousé des réfugiés polonai s ou
yougoslave s, que nous avons accueillis
pendan t la guerre. Leurs maris, main-
tenant que l' euphori e de la « Suisse,
soeur de charité de l'Europe» est passée ,
et que rôde le spectre du chômage, doi-
vent être expulsés. Ce sont évidemment
de simples travailleurs, qui ne fon t  pas
de politique , et en tout cas pas
de politique communiste. Donc rien de
commun avec le délégué de Prague au
lendemain des événements de 1948.
Mais tout de même, leur sort mérite
d'être étudié. Sur le plan social , bien
entendu, mais aussi sur le plan huma-
nitaire.

Paul A. LADAME.

A propos du retrait du permis de conduire...
Questions juridiques

(Suite et f in )

Il reste un moyen au juge !...
On s'est demandé alors s'il ne se-

rait pas possible de faire connaî tre
le nom des coupables en publiant
le jugement qui les condamne. L'art.
61 al. 1 du code pénal suisse prévoit
que si l'intérêt public l'exige, le juge
ordonnera la publication du juge-
ment aux frais du condamné. Cette
disposition s'applique en premier lieu
aux infractions passibles du code pé-
nal suisse, crimes, délits et contraven-
tions. La publication est donc admi-
se en principe si l'inculpé a commis
un homicide par imprudence ou né-
gligence, s'il a empêché^ troublé ou
mis en danger la circulation publique
et aura par là sciemment mis en dan-
ger la vie ou l'intégrité corporelle des
personnes.

D'autre par t l'art 333 du C. P. S.
déclare que les dispositions du code
sont applicables aux infractions pré-
vues par d'autres lois fédérales ; c'est
le cas notamment de la loi sur la cir-
culation de^ automobiles et des cycles.
Celle-ci prévoit en effet , à l'art 59,
que celui qui , étant pris de boisson ,
conduit un véhicule automobile; est
puni de 20 j ours au plus d'emprison-
nement ou d'une amende de 1000 fr .
au plus. Dans les cas graves ou s'il
y a récidive, la peine d'emprisonne-
ment peut atteindre six mois et l'a-
mende 5000 fr . Depuis l'entrée en vi-
gueur du code pénal suisse, la peine

d'emprisonnement de 20 jours au plus
est remplacée par des arrêts d'une
durée égale.

...dans les cas graves
Il va sans dire que la publication

du jugement ne saurait avoir lieu
d'une façon arbitraire. Le juge doit
examiner dans chaque cas particulier
si cette mesure est réellement dans
l'intérêt public. Il faut évidemment
répondre par l'affirmative dans les
cas graves où l'on peut prévoir que
l'inculpé ne se fera pas des cheveux
blancs parce qu'il a été condamné et
qu 'on lui a retiré son permis de con-
duire , mais qu 'il recommencera à la

j prochaine occasion, à conduire un
véhicule à moteur au mépris des dis-
positions sur la circulation.

Dans les cas particulièrement gra-
ves, on pourrait appliquer également,
en tant que peine accessoire, l'inter-
diction des débits de boisson prévue
à l'art. 56 du C. P. S. Cette interdic-
tion , pour être efficace, doit naturel-
lement être portée à la connaissance
du public.

On voit que le juge a effectivement
le moyen, dans les cas graves, de faire
publier le jugement qu'il a prononcé.
On sait enfin qu 'il est question , lors
de la revision de la loi sur les auto-
mobiles, d'insérer dans la loi une dis-
position nouvelle autorisant l'autorité
administrative à publier , dans les cas
graves, les noms des conducteurs aux-
quels le permis a été retiré.

*
(Suite et f i n )

La rencontre décisive en Suisse
Juliana grandissant en âge et en

sagesse, fit ensuite ses études à l'Uni-
versité de Leyde. Elle en sorti t avec le
diplôme de docteur es lettres et phi-
losophie. En 1931, lors de l'Exposition
coloniale , Juliana, jeune étudiante,
avait assisté à l'inauguration du pavil-
lon des Pays-Bas. L'héritière de la
couronne , assez grande et for te, sans
être jolie , avait vite fait de conquérir
tous ceux qui l'avaient approchée, et
cela grâce à sa simplicité charman-
te.

Rien d'étonnant dès lors qu 'elle fut
conquise , à son tour , par les manières
extrêmement simples et la spontanéité
de celui qui devait devenir son époux.
On sait que la rencontre décisive eut
lieu en Suisse, pays que la reine Julia-
na affectionne tout particulièrement.
Mais, à ce moment, le prince Bern-

^Les reportages
de « L'Impartial »

i -== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 180.

Horizontalement. — 1. Doux et ca-
ressants. Fermée. Habileté. 2. Prénom
féminin. Elles sont dans la main du
cavalier. Poisson d'Australie. 3. Article.
Descendants. D'un auxiliaire. 4. On le
charge de tous les méfaits. Révoltant.
Dans le canton d'Argovie. 5. Enleva.
Parcourue des yeux. Lieu où s'établit
une armée. 6. La totalité. Sans tracas.
7. Héros légendaire. Accompagne la
gomme et même le. compas, et la main
qui le tient ne se .fatigue pas. Quand
il est triste, c'est un personnage peu
récommandable. Ce que la nouvelle
mariée, rougissante, a répondu : à; M.
le maire. 8. ' Porteuse de viande. Sur
un parchemin. Devant bien, c'est , par-
fait. Possessif.

Verticalement. — 1. Quand elle l'est
trop par son mari, la femme demande
le divorce. 2. Faisions venir avec nous.

3. Il est bien évident qu'un homme
entre deux vins ferait bien d'éviter,
à minuit, ces chemins. Elles sont plus
animées en ville qu 'au village. 4. Pro-
nom personnel. Pourvue d'une situa-
tion. 5. Refuser d'avouer. 6. Affaiblis-
sement dû à la vieillesse. 7. Compa-
gnons des nymphes. 8. Leurs fractures
sont souvent mortelles. 9. Peu dégour-
di. Ancêtre du service militaire. 10.
Possèdent. Il est fréquent dans les
discours de l'orateur de village. 11.
Possessif. Amer. — 12. Existes. Elles
mettent de la douceur dans notre vie.
13. Mina. 14. Le trésor â sa mémère.
Quand il est d'oiseau , il ne fait pas
plaisir. 15. Fit un travail de cocher.
Supprime. 16. Entêté. Situés.

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

Solution du problème précédent

La reine Juliana et le prince Bernhard
font à Paris leur première visite officielle
ijjôrs de Hollande

hard de Lippe-Biesterfild n 'occupait
qu'un poste des plus modestes dans
un e maison de commerce à Paris. Ju-
liana, la plus riche héritière d'Euro-
pe, s'était follement éprise de lui , com-
me toute jeune fille qui ne demande
qu 'à aimer et à fonder un foyer heu-
reux. Du reste , son prince charmant,
un extraordinaire boute-en-train, lui
apporta mieux que les richesses. Cer-
tes, cela n 'alla pas, au début , tout seul
avec la reine Wilhelmine. Mais l'a-
mour triompha. La souveraine , voyant
sa fille rayonnante et parfaitement
heureuse, passait à son gendre ses far-
ces et facéties d'étudiant.

Un couple passionné de sport
En janvier 37, la princesse Juliana

épousait le prince Bernhard. Le voya-
ge de noce se fit en Pologne. Le jeun e
couple passionné de sports s'en était
donné à coeur joie dans les monts
Carpathes. Puis, ce fut le retour , avec
une halte à Paris. Avec la naissance
de la princesse Béatrix, puis celle d'I-
rène, la cour de La Haye fut totale-
ment transformée. Mais la guerre exila
la famille royale. C'est ainsi que Mar-
griet naquit en terre canadienne où
la princesse Juliana s'était réfugiée ,
tandis que la reine Wilhelmine de-
meura à Londres, ainsi, du reste, que
le prince Bernhard, Ce dernier , dans
ses nombreux déplacements, ne se sé-
pare jamais de son appareil de prises
de vues auquel le général Montgome-
ry en personne n'avait pas échappé.
A la Libération , la famille se retrouva
à La Haye. C'est encore la reine Wil-
helmine régnant qui nomma son gen-
dre inspecteur des Forces armées.

Toujours féru de vitesse, qu 'il s'a-
gisse de piloter un avion ou de con-
duire une voiture , il a fini , sa bon-
ne humeur et sa simplicité aidant,
par faire la conquête du peuple hol-
landais qui l'adopta de bon coeur ,
d'autant plus qu 'il parle maintenant
couramment la langue du pays, et
s'acquitte fort bien des tâches à lui
confiées. En outre, bon mari et bon
père , il adore ses quatres fillettes dont
la toute dernière , Marie-Christine est,
sans doute , la plus choyée, car la vue
de la petite princesse laisse un peu à
désirer.

Depuis l'avènement de Juliana au
trône des Pays-Bas, l'étiquette de la
cour s'est beaucoup modernisée. La
reine s'intéresse davantage à ses toi-
lettes, se maquille et fume des ciga-
rettes.

Le palais de La Haye ne sert qu 'à
des réceptions et cérémonies très offi-
cielles. La résidence préférée de Julia- |
na est un palais qui se trouve à Soest-
dijk , demeure plutôt modeste , cons-
truite par le prince Guillaume III , de
vant lui servir de pavillon de chasse
Et c'est à Soestdijk que les ambas-
sadeurs présentent à la reine leurs
lettres de créances. La vie qu 'y mène
cette « première famille néerlandaise »,

comme les Hollandais se plaisent à
l'appeler , est des Plus simples. La rei-
ne qui s'occupe beaucoup de l'éduca-
tion de ses filles, envoie les trois aî-
nées dans une école très moderne ,
mais que fréquentent aussi les enfants
des commerçants du pays. On y déve-
loppe pourtant l'esprit d'indépendance
et d'initiative des enfanss qui font des
reportages , écrivent des pièces de
théâtre et les jouent , impriment un
journal , forment un comité d'étude.
Tout cela n 'empêche pas les prin-
cesses, ainsi que les autres élèves, de
balayer la classe et de faire le ména-
ge.

Le « grand commis » du Royaume
Le prince Bernhard s'intéresse sur-

tout à des problèmes économiques. Il
avait entrepris une grande tournée
dans les divers pays d'Amérique, éta-
blissant ainsi des contacts des plus
utiles pour son pays d'adoption. C'est
à la suite de ce voyage qu'on l'avait
surnommé le « grand commis » du
Royaume. Les lourdes charges qu'im-
pose la couronne incombent unique-
ment à la reine. Elle a une conscience
très haute de ses devoirs et responsa-
bilités. Le sceptre des Pays-Bas sem-
ble s'éterniser entre les mains des
femmes. La Hollande ne s'en trouve
pas plus mal. En effet , au règne de la
reine Emma, avait succédé, pendant
50 ans, celui de la reine Wilhelmine.
Etant donné que la reine Juliana n'a,
jusqu 'à présent, que des filles, l'héri-
tière de la couronne est la princesse
Béatrix.

Rompant avec les traditions qui vou-
laient que les souverains étrangers ar-
rivassent dans la capitale française
dans un train spécial , la reine Julia-
na et le prince Bernhard ont décidé
d'effectuer leur voyage à Paris en
avion. C'est sur l'aérodrome d'Orly que
se posera leur bimoteur , spécialement
affrété pour ce voyage.

Ils seront logés non pas au Quai
d'Orsay, comme ce fut le cas pour le
roi et la reine d'Angleterre, mais à
l'Elysée. Leur appartement se compo-
sant de deux chambres et salles de
bains et d'un salon , est situé au pre-
mier étage du palais et donne sur le
parc. Le programme de Xeur séjour est
extrêmement chargé : réceptions, soi-
rées, visites à Versailles, gala à l'Opé-
ra.

Mais, en souvenir sans doute de Ju-
liana-l'étudiante, la reine se rendra
également à la Cité universitaire, dont
la fondation néerlandaise porte son
nom. La capitale qui , en ce mois de
mai , se pare de toute sa grâce prin-
tanière , s'apprête à recevoir digne-
ment la reine Juliana et le prince
Bernhard. Quant aux Parisiens , ils ne
regrettent qu 'une chose , c'est que la
petite princesse Béatrix n 'accompagne
pas ses parents. Mais le protocole , pa-
rait-il , s'y oppose. ¦

I. MATHEY-BRIARES. I

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal de police de Neuchâtel.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel, siégeant sous la présidence
de M. R. Jeanprêtre, a eu à s'occuper
dans sa dernière audience d'une singu-
lière affaire.

Un nommé H., de Serrières , était
renvoyé devant le juge pour avoir posé
dans la propriété de la papeterie une
trappe à palette pour la capture de
fouine. Son avocat évoqua l'arrêté qui
permet aux propriétaires de poser des
pièges de ce genre à 100 m. de leur pro-
priété. Mais le président lui rétorqua
qu 'il n'était ni propriétaire du terrain
sur lequel la trappe avait été posée, ni
mandaté par le propriétaire.

En conséquence, il a été condamné à
150 fr. d'amende et aux frais.

Au cours de la même audience, le
nommé S., locataire d'un appartement
à Neuchâtel , dont le bail avait été ré-
silié légalement et qui était demeuré
néanmoins sur les lieux en prétextant
qu'il ne pouvait entrer dans un autre
logement, a été condamné à 50 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais.

Fleurier. — Une collision.
(Corr.) — Mardi après-midi, une

collision s'est produite entre deux au-
tomobiles à l'intersection des rues du
Pont et de la Promenade. Dégâts ma-
tériels.

La ChauK-de-Fonds
Un artste chaux-de-fonnier

à l'honneur
Le grand artiste A.-F. Duplain, éta-

bli actuellement à Lausanne mais qui a
laissé à La Chaux-de-Fonds un souve-
nir très vivant, vient d'être l'objet
d'une distinction qui mérite d'être si-
gnalée et pour laquelle nous le fél ici-
tons vivement.

Quatre de ses toiles : « Au fond de la
vallée » (Val d'Hérens) , « Ref le t  d'au-
tomne » (la Broyé , près de Constanti-
ne) , « Neige morte » (Chailly-Lausan-
ne) et « le village dans la montagne »
(Evolène) ont été reçues à l'Exposition
off iciel le des beaux arts, plus commu-
nément appelée Grand Salon de Paris,
installé au Grand Palais. Le fai t  qu'un
artiste étranger puisse exposer quatre
toiles est considéré à Paris comme une
marque d'estime tout à fa i t  particulière.

Mercredi 24 mai
Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 In-

formations. 12.55 Vous souvient-il ?
13.15 Deux sopranos. 13.30 Suite en fa,
Albert Roussel. 13.45 La femme et ies
temps actuels. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le comte Kostia.
17.50 Musique enregistrée. 18.00 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 Musique
hongroise. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Feuil-
lets d'album. 20.20 La gazette musicale.
20.25 Suite de poèmes et musique. 21.25
La boîte aux lettres musicale. 21.35
Concerto en ut majeur pour piano et
orchestre, Beethoven. 22.10 Radio- Poé-
sie 50. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde. 22.50 Tour d'Italie.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1629 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Concert.
18.35 Débat. 19.00 Hôtes du studio de
Berne. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.40 Au delà des frontières. 20.15
Sérénades. 20.50 Programme selon an-
nonce. 22.00 Informations. 22.05 Mélo-
dies.

