
La lire inhumaine
Politique fiscale italienne

Rome, le 26 mai 1950.
Jamais le franc suisse n'a été coté si

bas depuis trois ans : il oscille entre 148
à Milan, 147 à Rome et 146 à Naples.
L'Italie exporte beaucoup moins, se
trouve créditrice de nombreux pays , en-
tre autres la Suisse, et poursuivant la
politique de déflation , voit se prof i ler
une série d' obstacles sur l'ardu chemin
de la reconstruction d' après-guerre.
Cette politique se relie naturellement
à celle des hauts tar i f s  douaniers, qui
mettent actuellement des bâtons dans
les roues des négociations économiques
italo-helvètiquè engagées à Berne.

Le sauvetag e de la lire, qui en 1947
valut jusqu 'à 240 par rapport au franc
suisse (1 f r . s. — 240, et aujourd'hui
148.— en marché libre) , fut  une oeuvre
remarquable accomplie par M . Einaudi
avant son élévation à la Présidence de
la République. On peut dire que le suc-
cès de la manoeuvre en faveur de la li-
re lui a valu les honneurs du Quirinal.
Le procédé qu'il a employé f u t  celui de
la restriction aux crédits en banque.
Les entreprises qui n'avaient pas de ba-
se solide se trouvèrent vite acculées à
la liquidation. Les autres durent rapa-
trier les capitaux qu'elles avaient mis à
l'abri des aléas de l'après-guerre. De-
mandée, la lire remonta. Elle était
sauvée.

Le pareggio.

Mais M. Einaudi ne se contenta pas
de ce moyen d'ailleurs à double tran-
chant : il organisa le « pareggio », l'é-
quilibre .budgétaire dans tous les do-
maines. Ainsi la tendance de chaque
organisme est d'atteindre cet équilibre.

Certes, cela paraît une gageure. Com-
ment l'Instruction publique y attein-
drait-elle ? Pourtant elle y tend comme
les autres. Les taxes universitaires sont
de plus en plus lourdes pour les étu-
diants. Elles ont été plus que doublèei
au cours de la dernière année. Cela per-
met de limiter leur nombre, décidément
exagéré : à Rome, 5 étudiants sur 6 de-
vaient renoncer à assister aux court
fau te  de place dans les amphithéâtres

Mais l'augmentation des taxes a cau-
sé des troubles. Les plus graves ont été
ceux de Pise. Là, les étudiants se sont
barricadés dans l'université. Et après
avoir expulsé le recteur, ont résisté a la
police. Pendant six semaines ils se sont
fa i t  nourrir de l' extérieur , organisèrent
même une poste locale , des tours de
garde . La population , qui sympathisait
d' abord avec eux, se découragea devant
leurs extravagances.

Le « pareggio » a pour e f f e t  que l'on
ne considère pas que le budget de l'E-
tat est un tout avec des poste s actifs ,
d'autres passi fs , et que l'ensemble doit
aboutir à l'équilibre. En Itali e, les che-
mins de f e r  s'e f forcent  d'atteindre le
« pareggio » tout seuls. Le résultat est
un accroissement graduel des frais  de
transport. Le tourisme en souf f re .  Les
Italiens désertent les secondes et les
premières .
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Femmes dont on parle

La reine Nazli , reine-mère d'Egypte , qui se verrait privée de ses droits et
titres par le Conseil de la couronne. — Lena Home, la célèbre cantatrice
noire américaine, qui a commencé une tournée dans les pays européens.

onroMe r assurance uleillesse - suruiuanis
L'allocation unique de veuve. — Les rentes d'orphelins.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mal.
Les veuves qui, au décès de leui

conjoint ne remplissent pas les condi-
tions d'obtention d'une rente de
veuve, ont droit à une allocation uni-
que de veuve.

Soulignons ici qu'il ne s'agit plus
d'une prestation régulière et périodi-
que comme le sont les rentes, mais
d'un versement exceptionnel et uni-
que.

L'allocation unique de veuve est ver-
sée :

a) aux veuves qui , au décès de leur
conjoint, n'ont pas d'enfants de
leur sang ou adoptés, et n'ont pas
encore accompli leur 40e année ;

b) aux veuves qui , au décès de leur
conjoint, n'ont pas d'enfants de
leur sang ou adoptés, et qui ont
accompli leur 40e. année, mais
n'ont pas été mariées pendant 5
ans au moins.

Pour les femmes divorcées, une allo-
cation unique de veuve ne peut entrer
en ligne de compte que si, au décès de

leur ancien mari, elles remplissent les
conditions requises pour être assimi-
lées à des veuves, c'est-à-dire que la
durée du mariage ait été de 10 ans au
moins, et qu'à la suite du divorce, l'ex-
mari ait été tenu à lui verser une
pension alimentaire.

En outre, ces femmes divorcées ne
doivent pas avoir d'enfants de leur
sang ou adoptés, et n'avoir pas encore
accompli leur 40e année.

En ce qui concerne le montant de
l'allocation unique de veuve, précisons
que ce montant est égal à la rente de
vieillesse simple correspon dant à-  la
cotisation annuelle moyenne si la fem-
me devient veuve avant d'avoir ac-
compli sa 30e année, et égal au double
de ce montant si la femme devient
veuve après avoir accompli sa 30e
année.

Cela revient à dire que cette alloca-
tion unique peut être de 480 francs ou
960 francs au moins et de 1500 francs
ou 3000 francs au plus.

(Suite page 3.) A. P.

Elle a 400 ans !

Une vue d'Helsinki , la blanche ville du Nord , qui s'apprête à fê ter  son 400e
anniversaire. C'est en e f f e t  en 1550 que le roi de Suède Gustave Vasa

décida la construction de cette ville pour porter concurrence à Tallinn.

Sur les hauteurs;#M vm-de- r ^uj
Arrivée du printemps, glorieuse résurrection de nos campagnes
— Quelques mots sur nos foires.

Adieu le froid, le printemps est là !
Villiers , le 30 mai.

Je m'empresse de toucher du bois,
car en voyant le titre ci-dessus, Dame
Nature , assez souvent capricieuse et
contrariante , pourrait bien nous ra-
mener des froidures malencontreuses,
au moment où ces lignes s'étaleront,
noir sur blanc , sur une page de l'« Im-
partial » !

