
La lutte contre la «guerre froide»
De Moscou à Paris en passant par Londres

Un récent portrait
du secrétaire général de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1950.
La situation actuelle est la suivante :

Personne ne veut la guerre ;. les puis-
sances occidentales, sans parler de
leurs affirmations pacifiques , parvien-
draient difficilement à entraîner leurs
peuples dans un troisième confit mon-
dial, sauf au cas d'une agression. La
Russie et ses alliés, d'autre part, n'ont
aucun intérêt à provoquer actuellement
une guerre et, sans sous-estimer leurs
possibilités militaires, on peut douter
que le bloc oriental soit en état de
faire face  à la coalition occidentale,
sans oublier que n'importe quel agres-
seur est, dès le début, grevé d'Une très
lourde hypothèque morale dont les con-
séquences peuvent lui être fatales , com-
me l'Allemagne a pu en faire la dure
expérience au cours du dernier demi-
siècle.

N' ayant pu instaurer la paix, on s'est
installé dans la « guerre froide », for-
mule assez imprécise pour sauver les
apparences , éviter de parler d' un dan-
ger immédiat de conflagration mondia-
le et autorisant l' espoir de trouver une
issue à l'impasse actuelle. A travers le
monde, des milliers d'hommes et de
femmes s'y emploient, du haut en bas
de l'échelle sociale, des chefs d'Etats,
des ministres jusqu 'aux humbles porte-
parole de toutes les organisations qui
s'occupent des problèmes internatio-
naux. Et qui n'est plus , aujourd'hui,
obligé de s'en occuper.

Il faudra en sortir.

La « guerre froide » n'est pas une
solution ; elle est une transition vers
la guerre ou vers la paix ; à défaut  de
mieux, cette transition n'est pas néces-
sairement néfaste.  Elle perme t aux
équipes responsables de l' avenir des
peuples de considérer les risques à cou-

rir et de mesurer leurs responsabilités.
Une fo is , cependant , il faudra en sortir.
Et c'est pourquoi des missions comme
celles que viennent d' entreprendre jus-
qu'à Moscou le secrétaire général des
Nations M. Trygve Lie et M . Myrdal ,
secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe doivent être
approuvées.

Avant même que M. Trygve Lie ait
quitté New-York , les sceptiques étaient
à l' oeuvre. Ira-t-ïl à Moscou ? Sera-t-il
reçu par Staline ? A quoi cela pourrait-
il bien servir étant donné les disposi-
tions bien connues des Russes , etc .,
etc. ? On a laissé entendre aussi que M.
Trygve Lie est un « candide », un « pa-
cifiste béat », intéressé sans doute à son
avenir personnel . Le secrétaire général
des Nations Unies, avant de remplir
ces fonctions , a joué un rôle important
dans son pays à l'époque de la plus
dure des épreuves ; il serait bien éton-
nant qu 'il doive être inquiet pour de-
main. Mais en qualité de fonctionnaire
le plus important de la grande organi-
sation internationle, qui a fa i t  naître
tant d' espoirs, on ne saurait lui repro-
cher de tenter l'impossible pour la fa i -
re sortir de l'ornière.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Un hôpital de Californie vient d'ins-
taller sur son toit une piste d'atterris-
sage pour hélicoptère, afin de pouvoir
traiter les cas urgents avec la plus
grande rapidité.

Un autre hôpital de Pennsylvanie a
pourvu sa salle d'opération d'une ins-
tallation de télévision : de cette ma-
nière, les étudiants peuvent suivre les
interventions chirurgicales à partir de
leur classe sans être dérangés et sans
déranger les chirurgiens.

La plupart des hôpitaux australiens
n'admettent les visiteurs que contre
payement d'une taxe d'entrée : de cette
manière, les visiteurs sont mieux con-
trôlés et il en vient beaucoup moins,
très souvent au grand avantage des
malades.

Les hôpitaux du progrès

Les révélations du dernier recensement
La vie économique de la Belgique

Moins d'enfants et plus de vieillards — Accroissement des classes
moyennes. — Diminution sensible de la population agricole.

Buxelles, le 23 mai.
L'exécution d'un recensement gé-

néral est une opération considérable
et son dépouillement exige un travail
énorme. L'Institut national de statis-
tique commence donc seulement à dé-
livrer au public les résultats du re-
censement effectu é en Belgique à la
date du 31 décembre 1947, recensement

dont on attend les enseignement avec
d'autant plus d'intérêt qu 'il n'en avait
plus été effectué depuis 1930.

Le vieillissement de la population
L'un des phénomènes les plus carac-

téristiques et aussi les plus inquié-
tants révélés par les chiffres que nous
avons sous les yeux est le vieillisse-
ment général de la population. Si cel-
le-ci est passée de 8,092,000 habitants
en 1930 à 8,512,000 en 1947, cette aug-
mentation de 420,000 âmes est due es-
sentiellement au fai t que les progrès
de la médecine et de l'hygiène ont per-
mis d'accroître la durée de la vie hu-
maine. Tandis que de 1930 à 1947, le
nombre des enfants de moins de 15
ans a diminué de 100,000 environ, le
nombre de vieillards de plus de 65 ans
a augmenté, au contraire, de près de
300,000, ce qui pose un très grave pro-
blème social . A mesure, en effet que
cette évolution s'accentuera, on se
trouvera dans l'obligation de pension-
ner et de faire vivre sans cesse plus
de vieillards tandis que le nombre des
adultes qui alimentent les caisses de
l'Etat et le Fonds de la sécurité so-
ciale ira en diminuant.

Le vieillissement de notre popula-
tion apparaît bien plus nettement si
nous nous reportons aux recensements
établis au début de ce siècle. Le nom-
bre des vieillards de plus de 65 ans ne
représentait encore, en effet que 6,2 o/0
de, la population belge en 1900 et il ne
s'éleva que de 1,4% en l'espace de 30
années, pour atteindre 7,6% en 1930.
Mais le pourcentage s'est ensuite ac-
cru de 3,2% en 17 ans pour s'élever à
10,8% en 1947.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Du 15 au 20 mai 1800, Bonaparte franchissait le
Grand-St-Bernard avec son armée

Il y a cent-cinquante ans

pour contraindre les Autrichiens à capituler

(Corr. part , de « L'Impartial »)

En 1800, la France était aux prises
avec la grande coalition. Ses armées
avaient subi, l'année précédente, de
lourdes défaites, il avait fallu évacuer
la Lombardie. puis le Piémont, et se
retirer en Ligurie où les Autrichiens

assiégeaient Genes pour s'ouvrir la
route de la Provence.

Telle était la situation quand le gé-
néral Bonaparte, tout juste trentenai-
re, renversa le Directoire, le 19 bru-
maire (9 nov. 1799) , prit le pouvoir
et le commandement des armées de
la République. Bonaparte décida im-
médiatement de porter tout son ef-
fort militaire sur le théâtre talien de
la guerre. Son premier objectif était
de reconquérir ce que le Directoire
avait dû abandonner. Il aurait évi-
demment pu, avec son armée massée
près de Dijon , passer par le Mont-Ce-
nis ou refouler l'ennemi le long de la
côte méditerranéenne. Mais les projets
de Bonaparte étaient autrement témé-
raires : U voulait franchir les Alpes
pour tomber dans le dos de l'ennemi,
couper ses lignes de retraite, l'obliger à
bombattre sur deux fronts et si possi-
ble à déposer les armes. Ce plan com-
portait sans aucun doute des dangers
sérieux. Mais Bonaparte avait con-
fiance dans l'esprit de décision de ses
généraux et l'intrépidité de ses trou-
pes ; et puis, il avait foi en son étoi-
le...

(Voir suite page 7.)

L'actualité par l'image

De gauche à droite en haut : la nouvelle gare de Rome est terminée, c est une
splendide construction qui dans son genre comptera parmi les plu s impo-
santes du monde. — Au Grand Prix de Monaco , ¦ une collision d'importance,
sur les 20 concurrents, 10 durent abandonner la piste, le vainqueur Fangio se
fau f i l an t  justement entre les voitures collisionnèes. — En bas de gauche à
droite : les préparati fs  en vue du festival de Grande-Bretagne en 1951, une
maquette montrant l'étendue des emplacements de cette belle manifestation.
— De Turquie, le nouveau président C. Bayars , chef du parti démocrate qui
remporta aux dernières élections 387 sièges sur les 451 que compte le Parle-
ment. Le président s'adressant au peuple d'Istanboul après sa victoire élec-

torale.

La fondation Pestalozzi d'Amérique
annonce la création de deux nou-
veaux villages d'enfants Pestalozzi,
l'un à Mexico City et l'autre portant le
nom « Village d'enfants Dorea », à
Churubusco, dans l'Etat de New-York,
à la frontière américano-canadienne.

Ainsi, le nombre des villages créés
sous les auspices de la fondation Pes-
talozzi d'Amérique s'élève maintenant
à 37. Us sont répartis dans 13 paya.

La fondation Pestalozzi
en Amérique

¦ Si j'en crois les polémiques et les com-
muniqués officiels, la radio suisse, bien
qu'on ait sacrifié le directeur général, res-
te en pleine pagaie...

En fait même les adversaires de ce brave
Glogg, reconnaissent aujourd'hui que si on
l'a immolé ce n'est pas pour quelques pec-
cadilles, au reste sans importance et qui
font sourire ; mais parce qu'il n'avait ja-
mais su ou voulu prendre position entre les
deux groupes qui se disputent la radio ! Les
fonctionnaires-techniciens d'un côté, les
indépendants-régionalistes de l'autre. A
vrai dire ils ne se la disputent pas... C'est
l'Administration qui la possède... Elle y ré-
gne... Mais comme il arrive que les « op-
primés » parfois relèvent la tête, il y a par-
fois aussi de la vaisselle cassée...

On croyait que c'était fini, lorsqu'un jour-
naliste du Palais s'est mis subitement à
vouer aux gémonies un autre responsable
de la gabegie actuelle, qui ne serait autre
que M. Franz von Ernst, président de la
Radio, ancien journaliste et personnage
éminent de la politique fédérale, au demeu-
rant remarquable et subtil tireur de ficel-
les. Et voici que déjà, au moment où l'on
se demandait si les crimes de M. von Ernst
sont aussi graves que les fautes de M.
Glogg, on lâche les lions sur une troisième
victime, encore plus coupable que les pré-
cédentes, M. de Beding, secrétaire général.

Qu'a-t-il fait celui-là ?
Et qu'a-t-on à lui reprocher ?
A vrai dire ce n'est pas sur les ondes que

M. de Reding s'est compromis. C'est parait-
il, dans un rapport confidentiel qu'il adres-
sait au Conseil fédéral, en 1940, après un
voyage-enquête en Allemagne, d'où il était
revenu tout feu et tout électricité pour
Hitler. Preuve en soit certains extraits du
rapport susnommé que les journaux pu-
blient. Ainsi M. de Reding écrivait à l'épo-
que :

t Pour nous Suisses, se serait une
erreur de nous imaginer que le salut
réside absolument dans une victoire
de la Grande-Bretagne. Ce qu'Hitler
ne veut pas supporter, ce sont le sys-
tème démocratique et le parlementa-
risme. Au demeurant chacun des
pays pourrait conserver sa liberté
d'activité, à la condition de s'insérer
dans l'ordre nouveau. La Suisse est
en voie de se suicider lentement à
moins qu'elle ne s'ouvre à l'ordre
nouveau. J'ai souvent pensé ces jours
à cette parole d'un des plus anciens
collaborateurs d'Hitler : Le Fuhrer
est comme le marteau de Dieu : il
frappe sur les formes de l'Europe et
enfonce ce qui est creux. Le plus
grand danger pour notre pays réside
dans l'incompréhension de la Suisse
pour ce courant historique. Nous de-
vons tirer parti de ce qu'il y a devant
la vitalité et la réalité d'une bour-
rasque pour la collectivité et devons
mettre nos forces à la disposition de
l'Europe nouvelle ».

Evidemment le M. de Reding en question
n'y allait pas avec le dos de la cuiller et
l'on ne peut que s'étonner qu'après un pa-
reil... coup de marteau ! — c'est le cas de
le dire — il soit resté secrétaire général.

Ou bien il fallait le f...tre à la porte in-
continent ou bien le nommer Dictateur gé-
néral !

Mais tout de suite !
Pas huit ans après... et après avoir mis

au frigidaire le document-massue ressorti
pour l'occase...

Quoi qu'il en soit en conviendra que l'ex-
cellent et distingué M. Marcel Bezençon
aura bien du mérite s'il arrive à aplanir,
assainir et rebâtir la radio suisse après ces
révélations et avec une ardoise pareille
à liquider. D'autant plus qu'il lui faudra
encore par dessus le marché se mettre d'ac-
cord avec cette bonne vieille Administra-
tion...

Hercule, qui passait pour un dieu en
avait certes fait beaucoup moins...

Et pourtant il paraît que dans les écuries
d'Augias, à plusieurs reprises .il aurait dé-
claré à qui voulait l'entendre :

— On ne m'y reprendra plus à faire pa-
reil boulot alors qu'il faisait si beau manger
mes pommes du jar din des Hespérides !

Le père Piquerez.
P. S. — Ce qui n'empêche qu'on ne peut

plus reprocher maintenant à la Radio de
ne pas nous en offrir pour nos vingt balles!

Hein ! qu'en penses-tu, Jack Rouan ?

Le B. Pa.

/PASSANT

Chez le photographe
Un chasseur, portant un moineau

mort, demande : — Faites-moi un
agrandissement de ce trophée de chas-
se ! Et les ailes ouvertes, avec une re-
touche au bec , pour qu 'on le prenne
poux un aigle...

Echos

L'humour de la semaine

— Tu te crois déjà à la plag e ?
— Non, je pense à l'heure ou viendra la piscine ^

Premières chaleurs



Une nouveauté ! ! !

(L'enregistreur „Magnetone-Perfectone"
sur bande

Q Reproductien musicale parfaite (40-9000 cps)
@ Puissant amp lificateur (push-pull 12 watts)

 ̂
Une heure d'enregistrement ininterrompu.

@ Téléd iffusion incorporée.
@ Pas de bruit de fonds.

£ Nouvelles possibilités d'enregistrement:
superposition - mélange - découpage.

L'appareil idéal pour ciné-amateur sonore - musiciens
amateurs de beaux enregistrements.

Démonstration sans engagement chez

Jean CAVALLI
. . .  Musique Radio

Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.58

Sommelière
connaissant bien son
service, est deman-
dée dans restaurant
soigné.
Entrée à convenir.

Brasserie de l'Aigle,
St-lmïer.Téléphone(039)
4 16 60. 8644

r È DES CUISINIERS

dm ^fw FAMEUX
fjm f||j RECOMMAND ENT .. .

Paupiettes de veau saint-galloises
Sur une tranche de veau bien fine , j'étends une couche dV/ t cm du contenu
d'une saucisse à rôtir saint-galloise. Puis j'emballe un oeuf dur (cuisson:
7 minutes) dans la tranche et ficelle le tout Je fais frire ces paupiettes dans •
de l'huile SAIS jusqu 'à ce qu 'elles présentent un beau jaune doré , après quoi
je les partage en deux dans le sens de la longueur et les sers avec du risotto et
des pois verts.
Les paupiettes de veau saint-galloises sont excellentes également servies
froides avec une mayonnaise à l'huile SAIS et diverses sortes de salade, A X¦ - ¦• f â t :  0tâ# M

Chef de cuisine , Hôtel-restaurant Walhalla, St Gall \~ JK, . 'Y
ffiSï
MHM Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
J^K Î la faire avec SAIS, c'est mieux!

Brasserie de l'Aigle - St-Imier

M. Régli

Eatezia
de la Course de cote

de la liue-des-Alpes
du U juin 1950
autorisée par le Conseil d'Etat

2 premiers prix :

2 automobiles
Billets à Fr. 1.— , en vente dès le 27 mai, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle.

||le de La GIIIHI B-FOé
Service des ordures Ménagères

Lundi de Pentecôte, 29 mai pas de ser-
vice. Les quartiers du lundi matin seront des-
servis le mardi matin et ceux du lundi après-
midi le mardi après-midi 30 mai.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

BOUCHERIE
Otto Jaeggi

Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Lapin frais
Fr. 6,— le kilo

Saucisse à rôtir sans pelure

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections,

réparations

fi. Bailiod cananeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Mariage
? ¦. 

¦ ¦

.... Ouvrier spécialisé, de
bonne famille , honnê-
te , désire connaître

j eune fille
i • 20 à 28 ans, de toute

moralité , évent. régleu-
se ou de la campagne

'¦ en vue de mariage.
Offres sous chiffre AS
8576 au bureau de1 L'impartial.

BACHE S
neuves, première qualité , belles finitions , absolument Im-
perméables , pièces terminées du dépôt , lourdes et mi-
lourdes

Dimensions Mi-lourdes Lourdes
190X150 centimètres Fr. 29.— Fr. 38.—
300X200 » Fr. 58.— Fr. b9 50
400X300 » Fr. 108.— Fr. 125.—
500x400 » Fr. 181.— Fr. 210.—
600X400 » Fr. 215.— Fr. 240.—

toute autre grandeur désirée et capotes d'autos dans les
3 jours.
Tentes à 2 pi. neuves coul. olive très légères, imperméa-
bles , dim.: haut. 110 cm., larg. 150 cm. et long. 210 cm.
incl. supports et piquets Fr. 87.50
Etoffe de ballons de barrage , l'idéal pour couvertures
d'autos , de bateaux , pour rideaux ,pour stores d'été et pour
stands. Demandez des offres avec échantillons.

Fabrication de bâches et de lentes
Z. TOBLER. Zurich-Oerlikon. Unterfeldstr. 25

Télép hone (051) 46 78 26

llenie des Missions
Le mercredi 31 mal, de 14 h. à 22 h. 30, à la Croix-Bleue

Comptoirs variés Jeux Buf f e t
Exposition d'animaux des pays de Mission

commentée par M. le Dr MONNARD
A 19 h. Souper A 20 h. 15 Soirée familière el

récréative (entrée libre)

Le vendredi 2 Juin , à' la Croix-Bleue :

ISRAËL
Conférence et cinéma *

Choses vues l'été dernier en Terre sainte
par M. André Sçhenk, Instituteur

Projections de,deux films sonores
Cartes d'entrée numérotées à Fr.' 1.15 et Fr. 1.70 en vente

au secrétariat de paroisse.à la Vente et aux portes

Chambres à coucher
Fiancés, amateurs de meubles, visitez notre stand au

COMPTOIR DE NEUCHATEL (du 24 mai au 5 juin 1950,ouvert
tous les jours de 10 à 22 heures sans interruption). Modèles
exposés :
une chambre à coucher en bouleau doré, très belle exé-
cution , comprenant : deux lits jumeaux , deux tables de nuit ,
une coiffeuse, une armoire trois portes , deux sommiers avec
traversins mobiles, deux protè ge-matelas et deux matelas,
.e tout , impôt compris Fr. 1S90.—

Splendide chambre à coucher en noyer, laces capitonnées
« Stamoid », lavable , entièrement sur socle, avec Umbau , y
compris sommiers , protège-matelas et matelas, le tout ,
impôt compris Fr. 2980.—

Tous nos modèles sont garantis 20 ans, literie 10 ans,
livrés franco domicile , assurés et gardés gratuitement jus-
qu 'à la livraison.

Avis important : En cas d'achat d'une chambre à cou-
cher ou d'un salon au Comptoir de Neuchâtel , nous rem-
boursons : les frais de voyages, les entrées au Comptoir , et
offrons le dîner ou souper à l'intérieur du Comptoir (2 per-
sonnes).

Ameublements O D A C
Fantl & Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet

Au Comptoir de Neuchâtel , Stand 404, tél. (038) 5.48.98

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR, DIMANCHE ET LUNDI

Menu à Fr. 5.50
Potage crème de gruau
Omelette fines herbes

Langue de bœuf , sauce câpres
Risotto aux bolets •

Salade verte
Glaces

Repas de noces et de sociétés
Demandez la carte de nos spécialités
Prière de réserver votre table s. v. pi.

G. RAY, téléphone 2.44.05

A VENDRE

beau portail
en fer forgé
avec piliers en roc et
panneaux de raccor-
dement.

Téléphone 2.21.65.
863T ' "'

Bureaux
américains, aux prix de Fi
200.- et 250:-, sont à vendn
au mag. de fleurs, Léopold
Robert 43, Maison Moreav

Bonne
sommelière
connaissant le service
de table est demandée
dans Restaurant - Tea-
Koom . Bons gages.
Entrée début juin.
Ecrire sous chiffre U.S.
8654 au bureau de L'Im-
partial.
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Histoire VéCUe aU C. R. L" fabricants de machlnos i
'- ' ¦ laver les plus connus raconv

Un soldat entre dans l'épicerie du village et mandant Radion i
demande: «Un paquet de Radion , s'il-vous- _
plait! :» Surprise , la vendeuse le lui  donne:  «Que jffiS £§SM^-ferez-vous d' un paquet  de Radion au service?» B& ^nf iTTl l̂questionne-t-elle.  cHé , laver le cheval blanc du 1/7/ il  l i t  II ISÈÈ
capitaine pour l ' inspect ion!»  Fou rire général .  /i /iltjUHMiV
Mais croyez-le, à l'inspection le cheval étincelait /-*gfffj /
de blancheur  et de propreté et notre ordon- j :  fiE?»fciflrMag
nance s'en trouva gratifiée des compliments les S WÊÈÊËK

Vous voyez donc, chère ménagère, qu'il J£i BaLi ""^
s'agissedechevauxblancsoudelinge. . .  ftfc HfaKjj ĵl

RADION lave plus blanc .^Sf- -\ : ¦ * paquet géant fr. 2.90

et rend les effets de couleur plus lumineux!
It.51

ON DEMANDE

apprenti
tapissier-

décorateur
Faire offres sous chif-
fre J. V. 8641 au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseur d'angles
très consciencieux , en-
treprendrait à domicile ,
des anglages d'aciers :
raquettes , coquerets, an-
cres, etc. Travail très
soigné à des prix inté-
ressants. — Offres sous
chiffre P. M. 8645 au bu-
reau de L'impartial.

Moto
« Condor » 350 seml-Iat.>
état de marche parfait.
Prix avantageux. Occa-
sion exceptionnelle.