Jeudi 25 mai
Sottens: 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 Symphonie portugaise. 13.25 So-
nate en si mineur, Liszt. 13.50 Une bal-
lade de Loewe. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Mélo-
dies à deux voix. 17.50 Causerie-audi-
tion. 18.15 Pentecôte 1950. 18.30 Problè-
mes suisses. 18.40 Echos de la fête
cantonale des chanteurs vaudois. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La Comédie qui chante. 20.00 Feuille-
ton : Grand Hôtel. 20.30 Pour le 25e
anniversaire de l'Union internationale
de radiodiffusion. 21.30 Le Quintette
Boccherini, de Rome. 22.00 Composi-
teurs romands. 22.30 Informations.
22.35 Tour d'Italie. 22.45 Musique de
l'écran.

Beromunster : 6.15 Informations
6.20 Disques. 11,00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire,
12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Repor-
tage. 18.40 Jeunesse au travail. 19.05
Concerc 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Pièce radio-
phonique. 22.00 Informations. 22.05
Concert.

RADIO

» >¦ Dans « PARIS-MATCH » : La
Reine. Juliana et son pays. — « Paris-
Match » nous introduit an Pentagone
G. Q. G. de l'Atlantique . — L'Europe,
troisième force. — Et le « Journal de
Paris ». 8423
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ET SON FAMEUX VILLAGE NEUCHATELOIS

Illme SALON DES BEAUX ARTb
EN ATTRACTION : VOLS ET DÉMONSTRATIONS D'HÉLICOPTÈRE

Prix du billet aller et retour (certains trains) ara aaar̂ aj.
^vee entrée au Comptoir : du Locle Pr. 6.70 Brx g ÇJ

de la Chaux-de-Fonds Fr. mr

JuveiMil l
Pantalons

mise
en

vente
d'un

grand choix
Nos prix :
Pantalon iZZ * itè * 29.-
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Toujours la bonne qualité ,
aux Magasins Juventutl
8249 S. JEANNERET.

Economie
sécur i té

i '

Le seul frigo avec le fameux méca-

nisme ECOWATT , fabriqué depuis

1935, le plus simple et le plus éco-

nomique de tous les systèmes de

réfrigération. II ne consomme pas

plus qu'une ampoule ordinaire.

5 ANS DE GARANTIE.

V Fabrlkat ff dsr General Motor»

Concessionnaire :

Paul EMCH, COLOMBIER
Ferreuses 10 - Tél, (038) 6.34.31

| Sous-agents :
LA CHX-DE FDS : Services industriels, Collège 30

Naegeli & Cie, Léopold-Robert 163

LE LOCLE : Services industriels

NEUCHATEL : Perrot & Cie S. A., Salnt-Honoré 5

PESEUX : A. Rossier & fils

Couche moderne for -
mant beau divan de Jour et
conlortable lit pour la nuit ,
avec caisson pour literie , re-
couvert tissu d'ameublement
pure laine, à choix à 330.- ,
370.-, 390.-, 450.-.

Couche métallique à tra-
versin mobile et planche ra-
battable au pied du lit , avec
caisson à literie, 13S.-, 170.-,
230.-, protège matelas y
compris.

Petits meubles de couche,
45.-, 63.-.

Armoires modernes 1, 2 et 3
portes à 105,-, 123.-, 145.-,
340.-.

Commodes modernes,
145., 165.-.

Meubles de cuisine. 8268
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14

L'Idéal de 700 sportifs suisses
• TD '• Midget 4 cyl. 6/54 CV. Fr. 7850.— + ICHA
1 i/4 lt. Tourer 4 cyl. 6/54 CV. Fr. 9100.— + ICHA
1 i/4 lt , Lim. 4 cyl. 6/45 CV. Fr. 9200.- + ICHA

|7V§ nDTrraj>| 
Z \ ! PROMET fl

Représentant:

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

Rue de la Serre 108 - Tél. 2.4681

r >.
Une bonne glace

à la

Confiserie-Tea Room

Cfi. Jauslin
Téléphone 2.17.86

Terreaux 8

Tous les vendredis
Pâtés chauds
¦v J

IRITONE stotfei,
le tissu haute nouveauté
en coton extra tin
chatoyant comme l'arc-an-clel
soyeux sous la main

Vente exclusive

LÉOP-ROBERT 27 UCHAUXDE FONOS
ler étage

Nouveauté !
A vendre le brevet d'un |eu très intéressant ,
pouvant être construit sans grand outillage
chez soi. Possibilité de vente de licence à
l'étranger. Priorité suisse valable encore une
année. Très bonne affaire. Capital deman-
dé : Fr. 2000. - . Prototype visible.
Faire offres sous chiffre P 16110 D à Publi-
cités, Delémont.

Pension

Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

-_¦=.. ._ .J-- - 

ËDES 

CUISINIERS

FAMEUX

RECOMMANDENT...

/es beignets au fromageJZD
Pour 4 personnes , je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j' assaisonne de paprika et bai gne dans du vin
blanc. Je mélange V2 livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière , un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera enviro n Vsh., après quoi j'y incorpore
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage , les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. y~~T\
dans un bain de graisse , moitié graisse SAIS, moitié \___\_li
huile  SAIS. _ •  / , { f i/ **;**% m

Zunfthau* zw Zlmmerfeuten, Zurich • 17 *

MilW Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
M|(H la faire avec SAIS, c'est mieux!

: M T

«ERS
t-éopold - Robert 72

uos cravates

r •*•
On cherche un bon

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

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

-* )

Layettes
d'horloger

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

lm
Chaises, bancs, tables
de j ardins et bateaux |
sont peints à l'émail

américain

P ENAMEl
' v

économique et Inalté-
rable.
Demandez le prospec-
tus au dépositaire :

¦ -= ¦
I¦ Théâtre de La cnaun-de-Fonds ¦

(

Vendredi 26 mai à 20 h. 15 jj
Freitag den 26. Mai 20 15 Uhr ! !

Dernier grand gala a'opérette viennoise
de la saison du Théâtr e de Bienne

I 

Grosses Operettengastspiel des Stadtebund- .
ihealers

avec
BRUNO MANAZZA
ténor de l'Opéra de Vienne

dans _

I Wiener Blut
! (SANG VIENNOIS ) '

Die Walzeroperette von Johann Strauss

I

avec | !
Thea Glan • Otto Dewald - Agnès j
Buschmann - Walter Kochner - Walter j
Oberhuber - Christine v. Widmann

etc.

I ~"~" I
i j  Prix des places : de Fr.2 ,20 à Fr. 6,60 \\

j parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) j
Location ouverte mardi 23 mai pour les Amis

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

Off ice des faillites du Val-de-Ruz

Enchère définitive
d'immeubles à Chézard
Le vendredi 2 juin 1950, à 15 heures, l'Office

soussigné procédera par voie d'enchères publiques à
la vente des immeubles ci-dessous désignés dépendant
de la masse en faillite de Bernard et de Emile Jean-
nerat , Ebénistes à Chézard; savoir :
Cadastre de Chézard - Si-Martin

Article 2063, A la Combe, pré de 31 mJ.
Article 2432, A la Combe, bâtiment , verger de 2456 m*.
Le bâtiment sis sur l'article 2432 est à usage de lo-

gements et d'ateliers de menuiserie-ébénisterie ; ce
bâtiment n 'est pas complètement terminé.

L'assurance provisoire du bâtiment est de Fr. 58.000.-
L'estimation cadastrale des deux articles , antérieure

à la transformation du bâtiment est de Fr. 16.010.— .
L'estimation officielle des deux articles est de

Fr. 80.000.—.
Sont compris dans la vente des accessoires immo-

biliers tels que machines et outils servant à l'exploita-
tion d'un atelier de menuiserie-ébénisterie estimés
Fr. 15.922.— dont la liste peut être consultée à l'Office
soussigné.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-
cier , le rapport d'expertise sont déposés à l'Office
auprès duquel on peut s'adresser pour tous renseigne-
ments et pour visiter l'immeuble.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Elle aura lieu dans les locaux mêmes de
l'immeuble à Chézard.

Cernier, le 20 mai 1950.
Office des faillites du Val>de>Ruz.

'(fiMĝ
GUtatKC SOM6. *.

et vous avez à disposition chez
vous un magnifique appareil de
radio.
Pas d'acompte à la livraison grâce
à notre système de payement par
compteur.

^_t_tWitm ÎSfcŝ
_.:___\__T^̂SSt5̂Ê^ _̂^

1 Ospedaletti
A-gdB à 148 tr. Ban

Aller ct retour de j our , sans | !i B̂iwWB | voyage de nuit  latigant. Dénar t SfeQB
j f ~\jjj | chaque dimanche matin. Pro-
fk-j -sfs ! pre service d 'autocars depuis ! Hn f̂lfflaB| ! Milan. Chambres dans le con- ; 

HP^fortable hôtel Mlramare.
¦&§ Demandez encore auj ourd'hui DQ

j le programme Illustré qui con-
M̂fj3§9 tient de nombreux et intéres- B'fdB

^r^H ! sants voyages , au bureau de Hr *VM. Ht ! voyages Popularis Tours à Ber- Bsfl flBwaH ne , Barenplatz » (031) 2 31 H ! M!
Kr iflj Vous recevrez aussi , en même B a n l f l
Ak Âj temps , le p rospectus d' u n inté- HjL

^
jBa

JJr"flH ressaut concours avec prix HW! ;
¦ d'une valeur de 50,000 fr. ler !

WHaTaB prix* 3000 ir.; nombreux autres H&M
JEjP j prix pour vacances gratuites. r^H

êmmmÊmmmmm \

I

menuiserie Vitrerie Ebénisierie I j
Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52 |



ChroniQue suisse
Remise de souliers d'ordonnance

aux troupes de protection
antiaérienne

BERNE , 24. — Le Conseil fédéral a
décidé de faire remettre "gratuitement
une paire de souliers d'ordonnance au
personnel nouvellement recruté des
troupes locales de protection antiaé-
rienne , lors de son entrée à l'école de
recrues. Ces troupes seront ainsi mieux
équipées et munies de chaussures en
état de faire campagne. L'indemnité
de chaussures allouée jusqu 'ici pour
chaque jour de service soldé continue-
à l'être aux hommes des troupes lo-
cales de défense antiaérienne qui ne
sont pas convoquées à des services
d'instruction de longue durée.

L'initiative de la monnaie franche
La Commission du Conseil national

va en proposer le rejet
BERNE , 24. — La Commission du

Conseil national chargée de s'occuper
de l'initiative dite de la monnaie fran -
che s'est réunie à Berne les 22 et 23
mai, sous la présidence de M. Renold ,
et en présence du conseiller fédéral
Nobs , de M. Keller , président du Direc-
toire , et de M. Schwegler , directeur de
la Banque Nationale. Après des ex-
posés du conseiller fédéral Nobs et de
M. Keller, la Commission a décidé de
proposer au Conseil national le rejet
de l'initiative et l'acceptation du con-
tre-projet du Conseil fédéral.

Petites nouvelles suisses
Il tombe sous un train et se tue . —

M. Giovani Bertoldi voulut monter dans
un train en marche à la gare de Mei-
len. Il glissa et tomba sous les roues,
fut grièvement blessé et succomba au
cours de la nuit.

Un vieillard met par mégarde le f e u
à sa maison. — Un bâtiment tombant
en ruines construit il y a plus de 400
ans, a été détrui t par un incendie, à
Kimen , près de Kaltbrunn. Propriété
de M. Joseph Duft , agriculteur , il était
habité par un vieillard de 80 ans

qui aura sans doute , par inadvertance ,
mis le feu à la maison. Complètement
sourd, il n'avait pas remarqué , l'incen-
die et a pu être sauvé par des voisins.

Elle volait dans les ménages. — TJne
femme de ménage a été arrêtée pour
vol à Winterthur : elle a avoué avoir
volé dans divers ménages au cours des
deux dernières années de l'argent pour
une valeur totale de 8.000 fr.

Chronïaue neucnateioise
Au Locle. — D'une semaine à l'autre.

De notre correspondant du Locle : .
Les premiers secours furent sur les

dents, durant ce week-end. Samedi
après-midi, à 14 h., ils devaient inter-
venir pour un important feu d'herbes,
au sud de l'hôpital. A peine rentrés,
un coup de téléphone les mandait au
Technicum où un foyer d'incendie ve-
nait d'être décelé dans un atelier. Du
charbon , utilisé pour la trempe, avait
été déposé dans un seau, mais celui-
ci étant devenu très chaud , communi-
qua le feu à un établi. Grâce à l'éner-
gique et prompte action du concierge ,
tout danger fut écarté et quand les
premiers secours arrivèrent , ils n'eu-
rent plus qu 'à démolir une paroi où
«mitonnait» encore un foyer. Les dé-
gâts ne sont pas trop importants.

Quant a la circulation , des plus in-
tenses , elle provoqua dimanche, au dé-
but de l'après-midi, deux accidents,
coup sur coup, à la rue Girardet. Une
auto, conduite par une dame, voulut
dépasser un groupe de cyclistes alors
qu 'une moto arrivait en sens contraire ,
étant masquée par la courbe que fait
la route en cet endroit. La collision
fut inévitable. Le conducteur de la
moto est assez gravement blessé :
épaule cassée, plaie profonde au vi-
sage. Son compagnon s'en tire indem-
ne , mais la machine est en piteux
état. Nos voeux de complet rétablis-
sement au blessé.

L'accident venait de se produire
quand une autre moto survint ; aper-
cevant l'attroupement, mais roulant à
trop vive allure, le conducteur jugea
prudent de fran chir le trottoir et d'al-
ler s'échouer dans un chantier voisin.
Il s'en tire sans trop de dommages.

A la montagne, ou à la mer...

Prenez avec vous...
Quand vous partirez en vacances ,

emmenez avec vous le strict minimum !
Trop de femmes ont encore l'habitu-

de, soit de s'embarrasser d'une foule
de choses qu'elles n'utiliseront pas, soit
de prendre très peu de vêtements...
mias justement ceux qu'il ne faudr ait
pas !

Ne faites pas comme elles, chères
lectrices, et au moment où vos vacan-
ces sont fixées , commencez par étudier
exactement quel sera votre genre de
vie.

D'abord nous parlerons de celles
d' entre vous qui vont partir en mon-
tagne. Le truc idéal , cette saison, est
de prendre une robe faite de plusieurs
piè ces et qui, à elle seule , forme la base
de toute votre garde-robe. EUe sera en
vichy à carreaux — donc facilement la-
vable et repassable — composée d'une
jupe en quatre lés, d'un corsage in-
dépendant , sans manches, d'un boléro
uni très court à courtes manches et
d'un corsage uni — manches kimono
arrivant à l'épaule , boutonné sur les
coutures. Ces quelques pièces vous per-
mettront déjà suffisamment de combi-
naisons pour n'avoir ensuite besoin que
d'une veste chaude , un pull à manches
longues , un pantalon de fla nelle et un
manteau chaud. Accessoires : sandales
pratiques, sandalettes pour le soir et
souliers de sport. Enf in , si l'endroit où
vous allez possède un lac ou une pis-
cine, n'oubliez pas le costume de bain
et le short.