Je corrige donc un peu en disant
que, vers le milieu de mai , nous avons
joui de belles journées chaudes et en-
soleillées, qui nous ont vite fait oublier
les frimas endurés auparavant. On a
pu vérifier , cette fois encore, la réalité
de la déclaration que je fais souvent
ici , c'est qu 'en période de printemps
retardé, la nature, une fois enfin le
chaud revenu , se rattrape vite. En ef-
fet , malgré le retard constaté au début
de ce printemps sur la croissance de
tous les végétaux , il a suffi de quel-
ques pluies et de quelques jours de
beau temps, pour que nos champs et
nos prés se couvrent rapidement d'une
herbe drue et longue, et tout à coup,
on a vu un peu partout les paysans
se mettre à faucher toute cette belle
richesse. Somme toute, le vrai signal
du printemps revenu, dans toute sa
réalité et sa vie, c'est le premier coup
de faux qui le donne , et ce bruit fa-
milier enfin réentendu, met du chaud
au coeur de tous les habitants de la
campagne. »

Une à une, selon l'ordre éternel éta-
bli par la nature, toutes les espèces de
fleurs se sont ouvertes : perce-neige
dans les lits desséchés des ruisseaux
corydalles dans certains vergers, puis
violettes, anémones, primevères, pâ-
querettes, populages d'or et toute la
suite, qu 'il serait trop long d'énoncer.

Les arbres eux aussi se sont réveil-
lés ; les bourgeons à fleurs des iilas
et des arbres fruitiers , longtemps en
alerte mais prudemment fermés dans
la longue période froide , se sont ou-
verts enfin ; les arbres de nos vergers
ont splendidement fleuri, le vent et
les abeilles ont eu le loisir de trans-
porter le pollen fertilisant d'une fleur
à l'autre, et l'on peut être à peu près
certain que la récolte des fruits de
toutes sortes sera belle.
(Suite p. 3.) Adolphe AMEZ-DROZ,

La reine Elizabeth a trouvé aujour-
d'hui dans son courrier une pétition
signée de plus de 1000 habitants de
Bebington, qui la prie d'intercéder en
faveur d'un cantonnier de la ville, qui
avait traîné sa charrette derrière la
voiture de la reine et avait, dit-on,
imité les gestes de Sa Majesté en ré-
ponse aux acclamations de la foule.

Le cantonnier Sidney Cooper , 46 ans,
père de huit enfants, a été condamné
à ne pas travailler pendant six se-
maines, sans avoir droit à l'indemnité
de chômage, pour « mauvaise conduite
professionnelle ». Celle-ci consiste es-
sentiellement dans le fait d'avoir soi-
disant imité les gestes de la main par
lesquels la reine remerciait la popula-
tion de ses acclamations.

Trois autres employés de la voirie ,
qui se trouvaient avec Cooper , ont été
suspendus pour une semaine, sans
traitement.

Une imitation malheureuse

Le musée de l'armée à Thoune

Au château Schadau , au bord du lac de Thoune, s'est ouvert le musée de l'ar-
mée qui, ainsi que l'a dit le major Holliger dans son exposé , «n'est ni une
arène pour glorificateurs du métier des armes, ni un objet de critique mau-
vaise pour les adversaires de la vraie démocratie, mais un endroit marqué de
la reconnaissance et de l' affermissement de notre volonté de défendre notre
belle et libre patrie, en même temps qx 'un aveu et une manifestation pour
la paix véritable et réelle ». Le musée comprend aussi une exposition de tim-
bres de soldats des deux dernières guerres. Nos photos : A gauche, une salle
du musée avec au premier plan des mitrailleuses et, au mur, un tableau
représentant l'état-major pendan t la première guerre mondiale. A droite le
colonel divisionnaire Ivo Gugger visite l'exposition des timbres pour soldats.

Avez-vous déjà pensé à quel point la vie
moderne transforme les simples humains
en matricules impersonnels et Interchan-
geables, tous à peu près filetés au même
tour, répétant s ensiblement les mêmes
gestes ou ayant les mêmes réactions, en
face des mêmes problèmes, dans le cadre
des mêmes lois, sous l'emprise des mêmes
désirs ou des mêmes nécessités ?

C'est ce que m'écrivait une jeune person-
ne que je connais bien et qui depuis quel-
que temps vit à peu près seule à près de
3000 m. d'altitude dans un coin d'Alpe où
il y a plus de marmottes et de gentianes
que d'humains !

— Je retrouve ma personnalité tous les
jours au contact de la nature et de la so-
litude, ajoutait-elle. Ici je ne me sens plus
un simple numéro...

Puisse-t-eHe lire ça dans le prochain nu-
méro du journal, qui lui apprendra cette
définition fin de siècle : « L'homme est un
numéro. Le classeur est son maître... »

Le père Piquerez.

L'homme est un apprenti La douleur est
son maître...

Telle est la définition, à la fois philoso-
phique et littéraire, qu'on donne d'un
tas de braves types qui ne sont le plus
souvent que d'inoffensifs électeurs, de
simples maris ou d'obscurs contribuables...

Toutefois j'ai apprécié davantage encore
la définition trouvée sous une caricature,
qui montre deux inconnus échangeant au
sujet de la fatidique question les propos
suivants :

— Qu'est-ce que l'homme ?
— « 2351, 13516, 47, 65731, 39810, 3858 ! »
— Tu es fou ! Qu'est-ce que cela veut di-

re?
— Parfaitement, je suis tout cela : Mon

numéro de téZéphone, mon numéro de chè-
ques postaux, le numéro de ma maison, le
numéro de ma plaque d'auto, le numéro
de mon permis de séjour et le numéro de
ma fiche d'impôts.

Le gaillard en question aurait pu en ajou-
ter bien d'autres : le numéro de son im-
matriculation militaire, de sa carte civique,
de son fusil, de sa radio, de son certificat
d'A. V. S., de sa future concession au ci-
metière et de toutes sortes d'autres classi-
fications enregistrées qui font de lui un
simple numéro, comme les autres, et pas
plus difficile à repérer que les autres.

HéZas !

/WrfpASSÀNT

— Qu'est-ce qu 'un piéton ? .
— Un monsieur qui se trouve tou-

jours devant les autos...

Définition

Examen de conduite
— Mademoiselle, vous ne pouvez

passer sans écraser : ou un enfant ou
une chèvre ou un chien, que faites-
vous ?

— J'écrase le chien !

Echos



Cherche camping,
lente est demandée. — Ecri-
re avec détails et prix sous
chiffre A. A. 8513 au bureau
de L'Impartial.

I î lfPflC d occasions , tous
LIVI 00 genres , anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 141

Beau poulailler
situé rue des Maiais est â
vendre. Facilités de paie-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 8629

40 lapins ,
argenté , sont à vendre. —
S adresser à Jules Béguin ,
Ponts-de-Martel. 87i8

Jeune fille 3r5l
nage soigné de 2 personnes
et 2 enfants est demandée
de suite. Salaire selon enten-
te. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 87J 7

fiamp . cherche nettoyages
Uclll lu de bureaux à faire le
soir. — Ecrire sous chiffre
C. J. 8596 au bureau de L'Im-
partlal . 8598

Jeune employée île maison
possédant bons certificats ,
cherche place auprès de da-
me âgée ou couple. — Ecrire
sous chiffre J. M. 8659 au bu-
reau de L'Impartial. 