Pour tous renseigne-
ments : Téléphone (039)
4.61.07.

Petit local
situé à la rue D.-P.
Bourquln est a louer.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.  8660

A vendre
avantageusement :

1 vélo sortant de revision ,
pour dame.

1 cuisinière à gaz, émalllée
blanc.

1 réchaud électrique , 2 pla-
ques , marque La Ménagère.

Manteaux de pluie et mi-
saison , pour dame, taille
40 et 42.

I costume gris pour jeune
fille de 15 à 16 ans.
Le tout usag é, mais en

parlait état.
S'adresser Nord 212, au

1er étage, â droite. 8535

Acneiez , venaez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72

nontres, Keveiis,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

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

Jeune employée
de bureau cherche pour le 15
juin , jolie chambre, si possi-
ble avec pension. — Offres
sous chiffre X. L. 8408 au bu-
reau de L'Impartial .
¦ i ; «i au cenire oebnlrepot ^HI
Téléphone 2.54.23. 8604

Beau poulailler
situé rue des Marais est à
vendre. Facilités de paie-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 8626

Jeune fille SWtfft
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.

¦ip i inp fillp 16 ans- de lan'UrJ l l l l t j  l l l l t j  gue maternelle
française , ayant fait un stage
de 2 ans en Suisse-alleman-
de , bonnes notions d'Italien ,
cherche place comme ap-
prentie vendeuse ou de com-
merce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. S522



Les révélations du dernier recensement
La vie économique de la Belgique

Moins d enfants et plus de vieillards — Accroissement des classes
moyennes. — Diminution sensible de la population agricole.

(Suite et f i n )

Ce phénomène n'est d'ailleurs pas
propre uniquement à la Belgique ; on
le constate dans la plupart des pays
civilisés et sans doute pourrait-on se
réjouir sans réserve de cette augmen-
tation de la durée de la vie humaine
si elle était accompagnée d'un accrois-
sement proportionnel du nombre des
naissances. La « relève » serait alors
assurée. Mais ce n'est pas le cas hé-
las ! et l'écar t s'accroissant au con-
traire , d'année en année, il y a lieu
de demander comment il sera possible
de résoudre les problèmes économiques
et sociaux que cette situation posera
dans vingt-cinq ou trente ans. Si aux
vieillards pensionnés on ajoute les
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de
travailler et les femmes qui se consa-
crent entièrement à leur ménage, on
constate, en effet , que la moitié envi-
ron des citoyens belges doivent déjà
assurer aujourd'hui la subsistance de
l'autre moitié. Or certains partis po-
litiques — qui se soucient plus d'ac-
croître leur clientèle électorale que de
veiller à assurer l'équilibre des bud-
gets — envisagent de rendre l'école
obligatoire jusqu 'à l'âge de 18 ans tout
en abaissant de 65 à 60 ans l'âge au-
quel les employés et les ouvriers pour-
ront jouir de la pension accordée par
l'Etat 1 A-t-on jamai s songé sérieuse-
ment aux charges que devront suppor-
ter alors les citoyens accomplissant un
travail productif ?

L'accroissement des « classes
moyennes »

Parmi les constatations que nous
permet de faire le recensement de
1947, il est intéressant de signaler aus-
si l'accroissement des classes moyen-
nes dont l'effectif a doublé depuis
1910 alors que le nombre des ouvriers
est resté à peu près stationnaire et que
la population agricole a diminué de
près de moitié.

Sans doute n'est-il pas facile de don-
ner une définition précise de ce que
l'on entend par « classes moyennes ».
Selon le professeur Baudhuin : « ap-
partiennent aux classes moyennes , tous
ceux qui ont le sentiment d'en faire par-
tie, c'est-à-dire ceux qui ne se sentent
pas en communauté de pensée et d'in-
térêt avec la classe ouvrière, à savoir
notamment les commerçants, les em-
ployés, les artisans, les agriculteurs,
etc. >

Nous croyons que cette définition
correspond assez bien à la réalité et si
nous l'admettons pour interpréter les
résultats des recensements, nous cons-
tatons qu'en 1910, les classes moyennes
réunissaient ainsi 852.000 personnes
tandis' que l'on comptait 1,778,000 ou-
vriers utilisés dans l'industrie, l'agri-
culture et le commerce. La prooprtion
était donc de un à deux. Au 31 décem-
bre 1947, aiu contraire, les deux grou-
pes se trouvaient à peu près à égalité,
les classes moyennes comptant 1,621,000
personnes contre 1,666,000 dans la ca-
tégorie des ouvriers.

Si les classes moyennes, dans leur en-
semble, ont donc accru très sensible-
ment leur effectif , on constate toute-
fois que le nombre de leurs membres
qui se livrent à l'agriculture a forte-
ment diminué. L'agriculture n'occupe
plus aujourd'hui, en effet, que 412,000
personnes dont 230,000 exploitants,
132,000 aidants familiaux, 50,000 ou-
vriers et 906 employés, alors qu 'en 1910
la population se livrant au travail de
la terre s'élevait à 790.000 personnes et
qu'elle en comptait encore 635.000 en
1930. Cette diminution de la main-
d'oeuvre peut surprendre alors que
dans le domaine de l'agriculture pro-
prement dite comme dans ceux de
l'horticulture, de la sylviculture et de
l'élevage la production n'a cessé de
s'accroître. En réalité cette situation
s'explique parfaitement par la ratio-
nalisation des entreprises et par la
place croissante prise par les machines
dans toutes les exploitations de quel-
que importance.
Les étrangers séjournant en Belgique

représentent 5 pour cent
de la population

Les chiffres que nous avons donnés
plus haut ne tiennent compte que des
citoyens belges. Si nous y ajoutons les
étrangers, nous constatons que l'éga-
lité entre les classes moyennes et la
classe ouvrière n'est plus aussi rigou-
reuse, les premières passant au 31 dé-
cembre 1947, de 1.621.000 à 1.673.000
membres tandis que la seconde enre-
gistre t i accroissement un peu plus
sensible avec 1.808.000 membres au
Heu de 1.666.000.

Parmi les 367.619 étrangers qui rési-
daient en Belgique en 1947, il s'en
trouvait donc 52.000 appartenant aux
classes moyennes, 142.000 appartenant
à la classe ouvrière et un peu plus de
173.000 exerçant des professions di-
verses. Depuis lors, on a enregistré un
nouvel apport de 44.438 étrangers en
1948 et si les autorisations de séjour
ont été réduites en 1949, on évalue
néanmoins à quelque 10.000 les autori-
sations délivrées depuis le début de
cette année. Au total , le nombre des
étrangers séjournant actuellement en
Belgique atteint donc au moins 420
mille, soit plus de >5 pour cent de la
population du pays.-

Parmi les principales nations repré-
sentées, l'Italie vient en tête avec 85
mille personnes, suivie par la France
(67.000) , les Pays-Bas (64.000) , la Po-
logne (59.000) , l'Allemagne (16.000) et
la Grande-Bretagne (11.000).

Les Italiens et les Polonais sont ve-
nus en grande quantité dans notre
pays à la suite de contrats passés pour
le travail dans les mines. Quant aux
ouvriers allemands la presque tota-
lité sont d'anciens prisonniers de
guerre qui sont restés chez nous en
qualité de « travailleurs volontaires »
préférant cette situation au retour
dans un pays où ils avaient perdu leur
foyer.

On compte aussi 15.000 personnes
dont la nationalité est «indéterminée»,
un nombre à peu près égal de citoyens
ayant fui les «démocraties populaires»
de l'Europe orientale et une dizaine de
milliers de « Russes blancs ».

Enfin citons un peu plus de 4000 ci-
toyens suisses, 3700 Espagnols et Por-
tugais, 2000 Américains du Nord , 800
Américains du Sud, 750 Asiatiques, 600
Turcs, etc.

De- toutes les villes belges, Anvers
possède le plus grand nombre d'étran-
gers (21.000) mais de toutes les pro-
vinces, c'est la région minière du Hai-
naut qui l'emporte de loin avec plus
de 100.000 ouvriers' étrangers en majo-
rité italiens, polonais et yougoslaves.

La repartition des logements
est toujours influencée par la loi

spéciale sur les loyers
Le recensement de 1947 donne éga-

lement la répar tition des logements en
Belgique d'après le nombre des per-
sonnes qui les occupent. Cette statis-
tique ne correspond cependant pas à
une situation normale car à cette épo-
que, les propriétaires n'avaient pas
encore été autorisés à augmenter les
loyers des maisons ou des apparte-
ments occupés par leurs locataires
avant la guerre et il n'était donc pas
rare de voir des ménages de deux per-
sonnes occuper un logement de dix
pièces ou davantage qu'ils payaient
beaucoup moins cher qu'un nouvel
appartement de quatre ou cinq pièces
mieux adapté à leurs besoins.

Au total , il existait donc en Belgi-
que, à la fin de 1947, 2.816.000 loge-
ments pour une population de 8.512.000
habitants, ce qui correspondrait à une
occupation moyenne de 3 personnes
par logement. Le nombre des loge-
ments d'une personne s'élevait à 470
mille et celui de deux personnes à
863.000 ! Mais tandis que 90.000 ména-
ges de 5 à 12 personnes et davantage
vivaient dans des logements de 1 à 3
pièces, 100.000 ménages de deux per-
sonnes occupaient des logements de
plus de 7 pièces.

Cette mauvaise utilisation du do-
main e immobilier est destiné natu-
rellement à s'atténuer à mesure que.
le régime des loyers se rapprochera
du droit commun, mais le retour com-
plet à ce droit ne s'effectuera pas
avant 1952 et d'ici-là certaines situa-
tions resteront donc encore fatalement
anormales. Les constructions nouvel-
les qui s'effectuent à un rythme accé-
léré — on estime que 65.000 logements
environ ont été construits depuis la
fin de 1947 — provoqueront d'ailleurs
d'ici 1952 une diminution du prix des
loyers qui ne sont pas soumis aux lois
d'exception, ce qui facilitera au légis-
lateur l'abandon des mesures que la
nécessité avait justifiées au lendemain
des hostilités, alors que les opérations
de guerre avaient amené la destruc-
tion de très nombreux immeubles.

Raoul CRABBE.

La lutte contre la «guerre froide»
De Moscou à Paris en passant par Londres

(Suite et f i n )

La discrétion de M. Lie.

M. Trygv e Lie a été plus que discret
sur le résultat de ses entretiens de Mos-
cou. Il a néanmoins souligné le carac-
tère positif de ses conversations avec
les dirigeants soviétiques , conversations
qui ont porté surtout sur la situation
internationale, sur la représentation de
la Chine aux Nations Unies — problè -
me extrêmement délicat et où il est de
plus en plus di f f ic i le  de donner tort aux
Russes — et sur un éventuel contrôle
international de l'énergie atomique.
Mais le caractère confidentiel de sa
mission étant la condition de son suc-
cès, le secrétaire général de l'ONU n'en
a pas dit davantage pour l'usage public.

Il n'a pas manqué par contre, à son
retour de Moscou, de s'entretenir avec
les personnalités dirigeantes européen-
nes. Il a vu à Paris le président de la
République, M. Georg es Bidault, M. Ro-
bert Schuman ; à Londres, U a causé
avec les chefs du gouvernement et de
la diplomatie britanniques. Il serait
bien étonnant que nous n'entendions
plus parler de ce voyage à Moscou dans
quelques mois, comme M. Trygve Lie l'a
lui-même laissé entendre.

Un effort sérieux et méritoire.

Il sera dif f ic i le  de contester à l'opti-
miste Norvégien le mérite d' avoi r tra-
versé le « rideau de f e r » et de s'être
entremis pour reprendre un contact
avec le Kremlin, sans que son presti ge
personnel ni celui de l'ONU y aient per-
du quoi que ce soit. Sans préjuger des
éventuelles répercussions à venir, on
peut dire que M. Trygve Lie, comme M.
Myrdal , ont fa i t  un e f f o r t  sérieux et
méritoire pour revigorer les Nations
Unies et activer le trafic commercial si
nécessaire entre l'Est et l 'Ouest, dans
un intérêt réciproque bien compris.

Il semble que l'idée de M. Trygve Lie
soit de provoquer une session extraor-
ditaire du Conseil de sécurité , à laquel-
le prendraient part les chefs  de gou-
vernements ou les Ministres des af f a i -
res étrangères des 4 grandes puissances
dans laquelle la question de la repré-
sentation de la Chine au sein de l'ONU
pourrai t être discutée et réglée sans
faire application du fameux droit de
veto.

Comme le remarque un journal de
Stuttgart , la réussite de ce plan n'au-
rait peut-être qu'une portée minime si
l'on tient compte de l'actuelle tension
internationale, mais elle serait tout de
même l'indice d'un petit espoir vers une
voie nouvelle pouvant conduire à la
paix.

L'avantage du bloc de l'Est.

Pour surmonter le « point mort » de
la guerre froide , les puissances occi-
dentales s'ef forcent  de leur côté de
s'organiser économiquement et militai-
rement. Comme l'a démontré la derniè-
re conférence de Londres, ces e f for t s  ne
progressen t que lentement. C'est nor-
mal dans les Etats démocratiques où
les grandes réalisations réclament
beaucoup de temps, comme les derniè-
res années l'ont prouvé. A cet égard , le
bloc unifié de l'Est est en avantage ;
il n'a encore en face  de lui qu 'un bloc
occidental en voie continue de forma-
tion. Mais à la longue, l'Occident pour-
ra se révéler plus for t  et plus cohérent,
parce qu'étant le produi t d'une forma-
tion logique et volontaire, alors qu'à
l'Est des considérations interviennent
qui ne peuven t pas prétendre forcer le
temps ni le caractère particulier des
peuple s et leurs conceptions politiques,
culturelles ou vitales.

La période de « guerre froide » dans
laquelle nous vivons n'est pas normale ;
il n'est pas normal non plu s que nous
prenion s l'habitude de nous y adapter.
C'est une période de gestation dange-
reuse et, à ce point de vue, l'idée de M.
Trygve Lie, même empreinte d' un idéa-
lisme qualifié d'exagéré , de faire
adopter par tous les gouvernements un
plan de pai x de 20 ans, au cours du-
quel p ourraient être examinés dans une
atmosphère plu s favorable et sans une
continuelle cours e aux armements né-
cessairement fa ta l e, les grands problè-
mes qui divisent le monde doit être
af frontée .

Le monde est nerveux.

La dernière a f fa i r e  des 31 bateaux
de pêche soviétiques qui passèren t la
Manche pour se rendre dans la Mer
Noire en passa nt par les côtes d'Espa-
gne et la Méditerranée n'aurait en soi
rien de grave. On ne voit pa s bien
quelle autre route maritime on pourrait
pren dre pour aller de la Baltique dans
les mers du sud. Mais les informations
sensationnelles publiées à cette occa-
sion montrent le degré de nervosité
dans laquelle le monde se trouve. Et il
faut à tout prix éviter que d'une affaire
de sardines surgisse une guerre atomi-
que. Nous n'en sommes heureusement
pas encore là.

Pierre GIRARD.

Chronique de la bourse
Succès complet des emprunts de la

Confédération. — Effri tement des
valeurs argentines. — Hésitations

en industrielles suisses. — La
Royal Dutch maintient à

9 % seulement son
dividende.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Lausanne, le 26 mai.

Le succès des deux emprunts lédé-
raux , offerts en conversion seulement,
a été aussi net qu'on l'escomptait,
puisqu 'il a été nécessaire, dans cer-
tains cas, de réduire les montants de-
mandés. Et d'emblée, les nouveaux ti-
tres ont fait prime sur le marché, en
moyenne 1%... Le manque de capitaux
en Suisse n 'est pas pour aujourd'hui.
On comprend facilement que nos voi-
sins considèrent avec envie cette mas-
se d'argent disponible en songeant
combien une partie leur serait utile
chez eux. Mais l'on comprend aussi,
chez nous, les commentaires de la pres-
se nous laissant exiger de nos débi-
teurs le règlement des anciens em-
prunts encore en suspens. Ensuite, on
pourra sans doute placer un grand
emprunt français bien garanti...

• • •
La tendance des actions n'offre

rien de saillant, les oscillations des
semaines précédentes continuent : un
jour en hausse, le suivant en baisse,
puis vice-versa. Il faut toutefois men-
tionner l'exception du groupe argen-
tin qui persiste à s'effrite r, aussi bien
en actions Sodec, Cia, Cadelplata,
qu 'en obligation Buenos-Ayres et au-
tres. • • •

Dans le compartiment Industriel,
soulignons le recul graduel de la Sau-
rer qui a abandonné en deux semai-
nes plusieurs dizaines de points et se
traite maintenant aux environs de
750-760 , pendant que la Fischer se
maintient facilement aux environs de
815 et la Brown Boveri à 825. Quant
aux actions chimiques, on n'en peut
rien dire de spécial ; elles conser-
vent un bon courant d'échanges sans
être l'objet de commentaires passion-
nés. Il en est de même des valeurs
d'assurances.

• • «
Le marché a accueilli naturellement

sans enthousiasme l'annonce que le di-
vidende de la Royal Dutch était main-
tenu à 9% ,  payable en espèces, ce qui
correspond à 10 francs suisses envi-
ron. On attendait évidemment mieux
(il était question de 11%), mais le fait
que ces 9% seront payables non en ti-
tres comme d'aucuns le craignaient,
mais bien en espèces a tempéré la dé-
ception des porteurs ; on a baissé de
3/8 à Londres et de 2 francs chez nous.
Au cours actuel, l'action offre un ren-
dement de 5% net.

• • •
A l'étranger, les bourses sont di-

versement orientées. Wall Street de-
meure assez ferme , tendance basée sur
l'inflation modérée qui sévit outre-At-
lantique. A Paris, le marché est rela-
tivement sans histoire. Et à Milan, la
politique de déflation gouvernemen-
tale a provoqué des chutes de cours
qui ont suscité de la mauvaise humeur
à l'égard de cette politique.

La page économique et financière
La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'an sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Grande-Bretagne : Les prix de dé-
tail en hausse. — Le commerce de dé-
tail britannique a accusé en mars der-
nier une hausse de 9% par rapport
au mois précédent et de 12% par rap-
port au mois correspondant de 1949.
Dans le groupe des denrées périssa-
bles, l'accroissement est de 3% , dans
celui des articles de ménage de 20%
et dans celui de l'habillement de 11%.

D'autr e part, les ventes en gros de
textiles ont atteint en mars dernier
un niveau record d'après-guerre accu-
sant une hausse de 14% sur le mois
précédent. Le plus fort accroissement
est enregistré sur les tissus pour ro-
bes (42 %) , sur les textiles pour ameu-
blements (34%) et sur les vêtements
pour hommes (plus de 25 %) .

L'Indice officiel des prix de gros
marque lui aussi d'ailleurs une haus-
se de 1,8% qui est la plus forte en-
registrée depuis la dévaluation de la
livre. En un an, d'avril 1949 à avril
1950, l'indice des prix de gros fait res-
sortir une hausse générale de 10,2% .

Etats-Unis: Augmentation du revenu
des consommateurs. — Le Départe-
ment du commerce a annoncé que le
revenu des consommateurs a augmen-
té en mars de 2400 millions de dollars
par rapport à février et de 1800 mil-
lions de dollars par rappor t à mars
1949.

Le niveau actuel des revenus des
consommateurs approche les 212 mil-
liards de dollars par an.

— Bonnes perspectives pour l'em-
ploi de la main-d'oeuvre. — Le Dépar-
tement américain du travail s'attend
à voir continuer l'extension de l'em-
ploi au cours du début de l'été dans
presque toutes les catégories de l'in-
dustrie.

Il entrevoit de bonnes perspectives
et estime que l'année 1950 sera une
meilleure année que 1949 du point de
vue de l'emploi, escomptant 60 mil-
lions de personnes au travail d'ici la
moitié de l'année.

Le Département du travail souligne
cependant qu 'à la suite de l'accroisse-
ment de la main-d'oeuvre disponible,
le chiffre de 60 millions d'emplois ne
correspond plus aux besoins des Etats-
Unis.

— La récolte de blé d'hiver infé-
rieure à l'estimation précédente. —
Par suite des conditions atmosphéri-
ques et d'une invasion d'insectes, la
récolte de blé d'hiver au 15 mai der-
nier est maintenant évaluée par
le Département de l'agriculture à
689 ,595,000 , ce qui représente une di-
minution de 73,995,000 boisseaux sur
l'évaluation de 763,590,000 boisseaux
du mois d'avril.

Le Département de l'agriculture es-
time qu 'un milliard de boisseaux se-
ront nécessaires pour faire face à la
consommation domestique et aux de-
mandes de l'étranger.

Dans sa séance du 20 mai 1950, le
Conseil de surveillance de la société,
présidé par M. E. Wetter, ancien con-
seiller fédéral , a accepté le compte
rendu du 92e exercice (1949).

Les nouvelles assurances de capitaux
ont atteint 230 millions de francs, soit
presque le montant de l'exercice pré-
cédent.

Quant aux assurances de rentes, la
production de 9,3 millions de francs
d'arrérages annuels a dépassé celle de
l'exercice précédent.

A la fin de l'exercice, le portefeuille
d'assurances de capitaux comprenait
543,521 polices assurant 2 milliards 325
millions de francs.

Le portefeuille des rentes en cours et
des rentes différées a atteint 44,728 po-
lices assurant 78 millions de francs
d'arrérages annuels.

Plus des neuf dixièmes des nouveaux
contrats et du portefeuille d'assurances
proviennent de Suisse.

Le total du bilan s'est élevé à la fin
de 1949 à 1 milliard 375 millions de
francs. L'estimation des placements et
le calcul des réserves destinées à ga-
ranti r les engagements découlant des
contrats d'assurance ont été effectués
d'après les principes les plus stricts.

L'importance et la qualité du porte-
feuille d'assurances et les mesures pri-
ses en temps utile en mettant à profit
l'expérience de longues années ont eu
pour conséquence un nouvel accrois-
sement de l'excédent de recettes qui ,
selon les dispositions des statuts, est
utilisé exclusivement dans l'intérêt des
assurés. Après le renforcement des ré-
serves, l'excédent de recettes de l'exer-
cice 1949 s'élève à 22 millions de francs.

A la Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

Zurich

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois s'apprête à renouveler son bu-
reau pour 1950-1951. C'est M. Jean
Humbert, chef du Département de
l'industrie, qui présidera le gouverne-
ment cantonal, à la place de M. P.-A.
Leuba.