Pour celles qui descenderont au bord
du lac ou de la mer, la robe aux mul-
tipl es faces  sera également de la par-
tie, mais d'une façon un peu plus ha-
billée , soit : taillée dans une popeline
marine, la jupe sera ample, boutonnée
devant du haut en bas, à grosses po-
ches appliquées. Corsage séparé , sans
manches, boutonné également , muni
de mêmes poches, formant ensemble
une robe très chic. Un autre ensemble
formé d'une jupe en crépon blanc à
fleur s (ne se repasse pas ! et se lave
en 2 minutes...) et un haut blanc sim-
plement à bretelles , qui vous permet-
tront avec l'autre . ensemble d'inf inies
variations. Short en toile cyclamen,
pouvant se porter avec les deux hauts,
costume de bain de même couleur que
les shorts, mais à f ines rayures , pan-
talons % bleu marin, et une veste
chaude. Ajoutez à cela des espadrilles,
des sandales plates , et une paire de
sandalettes habillées et vous serez
prête à affronter tous les regards sans
pour cela véhiculer une montagne de
bagages.

Et ne faites pas comme mon amie
Ida , qui au moment du départ , renonce
à tous les projets vestimentaires qu'elle
avait faits  et rajoute toutes les heures,
juste encore ce p ull over, ou juste ces
souliers si mignons, ou juste ma robe
en pure soie, etc... toutes choses qu'elle
ne portera j amais, et qui reviendront
dans un état lamentable.

Rappelez-vous qu'en vacances on
dispose de très peu de temps pour faire
de grands e f f e t s  de toilette et que si
vous voulez profiter au maximum de la
détente de ces jours de repos , vous ne

devez pas , à chaque instant, courir à
l'hôtel pour vous changer. C'est pour-
quoi les modèles cités plus haut ont
tous les avantages puisqu 'ils prennent
peu de place dans vos valises et se
transforment miraculeusement en
quelques secondes par un petit change-
ment de corsage ou de boléro.

Et souvenez-vous que rien n'est plus
cafardeux que de rentrer chez soi en
ramenant tous ses habits inutilisés,
mais sales et défraîchis quand -même !
Et, en guise de conclusion, dites-vous
que si vous avez des voisines d'hôtel
qui sont à elles seules un véritable dé-
fi lé  de mannequins... cela signifie seu-
lement que ces femmes ne connaissent
ni les joies des courses, ni celles des
baignades prolongées , mais seulement
les satisfactions de la vanité , qui of -
fren t de bien piètres vacances...

SUZON.

j Leurs plats y râj ârés
A la Maison des Dames âgées. —

Quand , sans m'annoncer selon mon
habitude , je suis allée faire une petite
visite à nos octo-nonagénaires , j' ai
voulu naturellement voir aussi leur
cuisine.

Il en est rarement d'aussi intelli-
gemment comprises. Et si bien tenues.

C'était le jour du savoureux bouilli
qui mijotait avec d'abondants et fort
appétissants légumes, tandis que la
cuisinière tirait du beurre d'une ma-
chine miraculeuse qui bat, coupe et
hache pour plus de quarante person-
nes ; ce qui permet d'assurer à ces da-
mes les menus qui conviennent à leur
état. Cet outil ménager coûte plus de
4000 francs ; mais quelle économie de
personnel 1

— U faut dire — me confi e la di-
rectrice au • visage de bonté — qu 'on
nous accorde vraiment tout ce qui fa-
cilite notre tâche.

La commune n'est pas chiche non
plus pour l'alimentation de ses ci-
toyennes « retraitées ». Les énormes
morceaux de viande que j 'ai vus en té-
moignent. Et l'abondance de confitu -
res dans les réserves, ainsi que le sou-
ci de la qualité des denrées qui règne
ici, où l'on préfère par exemple ne
servir du vin que trois fois par se-
maine, mais du bon.

J'ai voulu savoir quels plats étaient
généralement préférés — à part le gâ-
teau accompagné d'un bon café. Et
je me suis fait donner quelques recet-
tes que chacun appréciera :

Le soufflé à la rhubarbe. — Dans un
plat de terre bien beurré, verser des
couches successives de purée de rhu-
barbe bien sucrée, parfumée au zeste
de citron, et les parsemer de petits
morcaux de beurre. Recouvrir d'un dé-
battu auquel on incorpore le blanc
d'oeuf en neige. Au four modéré pen-
dant trois quarts d'heure.

Variantes. — A la place de rhubar-
be , des pommes ou autres fruits.

Au lieu du simple soufflé, faire une
charlotte en alternant les couches de
fruit de tranches de pain beurré.

Au lieu du plat doux, remplacer le
fruit par des pommes de terre ou du
pain et du fromage râpé.

Rissoles genevoises.— Préparer une
purée de pommes ou autres fruits ; su-
crer ; relever de zeste de citron, de
clou de girofle et de gingembre en pou-
dre.

Découper à la roulette dans une pâ-
te à gâteau, des rissoles de la gran-
deur d'une soucoupe. Les farcir de la
purée de fruit, les replier. Faire cuire
au four.

Gâteau zougois. — Etaler sur une
feuille à gâteau bien beurrée , de la pu-
rée de pommes de terre mélangée de
beurre ou de crème. Couvrir de fro-
mage râpé. Parsemer de petits dés de
lard maigre. Mettre au four.

« Zeille, zeille, zeille , la soupe à l'o-
zeille », chantions-nous en sautant à
la corde, aux temps de notre insou-
ciance bénie.

Accompagnez votre soufflé au fro-
mage ou votre gâteau zougois de ce
bon potage qui, au surplus, est agréa-
blement dépuratif.

Faire revenir dans une cuillerée
d'huile, une tasse de feuilles d'oseille
et de pousses d'orties hachées, ainsi
que de deux gousses d'ail émincées. In-
corporer deux cuillerées de farine
tamisée. Mouiller d'une demi-tasse
d'eau et d'une tasse de lait (quan tités
pour une personne). Corser d'arôme
au moment de servir, en relevant en-
core de ciboulette et de persil hachés.

PIRANESE.

ç§Jom ironbt (&Jnj 2&dain.eè>...

Pour les beaux jours

Et, pour les beaux j ours, voici cette semaine trois modèles ravissants . A gau-
che : création Marcel Rochas, un deux pièces en lainage bleu marin ; le dos
détaché donne un e ff e t  de cape . Au centre , de Carven, un ensemble trois
pièces rouge , noir et blanc , pied de poule , d'un ef f e t  très original. A droite :
une petite robe en lainage bleu marin entièrement pli ssée, signée Ma ggy

Rouff .  Les revers des manches sont en pi qué blanc.

importance
/•y SANS

« Je ne vais pas vous en faire un
grief , Madame , mais je sais bien que,
lorsque vous prenez votre journal ,
après avoir donné un premier coup
d'oeil à la liste des annonces mortuai-
res, vous vous précipitez sur le feuil-
leton ! Et vous le faites avec d'autant
plus de rapidité que l'intérêt du feuil-
leton est transcendant. '

» Mais je me demande alors quelle
serait votre hâte si vous lisiez des ro-
mans de Ponson du Terrail à qui l'on
pourrait sans doute décerner le titre
de recordman du monde... des perles !

» Queiques-unes d'entr e elles, d'ail-
leurs, sont demeurées célèbres, elles
faisaient rire l'auteur lui-même... Ju-
gez-en plutôt :

— Le colonel se promenait de
long en large, les mains derrière
le dos, « lisant son journal. »

— Il se précipita vers la fenê-
tre, un pistolet dans chaque main,
« et de l'autre », il s'écria : < Enfer
et damnation... »

— A sa vue , le visage du nègre
« pâlit » affreusement.

— La comtesse allait répondre ,
quand une porte qui s'ouvrit lui
ferma la bouche.

— A la lecture de cette lettre ,
Carmen courut à son écritoire et
prit , pour y répondre , « une plume
de tigre. »

» Toutefois, ne vous hâtez pas pour
formuler un jugement définitif. Tout
s'explique , en effet , quand ont sait que
Ponson du Terrail écrivait tous les
matins, sans désemparer, de quatre
heures à dix heures, la suite de
cinq feuilletons en cours ; 11 con-
fondait ses personnages, tuait les vi-
vants, et ressuscitait les morts. Aussi,
pour se corriger, avait-il inventé un
système de poupées représentant ses
personnages. Quand l'un mourait, la
poupée correspondante était abattue !

» Et voilà, le truc était trouvé ! Et
l'intérêt des feuilletons sauvegardés !
Ces fameux feuilletons qui vous fon t
passer de si beaux moments...

» A huitaine. »
ANTONIN.

Auj ourd'hui débute à Amsterdam le Tour de Hollande qui , disputé en sept
étapes , avec un jour de repos, dimanche, fera accomplir 1589 km. aux cou-
reurs. On sait que les Suisses Pfister , Kamber, Oesch et H. Weber ont an-

noncé leur participation.

...et le Tour d'Italie aussi !
Un autre Tour (qui commence aussi

aujourd'hui ) et qui aura un plus grand
retentissement encore , ce sera bien le
« giro » qui voit , lui, la participation
de Suisses de valeur tels que Kubler ,
Koblet , Sehaer, G. et L. Weilenmann
(on ne savait encore hier si Guyot
prendra it le départ) . Mais, sans con-
tredit , le duel qui lui donnera son plus
grand attrait , ce sera la lutte — sans
merci — que se livreront Coppi et
Bartali. Des outsiders en profiteront-
ils pour tirer leur épingle du jeu ? Ro-
bic , par exemple ? Ou Lucien Teissei-
re ? Ou les trois Lazaridès ?

Nul ne le sait encore , mais on peut
être assuré que les dix-huit étapes
suivantes ne manqueron t pas de faire
parler d'elles :
24 mai : Milan-Salsomaggiore , 208 km.
25 mai : Salsomaggiore-Florence, 260

kilomètres.

26 mai : Florence-Livourne , 152 km.
27 mai : Livourne-Gênes , 220 km.
28 mai : Gênes-Turin , 242 km.
29 mai : Turin-Locarno, 202 km.
30 mai : Repos à Locarno.
31 mai : Locarno-Brescia , 282 km.
1 juin : Brescia-Vicenze, 212 km.
2 juin : Vicenze-Bolzano , 268 km.
3 juin : Repos à Bolzano.
4 juin : Bolzano-Milan, 286 km.
5 juin : Milan-Ferrare, 286 km.
6 juin : Ferrare-Rimini, 150 km.
7 juin : Rimini-Arezzo, 236 km.
8 juin : Arezzo-Perouse , 180 km.
9 juin : Repos à Perouse.

10 j uin : Perouse-Aquila , 180 km.
11 juin : Aquila-Campobasso, 200 km.
12 juin : Campobasso-Naples , 164 km.
13 juin : Naples-Rome, 230 km.

Le Tour de Hollande débute aujourd'hui
r-. * ¦ 

¦¦
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Si j'avais assisté au Conseil du
Créateur, lorsqu'il forma la nature hu-
maine, je lui aurais conseillé de mettre
les rides sous le talon.

Quand les femmes ont passé trente
ans, la première chose qu'elles ou-
blient, c'est leur âge ; lorsqu'elles sont
parvenues à quarante, elles en perdent
entièrement le souvenir.

La beauté sans grâce est un hame-
çon sans appât.

Lorsque l'ivresse de l'amour est pas-
sée, on rit souvent des comparaisons
qu'elle nous a fait faire.

Le désir de plaire naît chez les fem-
mes avant le besoin d'aimer.

Défiez-vous des choses posthumes :
quel que soit l'esprit avec lequel une
vieille femme parle de sa beauté per-
due, 11 y a toujours dans sa louange
la funèbre solennité de l'office des
trépassés.

Il en est de la profession de femme
vertueuse comme de toutes les autres:
on ne s'y perfectionne que par l'ha-
bitude de l'exercer.

Ninon de Lenclos a dit :
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j g £  y \ «k É̂m îmf S perfectionnements*. Freins hydrauliques
Jy j m̂my &  W___ W sur le modè,e DE LUXE. — Dispositif

j ty S! "̂ SaKHraS^
- d'insonorité, réglage automatique du

.m j - --y y -y -yy système de refroidissement à air et
Jj S -  T£pm- nouveau système ingénieux de clima>
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^̂ ^m â m̂am ^̂ ^̂ ^^̂ m̂ m̂B âmammmm mm âÊmamamam Y compris chauffage et dégivreur
sur tous les modèles

. . . .
Démonstration sans engagement par l'agence : ,,y

. • ¦,

HANS STICH Sporting-Garage LA CHAUX-DE-FONDS
' 71, rue Jacob-Brandt - Téléphone 2.18.23
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¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦Fg
A vendre grandes

tuiles
d'occasion pour barraques.
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_ ŝ /y K̂ aWiilll-rB même avecTie nt de C_' mm __ \\sE&W_\—Ja __Ŵ  ̂ des lavages3 â 6 mola H ^Jg ^^^" é ^

La permanente à froid
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à faire chez soi , est absolument  inoffensive.
Son application est si simple que même  un
enfant de dix ans peut la faire à sa mère.

VENTE A :

DROGUERIE PERROCO S. A.
PLACE DE L'HOTEL-DE-ViLLE 5

et aux Drogueries :

E. GOBAT, rue du Versoix
6RAZIAN0 & Cie, Parc 98
E. WALTER, Numa-Droz 90

LE LOCLE :

A. GIRARD , Droguerie Centrale

! r
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Mme F.-E. GEIGER (maîtrise fédérale)

vous offre ses teintures soignées, exécutées
par spécialiste diplômé, avec une teinture
toute nouvelle, ainsi que la création de
nouvelles coiffures et une coupe parfaite.

LÉOPOLD-ROBERT 25 - Tél. 2 58.25

JEUNE FILLE
sortie de l'Ecole de commerce cherche
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Libre de suite.
Faire offres sous chiffre S. J. 8339, au bu-
reau de L'Impartial.
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Chiots
(Qroenendœl). A vendre avec
pédigrés , 5 berger-belges, 6
semaines, descendance Blltz
de la Charrière , Fehia de
Montbrlllaht. — S'adresser
M. I. Comte, Serre 25.
Téléphone 2 59 47. 8361

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés R. Marendaz , méc.-dent.di pl.

Nous cherchons pour date à
convenir, bonne

i%andaiiéa
qualifiée, bien au courant de
la branche.

Faire offres par écrit avec
copies de certificats et photo à
Chaussures Bally - Rivoli , rue
Léopold-Robert 2,1.

Remonteur,
Acheveur,
Emboîteur,

surit demain*fes.

Ecrire sous chiffre A. B.
8160 au bureau de L'Im-
partial.

PnilCCO *rto beige-claire, est
rUUooGllD à vendre, à prix
avantageux. S'adresser rue
du Parc 155, au 1er étage au
centre. 

A upnrin p vél° dame- 3 vi'l\ ÏCIlll I C tesses, léger,
grande couleuse, le tout par-
fait état. S'adresser à M.
Alfred Thiébaud, Rocher 12.

A u pnrinp une Poussette
VDilUi B foncée, en bon

état. — S'adresser rue de la
Serre 96, au 2me étage. 8404

A uanrlnn Vélo -rameur, en
aCllUl C bon état, pour en-

fant — S'adresser Ph.-H.-
Mathey 17, au rez-de-chaus-
sée; 8294

A VPilfiPP. nn vél° homme
IGIIUI O et un pousse-

pousse belge, tous deux en
parfait état. — S'adresser à
M. Guyot, rue de la Paix 89,
le matin ou après 18 h. 8340

Selle chambre eTa Ler
. monsieur sérieux. — S'a-
Jresser rue du Parc 149, au
ler étage, à gauche. 8347

A lnnon chambre meublée,
IUUDI indépendante, à de-

moiselle. — S'adresser les
iprès-mldi et soirs, rue du
remple-Allemand 79, au ler
étage. 8401

A lnilPP -olle chambre' â
lUUCI monsieur sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 84U

A lnilPP Pfès de la Bare 'IUUDI chambre meublée,
à monsieur sérieux. S'adres.
au bureau de L'Impartial.