Appartement 2U&Ê2
gé contre 2 pièces, avec
chambre de bains. — Offres
sous chiffre A. V. 8746 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPP chambre meublée.
IUUCI — S'adresser rue

des Grêtets 111, au 1er étage ,
à droite. 8447

Chambre ^l^fori'
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8473

(jlmmbTB leil, à 'louer, si-
tuation centrale. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 8594

Belle chambre Ken-
dante, à louer de suite rue
du Crêt 9, 1er étage. 

A uonrino 2 beaux fauteuils
VrJllll l  C façon club , bas

prix. — S'adresser Place Neu-
ve 6, au 2me étage, à gau-
che, après 18 h. et le samedi
dans la journée. 8222
Tanrlom complètement
lal lUCIII  équipé, en parfait
état , à vendre. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8J93

A u onrino bocaux à stérlll-
VBIIUI U 8er> moitié prix ,

grande couleuse 10 ir., bois
de lit noyer 30 ir., cadres bon
marché. — S'adresser ler-
Mars 16 a, au 1er étage. 8595

A u onrino un complet d'été
VDIIUI D grig . bleu , taille

44, à l'état de neuf , moitié
prix. S'adresser rue Numa-
Droz 91, ler étage à gauche,
Tél. 2 11 18. 

Jumenl
poulinière (Franches-Monta-
gnes) de 6 ans, primée par
80 points est à vendre
avec son poulain de 5 se-
maines. Garantie sous tous
rapports. — Raymond Droz ,
Belfond 35, Tavannes. Télé-
phone (032) 9.25.52. 8739

occasions
A vendre armoire à 2 portes
fr. 150.—, table à allonges
noyer fr. 150.—.grandetable
couverte lino fr. 25.—, table
ronde fr. 10.—, divan couch
avec jetée fr. 90.—, lit turc
avec literie fr. 160.—, pous-
settes fr. 40.—,50.—, 90.— ,
lampadaires fr. 20.—et 30.—
etc., etc.
S'adresser Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11,
tél . 219 87.

( \VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

contingents cantonaux
= surveillance des dépenses
de l'Etat central
Votez en masse

OUI
Union Cantonale Neuchàteloise des Arts et Métiers
Fédération Neuchàteloise des Sociétés de Détaillants
Chambre Neuchâtelolse du Commerce et de l'Industrie
Groupement Neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Section de Neuchàtel de l'A. C. S.
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâtelois

' ImËkmms Ë\W%iPPWLmL ë̂l •* BèJm. Hua? ̂ ^

Pour les femmes et les jeunes filles...
le Ka-Aba est la boisson nourrissante idéale.
Les substances minérales de valeur qu'il con-
tient, surtout la chaux et l'acide phosp horique.
sont indispensables à l'organisme. Malgré sa
grande valeur nutritive, le Ka-Aba ne constipe
pas et ne fait pas engraisser.

De plus, le Ka -Aba est très avantageux; le
paquet de 200 grs. ne coûte que fr. 1.30

Ka-Aba
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M ItfMveue adresse

DE LÀ DROGUERIE GRAZIANO
*

dès mardi 30 mai
à 13 h. 15

RUE LÉOPOLD -ROBERT 75
(HOTEL PIERRE - FRANÇOIS}
EN F A C E  DE LA M É T R O P O L E

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 protège-matelas et deux matelas ,
le tout , impôt compris Fr. 1690.—

Splendide chambre à coucher en noyer, faces 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 Neuchàtel , 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 ODAC
Fanll & Cle, Grande-Rue 34-36, Couvel

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

«É êri /M» *
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Bourgeois Frères A Cie S. A., Ballalgues

Apprenti électro-mécanicien
est demandé pour de suite. — Se présenter
de U h. à 12 h. ou de 17 h. à 18 h. à l'atelier
ELECTRO, Commerce 53.

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

SECRETAIRE COMPTABLE
On cherche secrétaire comptable expérimenté pour
les travaux de construction de l' usine du Châtelot.
S'adresser par écrit à la Société suisse d'blectricité et
de Traction , 32, Malzgasse à Bâle, en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et en indiquant pré-
tentions. 8583



La lire inhumaine
politique fiscale italienne

(Suite et fin )

Les impôts sont lourds.

Mais là où le « p areggio » est le plus
pesant , c'est dans le domaine fiscal .  Les
impôts sont devenus extrêmement
lourds. Ils grèvent en moyenne cha-
que budget de 25 o/ 0. Une taxe nouvelle,
la taxe de famille , vient charger les
barques les pl us modestes. En général
on a cinq jours pou r payer. Apr ès quoi ,
c'est la saisie. Le menu peuple pense ,
— à tort sans doute, — que la tactique
consiste à mettre le plus d' amendes
possibles . De leur côté les grands pro-
priétaire s sont étrillés. La nouvelle loi
agraire les dépouille , et les saisies de
terres, si elles sont compensées par des
indemnités , ne trouvent pas , à l'avis
des intéressés, d'équivalen t adéquat :
les payem ents s'e f fec tue nt  toujours en
actions dans lesquelles le public n'a
qu 'une confiance relative. D' autre part ,
le nombre des fonctionn aires de l'Etat
est sensiblement augmenté depuis la
guerr e : 40 o/ 0. Le résultat, alors que l'I-
talie a perdu de nombreux territoires
en Europe et outre-mer, est une machi-
ne gouvernementale pl éthorique, pe-
sante, souvent inef f ica ce . Les ministè-
res romains sont pa rtout pleins de cer-
bères qui dans chaque corridor, presque
devant chaque porte, montent une gar-
de impitoyable. La moindre a f fa i re  de-
vient d'une complication sans f in .  Cha-
que cerbère, étant peu payé , est a f f a -
mé, assoi f fé .  On sait ce que parler veut
dire. Bref ,  l'Italie est devenue le para-
dis de la bureaucratie. M. de Gasperi
a bien promi s d'accomplir la réforme
de l'administration ; mais il n'y a pas
eu de licenciement massif .  Et la machi-
ne gouvernementale continue de peser
de tout son poi ds sur le f i sc .  La plupart
des Italiens en éprouvent quelque ran-
cune à l'égard des avrtis de la maj orité.

Pour un allégement.

Depuis longtemps des groupes divers
tentent en vain d'obtenir un allége-
ment. La gauche du parti démo-chré-
tien, celle qui regarde vers le groupe
de professeur s dont le chef est M. Dos-
setti, et qui compte des personnalités
marquantes comme M . Fanfani (l' an-
cien ministre du Travail auteur du
plan de construction de log ements à
bon marché) ' et M. La Pira, ancien
sous-secrétaire d'Etat qui a refus é en
janvi er le portefeuille du Travail, esti-
me qu'il f au t  maintenir en activité les
entreprises qui fon t  vivre une multitu-
de d' ouvriers. Il ne s u f f i t  donc point
de leur accorder des subsides : il f au t
encore leur fournir un marché d' acqué-
reurs en cessant de pressurer la popu-
lation.