Le président du Conseil d'Etat. Le charmeur de serpent
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Ofires sous chiffre L. U. 8534, au bureau de
L'Impartial.
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LA MOTO LA PLUS MODERNE DU MONDE

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

Cardan
S 7 L Tourisme S 8 Sport

Em. vert Em. noir ou gris foncé métal
Fr. 3.520.- -f- icha Pr. 3.250.— + icha

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

n*. Les Mies de Recières
ià 14 km. de Porrentruy) présentant des merveilles unlquei
jn Europe.

RESTAURATION A L'HOTEL
Spécialités d'AJole Tél. (0861 7.61 5!

i -  iq f.
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CONSERVATOIRE DE ÛÀ CHAUX-DE - FONDS

Mercredi 31 mai , à 20 h. 30
C O N F É R E N C E

donnée par

FRANH MARTIN
L OEUVR E D'ART
Location au Conservatoire — Tél. 2.43.13
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 ̂ A NEUCHATEL
VISITER LE COMPTOIR

ET SON FAMEUX VILLAGE NEUCHATELOIS

lllma SALON DES BEAUX ARTb
EN ATTRACTION : VOLS ET DÉMONSTRATIONS D'HÉLICOPTÈRE
Prix du billet aller et retour (certains trains) mm »^avec entrée au Comptoir : du Locle Fr. 6.70 • •  ^ï / O

de la Chaux-de-Fonds Fr. *»'

A ifpnrlno l°lle chambre àYOll ul o coucher moderne
1 olace, Fr. 330.— sans literie ,
I berceau moderne complet ,
Fr. 100.—. S'adresser Numa-
Droz 78, 1er étage.

Phamhno meublée , confor-UlldlllW U ,ablei est deman-
dée par demoiselle solvable.
— Faire offres écrites sous
chiffre F. P. 8454 au bureau
de L'Impartial.

On demande ïïESffZ
chant cuire et tenir un mé-
nage soigné , bons gages. —
S'adressera Mme René Drev
fuss, Serre 65. 8494

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  SOIQNÉE

Collège 13
le litre

Sirop de Grenadine fr. 2.20
Sirop Capillaire » 2,20
Sirop de Citron > 2,20
Impôt compris. 5% escompte

Un dessert copieux et f l̂àdélicieux pour fr.1.101 Y * W
Un sachet de DESSERT DAWA, un demi-litre 
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Nous vous offrons notre Domlclle ~"  '

nouvelle brochure de recettes contre rjan t0n I 43 c
envoi du coupon ci-contre (affranc hir 15 et.) f . [ '

TÈNE PLAGE
M A R I N

dans un site Idéal et reposant.
Spécialités : Filets de perches et petits coqs.

Charcuterie de campagne.
Tous les samedis soir D A N S E .  Ambiance.

PanlecAte 19SQ
VHOTEL DE LA COURONNE St-Urs,anne vous offre :
Fruité au bleu ou meunière - (..rouies aux morilles - Pla
lemois (fumé de campagne) - Langue de bœuf braisèt
Demi coq garni - Ses bons desserts.
I est prudent de réserver sa table.
3e recommande : Pierre Aubry-Desbœul , tél. (066) 5.31.6̂

SCH WEFELBERG • B AD
Oberland bernois , 1400 m.

Splondldes vacances dans situation magnifique
iernlèrement rénové. Cures etheaces les eaux sulfureuse:
guérissent les rhumatismes , la goutte , etc., etc.
Vlédecin : Dr méd. A. Hauswlrth.
Mouvelle direction : H. Wuthrich-Rôthlisberger

Acheveurs
pour petites pièces an-
cres sont demandés de
suite. — Offres sous
chiffre B. P. 8559 au bu-
reau de L'Impartial.



Le développement du trafic
téléphonique suisse

ZOUG, 26. — La 23 e assemblée géné-
rale de « Pro Téléphone » a eu lieu jeu-
di, à Zoug, sous la présidence de M. E.
Glaus, directeur général à Berne.

Après que l'assemblée eut liquidé l'or-
dre du jour statutaire, M. A. Moecklî ,
directeur de la division des télégraphes
et téléphones, a parlé du développe-
ment du téléphone en 1949. Au cours de
ses intéressants prop os, M. Moeckli a
annoncé que des essais de communica-
tions téléphoniques seront fa i t s  pro -
chainement dans certains trains légers ,
d' entente avec les C. F . F. En outre, les
progrè s ne cessent de caractériser tou-
jour s davantage la téléphonie mobile.
C'est ainsi que des installations spécia-
les ont été commandées pour une en-
treprise zuricoise de taxis.

Au demeurant, rien ne caractérise
mieux le développement considérable
du téléphone que la comparaison ci-
après : en 1942, il y avait encore 50
communications . téléphoniques pour 50
communications postales , alors qu'en
1949 la propor tion a été de 60 commu-
nications par téléphone contre 40 par
poste.

Bientôt, nous aurons le téléphone
dans les trains et dans les autos !

SION, 26. — Les dégâts occasionnés
par le gel aux cultures de fraises en
Valais ne sont pas aussi graves que
certains journaux l'avaient annoncé
immédiatement après le gel. La récolte
en plaine peut être estimée à environ
60 pour cent d'une récolte normale. En
montagne, elle est normale. Dans l'en-
semble, la production sera équivalente
à celle de l'année dernière , voir supé-
rieure.

Autant de fraises en Valais
que l'an dernier

ciraimie mmsieim
Sur la route des Pontins

Une auto militaire contre un sapin
Hier soir vers 17 h., une colonne mi-

litaire de l'école de recrues des trou-
pes motorisées de Thoune, circulait à
une allure modérée sur la route des
Pontins en direction de Saint-Imier.
Soudain, à un virage dangereux, le
conducteur de l'un des véhicules per-
dit le contrôle de sa machine et celle-
ci, après avoir dangereusement zigza-
gué sur la chaussée, s'est jetée contre
un gros sapin de la forêt bordant la
route.

Le chauffeur a été légèrement bles-
sé ; le soldat Wyss, qui souffre de
blessures au visage, a été transporté à
l'hôpital du district à S-Imier, ainsi
que le caporal Charles Amsler ; ce
dernier , qui avait pris place à côté du
chauffeur, a été grièvement blessé à
la tête. Quatre autres soldats qui
avaient pris place dans la voiture sont
sortis indemnes de l'accident. Le véhi-
cule a subi des dommages importants ;
Il est inutilisable-

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement aux victimes.

Chroiiue neuchâteloise
Pour mieux former physiquement

nos enfants
Une séance d'information de la

commission cantonale d'éducation
physique

(Corr.) — La commission cantonale
d'éducation physique — que préside le
colonel M. Roulet — a convié ces jours
derniers les journalistes de Neuchâtel
et environs à une séance d'information
du' plus haut intérêt.

Tour à tour , M. Jean DuBois, député,
secrétaire de la dite commission, et le
colonel M. Roulet , son président, ont
exposé avec clarté ce qu 'a fait et ce
qu 'entend faire dans l'avenir la com-
mission cantonale d'éducation physique
pour la préparation de la j eunesse mas-
culine entre l'âge d'écolier et la majo-
rité.

On s'est aperçu, en effet , qu 'il exis-
tait un trou dans la formatlôa physi-

que de l'adolescence après l'école. Aussi,
s'ést-on ingénié à y remédier d'une fa-
çon à la fois originale et efficace, en,
organisant des manifestations, des
cours, des camps qui développent la
santé corporelle de l'adolescence tout
en lui apportan t une détente bienfai-
sante. Bien plus — et pour donner tou-
te quiétude aux parents — on a formé
des cadres qui sont compétents non
seulement pour l'éducation physique
mais encore qui ont constamment en
vue la santé morale des j eunes gens 'qui
leur sont confiés.

Cette intéressante prise de contact'
permettra de renseigner plus exacte-
ment le pulbic sur un effort louable et
encore trop peu connu des autorités.

La Çhau?(-de-Fonds
Toujours les orages...

L'orage qui a éclaté hier soir aux
environs de 21 heures fut d'une vio-
lence appréciable et des dégâts ont
été signalés un peu partout dans la
région de notre ville.

La foudre , en particulier , est tom-
bée dans la soirée sur un arbre situé
au Chemin-Blanc et la police a dû se
rendre en hâte sur place pour effec-
tuer avec diligence les travaux néces-
saires au déblaiement de la voie pu-
blique sur laquelle l'arbre s'était abat-
tu , entravant sérieusement la cir-
culation.

Vers minuit, une panne de lumière
—qui fort heureusement n'eut qu'une
durée éphémère — plongea quelques
quartiers dans la plus totale obscu-
rité.

Collision.
Hier à. midi, une collision s'est pro-

duite sur la place de l'Hôtel-de-Ville
entre une auto et une moto. Il n'y a
pas de blessé. Seule la moto est en-
dommagée.

Sports
BOXE

|_
|JÇ>| Nouvelles internationales

Le combat pour le titre mondial des
poids moyens Jake La Motta-Rocky
Graziano a finalement été signé. Il au-
ra heu à New-York le 28 j uin.

• Le champion d'Europe des poids coq
Luis Romero a battu mardi soir à Lon-
dres le Britannique Eddie Carson aux
points en 10 rounds.

A Milan, le boxeur Giorgio Milano a
remporté mercredi soir le titre de
champion d'Italie des poids lourds en
battant, par abandon à la 5e reprise le
tenant du titre Oldoino. Ce dernier a
abandonné à la suite d'une luxation du
poignet.

FOOTBALL

22 joueurs suisses susceptibles d'être
retenus pour Rio seront convoqués à
Zurich mercredi prochain. Dans ces 22
j oueurs, on choisira l'équipe qui j ouera
à 19 h. 30 contre Arsenal. Les autres
joueurs non choisis assisteront à une
séance d'instruction. Les Servettiens
Eggimann, Fàtton et Tamini ne seront
pas convoqués à Zurich puisqu'ils au-
ront joué , le lundi, contre Arsenal à
Genève. Se rendront à Zurich : gar-
diens : Preiss, Ballabio, Dougoud et
Corrodi ; arrières : Rey, Steffen et Sol-
dini ; demis : Neùry, Kernen, Bocquet ,
Waelchli , Hasler ¦ et Lusenti ; avants :
Bickel, Schneiter, Eink, Obérer , Ante-
nen, Friedlander, Beerli, Staublé et Sie-
genthaler.

L'équipe sera très probablement for-
mée comme suit : Preiss (Corrodi ) ;
Rey, Steffen ; Neury, Kernen, Bocquet ;
Schneiter, Antenen, Friedlander, Bickel
et Staublé.

Aj outons que le gardien Hug, d'UGS
et l'avant Ballaman de Bienne joue-
ront probablement avec Servette lundi
contre Arsenal.

Tous les «probables»
sont vaccinés

Dans une conférence tenue mercre-
di soir , à Olten , le président de l'A. S.
F. A., M. Ernest Thommen, a donné
des détails sur l'organisation de l'ex-
pédition suisse à Rio-de-Janeiro. La
préparation est rondement menée et
tout sera prêt en temps voulu. Dates
des derniers entraînements :

29 mai : Servette-Arsenal avec in-
corporation dans le team de Servette
de joueurs représentatifs.

31 mai : sélection suisse-Arsenal à
Zurich.

11 juin : match Suisse-Yougoslavie,
à Berne , et match Ville de Zurich-In-
ternazionale, à Zurich.

14-17 juin : camp d'entraînement et
de mise au point , à Macolin.

19 juin : départ de l'équipe pour
Rio.

Franco Andreoli est entré en fonc-
tion dès le début de cette semaine et
les joueurs ont reçu un livret sur le-
quel on notera toutes les indications
utiles , entre autres les observations
fai tes lors des contrôles médicaux.
D'autre part , tous les joueurs ont été
vaccinés contre la fièvre jaun e, la ma-
laria et autres maladies des pays
chauds.

Andreoli se tient en contact avec les
entraîneurs des clubs afin que ces der-
niers surveillent plus spécialement les
entraînements des joueurs entrant en
ligne de compte.

A l'heure actuelle, 32 joueurs sont
encore susceptibles d'être sélectionnés.
Le 1er juin , on enverra la liste des 22
joueurs , maximum autorisé et finale-
ment, ce sont 19 équipiers qui parti-
ciperont à l'expédition . Ils seront choi-
sis après le match du 11 juin contre la
Yougoslavie. Il est prévu d'emmener
en Amérique trois gardiens, trois backs,
cinq demis et huit avants. Le nombre
relativement peu élevé d'arrières pro-
vient du fait que plusieurs demis peu-
vent être employés en défense.

D'autres mesures seront prises par
les dirigeants avec l'aide du ministre
de Suisse à Rio. On a déjà obtenu de
précieux renseignements qui ont per-
mis d'étudier les questions de loge-
ment, de nourriture et d'acclimata-
tion. Les dirigeants suisses estiment
que l'équipe suisse ne devra pas sé-
journer à Rio même, mais en dehors
de la ville. Pour prendre , sur place , en
temps voulu , les mesures nécessaires,
MM. Wiederkehr et Rolandi par tiront
déjà de Zurich le 15 juin . Ils voyage-
ront en même temps que l'équipe sué-
doise , qui fera halte à Zurich. Quant
à l'équipe suisse, elle partira de Zu-
rich le 19 juin et doit arriver à desti-
nation après 28 heures de vol. L'en-
vol à Kloten est prévu à 22 h. 45. Ac-
compagneront l'équipe MM. Thommen,
président central , Dr Stalder, caissier
central. Dr Kaeser, secrétaire central.

Fred. Grelner, président de la Ligue
nationale, F. Andreoli et Gaston
Tschirren, du comité de sélection. Ces
deux derniers s'occuperont uniquement
des joueurs, tandis qu'une partie des
autres délégués assisteront aux séan-
ces et congrès de la F.I.F.A.

Il semble bien que l'on a cherché à
tout prévoir et organiser l'expédition
dans les meilleures conditions. Il res-
tera aux joueurs la tâche de défendre
au mieux les couleurs suisses.

Pour rencontrer Arsenal
à Zurich

...négociations directes
L'Angleterre propose des.

franco-allemandes au sujet
du plan Schuman

LONDRES, 26. — Reuter. — Les mi-
lieux généralement , bien informés
croient savoir que sir Oliver Harvey.
ambassadeur'britannique à Paris,' a re-
mis jeudi soir une proposition du gou-
vernement britannique à M.. Robert
Schuman, au terme de laquelle la Fran-
ce serait invitée à.entrer en pourpar-
lers directs avec l'Allemagne au sujet
du plan Schuman. La Grande-Bretagne
se ferait représenter , aux. dites négo-
ciations par un observateur afin qu'el-
le puisse se rendre compte si elle doit
participer à une éventuelle mise en
commun des industries française et al-
lemande du charbon et de l'acier.

Des observateurs diplomatiques con-
sidèrent la proposition britannique qui
permettrait à l'Allemagne pour la pre-
mière fois depuis 1945 d'agir de son pro-
pre chef en matière de politique étran-
gère, comme un signe précurseur d'une
décision tendant à redonner au gou-
vernement de Bonn les droits de souve-
raineté dans le domaine des affaires
étrangères.

Enthousiasme à Paris
PARIS, 26. — Exchange — La sug-

gestion britannique d'ouvrir des négo-
ciations directes entre la France et
l'Allemagne pour la mise en oeuvre du
plan Schuman a été accueillie avec
enthousiasme au Quai d'Orsay. On a
l'impression que la Grande-Bretagne
a ainsi approuvé la base du plan Schu-
man.

BULLETIN DE BOURSE
du 26 mal 19SO

Zurich : Cou!? dn
Obligations 25 26
3i/4»/0 Féd.42/ms 101.65 101.70
3i/2o/0 Féd.43/av. 109.10 109.10
3l/2°/o Fd. 44/mai 109.10 109.10d
30/o Fédéral 49. 107.30 107.30d
30/0 CF. F. 18.. 105.50 105.40
Actions
Union B.Suisses 901 901
Société B.Suisse 798 d 799
Crédit Suisse... MO 809
Contl Lino 212 210 d
Electro-Watt... M6 676
tnterhandel.. . .  680 680
Motor Colombus 522 520
Sœg Série l . . .  72 71i/2 d
tndelec 270 271
Italo-Sulsse pr.. 82i/ 2d 83
Réassurances.. 5850 5850
Winterthour Ac 5140 5150
Zurich Assur.. . 7925 d /925
Aar-Tentn .... 1230 1220 I

Zurich J Cour.s du
Actions 25 2S
Oerlikon Accu. 400 395 d
Ad. Saurer .... 770 768
Aluminium .... 1830 1890
Bally 690 692
Brown Boveri . 822 825
Aciéries Fischer 818 818
Lonza 835 838
Atel. Oerlikon . 590 d 585 d
Nestlé 1377 1375
Entrep. Sulzer . 1585 1580
Baltimore 48 48'fe
Pennsylvan. RR 721/2 73
Sodec 50 49d
(talo-Argentina 66 663/4
Royal Dutch... 224 225
St. 011 N.-Jersey 328 328
Eastman Kodak 202 201
internat Nickel 124 124'/ 2
Montgomery W. 249 d 257
Allumettes B... 293/4 291/2
AMCA $ 27.70 27.70
SAFIT £10.1.0 10.1.0
FONSA,c.Dfée. II31/4 1131/4

Genève : Cours dn
Actions 25 26
Am. Sec. ord... 87 863/4
Canadien Pac. . 66 d 66 d
Inst. Phys. au p. 218 d 219
Sécheron nom.. 368 d 372
Separator 111 110 d
S. K. F 216d 217
Bâle:
Ciba 2215 2215
Schappe Bâle.. 830 830 d
Chimiq. Sandoz 3150 3145
Hoffmann-La R. 4105 d 4100

Billets étrangers
Demande Offre

Francs Irançais. . 1.22 1.25
Livres Sterling .. 10.90 11.02
Dollars U.S.A... 4.27 4.31
Francs belges... 8.49 8.60
Florins holland. . 104.— 107.—
Lires italiennes . —.65 —.70
Marks allemands 79.50 82.50
Bulletin communiqué à litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

MARTIGNY, 26. — La route de
Sembrancher à Fionnay, qui venait
d'être ouverte à' la circulation , est de
nouveau fermée par suite dé deux
coulées de boue, descendues dans la
nuit de j eudi , et qui recouvrent .. la
chaussée et les terrains avoisinants.

Un cheval tue d'une ruade un petit
garçon. — Dans la commune de Wil-
densburg, près de Benken , un agricul-
teur conduisait son cheval à l'abreu-
voir , accompagné de son petit garçon ,
Willy, âgé de deux ans, quand , arrivé
près du bassin , le cheval prit peur et
rua. L'homme chercha à préserver son
enfant, mais le peti t reçut un coup
de pied à la tête et fut tué sur le coup.
Le père a eu de légères blessures.

Une route coupée par la boue
en Valais

CYCLISME

Le Tour d'Italie

105 coureurs ont pris le départ, jeudi
à Salsomaggiore pour la 2e étape de
Salsomaggiore à Florence, 246 km.
Après une première escarmouche vite
mise à la raison par les « grands » de
la course, une échappée plus sérieuse
s'est produite : celle de Sforacchi. A
Modène, Sforacchi avait pris plus de
3 minutes d'avance. Cependant , du pe-
loton, plusieurs hommes sont partis à
la poursuite de Sforacchi qui a été re-
joint avant Bologne et à Bologne c'est
Koblet qui a gagné l'étape volante de-
vant Castelucci, Bresci et Schaer.

Après Bologne, les coureurs escala-
daient le col de la Ratdcosa où était

jugé le prix da la montagne. Schaer
passait en tête suivi de Koblet à 1
longueur, de Castelucci à 40", de
Zampieri à 45". Suivaient Bartali et
Robic à 1' 50" puis Coppi et Kubler.

Dans la dernière partie de la course,
il y a eu un certain regroupement puis
une nouvelle échappée et trois hom-
mes ont terminé détachés. Koblet ré-
trograde victime de la fatigue tandis
que Schaer « tient le coup ».

Classement de l'étape : 1. Martini, 6
h. 57' 15", moyenne 35 km. 230 ; 2.
Schaer, à 1 roue ; 3. Pedroni, m. t. ;
4. Bresci, 6 h. 58' 23" ; 5. L. Maggini,
6 h. 59' 10" ; 6. Fausto Coppi ; 7.
Magni ; 8. Frosini ; 9. Astrua, m:'t. ;
10. Bartali, 6 h. 59' 24" ; 11. Kubler,
6 h. 59' 27" ; 12. Robic, m. t. ; 13. Logli,
7 h. 00' 27" ; 14. Pezzi, m. t. ; 15. Alba-
ni, 7 h. 02', etc.

Gottfried Weilenmann s'est classé
25e en 7 h. 03' 14" et Koblet 31e en
7 h. 04' 25".

Classement général : 1. Schaer ; 2.
Martini à 33 secondes.

Fritz Schaer en tête
du classement général

après la deuxième étape

" Le Conseil général, après avoir en-
tendu le rapport de la Commission,
des comptes, sera appelé à approuver
les comptes de l'Administration com-
munale et les comptes spéciaux de
l'Hôpital, des Abattoirs et des Services
industriels pour 1949. , ';¦ _ . .

Les recettes du . compte ordinaire se
sont élevées à 16.866.183 fr. 02 (au
budget : 12.842.413 fr.) et les dépenses ,
sans les amortissements, a ' 11.990.127
fr. 78 (au budget : 11.479.879 fr.) . L'ex-
cédent des recettes est donc de 4 mil-
lions 876.055 fr. 24 et l'amélioration
par rappor t au budget de 3,5 millions.

Voici un tableau comparatif des re-
cettes figurant aux comptes de 1948 et
de 1949 :

Produit de la fortune et rendement
des régies (en millions de francs) , en
1948 2,4, en 1949 2 ,5 ; services sociaux
1 (1) ; établissements scolaires 1,3
(1,4) ; impositions 10,8 (10,6) ; autres
recettes 0,9 (1,3) . Total 16,4 (16,8).