8391

flh amh pp meubIée . est â
UlldlllUI U louer, s'adresser
après 18 h. 30, rue des Sor-
biers 15, au rez-de-chaussée.

Oh amhnP meublée, confor-
UllalllUI G table, est deman-
dée par demoiselle solvable.
— Faire offres écrites sous
chiffre F. P. 8454 au bureau
riR f / Imnar t iRl .

Pn iiccotio « Helvétia », en
I UUâûCUC bon état est à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 128, au ler
étage, à droite. 8137

A UPnri pp l rasoir électri-
VUIIUI ti que neuf , 50 fr.

Pour dame, manteaux , cos-
tumes , robes, depuis 5 fr.,
taille 44. — S'adresser Puits
17, au 2me étage, à droite.

8216

A linniiPP P°usset'e de
voulu c chambre garnie ,

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

A UPn dPP un P0,ager éiec-
V Di t t i i o 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
MUnge r, Progrès 14. 8299

I jj - A vendre lit de milieu ,
LU- matelas crin animal
blanc. — S'adresser rue du
Doubs 135, au 2me étage, n
droite. 8208

PH IICCD HP moderne , beige ,
rUUoOCLlG en bon étal , est
à vendre de suite , Fr. 110.— .
S'adresser au bureau de
cle L ' imnar t i a l . 838 1

P n i n r i Q M  brû lan t  tous com-
l U I r t y C I  imstibles , 3 trous ,¦ Echo » en bon état , avec
tous les accessoires , ainsi
qu 'un bois de lit , sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Louis
Boichat, rue du Puits 23. 8354



Les interdictions de parole décrétées
par le Conseil fédéral

LAUSANNE, 24. — Ag. — Dans sa
déclaration au Grand Conseil vaudois
sur les interdictions de parole décré-
tées par les autorités fédérales, M.
Edmond Jaquet, conseiller d'Etat, a
précisé que dès le 14 mars dernier, le
Département de j ustice et police du
canton de Vaud a exprimé son éton-
nement des mesures prises par le Con-
seil fédéral.

Dans une lettre adressée au minis-
tère public de la Confédération, le
Département posait la question de sa-
voir si l'interdiction systématique de
la participation de certains étrangers
à des manifestations publiques ne
constituait pas un acte contraire à la
liberté d'opinion et à nos traditions
démocratiques. Le gouvernement vau-
dois est fermement partisan du res-
pect des libertés individuelles des ci-
toyens, en particulier des libertés de
parole et de réunion. Il estime qu'il est
toujours dangereux de prendre des dé-
cisions de principe par trop absolues
et qu'il n'y a aucune raison de porter
atteinte à la liberté de parole tant que
l'ordre public n'est pas menacé. Si la
propagande communiste constitue un
danger, il y a, semble-t-il, d'autres
moyens de la combattre que des inter-
dictions prononcées contre des indivi-
dus souvent inconnus qui se posent en
martyrs de la liberté.

Tout en étant fervent partisan de
l'application des dispositions légales
relatives à la protection de l'Etat et de
la démocratie, le département de jus-
tice et police du canton de Vaud ne
croit pas qu'il faille aller si loin que de
frapper d'une interdiction absolue tous
les orateurs étrangers appelés chez
nous par les formations du parti com-
muniste. Il faut se garder, estime le dé-
partement, de recourir à des mesures
tracassières et contraires aux libertés
constitutionnelles.

En conclusion, M. Jaquet a précisé
qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat,
ni au Grand Conseil vaudois d'empiéter
sur les prérogatives expressément ré-
servées par la Constitution au pouvoir
fédéral.

La question se pose toutefois de sa-
voir si le mode des interdictions est
bien celui qui convient,.si l'on veut évi-
ter des complications ou incidents di-
plomatiques. Quoi qu 'il en soit, le Con-
seil d'Etat vaudois se réserv e à nou-
veau d'intervenir à Berne, le cas éché-
ant.

Le Conseil d'Etat vaudois
se demande si ce n'est pas contraire

aux principes démocratiques

BALE, 24. — Les corps des quatre
occupants de l'avion qui s'est abattu
dans la région de la Furka sont arrivés
à Bâle mardi matin. L'enterrement des
deux Bâlois Hans Hottinger et Edwin
Suter aura lieu jeudi. Quant à l'Anglais
R. Malcom et au Californien Robbin ,
ils seront incinérés à Bâle et les cen-
dres seront envoyés à leurs familles.

Une bjouterie lausannoise
cambriolée

LAUSANNE, 24. — Ag. — Un voleur
a pénétré, dans la nuit de mardi à
mercredi, dans une bijouterie de la
rue de la Grotte, à Lausanne, et s'est
emparé de huit mille francs de bi-
joux, de pendules et de pendulettes.

Le voleur était un malade
en traitement dans un sana de Davos

DAVOS, 24. — Une série de cambrio-
lages de nuit ayant eu lieu à Davos, la
police se mit en campagne et ne tarda
pas à découvrir le pot aux roses. Il s'a-
gissait d'un jeune homme, en traite-
ment dans un sanatorium, qui , de nuit,
sortait de sa chambre en développant
une échelle de corde et allait faire ses
vilains coups. Le personnage prenait
des empreintes d'entrées de serrures et
confectionnait des clés pour pénétrer
dans les négoces. Il avait ainsi perpé-
tré pas moins de 11 cambriolages.

Triste retour !

Chronigue jurassienne
Affluence de touristes

dans les Franches-Montagnes
Les nombreux amis des Franches-

Mpntagnes apprendront avec un plaisir
non dissimulé ' que le tourisme se déve-
loppe d'une façon réjouissante dans
cette magnifique contrée du pays j uras-
sien. On annonce en effet que depuis
un certain temps, des cars, venus de
toutes les parties de la Suisse, déver-
sent chaque dimanche, des centaines de
promeneurs au chef-lieu et dans les vil-
lages circonvoisins.

Espérons que la réorganisation tech-
nique des chemins de fer pourra être
bientôt réalisée ; quand d'élégantes
voitures électriques circuleront sur les
lignes aboutissant à Saignelégier, l'in^
dustrie hôtelière deviendra encore plus
florissante et les efforts des grandea as-

sociations jurassiennes qui, depuis des
années oeuvrent en faveur du dévelop-
pement de cette région, seront enfin
récompensés.

A propos de la construction
d'un transformateur

U y a quelques jours, les habitants
des immeubles de la rue de Beau-Site
23 à 29 virent avec stupeur des ouvriers
arriver et installer un gabarit pour la
construction d'un transformateur en
pleins jardins des deux derniers immeu-
bles, empiétant ainsi sur les plates-
bandes de deux locataires. Ceux-ci n'a-
vaient été avertis de rien, ni même leur
gérant, autrement dit la Commune el-
le-même. Renseignements pris, les Tra-
vaux publics, eux non plus, n'avaient
pas été nantis de la chose, ni consultés
sur l'emplacement à donner à ce trans-
formateur, tant au point de vue de la
circulation que de l'esthétique, comme
cela doit se faire lors de toute construc-
tion. Les techniciens des Services In-
dustriels avaient commencé les tra-
vaux sans passer par la voie habituelle,
à laquelle au surplus doivent se confor-
mer tous les particuliers : il est un peu
surprenant qu 'un service public ait en
auelaue sorte ignoré la loi !

Les locataires unanimes envoyèrent
une pétition au Conseil communal, ré-
digée en termes évidemment trop vifs ,
qui leur fut retournée, leur manière de
s'exprimer ayant été j ugée inadmissi-
ble. Se rendant compte qu'il fallait tou-
tefois reconsidérer la chose, on chargea
le chef des Travaux publics de se ren-
dre sur les lieux, avec ses ingénieurs,
le premier-lieutenant de police et les
représentanits des Services Industriels.
Après avoir étudié la question sous tous
ses aspects, ils - estimèrent à l'unani-
mité :

1. Que ce transformateur, d'une hau-
teur de trois mètres, n'empêcherait pas
la visibilité, ni pour les autos, ni pour
l'autobus, 'les voitures pouvant être
aperçues avant leur arrivée à la hau-
teur de la construction et débouchant
sur la rue après l'avoir dépassée. Enfin,
celle-ci n'empiéterait qu'une partie de
la rue sur la chaussée. Tel est l'avis du
Plt. Berger.

2. Qu'esthétiquement, tout autre em-
placement eût été préjudiciable. En
particulier, la Commune ne voulait pas
entamer le vaste et beau champ qu'elle
possède au sud du Parc Gallet, qu'elle
désire conserver intact pour d'autres
usages.

3. Les autorites ont préfère sacrifier
une parcelle des jardins communaux en
question plutôt que de placer le trans-
formateur dans l'allée d'arbres qui con-
duit aux Mélèzes.

Telle est la réponse que nous avons
reçue des autorités. La Commission des
Travaux publics a été saisie du cas, et
elle a approuvé à l'unanimité les dé-
cisions prises, considérant qu'aucune
place ne pouvait être mieux choisie
pour y placer un transformateur.

Nous ne pouvons évidemment entrer
en matière sur le fond du débat, mais
estimons que dans la protestation des
locataires des maisons en cause, il y a
au moins deux choses qui méritent
d'être relevées : tout d'abord qu 'ils au-
raient dû être avertis et même consul-
tés dès le début, et ne pas avoir l'impres-
sion de se trouver devant un fait ac-
compli ; puis que les Services Indus-
triels ont eu le tort de ne pas soumet-
tre leurs plans préalablement aux ser-
vices compétente des Travaux publics.

Une pétition
au Conseil communal

A l'extérieur
M. Truman en guerre
contre le défaitisme

WASHINGTON, 24. — R<*uter. —
Parlant devant des citoyens américains
réunis devant la Maison Blanche, le
président Truman s'est opposé à l'idée
que les Etats-Unis devraient capituler
devant la Russie. U a dit qu'il venait
de recevoir de Los Angeles une carte
l'invitant sérieusement à plier devant
l'U. R. S. S. L'auteur de cette carte di-
sait que les Américains pourraient per-
dre leur liberté, ce qui vaudrait mieux
que de perdre la vie. «Il y a de tels
gens aux Etats-Unis, s'écria-t-il, mais
c'est notre devoir d'empêcher que leur
nombre ne croisse. »

Après la conférence travailliste de
Dorking

ijUJNJJKiiib , t*. — J->u correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les journaux anglais annoncent que
les deux tiers des participants au
Congrès travailliste ont repoussé la
proposition , faite par M. Bevan , de
donner un coup de barre à gauche et
ont approuvé , en revanche, le ' pro-
gramme modéré de M. Morrison, lord-
président. Ils s'accordent également
pour dire que les dirigeants travail-
listes cnt renoncé pour le moment à
poursuivre les nationalisations. On en
dédui t en outre que le gouvernement
va s'employer à rationnaliser la pro-
duction des entreprises nationalisées,
abandonnera tacitement la politique
de blocage des salaires (on parle à ce
propos de 5 shillings en moyenne
d'augmentation par semaine) et qu 'il
négociera avec les syndicats la fixa-
tion d'un salaire minimum.

La conférence aurait surtout mis en
relief la nécessité de faire des réfor-
mes plutôt qu'une révolution pour ren-
forcer la position du parti en vue des
prochaines élections.

Le gouvernement Attlee
va lâcher du lest !

ROME, 24. — AFP. — Le chômage
en Italie a légèrement diminué au
cours du premier trimestre de l'année
en cours. Selon les statistiques établies
par le ministère italien du travail; le
nombre des chômeurs s'établit comme
suit: j anvier 2.109.230, février 2.058.101,
et mars 1.966.234.

ZJ-W Le chômage a un peu diminué
en Italie

L'orage ravage la région de Pontarlier
La France éprouvée par la tempête

et y cause d'énormes dégâts. - Deux cultivateurs tués près d'Orléans. - En Suisse,
le mauvais temps a aussi causé des dommages.

PARIS, 24. — AFP. — Un violent ora-
ge a éclaté au début de l' après-midi de
mardi sur la ville de Pontarlier. En
moins de quelques minutes, 'une tem-
pête de grêle a ravagé les jardins et a
causé d'importants dégâts aux immeu-
bles. De nombreux magasins ont eu
leurs vitrines défoncées et les voitures
qui stationnaient sur la voie publique
ont subi de graves dégâts matériels.
Les rues transformées en torrents,
étaient jonchées de tuiles cassées et de
vitres brisées. La ville o f f r e  l'aspect
d'une cité ravagée par la guerre.

Dans plusieurs établissements indus-
triels, tout travail a cessé af in que le
personnel p uisse participer aux mesures
de sauvetage, le courant électrique et
le téléphone sont coupés. Il y aurait
pour des dizaines de millions de dégâts.

Des dégâts matériels importants ont
été également enregistrés dans la ré-
gion de Pontarlier, notamment à Mor-
teau où les grêlons atteignirent un
poids variant entre 100 et 170 grammes
et dans le canton de Montbenoit.

Dans la région d'Orléans, la grêle a
causé d'importants dommages aux cul-
tures. A Olivet, deux cultivateurs qui
s'étaient réfugié s sous un cerisier ont
été tués par la foudre.

Jardins et vergers ont été dévastés
dans la région de Nevers. Plusieurs
quartiers de cette ville ont été inondés
et des dégâts importants ont été causés
à des magasins et à des maisons enva-
his par les eaux.

A Carcassone, un orage de grêle a
causé de graves dégâts aux vignobles
de la région de Limou (Aude) . En cer-
tains endroits la destruction est totale.

Gros incendie près de Pontarlier
PONTARLIER, 24. — Le feu a

anéanti une vaste ferme-restaurant à
Gilley près de Pontarlier et apparte-
nant à M. Joseph Marguet. Les meu-
bles, plusieurs veaux et porcs sont res-
tés dans les flammes malgré l'inter-
vention des pompiers de Gilley, Pon-
tarlier et Morteau. Les dommages at-
teindraient une quinzaine de millions
de francs français.

En Autriche
VIENNE , 24. — AFP. — De violents

orages ont provoqué d'importants dé-
gâts en Haute Autriche. Plusieurs ri-
vières ont débordé et les eaux ont sé-
rieusement endommagé ponts, routes,
maisons et ballast des voies ferrées.

Vague de chaleur en Hongrie...
BUDAPEST, 24. — AFP. — Une va-

gue de chaleur inusitée en cette saison
s'est abattue sur la Hongrie. On a en-
registré hier à midi 32 degrés à l'om-
bre , la plus forte température signalée
à pareille époque depuis 1871.

... et en Yougoslavie
BELGRADE, 24. — AFP. — Une va-

gue de chaleur s'est abattue depuis
mardi sur la Yougoslavie et on a en-
registré hier dans différentes parties
du pays des températures allant de 27
à 33 degrés.

Des grêlons gros comme
des noisettes sur Berne !

BERNE , 24. — Mardi après-midi,
entre 15 h. 35 et 16 h. 10, un violent
orage avec pluie diluvienne et grêle a
éclaté sur la ville de Berne et les en-
virons. Les grêlons ont atteint la pro-
portion de noisettes. L'observatoire
météorologique a enregistré 24,2 milli-
mètres de précipitations. Dans plu-
sieur endroits, l'eau a envahi des ca-
ves, des hangars, des dépôts, et les
forces de police ont été appelées à la
rescousse. On signale des conditions
identiques dans les communes sub-
urbaines.