Ces idées sont aussi grosso modo cel-
les de la direction de la Confindustri a
(ensembles des syndicats patronau x) .
Son prési dent, M . Angelo Costa, a dé-
f end u  récemment le point de vue de
M. La Pira. Il a relevé que le consom-
mateur ne s'intéresse nullement à la
valeur en bourse de la lire, ou de sa
ouotation var ravvort aux autres devi-

ses du marché mondial, mais â son
pouvoir d'achat sur le marché italien.
« Le gouvernement se rend-il compte,
a-t-il écrit dans le quotidien économi-
que « 24 ore », que pour pouvoir expor-
ter, il f au t  une politique fiscal e qui ne
f r a p p e  pas les frais  de production ?
« Et se rend-il compte que nous prati-
quons en I talie une politique diamétra-
lement contraire ? Le gouvernement ne
croit-il pas que pou r arriver à réem-
baucher les chômeurs il faudrait  un a f -
f l u x  de capitaux aboutissant à de
nouvelles industries ou au développe-
ment des anciennes, alors que la mé-
thode actuelle, celle du capitalisme d'E-
tat, détruit les capitaux en absorbant
l'épargne privé e, en la décourageant ,
en tuant l'initiativ e individuelle ? » M.
Costa souligne enfin que la libéralisa-
tion des échanges, thèse soutenue p ar
la Suisse, reste « impossible tant qu'on
l' a f f ron t e  avec des rapports de coût de
produ ction défavorable , imposés par la
politiq ue actuelle de soutien de la de-
vise ».

L'avenir n'est pas rose.

Le gouvernement italien vient d'or-
donner la liquidation de. la FIM , orga-
ne qui jusqu 'ici finançai t les plus gran-
des industries. La FIM a distribué sans
les récupérer la somme coquette de 63
milliards de dollars. Mais la FIAT lui a
rendu les 40 milliards qui lui avaient
été prêtés. Les industries menacées
sont en particulier la Breda , aciéries
qui occupe 14,000 ouvriers qualifié s à
Milan et 1400 à Porto Marghera (Ve-
nise) , la Ducati (3000 ouvriers) à Bo-
logne, la Reggiana (Reggio , 4000 ou-
vriers), l'Ansaldo (fabrique d' armes) à
Gênes, et quelques autres. Il semble que
la Ducati soit condamnée à disparaître.
La plupart des autres recevront encore
quelques subsides (10 milliards) , mais
leur avenir n'est pas rose. On parle dé-
j à  de grands travaux antichômage. Et
bien entendu la presse d' extrême-gau-
che embouche la trompette des plus
véhémentes protestati ons.

Le poin t le plus intéressant de la
controverse, c'est que la Confindustria
passe de pl us en plus à l'opposition. Le
résultat serait, selon les bruits de cou-
loir à Montecitorio, que les industriels
s'engageraient dans une politiq ue d'ac-
cord entre les divers groupes socialis-
tes afin de reconstituer ainsi une troi-
sième force  à opposer à la majorité ac-
tuelle. Le j our où M . Saragat se mettra
d' accord ave M . Romita, du PSU , et M.
Ricardo Lombardi, lequel ne demande
pa s mieux que de fausser compagnie
au décidément communiste Nenni, Sa-
ragat quittera le gouvernement, et M.
de Gasperi devra remanier son Cabinet
ou démissionner. C'est le tournant au-
quel on attend les tenants d'un trop
rigide «pareggio» : M. Pella , M. Vanoni,
les ministres responsables de la poli ti-
que fiscale actuellement en honneur,
devraient être sacrif ié s sur l' autel de
la souplesse de la lire, de l'humanisa-
tion de la fiscalité , de la reprise de
l'exportation et de la reprise indus-
trielle.

Pierre E. BRIQUET.

Chronique r Assurance - uieillesse - suruiuanis
L'allocation unique de veuve. — Les rentes d'orphelins.

(Suite et f i n)

Les rentes d'orphelins
Avec les rentes d'orphelins, nous

abordons un sujet si vaste que nous
ne pouvons songer à l'examiner dans
tous ses détails.

La variété des situations d'orphelins
est si grande que nous devrons nous
borner à commenter quelques cas par-
mi les plus fréquents.

Nous croyons pouvoir dire à l'exa-
men des dispositions légales sur ce
point, que le législateur a tenu à se
montrer aussi large que possible dans
l'octroi des rentes d'orphelins. Il ne
viendra sans doute à l'idée de per-
sonne de lui en faire grief .

Selon que l'un seul des parents ou
tous deux sont décédés, l'orphelin a
droit à une rente simple ou à une
rente double.

Ont droit à une rente d'orphelin
simple :

a) les enfants légitimes dont le père
par le sang est décédé. Font ex-
ception toutefois les enfants
adoptés puisqu'en règle générale
le décès du père d'un enfant
adopté est sans influence sur la
situation matérielle du dit en-
fant.

L'enfant légitime né postérieu-
rement au décès de son père a
également droit à une rente sim-
ple d'orphelin . La légitimité du
père n'est présumée que si l'en-
fant naît dans les 300 jours sui-
vant le décès du père,

b) les enfants légitimes dont la
mère par le sang est décédée , à
condition que, du fait de ce décès,

ils tombent totalement ou pour
une part prépondérante à la
charge de l'assistance publique
ou privée ou de parents tenus à
la dette alimentaire.

Il s'agit ici notamment de cas dans
lesquels les parents sont séparés ou
divorcés, ou de cas où le père, pour un
motif quelconque (maladie , invalidité,
etc.) n'est objectivement pas en me-
sure d'assurer l'entretien de l'enfant,
la mère ayant été en demeure d'assu-
rer à elle seule cet entretien.

c) les enfants adoptés en commun
par un couple, en cas de décès du
père adoptif ;

d) les enfants adoptés en commun
par un couple, en cas de décès de
la mère adoptive, aux mêmes
conditions que. ceux dont la mère
par le sang est décédée ;

e) les enfants naturels qui suivent
la condition du père en cas de
décès de celui-ci, ou en cas de
décès de leur mère par le sang.

Ce sont certainement les enfants
naturels qui présentent la gamme de

' situations la plus étendue. Sans cher-
cher à identifier toutes les possibilités
de ces situations, le législateur a ma-
nifestement cherché à n'en exclure
aucune d'un secours possible de l'A.
V H

Il en résulte que dans le cadre des
dispositions légales, les organes char-
gés de leur application ont le devoir
d'examiner avec un soin tout particu-
lier tous les cas d'orphelins qui leur
seront soumis.

Nous passerons dans quinze jours à
l'examen des conditions d'octroi des
rentes doubles d'orphelins. A. P.