Voici le même tableau concernant
les dépenses :

Entretien des immeubles et travaux
publics 1,6 (1,7) ; intérêts et frais
d'emprunt 3,1 (3 ,8) ; services sociaux
1,8 (1,7) ; établissements scolaires 2,8
(3) ; autres dépenses 1,6 (1,7) . Total
10,9 (11,9)

Les comptes communaux

A l'extérieur
Le doryphore, engin de guerre !
BERLIN, 26. — AFP. — Un commu-

niqué officiel des services d'informa-
tion de la République allemande affir-
me que dans la nuit de mercredi à
jeudi , des avions américains ont jeté
de grandes quantités de doryphores de
la pomme de terre sur la zone soviéti-
que en Thuringe et en Saxe.

On a constaté, conclut le communi-
qué, que cet attentat a été commis par
un avion bi-moteur qui s'est éloigné en
direction de la zone américaine.

Et voici, aux Etats-Unis,
le théâtre sous-marin !

MARINLAD (Floride) , 26. — Reuter.
— On est en train de construire au

Texas un théâtre submersible. Il coû-
tera 100,000 dollars et comptera 125 pla-
ces assises. La représentation commen-
cera à la surface, par des exhibitions
d'animaux aquatiques. Puis l'on ouvri-
ra les ballasts et le théâtre ira se poser
au fond du lac, où sera donnée la fin
du spectacle.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction: eUe n'engage pas le jour nal J
Conférence Frank Martin.

La Suisse produit de temps à autre
des hommes de valeur exceptionnelle,
des hommes de science ou des artistes.
U est certain que Frank Martin est un
de ces êtres exceptionnels. Son oeu-
vre est d'une qualité transcendante.
Elle n'est pas seulement d'intérêt lo-
cal , mais elle rayonne partout en Eu-
rope , en Amérique. Frank Martin est
un grand musicien, il est aussi un pen-
seur d'une haute intelligence. Malgré
ses nombreuses obligations il a bien
voulu accepter de consacrer une soirée
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds (le mercredi 31 mai, à 20 heures
30). Il est à souhaiter qu 'un nombreux

auditoire vienne l'entendre parler de
«L'oeuvre d'art ».
Une vente de fleurs en pleine rue.

Samedi 27 mai aura lieu une vente
de fleurs à la rue Léopold-Robert en
faveur de la Bibliothèque enfantine,
pour constituer le premier fonds né-
cessaire à la création d'une bibliothè-
que enfan tine en notre ville. Qu'est-ce
qu'une telle institution ? Elle n'est ni
une garderie ni une école mais un cer-
cle dont les enfants ont la responsa-
bilité sous la direction d'un bibliothé-
caire. En achetant des fleurs, vous
nous procurerez des livres.'
Cinéma Eden.

« Panique », un chef-d'oeuvre fran-
çais, réalisé dans les studios de Nice,
avec Michel Simon et Viviane Roman-
ce. C'est une adaptation du roman de
Georges Simenon, le spécialiste des po-
liciers, aussi angoissant et passion-
nant à suivre que les meilleurs du gen-
re. C'est un film obsédant , tourné dans
une atmosphère sociale qui en aug-
mente encore la valeur policière. Au-
dessous de 18 ans non admis.
Laurence Olivier dans « Les Hauts de

Hurlevent » à la Scala. Parlé fran-
çais. -

Une copie neuve du chef-d'oeuvre de
William Wyler , « Les Hauts de Hurle-
vent » tiré du roman célèbre d'Emily
Brontë , avec Laurence Olivier dans le
rôle d'Heathcliff , Merle Oberon dans
celui de Cathy et David Niven dans
celui d'Edgar Linton. Des milliers de
spectateurs demandent à le voir, des
milliers d'autres demandent à le re-
voir. C'est une oeuvre brûlante de pas-
sion, étrangement prenante, dans la-
quelle les interprètes s'identifient à
leur personnage de façon . boulever-
sante.
Au Capitole : « Jusqu'à ce que mort

s'ensuive ». Parlé français.
Sa transposition à l'écran en tech-

nicolor, dans une mise en scène de
Marc Allégret, donne à cette oeuvre
une entière plénitude. La radio nous
a rendu ses personnages familiers,
aussi est-ce avec l'impression d'être
des invités de la famille Fury, dans
la paisible campagne anglaise, que
vous vivrez, avec une intensité insoup-
çonnée , ce drame profondément émou-
vant qui se joue entre les habitants
de Clara Hall. Valérie Robson , plus
belle que jamais, et Stewart Granger
dans le rôle de Phillip forment le cou-
ple de ce film parlé français.
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds : « L'Enfer de la Jalousie »,
parlé français, au Rex.

Cette production argentine réalisée
d'après le roman de Léon Tolstoï « La
Sonate à Kreutzer », a déjà connu un
nombre impressionnant d'adaptations
cinématographiques dans tous les pays.
Bien réalisé et très bien joué, ce dra-
me intérieur a obtenu le grand prix
du cinéma argentin. Il est d'ailleurs le
film le plus près de la réalité de la
pensée de l'auteur. L'interprétation est
de tout premier ordre avec les trois
plus grands acteurs du cinéma argen-
tin , Zully Moreno, Pedro Lopez Lagar
et Juan José Miguez. Ce film nous ré-
vèle la jalousie tourmentée d'un hom-
me dont l'obsession le poussera au cri-
me. Le tribunal l'absoudra, mais celui
qui assassina sa femme sera poursuivi
par le remords et ne connaîtra ja-
mais des jour s heureux ! Production
fascinante et pathétique, parlé fran-
çais.

»¦' , • f f f M
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UNE ŒUVRE D'UN INTÉRÊT DRAMATIQUE INTENSE, MAIS SAISISSANTE D'HUMANITÉ I % \'. ' ¦'- . - C'est l'histoire vécue et l'expérience amère d'une femme trop crédule i

Ruth Hussey - John Carroll - Vera Ralston i
- ¦• , , dans |||

(PARLÉ FRANÇAIS) j |
QUEL EST LE MOTIF pour lequel cette jeune femme a levé l'arme contre Steve Curtis ? ' .
POURQUOI REFUSE-T-ELLE de se défendre de révéler son identité ?
C'EST LA QUESTION que se pose la femme de la victime I

Un film d'une brûlante actualité, de très grande qualité, qui ne peut laisser aucune femme, aucun WÊ
homme Indifférent V;m

EN COMPLÉMENT : UN DOCUMENT EXTRAORDINAIRE M

(EL PAISANITO ) « \XM4L j 2Jbh>(M Qj Q> Xj JMJtUL» ^'(EL PAISANITO )
. . Un oiseau du Mexique sauve la vie d'un enfant après un combat acharné contre un serpent • BeÉ
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B Brillant ABEILLE, liquide,
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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

f. *^̂ ^̂ ¦̂ Q^̂  
est d în effet rapide en ens dei

fiS5t| Goutte . Rhumatisme .
I [il? Ml Lnmba90' Maux de t6,e>
L̂la^̂ g  ̂Sciatique. Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Togal dlsaout l'acide urlque et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablette» , se prend lacllement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenoi donc Togal en tout» confiance! Dans toutes
lu pbarroaelM r». 1.60 «t Fr. 4.—.
¦ À

La plaQGde
Cortaîllod

est ouverte dès dimanche 28 mai
n

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

Dames et . • |g|
Messieurs |̂§||È

trouveront toujours, dans un grand choix, un
article confortable , pour la marche.

Pour les pieds fatigués:
Notre rayon spécial BALLY-VASANO et
autres art. orthopédi ques. Portez nos supports
BIOS. Chaque jour , de préférence le matin ,
notre spécialiste est à votre disposition gra-

tuitement.

C H A U S S U R E S

J. Ksdh SI
LA C H A U X> D E - F O N D S

i Matinées : Dimanche à 15 h. 30, Mercredi à 15 h. et Lundi de Pentecôte à 15 h. 30

Tous les Jours à 20 h. 30
Un film sans précédent de Julien Duvlvler, ' '

Inspiré par le passionnant roman de Georges Simenon .- .
H avec HI

I | Michel SIMON | et | Viviane ROMANCE | 1
dans - I \

PAN IQ UE
Sî parlé français |« ?

Un roman policier» de la meilleure veine , ¦'; :

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

i En-dessous de 18 ans non admis Location pour toutes les représentations, tél. 2.18.53 tri

Hôtel du Jura
LES PARGOTS CBrenet.)

MIOS menus de if ewtecôte
Fr. 6.50 Fr. 7.50

Potage Potage
Vol au vent Truite au bleu

Qlgot de mouton Beurre noisette
Pommes gaufrettes Langue de bœuf

Haricots Sauce crème du Jura
Salade Pommes mousseline

Coupe maison Coupe maison

Restauration soignée Jardin ombragé
Parc pour autos

Se recommande, le nouveau tenancier P. Bourquln
Téléphone 3.30.76.

w ^

Les hommes heureux
de vivre

savent prendre l'existence du bon
côté. C'est pourquoi ils font volon-
tiers de la photo. N'est-ce pas aussi
un art que de savoir jouir une
seconde fois des événements vécus?
La photographie nous enseigne cet
art — c'est si simple I Un bon con-
seil : faites de la photo. Vous verrez
les joies que vous éprouverez.
Adressez-vous à la bonne maison
spécialisée

BERG
OPTI Q UE - PHOTO - CINÉ

LÉOPOLD-ROBERT 64

M 

Demain samedi il sera vendu sur la
Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute Ire qualité, bouilli Fr. 2.-, à 2,50 la liv.
rôti Fr. 2,50 à 3,— la liv.

marchandise extra tendre Se recommande N. Amstuz .



A l'extérieur
Les « lunes de miel » d'Ingrid Bergman

ROME , 26. — AFP — On apprend
qu 'Ingrid Bergman et Roberto Rossel-
lini se seraient mariés mercredi par
procuration au Mexique. La vedette et
le metteur en scène partiraient inces-
samment en voyage à Paris et à Lon-
dres.

Il n'a pas été possible jusqu 'à pré-
sent d'obtenir confirmation ou infir-
mation de cette nouvelle.

Par élimination, sur 1200 noms

WASHINGTON, 26. — AFP — C'est
en procédant par élimination que la
Sûreté américaine (FBI), munie d'u-
ne liste de 1200 personnes suscepti-
bles d'être entrées en contact avec
l'espion atomiste anglais Klaus Fuchs,
est parvenue à arrêter Harry Gold,
comme complice, révèle-t-on officielle-
ment jeudi.

Cette liste s'était trouvée réduite à
quelques noms lorsque les recherches
se concentrèrent sur un groupe de
chimistes travaillant dans la région de
Philadelphie-New-York. C'est alors que
l'on interrogea Fuchs à Londres et
qu'il reconnut dans la photographie
de Gold qu'on lui présenta, le « chimis-
te spécialiste en biologie » dont il avait
ouhlié le nom.

D'aucuns, dans les milieux sénato-
riaux, pensent que le « troisième hom-
me », celui auquel Gold avait transmis
les renseignements qu'il est accusé d'a-
voir reçus de Fuchs, serait un membre
de l'ambassade soviétique à Washing-
ton, actuellement en URSS.

Enfin, le sénateur Mac Mahon a
précisé que l'enquêté du FBI avait du-
ré deux mois au moins.

Comment fut arrêté
Harry Gold

A cause de l'acquittement
des généraux allemands

GERARDMER, 26. — Ag. — Il y a
quelques semaines, le Conseil munici-
pal de Xonrupt-Longemer, dans les
Vosges, localité durement éprouvée, par
la guerre, refusait d'accepter la croix
de guerre afin de protester contre
l'acquittement des généraux allemands
responsables de l'incendie de la ville
voisine de Gerardmer. Ce refus ayant
suscité des protestations, le Conseil
avait organisé un référendum parmi la
population. Le 70 pour cent des habi-
tants de Xonrupt-Longemer se sont
abstenus, tandis que 109 citoyens vo-
taient contre l'acceptation et 17 pour.

Une ville alsacienne refuse
définitivement la croix de guerre

Parce qu'ils étaient trop misérables

LE CAIRE, 26. — AFP — Six aveu-
gles se sont empoisonnés en pleine rue
du Caire après avoir remis une péti-
tion au nom des aveugles d'Egypte au
président du Conseil, Nahas Pacha.
Transportés d'urgence à l'hôpital, ils
paraissent hors de danger et ont dé-
claré qu'ils avaient voulu attirer l'at-
tention du public et du gouvernement
sur leur misère.

Une chapelle incendiée à Dôle
DOLE, 26. — AFP — Un incendie a

détruit partiellement la chapelle du
monastère du Bon-Pasteur, à Dôle. Le
feu , qui semble avoir pris dans les com-
bles, où se trouvait de la sciure, s'est
rapidement étendu, de telle manière
que le sanctuaire ne fut bientôt qu'un
brasier et que la toiture s'effondra.

Les dégâts sont estimés à plus de 5
millions de francs. On ignore les cau-
ses du sinistre.

Six aveugles s'empoisonnent
en pleine rue du Caire

Du 15 au 20 mai 1800, Bonaparte franchissait le
Grand-St-Bernard avec son armée

Il y a cent-cinquante ans

pour contraindre les Autrichiens à capituler
(Suite et f in )

La voie la plus courte
Pour franchir les Alpes, il choisit

la voie la plus courte, c'est-à-dire le
col du Grand-Saint-Bernard , sis à 2475
mètres d'altitude. La route carrossable
s'arrêtait à Bourg-Saint-Pierre, der-
nier village avant le col, pour repren-
dre sur l'autre versant, à St-Rhémy.
Pour franchir le col, il n'existait à
l'époque qu 'un chemin muletier recou-
vert de neige et de glace j usque tard
dans le printemps et menacé par les
avalanches. C'est dans ce chemin pé-
rilleux que Bonaparte engagea ses
forces principales : 35,000 fantassins,
500 cavaliers , 60 canons et 300 véhi-
cules. Pour couvrir son flanc et don-
ner en même temps le change à l'en-
nemi, de fortes colonnes devaient
franchir le Mont-Cenis et le Petit-
Saiht-Bernard , tandis que 15,000 hom-
mes passaient le Gothard pour ga-
gner la Lombardie. Les armées fran-
çaises décrivaient donc un immense
arc de cercle qui allait se rabattre sur
l'Italie du Nord.

Bonaparte n'était pas seulement le
commandant en chef de l'armée, il en
était en même temps le chef d'état-
major général. Il s'occupa de tout ce
qui concernait le ravitaillement de
l'armée en matériel de guerre et vi-
vres. A Lausanne et Villeneuve , il ins-
talla des dépôts de matériel de guer-
re, à Villeneuve, Martigny et Bourg-
Saint-Pierre , des stocks énormes de vi-
vres et de fourrages ; tous les véhicu-
les de la région furent réquisitionnés,
six mille paysans valaisans furent con-
traints de faire du service auxiliaire.
On envoya de l'argent aux moines du
Grand-Saint-Bernard pour qu 'ils puis-
sent faire des provisions de pain, fro-
mage et vin. Des compagnies d'ou-
vriers étaient chargées de démonter
et remonter les pièces d'artillerie, des
ateliers de sellerie devaient réparer les
harnais endommagés. Enfin , à Bourg-
St-Pierre et à St-Rhémy, on installa
des hôpitaux de campagne, de même
qu'à Villeneuve et Martigny.

La traversée
Le 6 mai , le premier consul quitte

Paris pour Martigny, où il prend ses
dernières dispositions, donne ses der-
niers ordres, électrise ses troupes. C'est
qu'il faut faire vite, car les nouvelles
d'Italie sont mauvaises, l'ennemi fait
des efforts désespérés pour que Gênes
capitule. Le 14 mai, l'ordre est donné
à l'armée de s'ébranler en direction
du Grand-Saint-Bernard. C'est le gé-

néral Lannes et ses six régiments dé-
lite qui constituent l'avant-garde. Ils
franchissent le col dans la nuit , pour
éviter les avalanches. La montée exi-
ge huit heures, la descente sur Saint-
Rhémy deux heures. Les soldats, lour-
dement chargés, font preuve d'une
énergie remarquable ; ils marchent en
chantant, certains de se couvrir de
gloire en Italie. Une surprise les at-
tend à l'hospice : les moines leur of-
frent une collation de pain , fromage
et vin.

Le transport du matériel est évi-
demment plus difficile. Les tubes des
canons ,empaquetés dans des troncs
d'arbres évidés, sont traînés à bras
par des paysans à la montée, et rete-
nus sur la pente à la descente. Il faut
cent hommes pour remorquer un ca-
non. Le nombre des paysans ne suffit
pas à la tâche, il faut que les soldats
transportent eux-mêmes leur artille-
rie. Le nombre ..des bêtes de somme est
également insuffisant ; pour trans-
porter le reste du matériel , il faut or-
ganiser des colonnes de porteurs.

Pas d anicroche
Chaque jour , jusqu 'au 20 mai , une

division franchit le col, et chaque jour
aussi on transporte du matériel. Hom-
mes et colonnes de porteurs font la
navette entre les deux versants : ils
doivent forcément se croiser avec les
troupes qui franchissent le col. Mais
tout se passe sans événements ou ac-
cidents importants, et le temps reste
invariablement beau. Quand la der-
nière division a passé à Bourg-Saint-
Pierre et que tout le matériel est en
route , Bonaparte franchit à son tour
le Grand-Saint-Bernard, le 20 mai, et
rejoint l'armée. Lannes, toujours en
tête, délivre Ivrée, occupée par 5000
Autrichiens ; le 26 mai, au sud de cet-
te localité , il taille en pièces les trou-
pes du général Haddik et ouvre aux
armées le chemin de la plaine du Pié-
mont.

En treize jours , l'exploit que cons-
tituait la traversée du Grand-Saint-
Bernard par une armée est accompli.
Aux 40,000 hommes qui ont franchi
ce col sont venus se joindre les 5000
hommes qui ont franchi le Petit-St-
Bernard et 4000 hommes venant du
Mont-Cenis menacent Turin. Le Sim-
plon est occupé. 15,000 hommes venant
du Saint-Gothard sont en 'train de
pénétrer en Lompardie. Le but est at-
teint. Trois semaines plus tard , les
Autrichiens étaient contraints de capi-
tuler et d'évacuer le Piémont et la
Lombardie.

Etude comparée de la situation économique
dans le monde

Un important rapport de l'O.N.U.

Différence considérable du niveau de vie en Europe, entre les continents,
et d'un pays à l'autre.

LAKE-SUCCESS, 26. — Reuter. — La
Commission économique de l'O.N.U.
pour l'Europe a publié son rapport
jeudi. Elle constate de grandes diffé-
rences du niveau de vie entre les di-
vers pays. Rien ne montre que les sub-
sides versés pour les denrées alimen-
taires et les mesures de compensation
prises en Grande-Bretagne et dans les
pays Scandinaves aient diminué l'en-
couragement au travail. La population
des villes russes ne dispose que du
quart des logements utilisés en Fran-
ce, au Danemark ou en Suède, en re-
vanche, le niveau du logement est en '
général plus bas sur le continent eu-
ropéen qu'en Grande-Bretagne, en
Scandinavie ou aux Etats-Unis.

Des comparaisons intéressantes
La population de Suède, de Belgique,

de Suisse et de Grande-Bretagne ob-
tient quatre fois plus de vêtements
que les Russes ou les Yougoslaves et
cinq fois plus que les Roumains ; la
puissance d'achat de denrées alimen-
taires par les salariés de l'industrie
n'atteint en Grande-Bretagne et en
Scandinavie que les trois quarts du ni-
veau des Etats-Unis, en Suisse, en Fin-
lande et en Irlande, environ la moi-
tié, en France et en Hongrie près d'un
tiers, en Italie et en Autriche, environ
un quart.

Presque tous les accroissements
d'exporta tion de viande et de prodiuts
lancés de pays européens ont été ac-
quis par la Grande-Bretagne, mais
vers la fin de l'année, l'Allemagne a
de nouveau opéré d'importants achats.
Bien que les prix des denrées alimen-
taires indigènes bénéficient de subven-
tions tant en Allemagne occidentale
qu 'en Grande-Bretagne, il semble que
l'Allemagne offre des prix plus élevés
que la Grande-Bretagne. Il est pro-
bable que quand l'AUemag1" dépen-
dra moins du financement américain
et des sources de matières premières
des Etats-Unis, la demande des den-

rées alimentaires disponibles dans les
pays d'Europe ou d'outre-mer s'ac-
croitra rapidement.

Le chômage
En Belgique, en Allemagne occiden-

tale et en Italie, le chômage a pris de
sérieuses proportions. Dans l'intérêt
général de l'Europe, ces pays devraient
abandonner « leurs tendances défla-
tionnistes », sinon elles pourraient
aboutir à une division de l'économie
européenne, car les pays où la de-
mande est élevée pourraient être con-
traints de créer des restrictions com-
merciales pour se protéger contre la
dépression extérieure.

Les économistes de la division de la
planification et des recherches de la
commission économique de l'O.N.U. re-
commandent de subventionner les in-
vestissements industriels en Belgique
et signalent la possibilité du rétablis-
sement du rationnement des denrées
alimentaires en Allemagne et de l'ex-
tension des investissements industriels
en Italie méridionale.

Dans l'enquête des économistes de
l'O.N.U. sur le chômage dans les pays
du continent européen, la Belgique ,
l'Allemagne et l'Italie forment un qua-
trième groupe. Le premier comprend
la Norvège, la Grande-Bretagne et la
Suède, qui , en 1949, avaient le nom-
bre le plus bas de chômeurs. Le deu-
xième groupe comprend la France, la
Hollande et la Suisse où le plein em-
ploi se maintient mais est cependant
dant menacé. Le troisième groupe
comprend le Danemark, l'Autriche,
l'Irlande et la Finlande où le chôma-
ge n'est pas important.

Il faut rétablir les relations
entre l'est et l'ouest

La Commission regrette l'attitude
passive des pays de l'Europe occiden-
tale en face de la stagnation du com-
merce entre l'Est et l'Ouest. On expri-

me souvent l'avis que l'Europe occi-
dentale serait disposée à acquérir des
denrées alimentaires et des matières
premières provenant des pays de l'Eu-
rope de l'Est. Mais ces pays ne dispo-
sent pas de quantités suffisantes de
ces marchandises. On ne compte guè-
re sur la possibilité, en raison de la
planification de la production de la
consommation, de disposer d'excédents
pouvant être exportés, à moins que
des accords préalables ne les assurent.
Il est compréhensible que les pays de
l'Europe occidentale ne veulent pas
consacrer une grande partie de leur
production et de leurs investissements
à l'accumulation d'excédents dépassant
leurs besoins, à moins que les mar-
chés d'exportation ne soient assurés.