Jusqu'ici, on ne peut évaluer le mon-
tant des dégâts aux cultures, mais ils
doivent être sensiblement élevés en
certains endroits. A Ostermundingen,
les dommages seraient plus grands
que lors du terrible orage d'il y a trois
ans.

A Lausanne

Foudroyé en jouant à football !
LAUSANNE, 24. — Deux pupilles des

« Amis-Gyms » qui jouaient à football
sur le Pré-Noverraz, ont été atteints
par la foudre. L'un d'eux, Jean-Michel
Bertholet, a été tué. L'autre, Edmond
Kunzi, s'en tire avec une commotion.

La foudre fantaisiste au Locle
Hier vers 20 heures, au cours d'un

orage, la foudre est tombée sur l'im-
meuble Crêt-Vaillant 2. Descendant
par l'intérieur de la cheminée, elle pas-
sa dans une cuisine qu'elle a littérale-
ment soufflée sans provoquer de com-
mencement d'incendie. L'effet du phé-
nomène est semblable à celui d'un
bombardement. Les dégâts sont assez
importants.

Le locataire était dans une pièce à
côté.

L'orage a sévi également à Neuchâ-
tel, la Neuveville, la Béroche et Grand-
son, où les vignes ont été ravinées.

Il semble que de' gros dégâts ont été
causés par la grêle aux cultures dans
la région d'Yverdon.

A La Chaux-de-Fonds

La foudre tombe sur deux immeubles
Durant l'orage particulièrement vio-

lent qui a sévi hier' dans la soirée et
jusqu'aux premières heures de la ma-
tinée, de nombreux éclairs ont illumi-
né notre ciel.

La foudre est tombée à deux repri-
ses sur des bâtiments. A 21 h. 05, les
premiers-secours étaient alertés et se
rendaient rue de la Paix 71 où un
commencement d'incendie s'était dé-
claré dans les combles de l'immeuble.
Mais dans l'intervalle, tin locataire
avait déjà pu éteindre le foyer.

A 0 h. 30, la foudre a frappé l'écu-
rie de la ferme sise Reprises 5. On dé-
plore la mort d'une vache.
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La Chaux de-Fonds
Autorisation.

Dans sa séance du 23 mai 1950, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Clerc-
Vaucher , originaire de Môtiers, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

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

pold-Robert 21, Robert , rue Léopold-
Robert 66, et Stocker-Monnier, Passa-
ge-du-Qentre 4, ainsi que les drogue-
ries Furlenmeier, rue de la Serre 61,
Robert-Tissot , rue du Premier-Mars 4,
et Verdon, rue de la Balance 2, seront
ouvertes jeudi 25 mai, l'après-midi.

Collisions
Hier , à 9 h. 30, à l'intersection des

rues A.-M. Piaget et Bel-Air, un four-
gon post.al est entré en collision avec
une auto de la ville. Dégâts matériels
aux deux véhicules. Pas de blessé.

A 18 h. 10, une cycliste descendan t la
rue des Armes-Réunies a renversé une
passante à l'intersection de la rue du
Temple-Allemand. La cycliste , qui
souffre de contusions au bassin et aux
jambes, a pu regagner son domicile. La
passante, plus gravement blessée, a été
transportée à l'hôpital. Nous leur pré-
sentons à toutes deux nos meilleurs
voeux de rétablissement.
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PARIS, 24. — United Press. — La
reine Juliana des Pays-Bas est arrivée
mardi à 16 heures à l'aéroport d'Orly,
accompagnée du prince-consort Ber-
nhard. Ils ont été reçus par M. Vin-
cent Auriol, président de la Républi-
aue. Leur visite durera quatre j ours.

La visite royale hollandaise à Paris

PRAGUE, 24. — AFP. — Selon la ra-
dio de Prague, le Conseil des minis-
tres réuni mardi, a créé, sur la propo-
sition du ministre de l'intérieur, un
ministère de la sécurité nationale.

Sur la proposition de M. Zapotocky,
président du Conseil, le président de
la République a chargé M. Ladislav
Kopriva, membre du comité central du
parti communiste tchécoslovaque, de
la direction de ce ministère.

Le gouvernement -tchèque
crée un „ ministère

de la sécurité nationale -»

t . ,. * - "La mystérieuse chaise a
bascule

NEW-YORK , 24. — Reuter
— Le mystérieux fauteuil à
bascule hérité par la famille
Floyd Holaday, de Iowa, a été
projeté, dans ses exercices, par
la télévision. En effet , ce siège,
depuis la mort d'un parent des
Floyd Holaday, se balance tout
seul presque sans arrêt depuis
le mois de mars. Pendant le
programme de télévision, le
fauteuil s'est énergiquement ba-
lancé, pour ralentir ensuite ses
oscillations.

Les experts qui ont observé
ce phénomène sont d'opinions
tout à fait divergentes. Pour M.
J. Dunninger, président du
Conseil américain pour les re-
cherches psychiques, il ne s'a-
git pas du tout d'un phénomène
psychique, mais uniquement
physique. Le siège se balance
parce qu 'il est en équilibre par-
fait mais instable. M. Henry
Roberts, lui, qui a édité les pré-
dictions de Nostradamus, estime
au contraire que le phénomène
a une origine purement psychi-
que. « Le fauteuil a la qualité
psychométrique de la personne
qui s'y asseyait, et une objec-
tivité quadridimensionnelle. »
(M. Roberts n'a pas expliqué ce
qu'il fallait entendre par ce-
la.) Pour M. John O'NeiU," du
« New-York Herald Tribune »
la possibilité d'un phénomène
psychique ne saurait être ex-
clue. « Si je pouvais avoir ce
siège dans mon laboratoire, je
crois que je l'amènerais à faire
la culbute complète », déclare-
t-il.I )

Elle se balance toute seule
depuis la mort d'un parent

de ses propriétaires !

NEW-YORK, 24. — Reuter. — Deux
médecins belges, les docteurs Pierre
Rosa et Aubin Panard, ont rapporté,
devant le IVme Congrès américain des
accoucheurs, qu'ils avaient découvert
une méthode pour déterminer, bien
avant sa naissance, le sexe de l'enfant.
Au cours de quelque 50 observations, ils
ont constaté que le liquide dans lequel
l'embryon se développe comporte des
cellules de couleur orange s'il s'agit
d'un garçon, et des cellules vert bleuâ-
tre s'il s'agit d'une fille. Toutefois, la
méthode à suivre pour prélever le li-
quide embryonnaire est extrêmement
délicate et ne doit être appliquée que
par des spécialistes éprouvés.

Pour connaître le sexe
avant la naissance

(-'actualité suisse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Dernier amour, î.
CAPITOLE : Nous avons gagné ce soir, f.
CORSO : Boulevard des passi ons, î.
EDEN : Panique, f.
METROPOLE : Frisson d'amour, f.
REX : Pas un mot à la reine mère, t.

f. — parlé français. — v. 0. — ver-
sion originale sous-titrée français.
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par GASTON BONHEUR

Enfin voici l'appartement de Joséphine, un
cachot mal éclairé où, comme par miracle, on
respire l'odeur des fleurs. La fenêtre donne sur
de grands jardins et les bouquets à mille francs
sont au bénéfice des sentinelles.

— Ma bonne Catherine !
La jolie vicomtesse est toujours aussi jolie ,

coquette j usqu'au bout. Le plâtre clés murailles
lui sert de poudre de riz. Elle a des fleurs dans
les cheveux, Elle donne le bras à sa compagne
de captivité , la duchesse d'Aiguillon. Catherine
lui parle longuement des enfants.

— Madame, vous devriez leur faire apprendr e
un métier. Ce serait donner une preuve de civis-
me dont on vous saurait gré.

— Qu'on en sache gré à Alexandre surtout.
Il y a plus à craindre pour lui que pour moi.

— Votre mari, madame...
Joséphine paraît songeuse.
— Je lui ferai parvenir des nouvelles de nos

enfants... Voyez-vous , Catherine, en remuant les
cendres de notre amour mort, nou* avons re-

trouvé quelques braises d'amitié. Nous n'avons
pas su être de bons époux aux j ours heureux,
maintenant dans le malheur, nous essayons
d'être de bons camarades.

Catherine admire la grâce de la créole dans
le décor sordide de ce cachot, et c'est comme
une pierre précieuse sertie dans du vulgaire
plomb. Les étés sont précoces sous les tropiques.
Dès prairial , on dirait que la jeune beauté des
îles s'est épanouie*. A l'âge où l'on est encore en
fleurs , elle s'est accomplie, et sa chair nacrée ,
sa peau veloutée fon t penser aux beaux fruits
exotiques que l'on voit sur des gravures en cou-
leur... A travers les barreaux, autour de José-
phine, les ombres du j ardin défendu semblent
faire bouger des palmes. Une simple robe noire
ajoute le "charme du malheur à tant de char-
mes...

— Je porte le deuil de ma jeunesse , le deuil
de mes nounous et le deuil de ma soeur Ma-
nette qui est morte aux Trois Ilets, dans ce j our
vert des plantations , je porte le deuil de la reine
et le deuil de toute une époque facile qui ne re-
viendra jamais et qu 'ils appellent déjà l'ancien
régime, je porte le deuil des bals, des fêtes , de
la cour , de ce Versailles où l'on a mis l'écriteau
«à vendre » et pour lequel j' avais traversé les
mers. N'est-ce pas, ma chère amie ?

La chère amie , c'est la duchesse d'Aiguillon
qui est là comme le reflet de toutes ces splen-
deurs et dont les longs cheveux défaits pleurent
ces* hautes, coiffures d'antan où s'échafaudaient

des moulins de tulle et des frégates de gaze. Et
Catherine se souvient d'un soir d'octobre à Tria-
non, d'une promeneuse solitaire. parmi les feuil-
les mortes.

— Vous êtes trop jeunes, Mesdames, pour n'a-
voir plus que des regrets. C'est au plus dur de
l'hiver que le paysan sème son blé . On vous de-
mande un acte de foi. On vous demande un sou-
rire.

Le jeune homme qui vient d'entrer porte la
ceinture tricolore des généraux de la Républi-
que. Il porte • haut sa tête, d'enfant . boudeur
qu 'encadrent des boucles soyeuses.

— Catherine, je vous présente le vainqueur de
Wissembourg, le général Hoche. Voici où l'a ré-
duit la Convention reconnaissante.

Le soldat s'incline légèremen t devant la visi-
teuse et se retroume vers Joséphine pour la
menacer du doigt.

— Vous... il ne faut pas juger de la France
par ce qu'on en voit à Paris. Toute la France est
aux Frontières. Ici, ils ne sont pas capables de
se battre qu 'avec un échafaud. Il suffirait d'une
baïonnette pour balayer ce ramassis de politi-
ciens. Mais les baïonnettes sont trop utiles en-
tre Rhin et Moselle. Attendez un peu.

Catherine admire ce grand gaillard au front
têtu , ce fils d'un garde chenil de Versailles qui
se tailla en quelques semaines, la gloire d'un Cé-
sar. Il avait vingt cinq ans, l'an dernier , quand
il prit le commandement des armées de Rhin
et Moselle et qu'à la tête de ses bataillons de

va-nu-pied il escalada sous le feu les pentes
de Geisberg que tenaient les Autrichiens. A un
de ses lieutenants qui rechignait « Quand l'épée
est trop courte , répohdit-il , on fait un pas de
plus...»

C'est l'homme de cette vaillance et de cette
éloquence qui est là, devant elle , le héros légen-
daire dont les exploits et les paroles remplis-
saient les lettres de son mari.

— Le général Hoche est notre voisin de cel-
lule, reprend Joséphine. Le malheureux s'il veut
quitter ou regagner son coin est' obligé de passer
par ici et de subir nos bavardages.

Le guerrier sait être galant.
— C'est sans doute une telle disposition des

lieux qui me fait trouver la prison si douce , ré-
pond-il en s'inclinant devan t la créole dont les
yeux prennent en le regardant la teinte des
mers troublées.

Et il n'est pas difficile de comprendre qu'entre
ces murs tachés de lèpre , derrière ces barreaux
rouilles, au secret de cette prison éclaboussée du
sang des prêtres massacrés, ce j eune général
tricolore et cette jeune vicomtesse blanche se
donnant la main par-dessus toutes les Vendées
et tous les échafauds vivent le plus pur et le
plus émouvant des romans d'amour.

A Wissemburg, Monsieur, mon mari y était. Il
s'appelle Joseph Lefebvre.

Au nom de Lefebvre, Hoche a redresse le men
ton et repris son visage des champs de bataille

(A suivre J

llpiipnt A vendre JO-
UI £juilli lie cuisinière
à gaz, ir. 120.— , bonne ma-
chine à coudre sans coffret ,
fr. 180.— , petit bureau minis-
tre fr. 45.—, table de salon ,
fr. 20.— , passage lino . fr. 30.-,
jetée de divan , fr. 20.— , table
de chambre, fr. -15.—. S'adr.
rue du Parc 88, au p ignon ,
entrée rue Jardinière.  8341
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Matinées : Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 h. et Lundi de Pentecôte à 15 h, 30

Dès demain jeudi déjà, à 20 h. 30
Un film sans précédent de Julien Duvivier , y

Inspiré par le passionnant roman de Georges Simenon
avec

I | Michel SIMON | et | Viviane ROMANCE |
dans

I PAN [Q U E
parlé français

Un roman policier de la meilleure veine,

obsédant... angoissant... passionnant...
i réalisé dans un film d'atmosphère sociale

En dessous de 18 ans non admis Location pour toules les représentations , tél. 2.18 53

CHERCHONS

termineur
pouvant livrer en quantités

101/2 '" petite seconde.

Ecrire sous chiffre A. D. 8465 au bureau de L'Impartial.
MiEnemwmimwamMxmasmimmimaiF ^^^mmÊEwm ^^mrmtm ^

A LOUER
pour le 30 avril

1951

appartement
de 6 chambres ,
cuisine , chambre
de bains, chaui>
fage central , au
centre de la ville.
Pour tous rensei-
gnements s'adr.
Case postale

No 3530.
«471

L. - . .A

Glayeuls
beaux oignons , des meilleu-

res variétés 0,25 pièce

Bégonias bulbeux
doubles , tous coloris

0,40 la pièce

Dahlias décoratifs
rose-saumon; blancs

fr. 1.50 la pièce; V

Expédition par poste i contre
remboursement

A
n««lf Horticulteur
¦ DCtflV f Terreaux 2

La Chx-de-Fds Tél. 2.25.20

Avis
aux agriculteurs

A vendre une faucheuse
à moteur Bûcher , avec
quatre couteaux , en par-
fait état de marche i
ainsi qu 'un potager à 3
trous et bouilloire , avec
plaques chauffantes.
S'adresser à M. Georges
Jeanneret , Sonvilier ,
téléphone 4.42.34.
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AU GAZ if '1
NATUREL VÊÊÈ£

On peut admirer les prodiges que réalise Ty
chaque jour la chimie moderne, mais on est s
bien forcé de convenir qu'elle n'a pu imiter
l'eau virante de la Source PERRIER. Son gaz
naturel la rend légère et digestive, elle désin-
toxique ainsi merveilleusement l'organisme.