Chronique horlogère
Regards sur l'industrie
horlogère neuchàteloise

Parmi les 111 autorisations accordées
en 1949 à des entreprises neuehâteloi-
ses par le secrétariat général du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que figurent 46 autorisations d'aug-
menter le personnel, 20 d'ouvrir de
nouveaux ateliers, 20 de transférer des
entreprises, 9 de s'adjoindre une fa-
brication ; parmi les 84 demandes qui
ont été écartées se trouvent 49 ouver-
tures d'ateliers, 21 d'augmenter l'effec-
tif , 10 d'adj oindre une nouvelle fabri-
cation. Concernant le travail hors fa-
brique dans l'industrie horlogère, 435
entreprises sont inscrites au rôle du
Département cantonal de l'industrie,
au 31 décembre 1949, en augmentation
de 9 comparativement au 31 décembre
1948. An 31 décembre 1949, l'actif du
Ponds cantonal d'assurance contre le
chômage était de 1,292 ,943 fr. 60.

Pour l'ensemble des industries neu-
ehâteloises, la moyenne mensuelle des
chômeurs contrôlés était de 311, pour
1949, de 68 pour 1948, de 47 pour 1947.
Comparativement à 1948, la moyenne
mensuelle varie parfois dans la pro-
portion de 1 à 10. En décembre 1949,
le nombre des chômeurs complets con-
trôlés était de 717, pour 281 en 1948 et
53 en 1947, le nombre des chômeurs
partiels de 282 (pour décembre). Une
forte proportion concerne l'industrie
horlogère.

Le relevé statistique du recrutement
d'apprentis dans le canton de Neuchâ-
tel, pour 1949, montreque 27 jeunes
gens seulement ont conclu des contrats
d'apprentissage dans l'horlogerie et 17
ifiunes filles.

RADIO
Mardi 30 mai

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en
vogue. 13.25 Compositeurs suisses. 13.40
Pages de Brahms. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Musi-
que enregistrée. 18.00 Balades helvéti-
ques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Air du
temps. 20.30 Soirée théâtrale: La Fem-
me X, drame en 5 actes et 1 prologue
d'Alexandre Bisson. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Tour d'Italie. 22.40 Le
Grand Prix du disque.

Beromùnster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Disques. 18.00 Pour la jeunes-
se. 18.30 Concert. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mélodrame. 21.00
Causerie. 21.20 Piano. 21.40 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

Mercredi 31 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Impromptu ma-
tinal. 9.10 et 10.10 Emission radlosco-
laire. En intermède : musique de Bee-
thoven. 10.40 Musique de Schubert.
11.00 Emission commune. 12.15 Chan-
sons françaises. 12.25 Le rail ,1a route,
les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Vous souvient-il ?
13.25 Airs bohémiens, Sarasate. 13.25
Au musée de l'enregistrement. 13.45 La
femme et les temps actuels. 16.00 L'U-
niversité des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le comte Kbstia, feuilleton. 17.50 Mu-
sique enregistrée. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 Musique Instru-
mentale. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Feuil-
lets d'album. En intermède : Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 20.25 La gazet-
te musicale. 20.40 Concert par l'OSR.
22.15 Chronique des écrivains suisses.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Tour d'Italie.

Beromiïnster : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Concert.
18.35 Revue de presse. 19.00 Chants.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.35 Histoire d'une fa-
mille suisse. 21.15 Choeur. 21.40 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Ré-
flexions . 22.25 Disques.

Sur les hauteurs du Vi\\-de~Y\U3
Arrivée du printemps, glorieuse résurrection de nos campagnes.
— Quelques mots sur nos foires.

(suite et jmj

Sur un point , d'importance moin-
dre il est vrai, j' ai cependant un re-
gret : les buissons à petits fruits, gro-
seilles et raisinets, semblent devoir
chômer cette année, ce qui est rare.
En effet, chez moi du moins, on ne
voit sur ces arbrisseaux que quelques
fruits largement espacés, à peine deux
ou trois sur certaines branches. Cela
vient probablement du fait que ces ar-
bustes fleurissent très tôt , et que leur
période de fécondation a coïncidé avec
les jours glacés que nous avons enre-
gistrés à la fin d'avril et au début de
mai. Les fleurs ont gelé, ou bien les
abeilles n 'ont pu sortir pour les fécon-
der... ou bien les deux choses ensemble.
Ce n'est, en vérité , que demi-mal, et il
est à présumer que les buissons en
profiteront pourtant, par le fait que
la nourriture puisée dans le sol , ne
trouvant pas de fruits à alimenter, se
portera sur les branches et les déve-
loppera d'autant plus.

Les blés sortent de terre , et dans les
jardins la vie renaît. Le printemps est
vraiment là, et si nous devons subir
encore quelques froidures , elles ne se-
ront aue nassagères.

A propos de foires
Dans plusieurs de nos villages il est

un événement local qui revient chaque
année , à date fixe : c'est la foire. Les
habitants des villes souriraient de l'im-
portance que nous accordons à ces
manifestations populaires ; il faut se
souvenir que nous sommes des cam-
pagnards, quelque peu à l'écart des
grands courants de la vie moderne, et
peu gâtés (heureusement !) en ce qui
concerne les mille occasions de se dis-
traire , si nombreuses et fréquentes
dans les grandes agglomérations hu-
maines. Si nous aimons notre vie , mê-
me un peu monotone, nous accueillons
pourtant avec joie les rares occasions
qui nous sont offertes de nous secouer
un peu , et la plus belle de ces occa-
sions, c'est la foire . Je ne parlerai pas
de toutes les foires du Val-de-Ruz, il
me faudrait plusieurs pages du jour-
nal. Je citerai en passant celles de
Cernier (il y en a deux) , qui sont sou-
vent visitées par la pluie ou même la
neige, étant fixées, l'une en avril, l'au-
tre en octobre. Je parlerai plus longue-
ment de celle que je connais depuis
mon enfance, la foire de Dombresson,
qui est en vérité la plus importante
de toutes, avec celles du chef-lieu. Ces
foires ont une origine lointaine ; c'é-
taient autrefois les seules occasions où,
démunis de modernes moyens de com-
munication, les paysans de toute une
con trée se donnaient rendez-vous pour
leurs achats et ventes de bétail. Les
marchands forains, avec leurs «bancs»
-chargés de marchandises disparates,
n'en étaient qu 'un à côté. Il n'en est'
plus ainsi ; en effet , la foire au bétail
tend de plus en plus à disparaître, du
fait que les transactions entre campa-
gnards peuvent maintenant se. faire
facilement, en toute saison, grâce au
développement de la vie moderne et
aux facilités qui nous sont offertes
maintenant de communiquer à longue
distance, autos, jeeps, chemins de fer,
télénhone pt tout le reste.