L'Europe n'exporte pas assex
en Amérique

Le rapport relève que les pays d'Eu-
rope n'ont pas été en mesure de s'as-
surer une part importante à l'immense
expansion prise dans l'après-guerre
par les importations de l'hémisphère
occidental, mais les exportations eu-
ropéennes sur les marchés assurés des
territoires dépendant d'outre-mer ou
des pays du bloc sterling se sont ac-
crues de 1948 à 1949 de près de 850
millions de dollars et sont ainsi les
deux tiers plus élevées qu'en 1938.

En 1949, les exportations de matiè-
res premières importantes et d'outil-
lage au Canada et en Amérique latine
se sont accrues de 1,75 milliard de dol-
lars, mais la part prise à cet accrois-
sement par l'Europe n'a été que de
150 millions, soit 10 %. Le reste a été
fou rni par les Etats-Unis. En revan-
che, il semble que l'Europe a obtenu
des gains au détriment des Etats-Unis
dans le domaine de l'automobile. Ce-
pendant, la part totale de l'Europe aux
importations de l'hémisphère occiden-
tal n'est que de 30 % contre 50 %
avant la guerre.

Ménager ses dollars et empêcher
la fraude

Le transf ert illégal en Europe des ca-
pitaux échappant au contrôle des mon-
naies et qui n'a pas atteint moins d'un
milliard de dollars a contribué pour
beaucoup depuis la guerre à la pénurie
de dollars. Le rapport met en garde
contre la possibilité d'une aggravation
d'une pénurie de dollars dans le mon-
de, ce qui pourrait réduire les importa-
tions européennes d'Amérique de 1500
millions de dollars par année. Les pays
de l'Europe occidentale sont engagés à
s'adapter maintenant déjà pour éviter
une crise au moment où l'aide améri-
caine en dollars prendra fin.

Augmentation de la production
industrielle

La production industrielle européen-
ne — à l' exception de celle de la Rus-
sie — a été en 1949 en augmentation de
14 pour cent en moyenne sur celle de
1948 et de 10 pour cent sur celle de 1938.
Abstraction fai te  de l'Allemagne, on
constate que la production européenne
a dépassé celle d' avant-guerre de 25
pour cent. La production agricole de
l'Europe ne s'est pas accrue dans la
même mesure et était de dix pour cent
en-dessous de celle d' avant-guerre. En
Russie, la production de l'industri e
lourde s'est accrue de 20 pour cent de
1948 à 1949.

La pénurie de matières premières n'a
plus été la cause de la réduction de la
production de l'acier en Europe. L'ex-
traction du minerai de fer a passé en
1949 de 25 à 29 millions de tonnes. La
France, à elle seule, a enregistré un ac-
croissement de trois millions de tonnes.

Chronique neuchâteloise
Au Parquet neuchâtelois.

L'article que nous avons consacré
vendredi dernier aux anciens procu-
reurs généraux de notre canton peut
être complété sur un point. Il y a lieu
en effet de rappeler le souvenir de
deux procureurs qui se succédèrent en-
tre Jeanhenry et Albert Calame, soit
MM. F.-A. Monnier, qui ne fut procu-
reur que quelques mois sauf erreur
avant de devenir juge fédéral à Lau-
sanne et Eugène Borel , celui qu'on ap-
pelait malicieusement le « Prince Eu-
gène » qui fut procureur général de
1889 à 1893, et qui pratique encore le
barreau à Genève, après avoir brillé
dans nombre de commissions d'arbi-
trage internationales.

Des nuages de pollen.
(Corr.) — Un certain nombre de

personnes ont pu observer, ces j ours
derniers, au-dessus des forêts commu-
nales de Couvet , de véritables nuages
de pollen. Ce phénomène se renou-
velle tous les quatre ans lorsque les
sapins fleurissent.

La Chaux-de-Fonds
Loterie en faveur de la course de côte

de la Vue-des-Alpes.
Cette année, comme il y a deux ans,

les organisateurs de la course de côte
de la Vue-des-Alpes ont eu l'heureuse
initiative de mettre sur pied une gran-
de loterie autorisée par le Conseil d'E-
tat de la République et Canton de
Neuchâtel.

Afin de lui donner l'éclat qu 'une tel-
le manifestation est en droit d'exiger,
le comité de la loterie présente à son
tableau des lots : deux automobiles,
un vélo-moteur, une machine à cou-
dre , des chronomètres et chronogra-
phes acier , ainsi que quarante-qua-
tre autres lots.

Le tirage aura lieu à fin juin .
Les billets seront vendus, dès cette

semaine dans la Métropole de l'horlo-
gerie et au Locle. Souhaitons un plein
succès à cette heureuse initiative à la-
quelle le public fera certainement bon
accueil .

RAD IO
Vendredi 26 mai

Sottens : 12.46 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Marches. 13.00 Les
visiteurs de 13 heures. 13.10 Peer Gynt ,
Grieg. 13.25 Musique de chambre. 13.45
Mélodies de Louis Vuillemin. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le comte Kostia , feuilleton.
17.50 Musique populaire anglaise et
écossaise. 18.00 L'agenda de l'entr 'ai-
de. 18.10 Radio-Jeunesse . 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes
du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Dans
les caveaux de la Monnais fédérale.
19.45 Mosaïques. 20.20 Pièce radiopho-
nique : Un homme appelé Descartes.
21.10 Oeuvres de Ravel. 21.40 La tri-
bune libre. 22.00 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Tour d'Italie.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Chansons.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Ecoles in-
connues. 20.50 Hôtes de Zurich. 21.10
Pour Madame. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Choeurs.

Samedi 27 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.30 Choeurs de Rû-
mandie. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Monsieur Prudence.
13.15 Vient de paraître. 14.00 Le micro-
magazine de la femme. 14.30 Femmes
artistes. 14.45 Pourquoi certains mala-
des n'ont-ils plus confiance en la mé-
decine ? 15.00 Les enregistrements
nouveaux. 15.30 La bourse aux disques.
15.50 Une journé e au château , au
moyen âge. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di-Magazine. 20.10
Voulez-vous rire avec nous ? 20.45
Images de ce demi-siècle. 21.10 Le
championnat de la chanson. 21.30 Ed-
gar Degas et les muses. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Tour d'Italie. 22.45 Musique
de danse.

Beromûnster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sig. horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.10 Causerie.
13.40 Musique populaire. 14.10 Concert.
14.30 Disques. 15.00 Causerie. 15.15
Concert. 16.10 Causerie. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Zoologie de chasse. 18.00 Choeur. 18.30
Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Chants.
19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Concert. 20.30 Pièce radiophoni-
que. 21.30 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Disques.

Comment J. H. Fobre
découvrit les mystères
du monde des insectes
Savez-vous qu'un papillon, le grand
paon femelle, à des kilomètres de
distance, signale mystérieusement
sa présence a ses amoureux noctur-
nes, que le rer taisant peut occire BU
gros escargot en lui injectant traî-
treusement une dose d'anesthésique ?
Connaissez-vous la danse nuptiale des
scorpions noirs ? Lisez dans Sélection
de Juin comment l'incomparable
observateur français Jean-Henri
Fabre révéla les mystères et les dra-
mes dn monde des insectes. Vous
lirez aussi dans Sélection de Juin,
parmi 26 articles passionnants.
? La plM magnifique expérience.
P- Gare aux charlatans de la médecin*.
? Ceux qui vont mourir l« saluent.
Achetez dès maintenant votre numé-
ro de Juin de Sélection, le plus imité,
le plus copié des magazines.

J^Q.(4 Vacances idéales à 1200 m. 
&

I $- Ww * * Route mod. pour autos. Promenades p"  ̂ /T 
S

k s iÉS* ravissantes. Belles courses de mon- ^^ / «ibC_ B Â . Çk  ̂ tagne , piscine. Le nouveau télésiège /  J?f^i
M skA/* vous mène en 9 minutes dans la splen- / s^Mùs-̂f j f *  dicle région de l'Œschinensee à 1700 m. /J  ̂ j ! / f f w E r
A \ n»^ Renseignements : Office du tourisme , ^V /V^-tAST?/V tél. (033)8 20 20. ' -*_ 

Drame passionnel à Maubeuge

MAUBEUGE, 26. —Reuter — Paul
Lorban , âgé de 51 ans, est mort de s'ê-
tre percé le coeur d'un coup de baïon-
nette, avant que la police ait pu l'ar-
rêter pour avoir mis le feu à sa femme.

Lorban, un ouvrier de fabrique, ver-
sa un bidon de pétrole sur sa femme
qui passait sous sa fenêtre , puis lâcha
sur elle un torchon de papier enflam-
mé, rapporte la police.

Mme Lorban a été transportée à
l'hôpital, en un état désespéré, tandis
que Paul Lorban se suicidait.

Il avait mis le feu à sa femme...

VIENNE , 26. — AFP — Par 86
voix contre 64, au scrutin secret, le
Conseil national a voté, mercredi ma-
tin, l'abolition de la peine de mort.
La séance a été assez mouvementée.
Violemment pris à partie par un
orateur populiste (Volkspartei) , les
députés de l'«Union des indépendants»
(VDU) ont tous ensemble quitté la
salle.

Abolition de la peine de mort
en Autriche
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avec BLATTINO, musical-clown international ainsi que d'autres artistes réputés de première force Entrées pour la danse seulement

Orchestre Henri KOBI et 8 musiciens 8 MUSICIENS

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.

Vous serez satisfait de votre visite du

Stand Bernina au Comptoir de Neuchâtel
Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel !

wmsniN
QRAND RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL

TÉL. (038) 5.34.24

Pour le j ardin, le chalet , la plage
Pour les travaux en plein air

N'37.2 *X Y ' N' 373

Chapeaux de paille pour dames dep. Fr. 4.25
Chapeaux de paille pour hommes dep. Fr. 3.73
Tabliers-robes dep. Fr . 1S.90
Robe et boléro dep, Fr 23.75
Foulards dep. Fr. 2.95

POUR HOMMES :

Pantalons coutil dep. Fr. 22.75
Vestons d'été dep. Fr. 18.90
Chemises polo pratiques j dep. Fr. 8.90
Salopettes dep. Fr. 9. —

j j i
™ 
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due Léopold Robert 32 (.a Chaux-da-Fonds
E. ERAR D , gérant

Envois partout — Téléphone 2.35 .85

(NH) CI) MARQUE DéPOSéE
^^-Ç. J J J ^y Meubles de 

cuisine

0. VON KAENEL
CORCELLES (Neuchâtel)

Place de la Gare lb Tél. (038) 6 11.43
COMPTOIR DE NEUCHATEL

24 M A I  - 5 J U I N
STAND No 21S

Pour toute commande de Fr. 300. — passée à
notre Stand ,

il sera déduit t
le billet de transp ort , l'entrée au Comptoir

et la valeur d'un repas.

Pour Pentecôte A

00 A;-: : • ¦. '  ̂h^&Jon Af onscear

*̂ fe2«— <r\sp ernes

Cvowtes aux moriUes

[ rui tes

JLawque de v ceuj

¥ou Ui
Tél. 2.33.82

R. A. STÂLI.
M

Employée de Bureau
Maison de gros engagerait une demoiselle

sérieuse, sachant bien écrire à la machine, pour
son service de iactures. Place stable.

Faire offres écrites , avec références sous chiffre
A. G. 8696 au bureau de L'Impartial.

Pension Les Tilleuls
Hauterlve, Neuchâtel

reçoit en tous temps des personnes de tout âge
pour séjours, cure de repoi, convalescence.

Chambres meublées avec ou sans pension pour
vacances. Très belle situation. Tél. (038) 7.51, 26-

Transports an tous genres
déménagements, bois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

On cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

2 lions tôliers en carrosserie
Place siable tiun salaiie.
Faire offres a Carrosserie Merçav, Dp
lémunt. 8489

¦ OF FRE AV MITAGEUSE ¦
f MiïfOFï "">-ii Ameublement 1 Fr. 1471.-

ffiH mSÊbï Sa Am«ublement 2 Fr. 1546.-
É̂M K̂fcjjjfeÉÉàë .̂?' Ameublement s Fr. 1756..

' > Ŝjjfflpî Ameublement 4 Fr. 1789. -
Ameublement 5 Fr. 1976.-

.ondltion s avantageuses pour Ameublement „ Fp. 2186>.paiement à tempérament
Discrétion absolue Ve"LlL" ™ n? ™^'̂  

en 'gagement, votre cata-
—~—— n ii ¦ m ' logue de meubles
Nom MOBILIA S. A.
Domicile : Ameublements
0 OLTEN (Sol .)Rue: 

Adminisi iat ion oie L'Impartial ^̂ ES ilER OHE
uiifinjucrii; Cumvuisiei S. A. pctMi IV ÙLu

Nous expédions directe-
ment de la fabrique et à
des prix de labrique con-
tre remboursement

gaufrettes
de première qualité , Fr.
3.20 le kg.

biscuits mélangés
avec des gauliettes à Fr.
3.80 + port et emballa»
ge. Toujours trais et cro-
quants.

VOWA S. A.. Fabriqua da
biscuits et gaufrettes,
Gartenstr. 9, Wettlnnan,

JE CHERCHE

sommelière
sérieuse, de confiance,
connaissant le métier.
Date à convenir.

S'adresser Brasserie
des Voyageurs. Télépho-
ne 2 21 83. 86g

Aul0 10 CU.
bas prix , 1 vélo homme 50 fr.
1 vélo homme 300 fr., 1 petit
lit avec matelas 40 fr., 1 éta-
bli , 2 tiroirs , 1 planche et fer
à repasser, 1 autocuiseur
neuf , accumulateurs Fiat 12
volts. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8675
D TI ï ïP cherche nettoyages
UulllC de bureaux à faire le
soir. — Ecrire sous chiffre
C. J. 8596 au bureau de L'Im-
partial. 8596

A lnilO M De "e grande cham-
IUU0I bre Indépendante ,

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

nhamhPR« 2 J°lies cham-
ul ldl l lUI  DO. bres meublées,
à louer de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 8493
Phamhno meublée , au so-
ul l dl l l lJI  C leil , à louer , si-
tuation centrale. — S'adres-
ser au bureau de'L'impar-
tial 8594

Beau piano bd r*nl %f âel
ser au bureau de L'Impar-
tial 8661

1 entourage tonnant biblio-
thèque , 1 sommier métalli-
que avec protège matelas, 1
bon matelas , 1 Jolie Jetée à
volant , le tout fr. 460.—.

Différents autres modèles
d'entourage formant bar, vi-
trine et caisson à literie,
230. , 270.-, 320.-.

Fabrication soignée de tous
genres de meubles , d'entou-
rage de studios complets ,
selon dessins et dimensions.

Ebénlsterle-Taplsserie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2,30.47

Ford cabriolet V8 1946-47.... Fr. 7500.—
Ford coupé club V 8  1947 Fr. 7200.—
Ford cabriolet V8 1937 Fr. 2500.—
Chevrolet 4 portes 1S47 Fr. 6000.—
Chevrolet 15 CV. 1937 Fr. 3300.—
MQ conduite Intérieure 4 places 1947 Fr, 6S00.—
MG «TC- sport 1949 Fr. 5300.—
Peugeot 20i conduite Intérieure 1947 Fr. 3S00.—
Delahaye 1947 Sedan 12 CV Fr. 7500.-

Domonstration sans engagement

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds , téléphone 2.35.05

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

Jeune employée de maison
possédant bons certificats ,
cherche place auprès de da-
me âgée ou couple. — Ecrire
sous chiffre J. M. 8r-59 au bu-
reau de L'Impartial

fihamhpp A ,ouer iolie
UlldlllUI G. chambre meu
blée , au soleil , pour le 1er
juin , a monsieur sérieux et
solvable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8454

nUIIMATIQAIITC Ne vous laissez pas ter-
nnUIfl M I Idfin IO rasser par la maladie.
Guérissez-vous aux eaux thermales sulfureuses de
BADEN. près Zurich. Vous trouverez bon accueil à

l 'Hôtel des bains du l ' OU H S , Baden |gH
tout conlort , bonne cuisine , bains rTTi "H i
et sources thermales. Pension dep. JT qfrHBl
Fr. 13.50. - Demandez prospectus à >SSgBs.
Fam. GUGOLZ. Tél. 2.51.78. ffl rfjjfWffi liBf™

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

1^1 WBmmmSiKÊÊ
pM Le veau éiant très cher , je vous

Bff offre pour demain samedi ,
D la viande d'un tout Jeune
H bœuf du pays , tendre comme
H du veau

I- ¦ . Ragoût Fr. 5.40 le kilo
! m Bouilli > 5.60 .
; M Rôti . 6.60 .
! M Cuvard » 7.50
; WÊ Aloyau . 9. - »

i M Grand choix de porc frais
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par GASTO N BONHEUR

Catherine a épuisé toutes les ruses : les portes
de la prison des Carmes lui résistent. A l'hôtel
de la rue Saint-Dominique, Fortuné hurle à la
mort . Ce pauvre vieux Gonthier passe ses jour-
nées à cirer les cent cinquante paires de sou-
liers de sa maîtresse et il pleure sur chacune en
s'imaginant les plus jolis petits pieds qui soient
gravir tout nus les degrés sanglants de la guil-
lotine , comme s'ils n 'étaient pas faits pour fouler
l'hermine. Marie de Lannoy renonce à être la
gouvernante de qui que ce soit. C'est que , sur
les conseils de Catherine , Eugène et Hortense
ont commencé d'apprendre un métier dans l'es-
poir que ce dévouement enfantin fournira une
belle tirade à l' avocat du vicomte au j our de son
jugement.

Ce 4 Thermidor au matin , Catherine ayant
laissé sa soupe au coin du feu et son certificat
de civisme dans le tiroir 4u buffet , va chez la
couturière où la petite Hortense s'essaye à faire
des ourle ts.

— Je vous la ramènerai cet après-midi.

On se presse dans ce Paris accablé de soleil et
de stupeur.

— Où allons-nous, Madam e Lefebvre ?
— Nous allons prendre ton frère .
On frappe à l'échope du menuisier.
— Le petit Eîagène, dit l'homme en remâ-

chant ses clous, un brave apprenti s'il n'avait
pas les poignets si maigres. Tenez , citoyenne, j
ce marteau que vous voyez là, c'est celui de feu i
notr e bon roi Louis XVI. Oui, Madam e, et je |
| lui en aurais bien donné un coup sur la tête
ce j our-là , quand nous avons pris les Tuileries.

Pendant que pour la centième fois , ce farou-
che Jacobin racontait la page de gloire de son
existence , Catherine entraine les enfants de Jo-
séphine vers le couvent des Filles du Saint-Sa-
crement dont la porte s'ouvre rue Cassette...

— Soyez sages, nous allons voir le jardinier...
— Est-ce pour une promenade à travers les

allées fleuries que Catherine n'est donné tout
ce mal ? Au-delà des massifs, se dresse la gran-
de muraille sombre de la prison.

— Regardez bien cette fenêtre.
La cloche du couvent se met à sonner pour la

grand'messe et la fenêtre s'ouvre , et voici José-
phine qui tend ses bras .

— Maman !
Et voici le vicomte de Beauharnais qui ap-

paraît à son tour et les deux épou x se tiennent
enlacés comme s'ils voulaient donner à leurs
enfants dans ce cadre de pierre grise' l'image en
miniature d'un couple heureux.

Hortense veut s'élancer. Elle crie plus fort que

les cloches. Une sentinelle a tout hasard tire
un coup de fusil . La fenêtre se referme . Le visa-
ge du vicomte de Beauharnais s'effac e derrière
les vitres sales.

Ce visage émouvant, Catherine va le retrou-
ver dès demain sur sa route. Marqué d'une
étrange sérénité il émerge ae la terrible char-
rette où sont entassés les clients de Sanson. Ja-
mais Catherine , malgré la chaleur étouf f ante de
ce j our de Thermidor , n 'a senti un tel froid la
glacer . Comme malgré elle , comme si le regard
du condamné s'était attaché à elle et qu 'elle
n'ait plus su se dérober, elle a suivi le tragique
itinéraire . Elle a vu , au bout de la rue , près de
cette statue de la liberté qui a remplacé celle de
Louis XV, se dresser l'échafaudage de sang caillé.
Elle a fermé les yeux, mais le coup du couperet
qui tombe, c'est sur ses épaules qu 'elle a cru le
sentir.

A quoi bon les victoires de Lefebvre, de ses
chefs et de ses soldats puisqu 'ici la terreur s'é-
ternise et que les mouches pullulent autour de
la machine ? Pour mettre fin au cauchemar, il
faudra la force suprême , celle qu'aucune tyran-
nie n'effraye et qui ne craint ni Dieu , ni le dia-
ble , la force de l'amour. Où la bravoure des
soldats et la peur des citoyens ont échoué , l'a-
mour vaincra. Et c'est l'amour qui aura raison
de Robespierre , et c'est l'amour qui triomphera
de la haine. L'intrigue la plus simple aura fina-
lement raison des machinations les plus compli-
quées. Elle s'appelle Thérésia Cabanus ; il s'ap-
pelle Tallien. Elle est promise à la prochaine

charrette. Pour la sauver, il terrassera le tyran.
|Et le dernier acte se joue dans l'ancien théâtre
i des Tuileries , affecté depuis le 10 avril aux ser-
! vices de la Convention. C'est du feu qui tombe
des verrières. Saint-Just a la parole. Sérieux
comme un élève de rhétorique, il lit le réquisi-

I toire qui condamne Billaud-Varenne, Collot
, d'Herbois et la plupart des conjurés. Tallien fut
j l'un des meurtriers de Septembre, mais à Bor-
deaux il s'est épris de la belle Thérésia. L'amou-
rette vaincra la terreur. L'ancien secrétaire de
la commune bondit à la tribune, bouscule Saint-
Just et , brandissant un poignard , il réclame la
mise en arrestation de Robespierre. « A bas le
tyran ». Robespierre veut répondre. En vain.

— Président d'assassins, pour la dernière fois,
je te demande la parole .

— Hommes purs, c'est à vous que j'ai recours,
donnez-moi la parole.