LaÎBsez-donc la chimie aux chimistes et
pour le choix de votre eau minérale, faites
confiance à la nature et à PERRIER.

wsê®$
H I MINÉRALE GAZEUSE
UT NATURELLE

Montagnes neuchâteloises et Franches-Montagnes :
Sanzal S. A., Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.44.18

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins
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Bateaux en aluminium, insubmersibles Shâte^en^ff aii
Constructeur « SPIBOOT » Berne, Murtenstr. 78, tél. 2.89.66

m- '- C  ̂ $Y& J^V/^r. nft^̂ BflBS  ̂ H 
Graisse alimentaire végé l al e 

pour 
cuire , Irire 

et rôtir .

^•v ._ Sa p\|w—"~^-^^>v 'B W r ^ f i È  ËyyyPH ' composée de graisse, d'huile d'olive et de tournesol .
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DISTIQUES ET Dl SPÉCIA LITÉS ALIMENTA M ES.

Ph amhno  à 2  "<s est à louer
UllalIlUT C aV ec pension. —
S'adresser au bureau de L'im-
par t ial .  "8473

On cherche

dames de propagande
pour visiter la clientèle particulière. Produits cos-
métiques. Postulantes , ne connaissant pas la bran-
che, seront mises au courant par esthéticienne di-
plômée. Faire offres sous chiffre OFA 3502 B à
Orell FOssIi-Annonces S. A., Berne.

Laver avec ulEy) ~f & ii-
c'est f aire la lessive 

A \\W^̂  -Jf \  C*
avec le sourire ! 1 

Ï^£^̂ S%^
ELIDA lave à fond , grâce à JlA \ ÀMys,^.
son corps de chauffe. C'est la : o" \ '™wi _W f iy miml
machine de la ménagère sou- TmM"ttS *ÊÊ ̂TTYS ^/ ATcieuse d' avoir du linge , vrai- \ ^™m^^^ _̂__ n_ il _

Fabrication entièrement suisse m ^^^ ĵ y

ÉâsSP) iv 'i L L JWf TSLf WL visite^ notre sxanA au

SpSV COMPTOIR DE NEUCHATEL
- ' 'OT HALLE DU COMMERCE

/§§ y ' j| Sur demande nous vous enverrons notre
/1 , ' y-ïf intéressante brochure illustrée.
I j» \ Démonstration sans engagement .

Ij| ELIDA offre le maximum d' avantages ,
j vj C'est une réussite de l'industrie suisse,

sP^ É̂ij ĵjïll à l'intention de la ménagère suisse.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.. Binningen-Bâle
Pour la Suisse romands l

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
! Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01

Apprenti électro-mécanicien
est' demandé pour de suite. — Se présenter
de 11 h. à 12 h. ou de 17 h. à 18 h. à l'atelier
ELECTRO, Commerce 53.
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EMISSION
DE CERTIFICATS DE COPROPRIETE SUR UN ENSEMBLE

D'IMMEUBLES SUISSES DE RAPPORT
, - •¦.

OFFERTS AU PAIR JUSQU'AU 30 JUIN 1950
. A CONCURRENCE DE

r *

Fr. 30.000.000.-
PRIX D'ÉMISSION ACTUEL : Fr. 500.— POUR 1 PART

, , • • ¦ 
. i ,  *

y ", ' - '
' '" •

¦ ¦ ¦ ¦
. '¦-. . -. : • ¦¦'• ¦ '

Les certificats sont au porteur, de une, cinq: ou dix parts, négociables sans formalités.
,;„ ,',.< ' * 

¦ W< '¦' Vi W y . -¦¦'• '
ADMINISTRATION VDU FONDS :

• ¦ SIS
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

S. A. au capital-actions de Fr. 1.000.000.—
dont 50 % versés — ; 

PLACEMENT COLLECTIF : Formé moderne de l'épargne, le placement collectif permet à chacun de devenir copropriétaire d'un
ensemble d'immeubles de rapport sis en Suisse, choisis avec le plus grand soin par un comité
d'architectes et d'experts en matière immobilière et gérés par des spécialistes.

*

IMMEUBLES DU FONDS : Pour le compte de la Communauté des porteurs de Parts seront acquis :
• des immeubles locatifs de premier ordre, récents ou en excellent état d'entretien et d'un

rendement très stable.
I \ 

l*\ ,' . ;

• des immeubles d'exp loitation commerciale dans le centre des villes suisses importantes.
• des parcelles de terrain particulièrement bien situées pour une construction moderne.

RENDEMENT DES PARTS : L'Administration du Fonds fixe au début de chaque exercice l'intérêt qui sera distribué aux Parts
et est responsable de son paiement intégral. Elle est la première société gérante d'un fonds de
placement collectif à assumer une telle responsabilité financière envers les porteurs de Parts.
Pour l'exercice 1950-1951, le rendement garanti par l'Administration est fixé à

4°//O net de l'impôt sur les coupons et de l'impôt anticipé.

PAIEMENT DES COUPONS : Le 30 juin de chaque année, la première fois le 30 juin 1951.

i i

Grâce à l'organisation du Fonds, les acquéreurs de Parts sont assurés de bénéficier d'une absolue discrétion.
Les prospectus d'émission et des bulletins de souscription sont envoyés , sur simp le demande et sans aucun engagement, par l'Administration du Fonds :

i ¦ ¦

SIS
SOCIÉTÉ IVINVKSTISSKM KNT S COLLECTIFS

RUE DU MIDI 2 LAUSANNE Tél. (021) 27238 - 39



y-ym "' ' **J. La villa „Novelly" esl aussi une

f Voutquoi pas une spéci3r,,é "w;t'er"' ''Tfg » « une maison de haule quahle. Le

* Uitt/É Méilifitilj ' 7 momenl esl venu pour vous de

%!v _? jouir des avanlages que procure
N .v - 'yy la vie dans „sa" maison.

Ecrivez-nous el nous vous sou- ,âj{-_ •&. '&,^^^s^ê)_. 5
mellrons d'inléressanles sugges- WÈ& 'ÉS 1̂̂  ̂"J~^m k̂jik 31
lions. Demandez noire brochure ~ÊÊ*mm mm^Whl^^^̂ S
richement illustrée envoyée gra- |-;|i 3̂ ^S

WINCKLERS. A. ^̂ ^^^"̂ S

: y
Restaurant Lacustre

Colombier - Tél. (038) 6.34.41
Restauration à toute heure

Filets de perches
Friture de bondelles
Petits coqs

et ses diverses spécialités
Vins ler choix

GLACES - GLACES
Il est prudent de réserver sa table j

A. MARTIN

¦̂HHnraHHBHHHH BMI

Du F^nÔAnT sur toutes les
(  ̂ tables...

ri  
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-X- *Jr -jt* Comment inaugurer un bon repas, si'
ce n 'est par un vin clair et frais qui
met tous les convives à l' unisson, créant
ainsi l' atmosp hère désirée ?

• Le F E N D A N T, léger, sec et f r iand ,
est le vin qui fa i t  apprécier les mets
les plus fins , les mieux pré parés. Il
n 'a pas son pareil pour accompagner
hors-d'œuvre, poissons et entrées.
Mais choisissez votre F E N D A N T  par-
mi ceux auxquels les vi gnerons valai-
sans de Provins ont voué tant de soins.

Au restaurant comme chez vous ,
buvez un F E N D A N T  signé

pRoyfns VA^
Etoile Provins , Provi gnon , Rap illes.

En bouteilles : Vin des Chanoines, Domaine de l'Etat , Pierrafeu,

Cette semaine , tous les jours , y lS îîhh,
Grand programme international p m
au Cal' Conc ' parisien ^H ^m

LA BOULE D'OR»

• 

Ses attractions de valeur = son ambiance uni-
que = son Postillon d'amour du vendredi =
son Concours amateurs des jeudi = son
Bar montmartrois = ses Caves neucliâ
teloise et valaisanne et ses meilleurs vins

f ^Notre épilafêon radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

IP* USER & TISSOT !p£Ts 'rnsmtt^K. J

Ill ilIll Blllil Tout pour Ê} t̂o___v£\

Enfants !̂®
Chaussures légères, ajourées , Sandales

Pantoufles gymnastique en bleu ou blanc
Pantoufles pour la chambre

Voyez notre vitrine no 4

Vitrine no 13 : Paires uni ques :
Fr. 9.- \Z —  16.—

Sandales lanières :

Fr. 5.— 7.— 9.—|

ï\^i f l illa Chaux-
TIHBltlffllli IIIIIIM I IIIIIl de"r°ntJs

/

NE LAISSEZ PAS PASSER
LA MEILLEURE OCCASION
d'assister à une démonstration de machine à coudre

BERNINA

Visitez au Comptoir de Neuchâtel le stand avec démons-
trations permanentes des modèles BERNINA connus

dans le monde entier.

Le raccommodage des bas, des chaussettes de laine, la
couture du tricot , la broderie, ainsi que beaucoup d' autres

travaux de couture vous y seront présentés,
•y. ' t

Vous serez satisfait de votre visite du

Stand Bernina au Compt oir de Neuchâtel
Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel:

wmsmN
GRAND RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL

TÉL. (038) 5.34.24

Xtym m * '- ¦¦ .' v:- :̂ -.'¦:.. ':..'. ... ~ ;,V !~T^^^|

' r'r̂ M
Vi

'___és_\_____ \\____\

HOTEL BEAU -RIVAGE - Montreux
Au bord du Lac. Possibilité de se baigner,
devant l'hôtel. Cuisine soi gnée. Prix mo-
dérés. Garage.

A. Curty-Aubry, propriétaire.

Bahuts
A vendre l bahuts en hêtre rusti que avec
fer forgé el marquetterie.
Dimensions 115x75x 45 cm.
Une radio portative à l'état de neuf.
S'adresser A. Scheidegger, rue du
Pont 4. Téléphone 2.10.16. 8442

Les Délégations réunies des orga-
nisations horlogères, dont le secré-
tariat est à Bienne , mettent au con-
cours la place de

SECRETAIRE -
CHEF DU CONTENTIEUX

Conditions à remp lir : études jur i -
diques , langue maternelle française,
esprit d'assimilation , apte à tra-
vailler seul ; âge m a x i m u m  38 ans
Des connaissances horlogères peu
vent jouer un rôle déterminant

Adresser ies oïlres manu scr i les  avec
cur r i cu lum viiœ . nhotographie el
prétent ions , au secrétariat  des Dé-
légations réunies, case postale ,
Bienne.

\ \

Restaurant du Val-de-
Ruz cherche

jeune sommelière
présentant bien et con-
naissant son service , ain-
si qu 'une

jeune fille
de cuisine

qui aurait la possibilité
d 'apprendre le service
de restaurant.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous

chiffre A. W. 8379 au bu-
reau de L'Impartial. [

;

J
J
-MSJWSOTÈ6-X Si vons voulez avoir ???
gaxajBMgjraff^ Une réparation 

ie 
RADIO

§S^&W&____B _Wm Un service à la clicnt c l c
W4?L ÏŒf cW*%l 3 avec GARANTIE
\ ï̂5Sa58ï sK â v̂ "" scrv 'cc rapide par

NSgiis$|P?jEf/ "ne sonorisation lie lerN*̂ !jji.Mlg '̂̂ choix, plein air et salles
Une carcasse ri'abat-jour

Entrée Jardinière Téléphonez au 2,43.34
25 ans de pratique

Plants d'oeillets. 1er choix
en teintes variées , inégalés en grosseur
et épanouissement par pièce 40 cts.

Nouveautés en glaïeuls géants en 20 sortes,
par 20 oignons extras gros Fr. 4.—.
Bégonias en 8 teintes, par gros oignons 40 cts.
S'adresser : M U L L E R , jardinier , Wuppenau (Thurgovie)

1 OUVERT DEMAIN f
TOUTE LA JOURNÉE

V__mWw0%&M ?B ||
Balance 2 • Téléphone 2.57.60 II

LA CHAUX-DE-FONDS j j

DROGUERIE - HERBORISTERIE PARFUMERIE j
SPIRITUEUX ET LIQUEURS - PHOTOS É

* ____! '

Bon représentant
visitant la clientèle particulière est demandé par
entreprise bien introduite , pour le rayon La Chaux-
de-Fonds , Le Locle et environs. Article de net-
toyage et produits cosméri ques.
Conditions : Fixe , frais de voyage et commission.
Faire offres avec photo , certificats et références
sous chiffre P. P. 12126 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Pension „Chez Henry "
Daniel-JeanRichard 13

Ses menus sur assiettes à Fr. l.OU

Ses dîners avec dessert à Fr. u.OU

C U I S I N E  S O I G N É E

Achetez l 'horaire de 'L 'I mpartial * f r .  1.20 l'exemp lair?

On cherche à acheter

pendule murale Louis XV
(neiJcl.iiIelo.se )

cabiner ei socle nuirs, déco
rés. — Faire oflres deta'llée.***
^ous chiftre P 3247 N à Pu
incitas Neuchâtel. 7t* * u

A lnnpn belle grande cham-
lUllol bre indépendante ,

non meublée, à dame ou de-
moiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8358
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NOUVELLE COLLECTION

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 29

IBIlSÈl ̂ k̂ f E K 7 v̂ l
Kandarsteg-Lac Bleu

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

29 mai L'après-midi
Tour du Lac da Gruyère

Dép. 13 h. Prix Fr. 15.—

On cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir,

2 bons tôliers en carrosserie
Place stable. Bon salaire.
Faire offres à Carrosserie Merçay, De-
lémont. 8489

¦ r *
¦ ' . * r * ' *** i* ' :

EMPLOYÉ (E)
comptable et sténo-dacty., ¦

sérieux, capable, trouverai t
place stable et bien rétri- >
buée.

Offres manuscrites avec
curriculum vitee et préten-
tions de salaire, sous chif-
fre L. Y. 8487 au bureau de
L'Impartial.

GRATTEUR
longues années d'expérience, ayant toujours
travaillé sur machines de haute précision,
telles que machines à pointer,

cherche place de contre-maître
Excellentes références et certificats ; prêt à
faire un essai. — Offres sous chiffre M 4194 Y
à Publicitas, Berne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

pour raison d'âge et de santé

maison familiale
neuve, comprenant un appartement

de 5 pièces, un magasin d'alimen-

tation générale et une boucherie

(seuls magasins, dans quartier

neuf). Excellente affaire de bon

rapport. — Ecrire sous chiffre

M. F, 8485, au bur. de L'Impartial

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d'une corvée

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

WINDEX^
En vente : *

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

H. ZAUGG, Kramgasse 32, BERNE

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, ». 35
Le travail fut sa vie

Monsieur et Madame Werner Vullle-
Laemlé;

Madame et Monsieur Otto Berger-Vullle,
à Corcelles;

Madame et Monsieur Charles Crevolsier-
Vuille et leur petite Josette;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Vuille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté père, beau-père, grand-père, oncle,
cousin , parent et ami.

Monsieur

Werner VUILLE
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
82me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mri 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 26 mai, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Ravin 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

mmÊimmmwBmmmm
Eternel , c'est en toi que j'espère,

mon âme t'a désiré pendant la nuit ,
et au dedans de moi , mon esprit
te recherche.

Esaïe 26, v. 9.