Malgré tout, et même si la foire de
Dombresson ne voit plus s'aligner au
bas du village qu'une petite douzaine
de bêtes à cornes, la foire de ce village
n'a pas beaucoup perdu en Importance:
les forains y sont toujours nombreux,
et la vaste place du collège ne suffi-
sant pas, leurs étalages s'alignent tout
au long du trottoir, en bordure de la
route cantonale, depuis le bas du vil-
lage jusqu'à l'hôtel de commune. Ce
jour-là est un jour de lesse, non seu-
lement pour les adultes mais encore
pour les écoliers (et les maîtres aussi,
il faut dire la vérité) car ils sont en
congé ce lundi-là !

Toutes les routes convergeant vers
Dombresson sont intéressantes à obser-
ver en ce troisième lundi de mai ; on y
voit passer un nombre impressionnant
de véhicules de toutes sortes, et à cette
occasion, les paysans des environs qui
ne possèdent pas encore leur auto, jeep
ou autre, attèlent la Grise au breack ou
même encore l'antique «brecette», dont
le compartiment arrière est si commo-
de pour loger les familles grouillantes
de porcelets, prudemment recouverts
d'un filet de cordes. On y voit aussi,
mais toujours moins nombreux comme
je l'ai dit, passer les paysans tirant une
vache par sa longe, tandis que le fils

la chasse par derrière ; et l'on y voit,
en grand nombre, les familles endiman-
chées ou les théories de gamins, dé-
ambulant avec joie , soit à vide pour
l'aller, soit au retour munis de cabas
pleins de plantons de fleurs et de lé-
gumes, et de délicats paquets renfer-
mant la traditionnelle douzaine de cor-
nets à la crème. Les glaces également,
depuis nombre d'années, ont fait chez
nous leur apparition , et nos enfants en
font, loin des yeux inquisiteurs de la
maman, une formidable consomma-
tion : résultat pour le lendemain, une
demande de congé pour le Louis ou la
Suzette, qui a mal au ventre !

Foires d'autrefois et d'aujourd'hui
Pour nous autres ,nous avons passé

le cap de la cinquantaine, et pour qui
la saveur du jour présent est de plus
en plus remplacée par la douceur du
souvenir, la foire a son charme aussi,
mais il est tempéré par l'afflux des mil-
le imoressions d'autrefois.

Quand j'étai s enfant, la grande at-
traction de la foire , c'était le bon vieux
carrousel Tissot, que deux hommes
faisaient tourner au moyen d'une im-
posante manivelle, et j'entends encore
les vieux airs qu'il jouait : «La Mère
Angot », « Nicolas des pieds plats »,
« Max, t'es rigolo, avec tes habits de
tringlot »... et les autres, dont je se-
rais bien en peine de retrouver les pa-
roles. De temps à autre, venait une
ménagerie, malodorante au possible,
avec son lion asthmatique et son boa
à moitié endormi ; j' y ai même vu l'un
des premiers cinémas, dont la lu-
mière électrique était fournie par une
bruyante machine à vapeur, au sifflet
de locomotive qui épouvantait mes en-
fantines oreilles ; les images sur l'é-
cran étaient zébrées de lignes lumi-
neuses, tremblotantes et serrées comme
une pluie diluvienne ,et le patron de
la baraque, d'une voix tonitruante,
commentait les scènes qui se dérou-
laient sous nos yeux émerveillés ; je
me souviens y avoir vu l'un des pre-
miers documentaires connus : l'érup-
tion de la Montagne Pelée à la Marti-
nique. Et nous autres gamins, nous
rentrions à la maison en faisant sonner
des sifflets et des trompettes.

C'est à la foire de Dombresson que
nos parents nous achetaient, au banc
de M. Nicole, notre chapeau de paille
de l'année.

Depuis lors, les chapeaux de paille
ont presque disparu, le vieux carrousel,
un peu modernisé, ne sert plus guère
qu'aux bébés, et les grands se paient,
à un franc le tour, des douzaines de
courses d'autos au Radio-Skooter, ron-
flant et mugissant. Le progrès a passé
là comme ailleurs ! Mais les souvenirs
nous restent, avec les regrets d'une
jeune sse toujours plus lointaine 1

Ad. AMEZ-DROZ.

(Corr.) — A la suite des récents
orages, le niveau de l'Areuse , dans le
Val-de-Travers, est monté de 70 cm.,
entravant les travaux de correction.

3*~ L'Areuse monte.

Buraenstock ParR - Hoiei ei Grand - HOtei ouiiert¦̂ •¦ ¦ SjJ ̂ ^ * ¦ ^^ W^# ̂ ^ *̂  Arrangements avantageux pour week-end
Magnili que et tranquille lieu de vacances, 900 m. d'alt. Confort moderne. Belles salles pr sociétéset noces. Eglise appartenant à rétablissement. ûoH, tennis. — TéL (041) 68311 et 682 12

. 4 /  au printemps renaissant I
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OIGNON DIT PIED?
Voici un traitement très simple

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

/no. ment jusqu 'à la racine du mal : les
x Vftlf oi. articulations du gros orteil. Il y
"8H' • * exerce son influence adoucissante
V/v> JJ et soulage les douleurs. Son ac-

j f l  tion se fait sentir graduellement de
I // deux façons : 1. les douleurs dimi-
I j i  nuent ; 2. Le gonflement et Tin»
W flammation sont résorbés. Le Bau-.

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

L'est une purge très Indiquée
qui ne donne pas de coliques

Hôtel

CiUwiw*
T INTERLAKEN

L'établissement où l'on passe des vacances
agréables; cuisine et cave de premières qua-
lités. Ambiance familiale.
Se recommande: Famille HASSENS TEIN ,

téléphone (036) 2.21

Un événement susceptible de modi-
fier l'existence de beaucoup d'entre
nous, se déroulera le 3 juin prochain
à Chiètres, l'aimable village fribour-
geois promu réemement « capitale des
tulipes » et qui s'est acquis une en-
viable notoriété par ses cultures d'as-
perges.

C'est à Chiètres, en effet , que se
fera le tirage de la Loterie romande.
Pour peu que la chance leur sourie —
et l'on sait combien elle est capricieuse
— beaucoup d'entre nous verront, ce
jour-l à, leurs secrets désirs réalisés.

C'est le dernier moment pour pren-
dre un billet. Qui sait ? Ce sera peut-
être le bon.