Et cet homme qui a tant parlé n'arrive plus à
j dominer le tumulte. On le voit courir sur le
devant de la scène, la bouche grande ouverte et
rien ne sort de sa gorge.

— C'est le sang de Danton qui t 'étouffe !
Le lendemain soir, au couchant, la dernière

charrette de la Terreur arrive au pied de l'écha-
faud. C'est la fournée des pourvoyeurs. Gonthier
monte le premier , soutenu par deux aides, puis
Saint-Just, le sourire aux lèvres. On ne peut
s'empêcher d'admirer Lebas qui a demandé à
être associé au sort du dictateur et qui a pensé
que sa vie valait moins cher que son amitié.

(A suivrej

En Mfllfl'écftftCPle
Sans-Gêne

Jardinière Duchesse

4 Potages maison
Sous cette dénomination suggestive, qui dit bien ce qu'elle veut
dire, la Fabrique Maggi vient de créer

quatre nouveaux potages
0

présentés sous un emballage pimpant. Par leur perfection et
leur finesse de goût,

Jardinière Ecossais
Crème Duchesse Régina

sont en tout point comparables aux soupes mijotées à 'a maison
Prix de l'assiette : Régina 7 Vz cts. Les 3 autres : 11 Va cts.

1 1 1 1 1  ¦'  ¦

Fortifiez-vous I Le manque de fer , élément
constituant indispensable de l'organisme, est sou-
vent la source secrète de la faiblesse générale , de :
l'anémie, des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO, qui contient du fer , de
la lécithine et un extrait de levure , est un excel
lent fortifiant .

PHOSFAFERRO
la boîte fr. 4.42 ( T . (¦
la boîte-cure fr. 7.80 ( Icha

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

Ecoutez LUXEMBOURG 1
sans parasites , nos cadres

Anti parasites
ont un grand succès,
et les possesseurs n 'en font
que des éloges

Un essai â domicile sans engagement vous convaincra

3^% 
avec commuta-

fj j .'j teur ondes lon-
¦̂fl ¦ eues et ondes

%Jf w i  moyennes

En exclusivité chez

Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU P A R C  46

Excellente bière du Saumon
Rhelnfelden
Fondue - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent , etc.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

La pâtisserie
Jeanneret

D. J. Richard 41
vous offre ses spécialités

de desserts :

Petits fours 80 et. les
100 or.

Soufflés au chocolat ,
80 et. les 100 gr.

Macarons et macarons
fourrés 70 et. les

100 gr.
ânis et Palais de dame

60 et. les 100 gr.
isserts mélangés 50
et. les 100 gr.

Noix de miel et Pain
des Alpes 40 et. les

100 gr.

Barbu: Salut Gil l !  Mon petit doi gt m'a dit
que tu cherchais de l' avancement
Gill: Un facteur ne peut pas se permettra
d'avoir une «bouille» comme la tienne.
Crois-moi , dans l' administration on doit
se présenter avec un visage net
Ce qu 'on obtient grâce à Gillette... . .

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

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR / |̂sâSp>7 «̂

**% a w TS A A (SÊÊpÈiifrÊêloiCi\\\p iiç ĵ ÊÈÊL
Dispenser avec 20 lames 4.50 À^ÊÈË^ÎÊF >^

Paquet de 10 lames /IpQmPm

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

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30 47

Pmmç-La! Léman

Pension Plein Soleil
Séjour idéal pour personnes

aimant le calme , confort,
Cuisine soignée

Pension complète depuis 10 fr.
Tél . (021) 7.28.02 8184

Juueniul i
Pantalons

mise
en

vente
d'un

grand choix
Nos prix :
Pantalon f0ZT très 29.-
Pantalon gM5* 31.10
Pantalon vel0X,e 42.50
fanta on ,is

^l élé 47.-
Pnntalnn a°"' en vel°urE
a ailiaiUll et en drap, toutes

tailles , pour messieurs et
enlants.

Toujours la bonne quali té ,
aux Magasins Juventutl
8.49 S. JEANNERET .

BOIS DE FEU
Pour vos provisions , bois façonné
rendu au bûcher ou en moule
rendu à domicile, adressez-vous à

CHARLES BOILLAT
Téléphone 2 45.24 - Promenade 8

ImLidK™ ifir ^î^ •S§Rslp!h*̂  lllllllllllIli&ÊÊr off a ^WEF^^r̂ F^^r ŵP^W^^m fnr j ^B ¦r t̂Sni Bl r^B^ m WwW By ^H ?. I B fWl il W <8aHJ
la {^^^^^^^k/f l!!!//f !!!la^ t̂ i «r TIH »T®1 1 Ê 3H &1 "H «m 8LT"J rT4J Ĵr*jH8 ¥ A i In 8 HfiJ®y »! s*si

BMS! BsKtX'fc' ER ^^^^^^^^ f̂f llili/nlUMÊ K
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Appartement
.) louer , 3 chambres , toutes
dépendances , W. C. int., 1er
étage , au soleil , à partir  du
1er ju i l le t , à la Sagne. S'adr.
à Mme Joutzet , La Sagne-
Ciêt 74.

Chiots
(Groenendœl). A vendre avec
pédi grés, 5 berger-bel ges, 6
semaines , descendance Blitz
de la Charriére , Fehia de
Montbrillant. — S'adresser
M .  I. Comte, Serre 25.
Téléphone 2 59 47. 8361



Partez à la conquête du printemps à bord du cabriolet VW

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

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

et si confortablement installés!
Vous ne pourrez mieux , en vérité, profiter des beaux jours: JÉlllI

Combien plus radieux vous paraîtra le printemps Slf/H..
et plus vivifiants ses effluves! «ÎIÉ  ̂JHII

Vive le printemps et le nouveau Cabriolet WCI iMMtt

® 

Cabriolet VW 4 - 5 places, type de Luxe
Fr. 8 j oo.— plus Icha , chauffage et dégivreur compris
Cabriolet VW 2-4 places, type de Luxe
Fr. 8 joo.— plus Icha, chauffage et dégivreur compri s

Agence officielle:

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

' l "' isSon . '-'j ft^ pj ffW

[ , •- 
¦ 
:

'

Ce bahut gratuit
en achetant 105 morceaux En QH Efl j  m

de savon pour il ¦ stiOU l.u.

Moyen simple et pratique de faire votre réserve.

Collège 13
le litre

Mistella Fr. 2.15
Malaga • » 3.--
Vermouth £ » 3.50
Impôt compris , 5 °'o escompte

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.

ON S O R T I R A I T

13'" à termineur organisé . Qualité
barrage. URGENT. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8536

A LOUER
pour le 30 avril

1951

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

No 3530.
s471

*. i _L

ùlipzKg aS
Tous les jours les délicieuses as-
perges de Chiètres

Jambon de campagne
Poulets de grains à 1'

HOTEL DU JURA
H. K R A M E K - H U R N I  - Chiètres
Téléphone (031) 9.47.11

MÉNAGÈRES ATTENTION!!!
Samedi 27 mai

au marché de La Chaux de-ronds
vis-à-vis du magasin Kur th

urande vente rie

filets de perches du pays
palëe et lérat

Ménag ères profilez.
Se recommande : R. QASCHEN, Cressler.

Concert - Ambiance

T\ La ménagère a trop de travail»
\\ Oui , mais avec

\ \  
( )̂

\\ \\ les nettoyages sont plus faciles»
\\ \\ Brosses Just pour le ménage,
l\ \ \  brosses et produits Just pour
\\ \\ les soins du visage et du corps.

\ \  \ \  Commandez, s'il vous plaît, c»
\l \\ qu'il vous faut par téléphona-

\\ \\ 033/6 35 05

\\ \\ou Dar carte postale

\\ \\ BROSSES JUST
\ V  \ \  chef -représentant
\ \  \ \  Robert Schenk g
\\  \\Creux du Sable 8 ^̂ N ^

jjThi \ \ \\Colombier/N'tel. ' = jflm

WMBÊpm k̂A

Chambre
meublée, si possible avec Jouissance
de la salle de bains, est demandée
pour le 1er juillet par Jeune homme.
(Avec ou sans pension).
Ecrire case postale ville 10.400.

Pour nettoyer fenêtres, l=nr̂ E=B,| i
miroirs , pare-brises, etc jBjBgBiCffi i i'i
ie fameux WILBERT'S ¦E=ĝ !ËliCg -|J
Spray économise temps ^^ê^^^ ~̂J'
et peine.
Fr. 2.95 flacon avec vapo

remplissage FP. 1.40
Dans tous les magasins de la branche

Exiger bien l'étiquette rouge/jaune

'̂ Tnïmm MtrmrmttiUff lÊBmmlMlM VBlMMI ^MÈW ™

nouueauK m
Cordonnerie ie l'Ouest

Rue du 1er Mars S

Semelles hommes Fr. 6.25
Semelles dames » 5.—
Talons hommes » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco

L'UNlUERS
Léopold - Robert 72

vos chemises - polo
«< Résiste »

^WRIGLEY S
CHEWING GUM

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Avez-vous besoin d'un

crédit de meubles
pour acheter votre mo-
bilier ou une pièce pour
compléter ? Notre spé-
cialiste vous conseille
discrètement et sans
engagement. Pour l'a-
chat vous avez plu-
sieurs maisons à dis-
positions, vendant au
prix comptant. Indi-
quez-nous votre situa-
tion en toute confiance.
W. Fink , case postale
481, Berne 2. 7562

Pensionnaires solvables
recevront bon accueil

1 Pension Serre 101
Tél. 2.50.48

O Concours gratuit Ç^p
7 O

I aven prix d'une valeur ^-'
j F &  de 50.000.— fr. . 

^
E^̂ sSl Vous pouvez gagner 3000 fr. en Eg^^B
HHKË espèces. 11 y a en tout 15 pr ix en I lES*^

espèces. 22 prix pour vacances IH^ l
ProS gra tu i tes , 500 prix pour excur- S gMM
tf %¦ i sions gratui tes , ainsi que 11.124 lv |
&,̂ g9 prix de 

consolation. — Pas de ftBk-^
BP^H tirage au sort. C'est le meilleur Jfl8*fl

résultat obtenu dans l'estimation I
ng ; des âges qui décide ! : tna
^T ^H Demandez encore aujourd 'hui 

le 
jfly V|

&^9 prospectus du 
concours. Vous re- BP^a<B

i |̂ r̂ Bj cevrez en même temps le calen- Ep^Bi drier 1950 des voyages organisés I (
MH par le bureau de voyages Popu ¦JH|
HJf ï laris Tours à Berne. Baren- W «¦
BL*A platz 9, tél. (031) 2 31 14 EMÉB

kg^^&iHH I 6/7

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 77926 au

No 79483, date du 30 novembre 1949, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 30
mai 1950, à 14 heures à la rue des Granges 4.

Vêtements , lingerie , tapis, rideaux , montres, bijou -
terie , argenterie , vélos, accordéons , gramophones,
violons, guitares , radios , tableaux , vaisselle, livres , etc.

Greffe du Tribunal ,
La Chaux-de-Fonds.

Une bonne glace
à la

Confiserie -Tea Boom

C^n. Jauslm
Téléphone 2.17.86

Terreaux S

Tous les vendredis

Pâtés chauds

^ J
Vin rouge

de ma production
Litre scellé 1.40 le litre
Tonneau 1.30 »
Bouteille 7 dl. 1.30 la bout
Rendu franco à partir de 20 1
Pour adresse : P. Crolsler
Vitlc. Lonay s/Morgas
(Vaud). 756!

A vendre

un berceau \%X\%
Pt '\  t-r. 60. -. S'adresser fam.

chenk , Will y, (Jourtelary.

Stade des Eplatures "p+£%î 1  ̂ V » «•£» •¦ m P"x "'
Dimanche 28 mai ! ^M I £LJPJ I 

\ w  
J  ̂ *̂a« ^QÊ 4 wLM Service

à 15 heures *̂^*» ̂ »̂  cftJfc ^O  ̂ «& ^ V̂KA ^¦̂ ¦k ̂P ï̂fi» d'autobus et de t a x is
CM» «»MW«rd—M-«S : ETOMBJE yéiéron» - AAKAII v&t&rcim* 



Notre superbe assortiment en

(û'iééué* d été H
Dernières nouveautés

P R I X  TR èS AVA N TAGEUX

ONDALINE Himprimée , flammé « Flisca », impression à pois et W ĵQrt
à fleurs , largeur 90 cm. B Uu

le m 3.90 et J@ il
I wa«H*iffilB. !¦!

RUSTICAM M
imprimé « Flisca flammé ou uni » fond couleur à M> OAgrosses pastilles blanches ou noires , larg. 90 cm. JH J|||

îe m. ' 5.50 et ¦#

" nwi
B MHMféBI

SORINA m
imprimé, « Flisca infroissable » , d'un . retomber PB C'A
très souple, dessin haute mode, larg. 90 cm. B  ̂||||

lil
«FLISCA » INFROISS ABLE M

i Toute une gamme de qualité, flammé, toile de Shan- \
ghai, shantung, etc. Tous les coloris mode, larg. 90 cm. 

^  ̂r*tf a

7 25 FJ 25 J 90 9 90 %w I
le m. f • ïf» t» il» ^gy

j#0«**ps -)i -- "̂ ÊBm K̂ w^TsLWr ÊSM SHr  ̂ ' I Si

Shell X-100 Motor Oil aux Indes

. ./ /j fpffl Dans l'Inde ancestrale et mystérieuse, le sort des
m i^nMft récoltes assurant l'existence de 400 millions d'êtres
psfc- iî===a humains est touj ours lié à la venue régulière de la
mousson. Le danger de famine est cependant aujourd'hui près*
que écarté par la réalisation de vastes projets d'irrigation et
une amélioration constante des moyens de communication et
de transport.

Nombreuses sont les bonnes routes jalonnées de stations distri-
butrices et même d'ateliers de réparations, où l'on trouve partout
Shell X-100 Motor Oil, le lubrifiant qui protège le mieux les
moteurs contre les influences d'un climat humide et chaud.

i, ¦¦¦
..

M \. ' I

SHELL
De l'arctique ï̂ïf ïf ïW
aux tropiques MmÊmàm

MOTOR OIL
. -

f  /Éj rWk 20 et = 45 minutes d'écoute?Re *ï S\)( \\ 1 t,'"9BSS ^ f̂cW.
\8m.&ï̂ §Ê  ̂ -A En 

<ai 
d'achat le montant encaissé, sous déduc-

At^k^M^n'ê&LtÊiiÊÊt ^̂ ^Ç̂ Ŝ ^̂  'ion de la taxe mensuelle de service, est déduit du

^B(̂ S»É |̂̂ ESH
|(fB 

B& Attention I La vente des appareils à auto-
PwcÉS^SsMSrS JsSllsffF!';

=?
^T=sfM mate est un service à la clientèle de

Pas de versement comptant . Pas de frais • > : - i>r .!j , / . ; : : ,  R^^flB i
d'installation. Seule, la concession est à ! ; I J ; ;  . j

votre charge. ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦W ¦

^  ̂ —e—^—^—i— i——.—— a*̂

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

CHAMBRE
(meublée seulement d'un Ht) spacieuse
avec Jouissance de la salle de bains
avec ou sans pension, est demandée
dès que possible par employé ayant
place stable. — Ecrire case postale
ville 10.400.

Correspondant-vendeur d'horlogerie, connaissant
clientèle horlogère, langues française, allemande,anglaise, portugaise, italienne cherche

collaboration
1 avec fabrique d'horlogerie. — Offres sous chiffre

P 3407 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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

Superbe
occasion

cabriolet « Olympia »
à vendre.
Pour visiter s'adres-
ser carrosserie des
Grandes-Crosettes,
Grandes - Crosettes
10. Tél. 2.19.85. 8605

Les boucheries de la
ville seront fermées
le lundi de Pentecôte
toute la journée.

Société des Maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds seii

M ni ¦ n i. IIII M , j ...i ¦¦ i

Maison
familiale

à vendre
dans localité près de
Neuchâtel , 4 chambres,
garage, magasin.
Libre pour l'acquéreur.
Offres sous chiffre J. P.
8242 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
à Pouillerel , à proximité de la route ,

chalet de week-end
belle situation , 1000 m. de terrain clôturé
et boisé. Tout confort.

8617 S'adresser au bureau de L'Impartial.

Appartement confortable
d'au moins 5 pièces avec part au jardi n EST
CHERCHÉ à La Chaux-de-Fonds dans situation
ensoleillée et tranquille par jeune ménage soigneux
Ecrire sous chiffre P 10462 N , à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds, Place Gara 5.

A VENDRE

petite maison
familiale

belle situation , grand
dégagement.
Faire offres sous chif-
fre P. N. 8371 au bu
reau de L'Impartial.

A VENDRE

poutrelles
en fer

Occasion avanta-
geuse à enlever
de suite.
S'adresser au bu-
reau Loge 5a.

8614
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f  Lundi de Pentecôte ,•• V
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Domaine
A louer pour le prin-
temps 1951, un do-
maine pour la garde
de 6-7 pièces de bé-
tail , avec pâturage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8621
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Spécialité de
FLUTES AU SEL

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 7319

Restaurant des Endroits
Samedi 27 mai

DANSE
Orchestre MELODY'S

Toujours bonne restauration

Louis Schneeberger, tél. 2.33.73

Exclusivité
de vente à propre compte serait cédée
à personne active. Produits de 1er ordre
sans concurrence , déjà introduits auprès
usines, administrations , hôtels.
Nécessaire pour traiter Fr.2000.— 3000.—
couvrant première livraison.
Gain très intéressant.
S'adresser Laborat. Berthoud, Ave-
nue de France, Lausanne.

Menu de Pentecôte...
Dimanche 28 mai 1950, à miri>

Potage
Vol-au-vent Toulousain

Lapin frais du pays
Petits pois , pommes frites

Dessert
Prix Fr. 4.—

Faites un essai , vous reviendrez à la

Pension rénovée, place Neuve 12
Prière de réserver

On prend des pensionnaire >

A vendre voiture

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

V. J

y owr les vacances j 1
j , j Haute nouveauté en !

Chemises polo « Hollywood »
; ; Vestons fantaisies
Si Complets peignés pure laine

CRAVATES - CEINTURES
CHAUSSETTES

S SA0 BON GÉNIE- 1
LA CHAUX-DE-FONDS ; |

Ph a mhn D à 2 "<sest à louer
Ulmlllul  D avec pension. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8473

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

A lnilP M chambre meublée.
IUUGI _ s'adresser rue

des Crêtets 111, au 1er étage,
à droite. 8447
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par ETIENNE GRIL

Jusqu'au grand tourbillon , tout alla bien ; le
contre-courant leur épargnait des efforts. En
arrivant au tourbillon, qui avait soixante mè-
tres de diamètre et qui raclait les murailles à
pic, Marasse rompit le silence qui les écrasait.

— Tu as passé ici tout seul , Beppo ? deman-
da-t-il.

— Attention, ordonna Beppo, il faut en mettre
un coup à s'arracher la chair des bras.

Le tourbillon ne se cachait pas traîtreusement.
Il manoeuvrait au grand jour , avec des herbes,
des branches, des lianes, des cadavres d'ani-
maux, qui faisaient de grands cercles et • qui
précipitaient leur allure en se rapproch ant du
centre. Ils allaient à une vitesse effrayante et
disparaissaient d'un coup, happés par le mons-
tre , qui avalait tout et respirait bruyamment. Le
tourbillon montait et descendait de quelques
mètres, avec une régularité plus monstrueuse
que le mouvement tournant.

— Attention , cria Beppo ,
Ils abordèrent le cercle plus large , à écorcher

le canot contre la muraille de droite . Au mo-
ment où ils s'apprêtaient pour l'effort suprême
qui les arracherait au mouvement , Marasse
poussa un cri .

Un arbre descendait le courant a la vitesse
d'un express. SI le bout d'une branche effleurait
le canot , c'en était fini de l'aventure ; or les
branches frôlaient les parois.

— Oh ! oh ! hurla Beppo. Laissez aller.
Ils firent un tour et avaient perdu va mètre

dans le tourbillon , lorsqu 'ils revinrent à la hau-
teur de la muraille. L'arbre , sa vitesse réduite ,
était déjà engagé avec sa crinière de lianes.

— Allez , allez, cria Beppo.
Dans un instant ,- il serait trop tard et nulle

force ne pourrait lutter cpntre le monstre. Le
Colombien , et le Français frappèrent l'eau avec
frénésie.

— Va, va, Carancez.
Le Brésilien frappa de toutes ses forces. Le

canot ne put se dégager de l'aspiration et fit
encore un tour à la suite de l'arbre . Tous trois
étaient en nage , mais ils n'avaient par perdu
un centimètre de plus.

— Carancez, tu trahis, hurla Beppo, les lar-
mes aux yeux.

— C'est déjà fait , cria Carancez.
— C'est bien, riposta Beppo soudain calmé.

Nous réglerons cela à la sortie. Va, va , Caran-
cez.

Le Brésilien lâcha sa pagaie et attrapa le bout
d'une branche qu 'ils suivaient depuis un tour..

— Courage, Marasse, supplia Beppo qui saisit
son machette. Lâche la branche, Carancez, où
j e te coupe le poignet.

Carancez eut un ricanement ou un sanglot.
Soudain , il se laissa glisser sur le bord et fila
dans l'eau. Le canot valsait comme un bouchon.
Lès yeux sanglants, le respiration sifflante , Ma-
rasse frappait comme un sourd . Beppo aban-
donna le machette et reprit la pagaie. Le canot
allégé était plus maniable , mais Beppo criait :

— Carancez ! Carancez ! Reviens, j e te par-
donne.

Elle tendit sa pagaie , que le Brésilien ne vou-
lut pas saisir.

— Adieu , carita , cria-t-il, Adieu , Marasse. Ai-
mez-vous bien pour moi.

— Va , va , Marasse , ordonna Beppo en pa-
gayant et en pleurant de rage,

Au tour suivant , le canot gagna vingt-cinq
centimètres, tandis qu 'accroché à l'arbre, Ca-
rancez s'éloignait d'eux et les regardait sans
plus essayer de se faire entendre. Il fal lut  le'ix
tours encore pour que le canot' échappât au
tourbillon et s'engagea dans un contre-courant,

qui l'enleva et le fit filer en flèche le long de
la muraille. Ils eurent quelques secondes de ré-
pit , le temps de voir l'arbre basculer , emporter
Carancez à vingt mètres de haut et s'enfoncer
au centre du tourbillon... :

Deux heures plus tard , Beppo et Marasse
avaient atteint l'extrémité du Pongo. Ils n'a-
vaient pas prononcé une parole depuis la sortie
du tourbillon. Devant eux, il y avait encore de
l'eau et la forêt compacte, mais ils avaient fer-
mé sur le monde des autres la porte du Pongo
de Manseriche. Il y avait du nouveau dans l'air
et en eux.