Madame Anna Oppliger-Walter ;
Monsieur et Madame Arthur Oppliger-

Oberli , leurs enfants et petits-enfants, à
Courtelary ;

Madame et Monsieur Armand Evard-
Oppliger, leurs enfants et petits-enfants,
à Frasne (France) ;

Monsieur Georges Oppliger, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Ed. Oppliger-Meyer

et leurs enfants, à Courfaivre ;
Monsieur et Madame Paul Oppliger-

Tanner et leurs enfants, à Mt-Soleil ;
Madame et Monsieur Edouard Tanner-'

Oppliger et leurs enfants, à Mt-Soleil ;
Madame et Monsieur Paul Dubois-

Oppliger et leurs enfants (Poulets, La
Chaux-de-Fonds) ;

Monsieur et Madame Jean Oppliger-Isler
et leurs enfants, Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Tell Oppliger-
Siegenthaler et leurs enfants, à
Cormoret ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-
trère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

LOUIS OPPLIGER
que Dieu a repris à Lui, le mardi 23 mai 1950,
dans sa 80me année.

Mont-Soleil, le 23 mai 1950.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le jeudi 25 mal 1950,
à Sonvilier, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire : Sur la Côte ,
Mont-Soleil , à 12 h. 30.

Départ : 13 heures.
Une nme funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 8486

nrannnBJiH

¦£mmo\f ée intéressée
Personne disposant de Fr. 10.000.—
à Fr. 20.000.— à même de prendre
des responsabilités trouverait si-
tuation très intéressante dans com-
merce. Eventuellement com-
manditaire, — Faire offres sous
chiffre M. M. 8484 au bureau de
L'Impartial.

r -pZ—) ROYAL-EKA
ÎSwfesf / W_W Haute qualité

CJjlJJL TERRAZ Parc 7
ĵjÉpPgïr LITS D'ENFANTS

l J Grand choix

Suspension pneumatique à tout modèle

â—  

Ohl quel chic!!!
— Naturellement, elle

IM *Lse coiffe chez

Nelljf-
Madeleine

1er étage St-Honoré 8
Neuchâtel

Tél. (038) 5.11.90

Représentation
Pour la vente SALAMIS Stal. extras, aux boucheries, hôtels
restaurants et comestibles, nous cherchons

Représentant à la commission
bien introduit auprès de la clientèle, désirant prendre notre
représentation. Haute provision. — Offres à case postale
6318 Lugano.

A vendre voiture

DODGE
modèle 1948, 6 cylindres, 19 HP, avec
chauffage, dégivreur , 2 phares à brouil-
lard . Garage de la Gare, Léopold-Robert
117, tél. 214 08.

Dieu est amour.

Les familles Reinbold, Huth,
Macheray, Calame, Jeanrenaud,
parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
bien chère nièce, cousine, tante,
marraine, parente et amie,

Madame

Mer Uleyermann
née Marguerite Reinbold
que Dieu a rappelée à Lut, mercre-
di, dans sa 66me année, après de
grandes souffrances, supportées
avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 mai 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 27 courant, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE LEOPOLD-ROBERT 74

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais je . vous reverrai i
et votre cœur se réjouira. ;

Saint Jean 16, v. 28. j
II est au Ciel et dans nos

cœurs. .

Madame Robert Perrin et ses en-
fants, à La Sagne;

Mademoiselle Hélène Perrin;
Monsieur Roger Perrin ;
Madame et Monsieur Paul

Montandon et leurs enfants
Edmée et Pierre, à La Sagne;

Monsieur et Madame Walther Jacot,
à Lausanne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Crissier et
Genève ;

les familles parentes et alliées,
ainsi que tous les amis contemporains
de 1890, ont le profond chagrin de
faire part du décès de leur bien cher
époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami,

Monsieur

Robert PERRIN 1
que Dieu a repris à Lui, mardi 23 mal,
après quelques jours de pénible ma-
ladie, dans sa 60me année.

La Sagne, le 23 mal 1950.

Que ton repos soit doux au- ;
tant que ton cœur fut bon.

Au revoir, cher époux et bon

L'enterrement, AVEC SUITE, aura i
lieu VENDREDI 26 MAI.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Départ de MIÉVILLE 125 a, è 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

J>
i

<» - _ -

Aw#- sa'ne' roff raichissonte et ne
refroidissant jamais

0F Vacances et convalescence
PC"" à des prix raisonnables à
l'Hôtel Kurhaus Rigi
Immensee, au bord du lac de Zoug
Cuisine soignée. Prospectus sur demande.
Hs. Ruckstuhl-Frey, chef de cuisine. Tél. (041) 6.11.61

Une fine goutte I J  i

Neuchâtel blanc 1949
Fr. 1.95 la bouteille

sans verre, impôt compris

chez

Gygax
Bureaux
américains, aux prix de Fr.
200.- et 250.-, sont à vendre
au mag. de fleurs , Léopold-
Robert 43. Maison Moreau.

Appartement
à louer , 3 chambres, toutes
dépendances, W. C. int., ler
étage, au soleil , à partir du
ler juillet , à la Sagne. S'adr.
à Mme Joutzet , La Sagne-
Crêt 74.

bOPt uillOd , meublé ou non,
d'une chambre et cuisine est
à louer comme séjour d'été.
— S'adresser au bureau de
L'Impa rtial. 8399

1)611118 TlIlB bien cuire et
tenir seule un ménage soi-
gné (avec bébé) est deman-
dée de suite. — Salaire Fr.
100.-; à 120.- par mois, suivant
capacités. Faire offres écrites
sous chiffre H. F. 8507, au
bureau de L'Impartial.

Rh amhpp meublée est. à
UllalilUI D louer, à monsieur
sérieux, S'adresser au bureau
de L'Impartial . 8472

Mal l p  d'occasion, en bon
llld.ll G état est demandée.
Ecrire à M. Pierre Aubry,
Pension Lizzola , rue du Ver-
soix 5. 

^̂

A upnrlnp un véI° homme.Uclll l l G en très bon état.
Prix Fr. 120.—. S'adresser à
M. F. Jeanneret, Nord 15.

Pousse-pousse z mo-
derne , blanc , est à vendre
d'occasion, ainsi qu'un vélo
de dame. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8479

A upnrii- p i0"e chambre a
VDI1UI C coucher moderne

1 place, Fr. 330.— sans literie ,
1 berceau moderne complet ,
Fr. 100.—. S'adresser Numa-
Droz 78, ler étage. 

ppp illl vendredi après-midi ,
I C I  UU une bourse contenant
fr. 90.—. La rapporter contre
récompense rue du Parc 70,
au 3me étage, à gauche. 8300

Remerciements
Pour ne pas avoir été

présents,
Madame et Monsieur
Charles PERRET et fa-
mille, se font un devoir
de : remercier profondé-
ment; pour toutes Jes mar-
ques de sympathie, fleurs
et couronnes reçues lors
du récent deuil de Mada-
me Julia Perret-Racine.

Colon (Rép. de Panama),
mai 1950 8481

Pension d'Ovronnaz (Valais)
1400 m. Jolie situation. Bonne cuisine. Prix fr. 10.- par jour

Oscar Crettenand, propr., tél. (027) 4.72.29

Eiat-ciïil du 23 mai 1950
Naissances

Halbeisen , Anton - Alfred ,
Sis de Anton-Alois, agricul-
teur et de Emilie née Heus-
ler, Bernois. — Wyss, Jac-
ques-Albert , fils de Albert-
Edouard , architecte et de
Alice-Marie née Hercod , Ber-
nois. — Sigrist, Josette-Elia-
ne, fille de Louis-Emile, ser-
rurier et de Rose-Léa née
Bonjour , Bernoise et Neu-
châteloise.

Promesse de mariage
Brodbeck , Georges-Hector,

mécanicien, Schaffhousois et
Bourquin , Marie-Rose, Ber-
noise.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Brunner née Gygi, Olga ,
épouse de Christian, née le
4 octobre 1898, Bernoise.

Mariage
Demoiselle sympathique, de
goûts simples, bonne ména-
gère, économies, désire con-
naître monsieur sérieux , em-
ploi stable, 35-40 ans. Case
transit 1232, Berne.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sonl
exécutées avec soin. 8470

fl L'ALSACIEIIliE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Docteur BRun
DOMBRESSON

de retour

Jeune homme
151/2 ans, robuste et travail-
leur, cherche place dans un

garage
en vue d'un apprentissage
sur la branche automobile.
Ecrire sous chiffre G. G. 8480,
au bureau de L'Impartial.

La voie lactée à La Chaux -de-Fonds
Admettez qu 'une troupe de cent dames Enfin , chacun peut blanchir d'une ma-
toutes chaussées de souliers blancs , nière durable et parfaite ses souliers
circule au pas cadencé a la rue de toile , de daim ou de cuir.
Léopold - Robert et qu 'une averse Ne pestez donc plus si le blanc devienne les surprendre. N aurions-nous vos souliers dépose, mais demandezpas une véritable voie lactée? aujourd'hui même à votre droguiste
Et pourquoi? Parce que les souliers le Blanc tenace Schaerer
blancs détei gnent à la moindre ondée. Fabricant: Schaerer & Cie
Dès à présent , cela n 'arrivera plus car En vente dans ,es drogueries et auon a trouvé un produit qui résiste à dé 0t La Qiaux,di-Fond8:l eau et au frottement évitant ainsi ces nonrrrrair; DC n„nm c Adésagréables taches blanches sur le . ,D^

uyf Rif.„reJ\K; «»S «,«  *osol et les meubles, sur le revers du 5* P1* Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2.11.68
pantalon , sur les bas , dans l'auto et Le flacon original à Fr. 1.80 est très
dans tous les coins de l'appartement. avantageux.



Une fosse commune découverte
à Stuttgart

¦ STUTTGART, 24. — Reuter — Les
autorités américaines ont ouvert une
enquête sur les bruits voulant que les
restes de plus de cent Russes ont été
trouvés à côté d'un camp de réfugiés
près de Stuttgart. Les membres du
camp ont déclaré que les os de corps
pouvant varier entre 30 et 300 ont été
trouvés autour des barrages du camp
de Stuttgart-Zuffenhausen. Le porte-
parole du camp a prétendu que les vic-
times ont été abattues par la Commis-
sion russe de rapatriement en 1945,
parce qu'elles avaient refusé de ren-
trer en Union soviétique. >

Le chef de la section des réfugies
de la haute-commission alliée a dit
avoir reçu à deux reprises depuis 1946,
des informations sur de prétendues
exécutions massives. Les enquêtes pré-
cédentes n'ont permis d'obtenir aucu-
ne information digne de foi. Mais les
enquêtes actuelles pourraient avoir
des répercussions internationales.

D'anciens prisonniers russes refusant
de rentrer dans leur pays abattus

par les leurs ?

Des formations paramilitaires en Allemagne orientale
Lo France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont protesté hier à Moscou contre

la militarisation par les Russes de la police de leur zone, qui deviendrait une véritable force armée

ce que dit la note
française

qui a été remise hier
à Moscou

PARIS, 24. — United Press. — La
France a protesté mardi contre l'exis-
tence de formations de police « mili-
taires » dans la zone soviétique de
l'Allemagne. La note du gouvernement
français a été remise à 14 heures au
ministère des affaires étrangères à
Moscou. La note française relève que
la formation d'unités de caractère mi-
litaire en Allemagne orientale viole
les accords passés entre les quatre
puissances occupantes.

Elle souligne ensuite que ces unités
comptent apparemment 50.000 hom-
mes et que leurs fonctions dépassent
celles réservées à une police normale.
Au contraire, leur entraînement et
leur équipement prouveraient qu'elles
ont un caractère nettement militaire.
La note ajoute que les gouvernements
de Paris, Londres et Washington se
sont tenus scrupuleusement à leurs
promesses de ne pas réarmer l'Alle-
magne et qu'ils n'ont pas l'intention
de modifier leur attitude à cet égard.

La note française conclut : « Le gou-
vernement de la République française
veut croire que l'Union soviétique es-
timera nécessaire de prendre les dis-
positions appropriées en vue de remé-
dier à cette situation. La dissolution
du corps de police militarisé existant
en Allemagne orientale serait en effet
considérée par l'opinion internationale
comme un geste concret d'une parti-
culière signification. »

On a remarqué que l'ambassadeur
de l'U. R. S. S., M. Alexei Pavlov, a
rendu visite à M. Alexandre Parodi ,
secrétaire général du Quai d'Orsay, à
11 heures, mais il n'a pas été possible
d'apprendre si cet entretien s'est ré-
féré à la note du gouvernement fran-
çais.

Les précisions américaines
« Vous avez violé cinq accords

internationaux concernant
l'Allemagne » dit la note aux Russes

FRANCFORT, 24. — United Press. —
La note américaine a été remise à 14
heures par l'ambassadeur des Etats-
Unis, amiral Allen G. Kirk. Après avoir
accusé les Russes d'avoir mis sur pied
en Allemagne orientale des « forces cle
police » qui sont en réalité une armée
équipée de mitraillettes, de mortiers,
d'armes antichars et de chars armés,
la note invite l'U. R. S. S. à dissoudre
cette armée « immédiatement » si le
gouvernement soviétique désire res-
taurer en quelque mesure la confiance
internationale en son prétendu atta-
chement à la paix. Les Russes, pour-
suit la note de Washington, ont violé
cinq accords internationaux par les-
quels ils avaient consenti au désar-
mement et à Ja démilitarisation totale
de l'Allemagne.

La note anglaise publiée à Londres
LONDRES, 24. — AFP. — Le texte de

la note britannique au gouvernement
soviétique, demandant la dissolution
des forces de police de l'Allemagne
orientale, a été publié hier après-midi
à Londres. Cette note, dont les termes
sont semblables à ceux des notes fran-
çaise et américaine sur le même sujet ,
a été remise hier au gouvernement
soviétique par l'ambassadeur de Gran -
de-Bretagne à Moscou.

Ce qu'est la police
populaire...

BONN, 24. — Reuter. — On apprend
de source britannique que la police po-
pulaire est dirigée par trois anciens gé-
néraux et a un grand nombre d'an-
ciens officiers d'état-major de la Wehr-
macht. Les policiers sortis des camps
de prisonniers de guerre occidentaux ou
ayant des parents de l'autr e côté de la
ligne de démarcation en ont été ex-
clus l'an dernier. Puis, les «Bereitschaf-
ten » (ou troupes de choc) furent sépa-
rées dès détachements de gardes-fron-
tières placés sous l'autorité des Laen-
der. Ces détachements ne sont pas ar-
més et leur formation est strictement
limitée au rayon de leur activité, tandis
que les « Bereifcschaften » ont des tâ-
ches militaires précises et relèvent de
«l'administration générale de l'instruc-
tion ». Elles furent placées sous le com-
mandement de Wilhelm Zaiser, qui fit
la guerre d'Espagne dans les rangs gou-
vernementaux sous le pseudonyme de
« général Gomez » et devenu depuis *ni-
nistre de la sécurité publique. -

„. qui n'aurait aucune valeur militaire
actuellement

La valeur militaire de ces troupes de
choc est actuellement insignifiante ,

mais elles pou rraient former le
noyau d'une armée ou du moins d' une
force de sécurité p our la défense du ré-
gime. Leur moral serait, paraît-il , mau-
vais, les conditions d'existence de ses
membres étant loin d'être satisfaisan -
tes. Ils n'ont en e f f e t  que peu de liberté
personnelle, et nombre d' entre eux ont
été enrôlés de force.  A la f i n  du mois
d'avril , la moyenne mensuelle des dé-
serteurs était pass ée de 20 à 80. Le mo-
ral des of f ic ier s  eux-mêmes ne serait
pas meilleur.