Vers un événement important



Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le • Paraguayensis - qui déchlorophylé pai
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps
élimine l'acide urlque , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux. Arthritiques laites ui
essai. Le paquet Fr. 2.— , grand paquet-cuie Fr. 5.—
Se vend aussi en comprimés, la boite Pr, 2.— . la
grande boîte-cure Fr. 5.— .
En vente : Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve V
Lausanne. Expédition rapide par poste
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\ Aucune autre voiture ne possède à un tel degré cet ensemble de qualités /

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ' Montreur: L. Mettraux & Fils S. A.
„ ,. r. . ., . Neuchàtel : Grand Garage RobertFribourg : Garage A. Maradan ¦ j *"= _ ,Payerne : Arnold Ischi Garage de la Prome»Genève : Autohall Servette S. A. nade

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

Délégué: O. Gehriger, Zurich

TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS
T T
A Comme une montre de qualité A
lr un bon TAPIS D'ORIINT doit durer toute une vie W

I I I  y a de bons et de mauvais tapis comme de
bonnes et de mauvaises montres d'où différence g

S 

de prix. m

Aux connaisseurs, nous disons VOYEZ NOS «#
QUALITÉS, COMPAREZ NOS PRIX.

T

Aux profanes SOYEZ SANS CRAINTE VOUS _.
SEREZ SATISFAITS, CAR NOUS NE VENDONS |
QUE DES TAPIS DE TOUTE PREMIÈRE QUA- B

A LITÉ. A¦* fltarcer ¦•

£ Neuve 1 Tél. 2.25.51 m

TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS

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

Voilà une bonne adresse
Pour tout ce qui concerne la réfec-
tion de votre literie, meubles rembour-
rés, rideaux, stores, tapis, réparations,
transformations en tous genres.

G. DUBOIS
Tapissier - Décorateur
Balance 10 a (Six Pompes)
Tél. 2.56.16

Terminages
Calendriers cal. 1291-AS et
automatiques cal. 1250 -AS à
sortir. Exécution soignée exi-
gée. — Faire offres sous chiffre
R. E. 8627, au bureau de L'Im-
partial.

g Ville de La Chaux-de-Fonds

IIP Cimetière de la Charrière
Nous informons la population que, doré-

navant, les portes situées au SUD du cimetière,
côté rue du Collège, seront fermées totalement.

En conséquence, nous prions toutes les
personnes devant se rendre au cimetière, d'em-
prunter les deux entrées situées au NORD-
OUEST, à la rue de la Charrière.

Direction de la Police sanitaire.

Moto militaire
500 ce, moteur « Mag Ju-
bilé » , sélecteur au pied,
en parfait état de mar-
che, revisée, est à ven-
dre.

S'adresser M. G. Ro-
bert, Jaluse 20 ou Jean-
nerets 17, Le Locle.

8743

LA GLANEUSE
Rocher 7

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.15.13

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

Prii très avantageux

Ford cabriolet V8 1946-47 Fr. 7500.—
Ford coupé club V8 1947 Fr. 7200.—
Ford cabriolet V8 1937 Fr. 2500.—
Chevrolet 4 portes 1947 Fr. 6000.—
Chevrolet 15 CV. 1937 Fr. 3300.—
MQ conduite intérieure 4 places 1947 Fr. 6800.—
MQ «TC» sport 1949 Fr. 5300.—
Peugeot 202 conduite intérieure 1947 Fr. 3800.—
Delahaye 1947 Sedan 12 CV Fr. 7500.-

Démonstration sans engagement

GARAGE DES TROIS ROI S
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.35.05V J

A VENDRE

CHALET de WEEK-END
avec terrain, à Cudrefin,
belle situation au bord du
lac, accès facile.
Offres sous chiffre P 3408 N
d Publicitas, Neuchàtel.

Cyj c&UUs t
Pour faire réparer, reviser ou

émalller votre vélo.
Pour louer un vélo ou un

tandem.
Pour acheter un vélo de qua-

lité ou des accessoires.

Une seule adresse :

EIECHTI
28, HOtel-de-Vllle

Vente vélos et motos avec
facilités de payement.

<2r «TRIOLETS
CHEW1NG GUM

^€cn&f ~i*Xi. mteaxiX'/
En tente partent 1

—mmaÊmmmmmm—i

Lac de Côme
Beau séjour de tout re-
pos, dans pension, tout
confort, grand jardin
terrasses, garage, canot
privé. Juin, 7 Jours fr. 75.-
tout compris.
Informations : La Ch.-
de-Fonds tél. 2.12.25.

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

Je cherche

Immeuble
de 3 à 8 appartements , à
prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre A. M
8625 au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE

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

S'adresser Brasserie
des Voyageurs. Télépho-
na 2 21 83. 3697
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CONSERVATOIRE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Mercredi 31 mai, à 20 h. 30
CONFÉRENCE

donnée par

FRANK MARTIN
L OEUVRE D ART
Location au Conservatoire — Tél. 2.43.13

Buffet de service mo-
derne avec secrétaire et vi-
trine comme cliché ci-haut,

fr. 340.-
Buffet de service mo-

derne avec vitre à glissoire
et tiroir à l'intérieur fr. 295.-

Buffet de service noyer
4 portes , dont 2 galbées ,

fr. 370.-
10 modèles différents

de buffets de service , der-
niers modèles, en noyer du
pays, noyer poli gamballa, en
ronce de noyer, modèle ri-
che de fr. 650.- à 1250.-.
Chaises et tables à allonge
assortie.

Ebénisterie-Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

TOUS
rhabillages

d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabllleurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Les dernières
nouveautés d'été

Toile de soie unie pour
chemisiers, quai, infroissa-
ble, larg. 90 cm. le m. 3.25

Vistra Shantung uni , in-
troissable , très belle quai.,
larg. 90 cm. le m. 4.—

Vistra imprimé , très jolis
dessins, grand choix , larg.
90 cm. le m. 5.—

Vistra imprimé pour petites
robes, très beaux dessins
80 cm. le m. 3.50

Colonne à carreaux , quai.
irrétrécissable , larg. 100 cm.

le m. 3.50 3.25
Colonne à carreaux de cou-

leur ou rayures , infroissa-
ble et irrétrécissable , 90 cm.

le m. 3.90
Cretonne coton à fleurs ou

dessins, larg. 80 cm.
le m. 3.— 2.60

Reps imprimé , pour robes
ou fourreaux , larg. 90 cm.,
grand teint le m. 3.90

Tobralco original , 90 cm.
le m. 4.50

Crépon gautré , 80 cm.
le m. 3.50

Vu ces prix bas, sur tous
ces articles l'escompte de
couturières est supprimé !

Prix nets, impôt compris

AU GAGNE-PETIT
Place du Marché 6

Tél . 2.23.26 8723
A vendre par maison pri-

vée , superbe

peinture à l'huile
le Mari au cabaret

de Moritz , 1818-1859, environ
75x85 cm., avec bel et large
encadrement or, en très bon
état. — Pour visiter s'adres-
ser au tél. (032) 2.48.59, Bien-
ne, rue Sessler 6, 2me étage
à droite. 87d6

A REMETTRE

Horlogerie-
Bijouterie

Fr. ll.OOO
Situation unique , sur grand
boulevard , proximité des
principaux centres d'activité
de la place. Appartement 2
pièces attenant au magasin.