Ils débarquèrent en silence, attachèrent le ca-
not à une racine, comptèrent leurs boites, et
vérifièrent leurs armes. Quand ils eurent fait
tout ce qu'ils devaient faire, Marasse se re-
dressa.

— Beppo, appela-t-il.
Beppo s'obstinait à chercher une épine dans

son pied.
— Carita , reprit Marasse en tendant les bras.
L'aventurière ne put résister à l'appel. Elle

vint vers le Français, avec des yeux de femme ,
les mains suppliantes.

— Marasse, dit-elle, tu es d'un monde et moi
d'un autre. Quand tu retourneras en France, tu
me laisseras ici et je mourrai heureuse en te
bénissant.

— Quand je serai en France, riposta Marasse,
si j' y retourne jamais, tu y seras aussi et tu se-
ras ma femme.

VI.

Les décisions d'Ulysse.

— C'est inimaginable, dit Ulysse Pèlerin. Les
comptes auraient dû arriver il y a sept mois.
Les comptes et l'argent. Trois lettres sans répon-
se. Notre consulat à Rlo-de-Janeiro ne répond
pas, notre attaché commercial à Sao-Paulo non
plus. U semble que le Brésil soit englouti dans
un abime de silence,

Il ne s'était pas inquiété tout de suite , mais
ayant calculé les retards extrêmes du courrier ,
l'éventualité d'un voyage imprévu, dès novem-

bre il avait senti à la gorge une gêne, un serre-
ment qui étaient allés s'accentuant.

— Moi, j ' ai confiance, dit Burdot.
— Vous n'êtes pas sincère, i Burdot . Vous ré-

pétez que vous avez confiance, mais vous avez
la même inquiétude que moi.

• Burdot en convin t et lança les dés.
— Quatre et . trois, annonça-t-il sans triom-

pher.
Ils étaient installés dans le jardin de la «Vil-

la des Roses». Les Burdot avaient été invités. On
avait fêté sans éclat le cinquième anniversaire, à
deux ou trois j ours prèSi de la visite de .Marasse
et de la conclusion de l'accord.

Auprès des deux hommes qui jouaient sans
entrain , Berthe Mansion , enfoncée dans un fau-
teuil de jardin , lisait un livre. Plus loin, près des
lilas, feuillus, sur un banc, Mme Burdot tirait
l'aiguille sur un tambour à broder; Louise Pèle-
rin feuilletait un journal illustré. De temps en
temps, elles échangeaient une phrase. Christo-
phe était monté dans sa chambre après le dé-
jeuner.

— Nous pourrions écrire de nouveau, dit Bur-
dot , et envoyer la lettre recommandée avec ac-
cusé de réception.

Ulysse repoussa la suggestion.
—U s'est passé quelque chose que nous igno-

rons, dit-il. Nous avons le devoir de nous oc-
cuper de notre argent.

Berthe leva le nez de son livre.
— Mon oncle, dit-elle, je trouve normal que

vous vous occupiez de votre argent , puisqu 'on
s'en est toujours occupé et préoccupé dans la fa-
mille. Vous avez envisagé que Lucien Marasse
méprisant la parole donnée, s'était lancé dans
une nouvelle aven ture.

— Il n'y a pas d'autre explication.
—Vous ne pensez même pas que Lucien Ma-

rasse puisse être malade , blessé ou même mort,
puisqu 'il faut tout envisager.

— Malade 1 Blessé ! Nous aurions de ses nou-
velles. Même s'il était mort , nous en aurions.
Marasse .n'était pas... pardon , n 'est pas un en-
fant, il a dû prendre ses précautions pour nous
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faire prévenir. Je ne puis imaginer autre cho-
se qu'une nouvelle lubie.

Il posa la main sur une pile de lettres, tout
ce que lui avait écrit Marasse depuis son arri-
vée au Matto-Gresso.

— J'ai lu et relu ses lettres.
— Moi aussi, dit Burdot. Les dernières témoi-

gnaient de son équilibre d'esprit. Il était installé
dans l'exploitation pour toujours.

— Je l'ai pensé aussi. Je n'en suis plus certain.
J'ai cru aussi que ses lettres respiraient la séré-
nité d'un homme ayant enfin touché au port.
Eh ! bien, elles débordent , non pas de sérénité,
mais de résignation. Marasse était résigné. Il
nous avait donné sa parole de ne pas abandon-
ner l'exploitation...

— Il en est peut-être mort, dit Berthe.
— N'exagérons pas. Il n'en est pas mort, mais

il a fait quelque sottise.
— Ne peut-on envisager, suggéra Burdot, qu'il

ait eu un coup dur, une épidémie, et qu'il n'ose
pas nous l'annoncer ?

— Marasse est assez intelligent, trancha Pè-
lerin, pour comprendre que son silence est pire
qu'une mauvaise nouvelle.

— Le télégramme sera peut-être plus effica-
ce que les lettres.

— Espérons-le et attendons demain.
La veille, avant de prendre leur train à la gare

Saint-Lazare, ils étaient allés expédier un télé-
gramme pressant à la «Fasenda du Jacarès»,
avec réponse payée.

Pendant quatre ans, Pèlerin et Burdot ne s'é-
taient pas frotté les mains, car ils ignoraient ce
geste, mais ils s'étaient félicités d'avoir eu du
flair et confié leur argent à Marasse. Ils regret-
taient seulement que leur convention ne dût du-
rer que onze ans.

Il n'y avait pas eu beaucoup de changements
dans la vie de la «Villa des Roses». Louise Pèle-
rin faisait toujour s de la bonne cuisine. Christo-
phe ressemblait de plus en plus à son père ; à
la Caisse des Dépôts et Consignations, il était
d'une régularité de chronomètre et son sous-
directeur , protecteur , lui prédisait une belle car-
rière administrative. A la villa, il participait peu

à la vie commune. Les repas terminés, il se ré-
fugiait dans sa chambre.

— Il voudrait nous faire croire qu 'il travaille ,
plaisantait sa cousine, mais je suis persuadée
qu 'il dort des heures dans son fauteuil. Tu as
tout du loir , Christophe. '

Christophe acceptait les taquineries en sou-
riant avec indulgence. Un an après le départ de
Marasse, à l'occasion d'une augmentation de
ses appoin tements, il avait demandé à Berth e :

— Ne penses-tu vraiment pas à te marier ?
— Avec qui ? s'exclama la j eune fille en riant.
— Avec moi. Quand nous étions petits, nos

parents nous appelaient « les fiancés ». Je crois
que cela ferait plaisir à maman et je t'aime
bien depuis touj ours.

— Je t'aime bien aussi, Christophe, mais
l'homme qui me donnera son nom ne devra pas
m'aimer bien , mais m'aimer, tout simplement.
S'il me fallait perdre l'habitude de voir tante
Louise souvent, j 'en serais malade , mais je ne
me marierai certes pas simplement parce que
cela lui ferait plaisir.

— Je crois que je ferai un bon mari.
— J'en suis persuadé , mais pas pour moi.

L'existence paisible, unie, de tes paren ts me
remplit d'admiration , mais je n'en voudrais à
aucun prix.

— Pourtant, tu passes à la « Villa des Roses »
tout le temps que tu ne consacres pas à ta pla-
ce ou à tes études.

— Je fais sans doute le plein en prévision
d'une vie plus agitée. Christophe, je me suis in-
terrogée à ce sujet. Il se peut que je fasse une
vieille fille , que je vieillisse dans les deux piè-
ces, la cuisine et la salle de bains de mon loge-
ment. Un jour viendra peut-être où je me dirai
qu'il aurait été plus intelligent de mener cette
vie sans éclat à deux , plus quelques enfants. Je
pourrai envier l'oncle Ulysse et tante Louise .

— Tu auras des regrets , trop tard.
— Des regrets qui n 'intéresseront que moi . Si

nous nous mariions , Christophe, et si excédée de
paisible bonheur, je saisissais un jour l' occasion
d'une existence plus colorée , ou si j e laissais
passer cette occasion, te représentes-tu ce que

serait le restant de mes jours auprès de toi ?
Alors, on pourrait parler de vrais regrets. Tu
comprends, Christophe ?

— Non, je ne comprends pas.
— Cela ne fait rien. Tu finiras bien par ren-

contrer une femme faite sur mesure pour toi.
Depuis cette conversation, il n'avait plus été

question de projet de mariage. . Christophe n'a-
vait pas rencontré la femme faite sur mesure
pour lui . Il sortait peu et presque toujours avec
sa cousine pour l'emmener à un concert ou au
théâtre.. .

— Oncle Ulysse, demanda Berthe en posant
son livre sur la table, que feras-tu si tu n'ob-
tiens pas de réponse à ton télégramme ?

— Je n'en sais encore rien , répondit Ulysse
Pèlerin.

U espérait trouver cette réponse le lundi en
arrivan t au Ministère.

— Rien n'est arrivé pour vous, monsieur, lui
dit Urbain le lendemain.

Rien non plus les trois j ours suivants. Le ven-
dredi matin, Urbain , par exception , n 'était pas
à son poste, mais dès qu 'il eut ouvert la porte ,
Ulysse Pèlerin aperçut le télégramme sur son
bureau. U n'enleva pas son chapeau et ouvrit la
dépêche.

La réponse était brève.

« Patron sans doute mort.' Pérez. »

Pèlerin se laissa tomber dans son fauteuil. Un
quart d'heure plus tard , Burdot passait la tête
à la porte .

— Rien de nouveau ? demanda-t-il.
U aperçut le chapeau sur la tête , le papier

bleu entre les doigts de son ami et comprit qu'il
y avait du nouveau. U entra. Ulysse lui tendit
le télégramme.

— Qu'est-ce que ça veut dire ? s'exclama Bur-
dot après avoir lu . Sans doute mort ? Qui est ce
Pérez ?

— Dans une de ses lettres , Marasse parle d'un
Pérez comme d'un de ses employés.

— Ce doit être un employé. Que signifie ce

« sans doute mort»? Comment ce Pérez peut-il
n 'être pas sûr de la mort de son patron ?

— Je me demande. Le mot « mort » me fait
tout de même froid dans le dos. C'est impossi-
ble ! Marasse ne peut pas être mort.

A Asnière, Ulysse parvint à dissimuler aux
siens son inquiétude et sa perplexité . Au milieu
de la nuit, Louise le réveilla.

— Tu es malade ? demanda-t-elle. Tu parlais ,
tu gémissais. J'ai craint une indigestion.

— J'avais un cauchemar.
— Tu ne dors pas bien depuis quelque temps.

C'est à cause de cette affaire du Brésil ?
Ulysse profita de l'occasion pour parler du té-

légramme.
" — Je crois, dit-il, que maintenant je vais pou-

voir trouver un sommeil plus calme.
Le dimanche, les Burdot étaient invités à la

« Villa des Roses, au déjeuner et à un conseil de
famille. Ulysse Pèlerin avait recouvré, sinon sa
sérénité, du moins un apaisement : il avait pris
une décision, qu'il exposa aussitôt.

— Vous serez d accord avec moi , dit-il, pour
estimer que l'essentiel est d'abord de sauver no-
tre argent. Nos lettres , qui sont restées sans ré-
ponse, le laconisme du télégramme de Pérez , le
silence et, disons le mot, l'indifférence de nos
représentants officiels au Brésil ne nous lais-
sent aucune illusion. Cette affaire ne pourra
être réglée par correspondance . Il est nécessai-
re d'aller sur place.

Berth e bondit.
— C'est merveilleux, s'écria-t-elle. Demain , je

demanderai un congé de trois mois...
— Je ne t'ai pas dit de partir , dit Pèlerin.
— Qui donc de nous tous pourrait partir le

plus facilement ?
— Moi.
Tous poussèrent des exclamations.
— Vous, mon oncle ? Et votre Ministère ?

Vous n'êtes libre que du samedi au lundi matin.
— Je demanderai un congé.
— Je doute qu 'on vous l' accorde , dit Burdot.

Périères ne donne de congé que pour les ma-
riages et les naissances. Les autres motifs ne
rintéresaeat pas. (A suivre)

A unnripp ' rasoir élec,ri-
H V t J I I U I  G qu e neut , 50 fr.
Pour dame, manteaux , cos-
tumes, robes , depuis 5 fr. ,
taille 44. — S'adresser Puits
17, au 2me étage, à droite.

8216

Vélo dame, veSe.-akà
dresser rue du Doubs 119, au
rez-de-chaussée, à droite.

8608

J  ̂ s'installe avec tout son stock

â la RUE LEOPOLD-ROBERT 43 BIS

^̂ T̂ L ^Wo\x extrêmement intéressant
Ég22/ 

triCuvEAUTés en manteaux , costumes, blouses,
j upes, robes imprimées ou unies.

A notre rayon de lingerie, belle marchandise

S PP~ Encore très bien assorti à notre
 ̂ rayon de confection pour fillettes

Importante Compagnie d'Assurances

cherche

collaborateur
sur place de La Chaux-de-Fonds

Porteieuille , toutes blanches et bien introdui te
auprès de la clientèle. Traitement fixe , plus par-
ticipation aux commissions. Place stable et
d'avenir  pour personne sérieuse et active.

Offres sous chiffre P 10325 Y, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

I N DU S T R I E
à remettre pour cause imprévue , a Lausanne'
affaire saine et de bonne réputation. Un nouveau
Drevet d' un ar t ic le  très intéressant est compris
dans la reprise. Keprise Fr. 10U.OOO.— plus inven-
taire de matières premières. Pas besoin de.con-
naissances spéciales'.
Faire offres sous chiffre AS. 214 L„ à Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

On cherche

Don poseur linoléum
habitant La Chaux-de-Fonds.
Engagement à l'année.

Faire offres sous chiffre A B 8565
au bureau de L'Impartial.

CER CLE DU SAPIN
Samedi 3 juin, dès 21 h.

4>'*£
A, %

ALICE PERRENOUD
J.-Brandt 2

Tél. (039) 2.48.54
Spécialiste - Tapis
Smyrne ,

expose
au Comptoir de Neu-
châtel , un beau tapis
laine (point noué main)
du 24 courant au 5 juin.

h\,esti\urai\t lie 1 «toite
Colombier

Restauration à toute heure
Menus soignés

Se recommande :
R. Diacon tél. (038) 6 33.62

r A
Dans sa nouvelle vitrine

la maison spécialisée

toarce/r$m\
rue Neuve 1 tél. 2.25.51

E X P O S E
UNE CHAMBRE A COUCHER

créée pour la Foire de Bâle

\ J

La unie 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 de
vienne les surprendre. N'aurions-nous vos SOuliers dépose, mais demandez
pas 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 ,eg drogueries et auon a trouve un produit qui résiste a dé ôt La chaux-de-Fonds:I eau et au frottement évitant ainsi ces nonrncoir npooru^n c; A
désagréables taches blanches sur le »KOUUE RIE PERROCO S. A.
sol et les meubles, sur le revers du 5. P1- Hôtel-de-Ville - Tel. (039) 2.11.68
nantalon , sur les bas , dans l'auto et Le flacon ori ginal à Fr. 1.80 est très
dans tous les coins de l'appartement. avantageux.

Jeune homme
15 1/ 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.
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retient un maximum de nicotine, .
. . .  : . ' . , . .  tenu en conservant le plein arôme

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte.qu 'en 1939 délicat et pur.
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¦tfM f̂rsA ĵfffo T̂'jEl*jfejf%HEM \^tSk Zi j t ^ t ^ ^  ) &r Z*̂p^&r ^*TK -J&lm ̂ WtlHW^yyBM

BgP  ̂ f̂fl™^*  ̂ gtflrrB nt\ i ilif ffî̂  é Jm . A \f .^È_a ,lk

lAne fcuuc idéale

Mod. STANDARD chemise longues manches
avec épaulettes, pantalon long Fr. 42.—

Mod. SUPÉRIEUR, chemise longues man-
ches sans épaulettes, pantalon long Fr. 47.50

Chemise seule, longues manches
Fr. 23.50

manches courtes Fr. 21.—

Mod. POLO-SHORT chemise, manches
courtes, col Robespierre, short à revers

Fr. 39.50

Pour garçonnets
Mod. SUPÉRIEUR exécution très soignée
qualité comme pour adultes dep. Fr. 26.50
STANDARD, livrable sous peu Fr. 21.—
POPULAIRE, chemise polo et cuissette

Fr. 14.80

4|jL  ̂ Balance 2
Afr Place de l'Hôtel-de-Ville 7
™ LA CHAUX- DE-FONDS

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

L'Angleterre H
et sa capitale

Londres H
ne sont qu 'à 2 h. 15 de ¦

_ , H

Genève I
par les avions ultra-rapides I :

Convair Liner
de la SWISSAIR j

Renseignements et trente des billets H
auprès de toutes les agences de H H
voyages et des services de la \

Je cherche pour le 15 juin

bonne à tout faire
sachant cuire , et tenir un ménage. Sa-
laire minimum Fr. 120.— par mois
selon capacités. — Ecrire sous chiffre
P 10448 N , à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 5

COMBUSTIBLES
en tous genres

Briquettes - Anthracite - Coke
Boulets - Bois de tos/ard et sapin

Henri ULLMO cTi ès-L
Profitez des prix d'été

Setter Irlandais
avec pedigree est à vendre.
Bons soins exigés. — S'adr_
rue Neuve 14, au 2me étage.

Jeune le
est demandée pour
aider à la cuisine et
au restaurant.

S'adresser à M. R.
Nydegger, Les Ver-
rières.

t
Monsieur Louis STEGMANN et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emilie STEGMANN
leur chère mère, grand-mère et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 75e année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1950.
L'inhumation a eu lieu dans la stricte inti-

mité , le vendredi 26 mai.
Le présent avis tient lieu de lettre de

.aire part. 8656
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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 remplir : études juri-
diques, langue maternelle française,
esprit d'assimilation, apte à tra-
vailler seul ; âge maximum 38 ans.
Des connaissances horlogères peu-
vent jouer un rôle déterminant.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitœ , photographie et
prétentions, au secrétariat des Dé-
légations réunies, case postale,
Bienne.

Atelier de mécanique
est à vendre Fr. 20.000.—. Programme
de travail et commandes assurés. Pos-
sibilité d'association ou cession de
licences de fabrication non exclue.
Conviendrait également à usine déjà
installée.
Pour traiter , s'adresser Bureau d'exper-
tise Roger Ferner, tél. 2.23.67, Léopold-
Robert 82». 8668

Employée de maison
serait engagée pour faire petit ménage
facile. Vie de famille ; libre le soir.
Vacances payées. On payerait Fr. (20.—
par mois à personne ayant de bonnes
références. Voyage payé.
Ecrire avec certificats et photos s. v. p.
à Madame A. Monard , Fabricant,
Tavannes (Jura bernois).

L'HOTEL FÉDÉRAL
AU COL-DES-ROCHES

vous recommande
sa bonne cuisine française

Ses délicieux escargots bourguignons, etc

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30

Çtand Q>al
avec l'Orchestre DALLA'S

de La Chaux-de-Fonds

Mesdames !
Favorisez les artisans du pays et achetez
du poisson suisse
Demain samedi 27 mai , devant
le Comptoir du Marché ,

Grande vente de pelées de lec
PRIX EXCEPTIONNEL

Bond elles, filet de perches, filet de uengerons
Se recommandent :
DELLEY FRÈRES, pêcheurs, Portalban.

r ^Repos et convalescence

HOTEL MONT-FLEURI
s/MONTREUX-TERRITET 600 m. s/m.

.: . i -  Séiour idéal de printemps
Arrangements avantageux

Téléphone (021) 6.28.87 H. N I C O L E T

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

le kilo

Petits coqs
Poulets nouveaux

1er choix 0-uU
7 .2 e choix '•

Poulardes blanches 8.50
Poules à bouillir 6.50
Lapins du pays 6.50
Marchandises très fraîches

Petit restaurant cher-
che de suite une bonne
cuisinière , sachant tra-
vailler seule.

Faire offres avec co-
pies de certificats à M.
R. Nydegger, Les Ver-
rières.

An Magasin de comestibles
Serre 61

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

» 

Belles
palées vidées
fr. 2.— la livre

Filets
de palées
Filet de
perches

de dorschs

Truites du lac
et Truites
vivantes

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

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54 . ,

Le Comité des Contem-
porains de 1890 a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Pli «Mil
notre très dévoué secrétaire.

L'incinération sans suite
aura lieu samedi 27 cou-
rant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire. 8702

Madame Paul Conzelmann, ses enfants et '
petits-enfants ; !

Madame et Monsieur Paul Seylaz-
Conzelmann; H

Madame et Monsieur Wllly Guyot-
Conzelmann et leurs enfants Roland, !
Alain et Claude;

Madame et Monsieur Marc Sandoz- ¦
Conzelmann et leurs enfants Bernard , ;
Josiane et Denise ; i

Monsieur et Madame j ;
Adolphe Conzelmann , à Marseille ; ! j

Monsieur et Madame Georges Conzelmann ;
Madame Vve René Conzelmann et ses \

enfants;
Monsieur et Madame André Conzelmann, I

les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part de la' perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur I

Paul CONZELMANN I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection, jeudi dans sa ;
60me année. |

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I |

samedi 27 courant, à 14 heures. I
Culte au domicile à 13 h. 20. | !
Une urne funéraire sera déposée devant ;

le domicile mortuaire : rue du Parc 48.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part. H

Très sensibles à toutes les marques de ;
sympathie reçues pendant la maladie et le j
départ de notre cher disparu , nous adressons
à toutes les personnes qui , de près et de loin
nous ont entourées nos sentiments de sincère
reconnaissance.

Un merci spécial à Mme de Ragozlne, j
à MM. et Mme Gueissaz pour leur grand dé-
vouement , ainsi qu 'aux personnes qui ont
envoyé des fleurs.

Mme Vve Louis MERCIER -PRÉTOT
et famille.