M. Bevin va retourner
à l'hôpital

LONDRES, 24. — Reuter. — M. Be-
vin, ministre britannique des affaires
étrangères, va retourner le 30 mai à
l'hôpital. Il avait déj à subi une opéra-
tion en avril. Le ministère des affaires
étrangères communique qu M. Bevin
avait interrompu son traitement en
raison de la conférence du Conseil du
Pacte de l'Atlantique et des entretiens
qu'il a eus avec MM. Acheson et Schu-
man. Les médecins lui auraient con-
seillé de retourner en clinique et de
prendre du repos.

f . >Décidément, les Russes ont
tout inventé...

Voici le cinéma !
LONDRES, 24. — Reuter —

Selon une information de l'a-
gence Tass, le « Magazine
d'Art » soviétique affirme que
c'est un Russe qui a inventé le
cinéma.

C'est en effet en 1893 — une
année et un mois avant les frè-
res Lumière — qu'un professeur
de l'Université de Moscou a réa-
lisé le premier appareil de prise
de vues et de projection ciné-
matographiques. Malheureuse-
ment le nom de ce savant n'est
pas divulgué.

Selon une autre information
de l'agence Tass, ce n'est pas
l'Américain Holt qui aurait dé-
couvert le tracteur , mais bien
un paysan russe, nommé Fedor
Blinov. Un ouvrage récemment
édité à Moscou , révèle l'agence
Tass, démontre que le premier
tracteur a été construit trente
ans avant le premier tracteur
de Holt...

\ ;

Cinq Américains blancs offrent leur
peau pour sauver une petite négresse

MMEMPHIS (Tennessee) , 24. — Reu-
ter. — Cinq blancs ont répondu à l'ap-
pel d'un chirurgien cherchant des vo-
lontaires pour fournir des morceaux de
peaux nécessaires à une opération. U
s'agit de sauver la vie à une petite fille
noire de sept ans nommée Bennie Lee
Bradley qui a subi des brûlures sévères
sur la moitié de son corps.

Plaintes de M. Ben Gurion

Les Juifs n'ont pas la liberté
de quitter l'U. R. S. S.!

HAIFA, 24. — Reuter. — M. Ben Gu-
rion, président du Conseil israélien ,
dans un discours prononcé devant
10,000 personnes, a fait  appel à l'URSS
pour qu'elle autorise les jui fs russes à
venir à Israël. Seuls les juifs d'URSS,
plus de 3 millions, a ajouté M. Ben Gu-
rion, ne j ouissent pas d'un statut de li-
berté national. L'URSS est un des rares
pays du monde n 'autorisant pas les
juifs à venir dans leur propre pays : en
Israël.

DETROIT (Michigan) , 24. — AP. —
Un artiste musicien en chômage, âgé
de cinquante-deux ans, Eugène Brauns-
dorf , a été acquitté par le tribunal de-
vant lequel il répondait du meurtre de
sa fille Virginia.

Celle-ci, âgée de vingt-neuf ans, était
une paralytique incurable. Le père
craignait de mourir en laissant l'infir-
me sans ressources. Après avoir tué sa
fille d'un coup de revolver, il retourna
l'arme contre lui, mais se manqua.

Meurtrier de sa fille paralysée,
il est acquitté

Des agents parisiens appliquaient
strictement le règlement

PARIS, 24. — Le préfet de police a
décidé de révoquer les agents de police
pris sur le fait par leurs supérieurs et
qui provoquaient des embouteillages
de la circulation en appliquant stric-
tement le règlement. Quant aux re-
vendications elles-mêmes des gardiens
de la paix , revendications fondées en
bonne partie , elles seront discutées en
Conseil de Cabinet.

On les révoque !

Un accident d'autobus à Glascow

GLASGOW, 24. — Reuter. — Un au-
tobus à deux étages, rempli de voya-
geurs , s'est renversé mercredi matin à
Glascow à proximité d'un tram. Sept
voyageurs ont été tués et 40 blessés.
Le tramway, qui était entièrement
occupé, pénétra dans la partie supé-
rieure de l'autobus. Des quantités
d'ambulances, de médecins et d'infir-
mières arrivèrent immédiatement sur
les lieux de l'accident où les occupants
de l'autobus s'efforçaient de se libérer
par les fenêtres du véhicule.

Sept morts et quarante blessés

HAWTHORNL (Californie) , 24. —
AFP. — La société Northrop Aircraft
a présenté un nouveau moteur d'avion
qu'elle considère comme le plus puis-
sant qui ait été construit jusqu'à ce
jour. Ce moteur, baptisé « Turbodyne »
.est un turbopropulseur qui a développé
une puissance de 10.000 CV lors des
essais.

Et voici le plus puissant moteur
d'avion : 10.000 chevaux

Vers le réarmement de l'Allemagne.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1950.
L'incident créé par la police militari-

sée de VAllemagne de l'Est domine au-
jourd'h ui la situation. La France et la
Grande-Bretagne ont déjà protesté. Les
Etats-Unis vont en faire  de même.
Quelle sera la réaction de l'URSS ? Il
est douteux que Moscou obtempère et
dissolve les troupes qui tendent à faire
de l'Allemagne de l'Est une puissance
remilitarisée.

Il y a longtemps à vrai dire que l'on
parle de ces anciennes formations qui
comprennent d'une part des commu-
nistes fanatiques et d'autre part des na-
zis, qui ne valent guère mieux. La co-
hésion de cette troupe de choc vaut par
son caractère militaire renforcé et par
le fa i t  qu'elle est formée d'anciens sol-
dats du Reich. Le but recherché par
l'URSS pourrait bien être non seule-
ment une police militarisée et des e f -
f e c t i f s  en vue d'incidents très proches,
mais aussi et surtout la création d'uni-
tés capables d' encadrer la fu ture  armée
allemande de demain. On sait qu'il s u f -
f i t  de donner aux Germains un unifor-
me et de les faire marcher au coup de
s i f f l e t  pour qu'ils se sentent heureux.
Rien n'interdit donc de penser que la
police militarisée de l'Est trouverait ai-
sément des e f f e c t i f s  capables d'en fa ire
rapidement une force appréciable...

Si Moscou ne dissout pas sa police
allemande, les trois puissances occiden-
tales en devront forcément tirer la
conclusion que le réarmement de l'Alle-
magne orientale a commencé. Dès lors,
les Alliés seront fondés  à ne plus dénier
à l'Allemagne de Bonn le droit de réar-
mer à son tour. Comme on le dit , la
démarche simultanée des Trois est
peut-être une façon détournée d'abor-
der le problème du réarmement du
Reich. C'est bien de quoi il s'agit en
fai t .

Résumé de nouvelles.

— Heureusement, il y a des événe-
ments plus consolants que les terribles
chutes de grêle et les conséquences des
orages qui se sont abattus sur la Fran-
ce et la Suisse au cours des dernières
24 heures.

— Ainsi on peut signaler l'arrivée en
France du couple royal néerlandais qui
visite Paris et fa i t  au président Auriol
l'honneur de sa présence pour quelques
jours. Les souverains hollandais succè-
dent à l'Elysée aux souverains anglais.
C'est une façon comme une autre d'en-
tretenir des relations de bon voisinage
et de prouver que l'Europe marche vers
une collaboration et une union plus
réelles.

— En dehors de cela, on continue a
beaucoup parler des conversations que
M. Trygve Lie a eues à Moscou et des
résultats encore parfaitement incon-
nus qu'il en a rapportés. Il ne semble
pas qu'il fai l le  attendre grand' chose de
son plan de paix pour vingt ans.

— Les travaillistes auraient-ils subi-
tement réalisé que leur programme de
dirigisme systématique va au-devant
d'un échec et que leur politique inter-
nationale n'est pas le f i n  du f i n  ? Tou-
jours est-il qu'après une conférence se-
crète tenue à Dorking dans la maison
historique de Béatrice Webb, les idéolo-
gues du parti auraient décidé de lâcher
du lest. Le dirigisme sera remplacé par
un simple contrôle de la production et
de la distribution et le blocag e des sa-
laires lui-même ne serait plus mainte-
nu intégralement. Enfin , certaines ré-
clamations des entrepreneurs et des
médecins obtiendraient en bonne partie
satisfaction . Ce sont là des événements
qui laissent à entendre que de nouvelles
élections sont proches . P. B.

y^ ĴoUR-

En Suisse
Les répercussions de

l'orage d'hier
Dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 24. — Plusieurs régions
du canton de Vaud ont beaucoup souf-
fert des gros orages qui ont sévi mar-
di après-midi et la nuit dernière. Les
régions les plus atteintes paraissent
être celles de Rolle et de Cully. A Rol-
le, les grêlons tombés mardi après-
midi pesaient jusqu 'à 100 grammes.
Les jardins, arbres fruitiers et les vi-
gnes ont subi d'importants dommages.
Dans plusieurs localités, des vitres ont
été brisées, des châssis ont été cas-
sés et des automobiles ont même eu
leurs carrosserie trouée. Dans la région
de Cully, c'est mardi soir que la grê-
le est tombée, ravinant et endomma-
geant les vignes.

A Lausanne même, les pompiers
ont été alertés d'innombrables fois.
Les rues en déclivité étaient trans-
formées en véritable torrents, la
pluie mélangée de grêle tombant avec
force pendant près de trois heures.
Une panne d'électricité plongea la vil-
le dans l'obscurité pendant près de
20 minutes entre 22 et 23 heures et
une deuxième panne d'un quart d'heu-
re se produisit peu après minuit.

Ce n'est qu'aujourd'hui que les dé-
gâts causés un peu partout pourront
être évalués dans toutes leur ampleur.

Au Tessin
BELLINZONE, 24. — Un violent

orage s'est abattu , mardi soir , vers 22
heures 30, sur toute la région du Gam-
borogno entre Magadino et la frontiè-
re italienne, causant de graves dégâts
aux cultures et aux vignes. La région
du Ceneri jusqu 'à Taverne et la vallée
du Mesolcina ont subi des dégâts. En
revanche, la plaine de Magadino a été
protégée par les canons antigrêle.

'JMP "' La grêle dans le Mesolcina
COIRE, 24. — Ag. — Un violent ora-

ge s'est abattu mardi soir sur la par-
tie inférieure du Mesolcina. Les
champs et les prés ont été recouverts
d'une couche de grêle de plusieurs cen-
timètres, les cultures et en particulier
les vignes ont subi d'importants dé-
'gâts.

Les dégâts dans le canton
de Lucerne...

LUCERNE, 24. — L'orage a fait de
gros dégâts dand l'hinterland lucer-
nois, spécialement dans les communes
de Kottwil , Ettiswil, Alberswil, Ohms-
tal, Willisau et Zell. Les grêlons
avaient parfois la grosseur d'un oeuf
de poule et ont mitraillé de nombreux
toits et les couvreurs ont du travail sur
la planche. On ne peut encore se pro-
noncer sur le montant des dégâts aux
cultures, mais ils doivent bien attein-
dre le 40 à 50 pour cent.

...et à Winterthour
WINTERTHOUR , 24. — Dans la ré-

gion de Winterthour, les grêlons de la
grosseur d'une noix ont fracassé pen-
dant quinze minutes les tuiles et les
vitres, défeuillé les arbres et causé de
gros dégâts aux cultures. Dans la ré-
gion de Kemptthal , des champs en-
tiers de céréales et de pommes de ter-
re sont ravagés et les arbres fruitiers
ressemblent à des squelettes.

Un immeuble détruit par la foudre
à Morat

MORAT, 24. — Ag. — La foudre a
atteint la nuit dernière à Cormondes
(Gurmels) l'immeuble de la famille L.

Krattinger, taxé 22 ,000 francs. Il était
habité par deux familles et a été ".em-
piétement détruit. Rien n'a pu être
sauvé.

Nouvelles de dernière heure
Le « renard » a parle d'or !

un de ses «correspondants»
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 24. — AFP. — Le dé-
partemen t de la justice et les services
de la sûreté fédérale  ont annoncé l' ar-
restation à Philadelphie d'un nommé
Harry Gold , inculpé d' espionnage. Cet-
te arrestation a été opérée grâce . aux
renseignements fournis par . Klaus
Fuchs , savant atomiste anglais , récem-
ment condamné à 14 ans de prison par
un tribunal britannique.

Selon les renseignements fournis  par
Fuchs , Gold aurait été employé par les
services de renseignements soviétiques
en qualité d'intermédiaire dans l'inten-
tion d'établir d'importants contacts
aux Etats-Unis. Il aurait également re-
çu de Fuchs certains secrets concer-
nant la construction de la bombe ato-
mique et avoué ses relations avec celui-
ci.

Gold a f a i t  des aveux complets, ex-
pliquan t qu 'en servant la Russie, « il
croyait aider une nation dont il ap-
prouvai t les buts sur le chemin de la
puissan ce industrielle ». Les contacts
entre Gold et Fuchs se situent en 1944
et 1945 quand ce dernier travaillait aux
usines atomiques de Los Alamos .

Gold dont le nom de famille est Go-
lodnitsky, est né en Suisse de parents
russes qui émigrèrent aux Etats-Unis,
alors qu 'il était âgé de quatre ans.

y

Gold se promène déjà !
WASHINGTON, 24. — AFP. — Aus-

sitôt après Son arrestation, Gold a été
traduit devant le juge fédéral Mac
Granery, qui a fixé sa caution à cent
mille dollars et l'a cité à comparaître
de nouveau devant lui le 12 juin pro-
chain. Interroge par les journalistes, le
juge a déclaré que Gold est accusé
d'avoir « traité avec Fuchs ».

L'espion Fuchs dénonce

ires enaua ei ora^euA. JMI piauie , ia
température dépassera de nouveau 25

* degrés dans l'après-midi.

Bulletin météorologique

Le malaise économique se traduit,

dans toute l'Amérique du Sud
BUENOS-AIRES, 24. — Du corres-

pondant de l'ATS : Des grèves qui ont
; éclaté en Bolivie, au Venezuela et dans
i d'autres pays de l'Amérique latine ont
(créé un malaise politique certain.

En Bolivie, le gouvernement a pro-
! clamé «un état national d'exception
I après qu'il eut déjà interdit au début
! d'avril le parti communiste et pris
j certaines mesures d'ordre économique.
I Les salaires ont été augmentés par
! décret de 30 pour cent. La classe ou-
j vrière réclame maintenant une aug-
'mentation de 60 pour cent. Les repré-
sentants ouvriers ont pu librement
i exposer leurs vues. En moins de trois
|mois, une grève générale de courte du-
j rée a été proclamée par trois fois. La
i grève des instituteurs a créé bien des
| difficultés.

Au Venezuela, les ouvriers de l'in-
dustrie pétrolière , qui est surtout dans
les mains des entreprises des Etats-
Unis, se sont mis en grève au début de
ce mois. Le gouvernement a dissous
pas moins de 45 syndicats de cette
branche industrielle et a affirmé qu 'ils
étaient infestés « d'agents politi-
ques ». Les biens des syndicats ont été
saisis par les inspecteurs du travail
du gouvernement. Les Universités ont
été provisoirement fermées parce
que les étudiants entendaient égale-
ment se mettr e en grève.

Au Chili , les membres du corps en-
seignant font grève.

En Argentine, ce sont les ouvriers
des ports qui ont cessé le travail. On
a réussi à mettre fin à une grève des
ouvriers de l'industrie de la viande. La
grève des dockers vient d'être décla-
rée illégale. Il y a eu de violentes dis-
sensions entre députés péronistes et
l'opposition radicale , cette dernière
s'étant solidarisée avec les dockers. Le
gouvernement parle d'influence com-
muniste, mais les radicaux se défen-
dent avec la plus grande énergie con-
tre l'accusation de faire cause com-
mune avec les communistes.

...par des grèves