L'Auberson , le 23 mai 1950.

Mademoiselle Hélène Perrin, aux Ponts- j
de-Martel , | I

Monsieur et Madame Georges Perrin- |
Dornier et famille, au Locle, ¦ j

Mademoiselle Olga Perrin , à La Chaux- j j'¦¦ '-¦¦:¦'¦¦ de-Fonds, : ;
Monsieur et Madame Paul Perrin-Thié- j

baud et famille, à La Chaux-de-Fonds, I j
Monsieur et Madame Léon Perrin-Dumont j

à La Chaux-de-Fonds, ! |
Mademoiselle Lucie Perrin à La Chaux- j

de-Fonds,
Monsieur- et Madame Henri Perrin-Le-

coultre et leur fils à l'Orient,
très touchés par les nombreuses marques !
de sympathie reçues à l'occasion du brus- j
que départ de leur chère sœur, expriment I j¦ à tous ceux qui les ont entourés dans leur
deuil , leur reconnaissance émue. 8640 j

Etat -civil fin 25 mai 1950
Promesse de mariage

Steiner, Josef-Armin, em-
ployé de bureau , St-Gallois
et Grandjean , Ginette-Jean-
ne, Neuchâteloise.

Décès
Inhumation à La Sagne

Perrin , Charles-Robert, époux
de Alice-Marie née Mauma-
ry, né le 13 septembre 1890,
Neuchâtelois.— Incinération.
Conzelmann , Faul - André ,
époux de Mathilde-Agnès-
Emilia née Bourquin , né le
6 avril 1890, Neuchâtelois.

On donnerait CMM£:
nard , contre frais d'Insertion.
Bons soins exigés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8701



Vers la Pentecôte berlinoise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1950.
Se produira-t-il quelque chose ou ne

se produira-t-il rien à Pentecôte à Ber-
lin ? C'est ce que se demandent les
journaux à la veille, de la fameuse
marche sur la capitale. D'un côté, les
secteurs occidentaux sont tranquilles,
tandis que le secteur russe parait en
pleine révolution. Ce ne sont que jeu-
nes communistes défi lant par rangs de
huit et a f f iches  ou drapeaux qui pro-
clament : « A Berlin, Pentecôte sera à
nous .'» Chose curieuse, les jeunes com-
munistes portent tous pantalon noir,
chemise bleue et cravate rouge ! L'U.
R. S. S. sait que pour conquérir l'Alle-
mand , l'embrigader et le faire marcher,
il fau t  un uniforme...

On se demande ce qui arrivera si les
500,000 jeunes gens qui sont peu à peu
rassemblés dans la capitale allemande
se dirigent vers les secteurs occidentaux
dans le but de les envahir ? Les géné-
raux américains et anglais a f f i rment
que la police ne tirera pas tant que les
visiteurs ne se livreront pas à un acte
de violence prémédité et obéiront aux
injonctions qui leur seront données.
« Je m'attends à un week-end calme »,
a précisé le général Taylor. De même,
M. Reuter, bourgmestre de Berlin, a
adressé un appel radiodi f fusé  à la po -
pulation de la ville l'invitant au recueil-
lement et au repos de Pentecôte. Mais
tout est à la merci de quelques éléments
troubles ou des agents provocateurs so-
viétiques ou même de fanatique s em-
portés par leur tempérament et par
leurs convictions.

Quoi qu'il en soit, dans la vill e qui
commence à se relever de ses ruines et
qui, parfois , donne l'impression d'une
ruche en pleine activité, l'anxiété est à
son comble. Les Alliés sont parés mili-
tairement, mais ce n'est pas de gaieté
de coeur que les soldats américains,
français ou anglais tireraient sur des
enfants ou des jeunes gens qu'on a em-
brigadés de force et qui obéissent à
des consignes venues de Moscou. Les
conséquences d'un massacre seraient
incalculables. Mais on peut se deman-
der si précisément Moscou ne les a pas
froidement calculées...

Résumé de nouvelles.

; — L'épuration se poursuit, paraît-il ,
dans le secteur oriental du Reich de
façon impitoyable. On ne compte pl us
les ministres, les chefs de cabinet et
les bourgmestres dont on n'a plus de
nouvelles à la suite d'une convocation
des autorités russes. D'autre part, de
nombreux f u g i t i f s  continuent à passer
la frontière et à se réfugier chez les
Alliés.

— On se demande qui a pu lancer le
canard motorisé annonçant qu'un avion
américain déverse des doryphores sur
les champs de pommes de terre de la
Thuring e et de la Saxe. C'est encore
une façon d'exciter l'Allemagne contre
les Alliés. Mais la ficelle est si grosse
qu'on se demande comment les services
de propagande russes osent l'employer.
Quoi qu'il en soit, de tels procédés ne
sont pas spécialement tranquillisants.

— Une mission américaine est arrivée
à Saigon pour y travailler avec les
Français et y coordonner l'aide Mars -
hall en Indochine.

— En même temps, les Anglais ont
o f f e r t  à la France de réprimer la con-
trebande d' armes communistes pour Ho
Chi Minh.

— On sait enfin que le réarmement
du Proche-Orient a été décidé par les
Alliés. P. B.

J^nv JOUR

Les appareils danseront,
valseront), marcheront—

Cormeille-en-Vexin, 26 mai.
Reuter — Au-dessus de l'aé-

rodrome de Cormeille-en-Ve-
xin, quatre hélicoptères ont
effectué glissades, pirouettes et
bonds dans le ciel, répétant les
figures que les autorités de
l'aéroport d'Orly proclament de-
voir être le premier ballet aé-
rien du monde.
. Ce ballet sera exécuté le 11
juin, lors d'un festival aérien
donné à l'aéroport d'Orly.

M. Serge Lifar, maître de
ballet à l'Opéra de Paris, qui
a composé le ballet, dirige lés
répétitions.

Le répertoire des hélicoptères
comprend des marches, des
valses, des gavottes et des qua-
drilles aériens.

Ils seront pilotés par les ins-
tructeurs de l'Ecole d'aviation
attachée à l'aéroport.

V J

f « ^Serge Lifar a composé
un « ballet d'hélicoptères »

L'Allemagne et le Conseil de l'Europe
Les «laender» occidentaux ont approuvé la décision du gouvernement de Bonn de participer
activement à la création de l' unité européenne. - Les efforts de M. Trygve Lie pour la paix-

L'Allemagne occidentale
va entrer au conseil

de l'Europe
BONN, 26. — AFP — PAR 27 VOIX

CONTRE 16, LE CONSEIL FEDERAL
(BUNDESRAT) S'EST PRONONCE
JEUDI APRES-MIDI EN FAVEUR DE
L'ENTREE DE L'ALLEMAGNE DE
L'OUEST AU CONSEIL DE L'EURO-
PE.

Ont voté pour l'entrée de l'Allema-
gne au Conseil de l'Europe les Laen-
der de Brème, Bavière, Rhénanie du
Nord-Westphalie, Wurtemberg-Bade,
Rhénanie-Palatinat, Bade du Sud et
Wurtemberg-Hohenzollern, et contre :
Hambourg, Schleswig-Holstein, Basse
Saxe et Hesse. La représentation des
Laender au Conseil fédéral varie entre
3 et 5 députés, selon l'importance ie la
population.

On pense que le Bundestag pren-
dra après la Pentecôte une décision
semblable, cependant à une faible ma-
jorité puisque les partis de gauche et
les petits groupes extrémistes ont dé-
claré qu'ils s'opposeraient à l'entrée de
l'Allemagne occidentale au Conseil de
l'Europe. Le ministre-président de Ba-
vière, M. Hans Erhard , a déclaré que
la question de la Sarre avait certaine-
ment fait une assez mauvaise impres-
sion, mais que ce n'était pas une rai-
son pour se dissocier de l'oeuvre im-
portante de la coopération européen-
ne. Le peuple allemand ne peut pas
prendre la responsabilité de demeurer
étranger à l'unification de l'Europe. Le
plan de M. Schuman visant à la mise
en commun des industries lourdes en
Europe ajoute encore à l'importance
de l'entrée au Conseil de l'Europe. Ce
plan a encore une plus grande portée
politique et économique et son succès
dépendra uniquement de l'entrée de
l'Allemagne au Conseil de l'Europe.

Le chancelier Adenauer a salué le
plan Schuman qui est d'une importan-
ce historique, car ses buts ne sont pas
seulement économiques. Il peut, au
contraire, mettre définitivement fin
à la rivalité séculaire entre la France
et l'Allemagne.

A l'argument social-démocrate selon
lequel l'Europe devrait être unie, M.
Adenauer a répondu : « Il fau t espérer
qu'un jour également les pays qui vi-
vent sous la domination soviétique se
joindront à l'Europe occidentale, lors-
que nous aurons contribué à fortifier
la démocratie européenne. »

«L'Est et l'Ouest veulent
la paix » affirme

M. Trygve Lie
qui a reçu des milliers de lettres

d'encouragement
LAKE SUCCESS, 26. — AFP. —

« L'Europe veut la paix. L'Europ e orien-
tale et l'Europe occidentale veulent la
paix », a a f f i rmé  jeudi après-midi M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions unies, devant les membres du se-
crétariat de l'ONU , venus l'accueillir à
son retour de Paris, Londres et Moscou
à l'entrée des bâtiments de l'ONU.

« Le but de notre organisation main-
tenant doit être la paix. Nous ne vou-
lons plu s de guerre froide », a poursui-
vi M. Lie ajoutan t « cela prendra du
temps, mais il arrivera un jour où per-
sonne ne parlera même plu s de paix
froide ».

Faisant allusion aux milliers de let-
tres qu'il a reçues pour l'encourager dans
sa mission, M. Lie a souligné que « ces
lettres de simples citoyens , de femmes
et de mères et surtout de trois millions
d'anciens combattants, dont des mil-
liers d'amputés » donnaient toutes leur
appui à son travail.
M. Truman va étudier les résultats

des négociations du secrétaire
général de l'O. N.U.

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
président Truman a déclaré au cours
de sa conférence de presse hebdoma-
daire qu'il étudierait avec le secrétaire
d'Etat Dean Acheson, l'importance
qu'il y a lieu d'attacher aux conver-
sations et aux efforts de M. Trygve
Lie. H a affirmé qu'il n'était pas au
courant des résultats du voyage de M.
Lie ou de la contribution que ce
voyage pouvait représenter pour la
cause de la paix.

Le président a refusé de commenter
la déclaration faite mercredi par M.
Bevin à Londres, selon laquelle la
Grande-Bretagne verrait avec faveur
l'admission d'un délégué de la Chine
communiste aux Nations unies.

r \
Les coupeurs de tête

à l'action
ou l'utilisation des compétences

Singapour, le 26 mai.
Reuter — Deux avions char-

gés de guerriers Dyaks, mem-
bres d'une tribu de Bornéo na-
guère renommée pour ses chas-
seurs de têtes, sont arrivés à
Kuala-Lumpur, venant de Sa-
rawak, pour collaborer pendant
six mois avec les forces de po-
lice engagées dans la jungle
malaise.

Les Dyaks sont armés de
sarbacanes de près de 2 m. 50
avec lesquelles ils projettent
des dards empoisonnés , dont
la blessure est mortelle.

L'arrivée des Dyaks fait par-
tie de l'exécution du plan ar-
rêté pour renforcer les troupes
qui combattent dans la jungle.
On croit que leur collaboration
a été obtenue par M. Malcolm
Mac Donald , commissaire géné-
ral pour le sud-est de l'Asie,
lors de la conférence qu 'il tint
en octobre dernier avec trois
chefs Dyaks.

V )
Collision à Chicago :
trente-trois morts

CHICAGO, 26. — AFP — TRENTE-
TROIS MORTS, TEL EST LE BILAN
PROVISOIRE DE LA COLLISION EN-
TRE UN TRAMWAY ET UN CAMION-
CITERNE CHARGE D'ESSENCE.

C'est dans le sud de la ville de Chi-
cago que s'est produite la collision, en-
tre un tramway et un camion-citerne

chargé d'essence. Celui-ci ayant pris
feu, l'incendie s'est étendu à plusieurs
immeubles avoisinants, et l'on craint
que plusieurs de leurs habitants
n'aient également péri.

La chaleur dégagée par l'incendie
était si intense qu'à 75 mètres des
flammes, des affiches posées sur les
murs ont été carbonisées.

Trop de conserves au lapon !
On va les donner aux animaux

TOKIO, 26. — Reuter. — Il y a, au
Japon, de tels surplus de nourriture,
que l'on envisage d'en nourrir les ani-
maux, déclare le journal « Aasahi ».

Les ménagères j aponaises se refu-
sent en effet à acheter les aliments
en conserves, importés de l'étranger.

Bien plus, malgré les efforts du gou-
vernement pour leur apprendre à pré-
parer plus de mets à base de froment,
les Japonaises continuent à préférer
de beaucoup le riz au blé , voire le riz
japonais au riz importé du Siam.

La fabrication d'avions militaires
par les Russes dépasse
celle des Occidentaux

LONDRES, 26. — Reuter . — Sir Ri-
chard Fairey, président des usines d'a-
viation Fairey et chef de la Commission
de l'air britannique à Washington de
1942 à 1945, a déclaré lors d' une confé-
rence fa i te  jeudi devant la société aé-
ronautique britannique, que la. Russie
et ses satellites produisaient mainte-
nant annuellement au moins 25,000 et
même 40,000 avions militaires. Depuis
la f i n  de la guerre, les dépenses sovié-
tiques pour la production aéronautique
sont restées constamment très élevées
alors que celles des puissances occiden-
tales ont rapidement diminué.

Un accord tripartite a été signé
Les résultats de la Conférence de Londres

sur la livraison d'armes au Moyen-Orient , en vue d'empêcher
toute agression.

PARIS, 26 . — AFP. — Les gouverne-
ments du Royaume-Uni, de la France
et des Etats-Unis, ayant eu l'occasion
durant la récente réunion, à Londres,
des ministres des affaires étrangères ,
d'examiner certaines questions relati-
ves à la paix et à la stabilité des Etats
arabes et de l'Etat d'Israël , et en par-
ticulier celle des envois d'armes et de
matériel de guerre à ces Etats, ont
décidé de faire la déclaration sui-
vante :

1. Les trois gouvernements recon-
naissant que les Etats arabes et l'Etat
d'Israël ont tous besoin de maintenir
un certain niveau, de forces armées
dans le dessein d'assurer leur sécurité
intérieure et leur légitime défense.
Mais les trois gouvernements réaffir-
ment leur opposition à toute course
aux armements entre les Etats arabes
et d'Israël.

2. Les trois gouvernements ont reçu
de tous les Etats actuellement bénéfi-
ciaires d'expéditions d'armes, l'assu-
rance que l'Etat acheteur n'entend
entreprendre aucun acte d'agression à
l'égard d'un autre pays.

3. Les trois gouvernements saisissent
cette occasion pour déclarer leur op-

position à tout usage de la force ou
toute menace de recours à la force en-
tre les Etats de cette région. S'ils
constataient que l'un quelconque de
ces Etats se préparait à violer des
frontières ou des lignes d'armistice,
ils ne manqueraient pas, conformé-
ment à leurs obligations en tant que
membres des Nations unies, d'agir à
la fois dans le cadre des Nations unies
et en dehors de ce cadre pour préve-
nir une telle violation.

Satisfaction en Palestine
TEL AVIV, 26. — A la suite de la dé-

claration anglp-franeo-américaine re-
lative à la livraison d'armes aux Etats
arabes et à Israël, un communiqué offi-
ciel israélien « constate avec satisfac -
tion l'opposition des trois gouverne-
ments à l'évolution de la course aux ar-
mement dans le Moyen-Orient.

Le gouvernement israélien, déclare le
communiqué «saisit cette occasion pour
réaf firmer son désir d'aboutir à un
traité de paix définitif entre Israël et
les Etats arabes,et invite à nouveau ces
Etats à entamer immédiatement des
négociations en vue d'un tel règle-
ment. »

Faisant fi des ordres de son frère

SAN FRANCISCO, 26. — Reuter —
La princesse Fathia , soeur du roi Fa-
rouk d'Egypte , faisant fi des ordres de
son frère , a épousé jeudi soir à San
Francisco, le sujet égyptien Riad Gha-
11, selon le rite mahométan. La céré,-
monie nuptiale a été présidée par un
missionnaire mahométan venu du Pa-
kistan. Elle s'est d.çroulée dans l'inti-
mité et la police a gardé les portes
de la grande salle d'un des hôtels de
la ville.

La terre tremble en Italie
ROME, 26. — AFP. — Un violent

séisme a secoué Avio, non loin de
Trente. On ne signale pas de dégâts.

La princesse Fathia a célébré
son mariage

CHICAGO, 26. — Reuter . — A la
suite de la collision entre un tram-
way et un camion-citerne, 33 person-
nes ont perdu la vie. Cinq bâtiments
voisins ont été détruits par le feu. Les
camions-citernes, comme celui qui a
tamponné le tramway, contiennent
normalement 30.000 litres de benzine.
Le propriétaire pense que le véhicule
était rempli.

'JSS? '̂ Le rationnement de l'essence
aboli en Angleterre

LONDRES, 26. — AFP — Le ration-
nement de l'essence est aboli en An-
gleterre, annonce-t-on de source offi-
cielle.

Le bilan de
la collision de Chicago

Sans commentaire !

vn par les Russes...
BERNE, 26. — Ag. — Les « Isvestia »,

organe gouvernemental soviétique, pu-
blient le 20 mai un article signé de
Victor Orlov ayant pour titre « La
nouvelle spécialité de Rubattel » et qui
dit notamment :

«M. Rubattel, chef du Département
fédéral de l'économie publique, a obte -
nu une nouvelle spécialité. Il a com-
mencé à effrayer les ménagères.

» D'après M. Rubattel, les ménagères
suisses ne sont pas assez nerveuses.
Elles sont tranquillement assises dans
leurs cuisines, tricotent des chausset-
tes de lame et surveillent la casserole
du lait.

» M. Rubattel a décidé de trouver le
chemin le plus court du coeur des sin-
gulières ménagères. Récemment, il a
fait publier un communiqué dans le-
quel il engage les ménagères à pren-
dre des mesures économiques étendues
en prévision d'une nouvelle guerre. Par
ces mesures, M. le chef du Départe-
ment comprend la constitution de
« réserves de denrées alimentaires
raisonnables » dans chaque ménage.

^Maintenant pour M. Rubattel le cal-
me olympien des gardiennes du foyer
domestique va prendre fin. Les chaus-
settes ne seront pas achevées et le
lait, laissé sans surveillance, va débor-
der. Les, ménagères vont assaillir, iso-
lément ou en groupe, les marchés et
les magasins pour accumuler des « ré-
serves alimentaires raisonnables ».

» M. Rubattel justifie son appel d'u-
ne manière assez intéressante. Com-
me il le dit « il y a maintenant des
denrées alimentaires en abondance, le
rationnement est aboli et les prix ont
une tendance à la baisse ».

»On sait que les « monopolistes amé-
ricains gagnent des millions en ani-
mant la psychose de guerre. Leur fi-
dèle disciple Rubattel cherche par son
communiqué à abattre en même temps
deux lièvres, accroître l'hystérie de
guerre et du même coup écouler les
fonds de magasins, pousser à la haus-
se des prix et créer sur le marché
suisse l'atmosphère de spéculation
chère au coeur du chef du départe-
ment.

» Les buts sont les mêmes, mais les
mesures diffèrent. Comment le provin-
cial Rubattel pourrait-il arriver à la
mesure mondiale de Wall Street ? Il se
consacre à une activité qui répond
mieux à sa situation : celle de faire
du chantage au détriment des ména-
gère*. >

L'appel en faveur
des réserves ménagères

D'abord très nuageux à couvert et
quelques averses. Plus tard belles
éclairçies, Demain de nouveau un peu
plas chaud.

Bulletin météorologique

Nouvelles de dernière heure
La vie en France

Le mécontentement
subsiste

et ce sont souvent les touristes
qui en pâtissent

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'ATS : Si le travail a repris dans
presque toutes les entreprises, à la
suite des grèves du printemps, le mé-
contentement subsiste partout. Par-
fois, il se manifeste par un arrêt du
travail et par le dépôt de nouveaux
cahiers de revendications, notam-
ment d'une prime de vacances de 6
mille francs plus 1500 francs par per-
sonne à charge du salarié. L'an der-
nier il s'agissait d'une prime de 3000
francs.

C'est le règlement !
Les cheminots, dont les représen-

tants, mécontents des projets du gou-
vernement à leur égard , se propose-
raient, au cas où satisfaction ne leur ,
serait pas donnée , de mettre en ap-
plication un autre- système, dont les I
douaniers ont donné un récent exem-|

pie : l'application littéraire des règle-
ments (ceux-ci, qui sans doute n'ont
jamais été remaniés ou qui l'ont été
il y a bien longtemps, sont conçus de
telle sorte que leur stricte observation
est génératrice des pires perturbations
dans le service).

Les voyageurs qui ont expérimenté
les effets du nouveau genre de brima-
de douanière savent à quoi s'en tenir.
Les automobilistes suisses qui se
présentèrent à la frontière, un
jour où la méthode était mise en vi-
gueur, ne se sont certes pas sentis en-
couragés au tourisme par cet accueil
par trop formaliste.

La grève du zèle...
De leur côté, les agents de police de

Paris, n'obtenant pas des pouvoirs pu-
blics les traitements qu 'ils réclament,
ont à leur façon pratiqué la «grève du
zèle », comme l'a qualifiée par euphé-
misme un journal du matin et provo-
qué pendant un après-midi des em-
bouteillages dans les rues de Paris. Or,
cette circulation est si intense dans le
centre de la ville qu'un encombrement,
savamment préparé, peut se répercu-

ter pendant des heures sur l'ensemble
du mouvement automobile.

Pauvres écoliers !
Enfin, les professeurs de lycée — car

les examens sont proches — se de-
mandent, si pour obtenir eux aussi les
améliorations qu 'ils revendiquent , ils
ne vont pas, comme l'année dernière ,
refuser de corriger les épreuves des
candidats et retarder ainsi pendant
des semaines les départs en vacances
des familles et des enfants. Ici enco-
re , c'est de l'Etat que se plaignent les
membres du corps enseignant, mais ce
sont leurs élèves qui , en l'occurrence ,
sont les victimes.