Adresse Case Stand 96.
Genève. 8765



qui va pénétrer jusqu e dans les salles
de bain !

ZOUG, 30. — Ag. — Après l'expédi-
tion des affaires courantes de l'assem-
blée générale de « Pro téléphone », le
directeur A. Moeckli, a donné d'inté-
ressants renseignements sur le dévelop-
pement du téléphone en l'année 1949
et dans les derniers mois.

Alors qu 'à la fin du mois de mars
1949, 13,530 intéressés devaient atten-
dre une installation téléphonique, ce
nombre était de 7600 à la fin du mois
de mars 1950 et il est aujourd'hui des-
cendu à 95. L'effort principal est du
domaine des câbles. Un certain progrès
est d'ores et déj à obtenu en ce sens que
le nombre des câbles entièrement uti-
lisés a été réduit de 419 en décembre
1949 à 390. En 1949, le nombre des rac-
cordements est « automatisé ».

Comme on l'a déjà annoncé l'une des
innovations les plus intéressantes a
trait au essais de téléphonie dans les
rapides intervilles des CFF. Le dévelop-
pement des installations mobiles de té-
léphone se poursuit rapidement. La té-
lédiffusion à haute fréquence pro-
gresse également. On envisage de l'é-
tendre à un nombre plus élevé d'in-
téressés que jusqu'ici. Un hôtel très mo-
derne de la Suisse romande a même
fait savoir qu'il désirait voir le télé-
phone installé dans les salles de bains.

Si en 1945 il y avait proportionnelle-
ment 45 communications postales pour
55 communications téléphoniques, on
comptait en 1949 60 communications
téléphoniques pour 40 par poste. La si-
tuation s'est donc renversée.

Une conversation coûteuse
On ,a dénombré en 1949, 7,200 ,000 con-

versations téléphoniques entre la Suis-
se et l'étranger, soit 43,3 o/ 0 de plus que
le chiffre maximum enregistré pen-
dant la guerre. Le trafic est très inten-
se avec New-York et en second lieu
avec Buenos-Aires. La conversation la
plus coûteuse de 1949 eut lieu entre un
abonné de Zurich et l'étranger. Elle ne
coûta pas moins de 2,222 francs.

Le développement actuel
du téléphone en Suisse

après la découverte de l'avion
bâlois près de Gletsch

BERNE, 30. — Selon certains ren-
seignements des faits troublants au-
raient été constatés après la décou-
verte de l'avion bâlois qui a percuté
non loin de Gletsch et dont les quatre
occupants furent tués sur le coup. En
effet, des gardes-frontière et des
agents de la police fédérale auraient
été chargés d'une enquête sur les cir-
constances de la chute et sur la dis-
parition de trois serviettes contenant
des sommes importantes qui n'au-
raient pas été retrouvées sur les lieux
de l'accident. On aurait découvert des
traces de ski partant de l'appareil dé-
truit. De nombreuses personnes ont
été interrogées, mais jusqu'ici le mys-
tère n'a pas été éclairci.

De troublantes
constatations

3*~ Un mort
LUCERNE, 30. — La direction du

Ile arrondissement des CFF communi-
que :

Samedi, vers 22 h. 25, un train de
marchandises venant de Melide, est
entré en collision avec un train de
marchandises manoeuvrant en gare de
Maroggia. La locomotive, un wagon de
voyageurs vide et huit wagons de mar-
chandises ont déraillé et sont en par-
tie gravement endommagés.

Un conducteur de locomotive, M.
Isidore Bernasconi, grièvement blessé,
est décédé à l'hôpital. Personne d'au-
tre n'a été blessé ; en revanche, les
dégâts matériels sont importants. Les
causes de l'accident seraient redeva-
bles à une fausse interprétation. Une
enquête est en cours.

Déraillement en gare
de Maroggia

WIMMIS , 30. — Un temblement de
terre a été enregistré dimanche à 11
h. 15 à Wimmis. Les secousses ont été
si violentes que les habitants sont sor-
tis de leurs maisons.

-*" La terre tremble à Wimmis

Trois morts

Grave accident sur la route
de Salvan

MARTIGNY, 30. — Ag. — Un très
grave accident de la circulation s'est
produit lundi après-midi sur la route
de Salvan aux Granges. Un camion qui
transportait des ouvriers occupés à la
réfection de la chaussée, a quitté la
route dans des circonstances non éta-
blies et est tombé au bas d'un talus.
Jusqu'à présent, on a identifié trois
morts. Un nommé Basil Dublis, de Sa-
vièse, marié et père de famille, un
nommé Ernest Pitteloud, de Nendaz,
et Henri Bornet, de Haute-Nendaz.

En outre, huit blessés sont hospi-
talisés à Martigny et trois ou quatre
ouvriers sont contusionnés.

Parmi les blessés les plus gravement
atteints, l'un, Ernest Favre, de Saint-
Martin, marié et père de famille, souf-
fre d'une fracture du bassin et Théo-
phile Fournier, de Nendaz, d'une frac-
ture du crâne.

LONDRES, 30. — Reuter. — Un cor-
respondant du « Sunday Times » écrit
dimanche qu'il croit savoir que le roi
Farouk viendra prochainement en
Suisse.

J8Ê~ Le roi Farouk viendrait en Suisse

Ghroniaue neooiieioise
Neuchàtel. — Au comptoir .

(Corr.) — La magnifique journée
d'hier a valu à Neuchàtel un nombre
inusité de visiteurs, en partie étran-
gers. Entre samedi, dimanche et hier ,
le Comptoir de Neuchàtel n'a pas enre-
gistré moins de 38,000 entrées ce qui
porte le nombre de visiteurs — du jour
de l'ouverture à hier soir, — à plus de
51.000. Les évolutions quotidiennes de
l'hélicoptère et les démonstrations des
« amphibies » continuent à susciter une
très grosse curiosité.

Aujourd'hui sera la journée officiel-
le. De nombreux visiteurs de marque
sont attendus, dont, notamment, le gé-
néral Guisan, le colonel cdt de corps
L. de Montmollin, chef de l'E. M. G. de
l'armée, MM. P. A. Leuba et Jean Hum-
bert, président et vice-président du
Conseil d'Etat, M. Jean Peitrequin , syn-
dic de Lausanne, Gaston Schelling, pré-
sident de la commune de La Chaux-de-

Fonds, Baumgartner, président de la
ville de Bienne, P. Rognon, président
de la commune de Neuchàtel et M.
Lucchini, président de la direction gé-
nérale des CFF.

On répète le ..Passage d'une Etoile"
A Mézières, au Théâtre du Jorat

Pièce en 3 actes de Gilles, musique de Hans Haug

(De notre envoyé spécial)
Fort aimablement reçu par le Co-

mité du Théâtre de Mézières , nous
avons eu jeudi le privilège d' assister a
une répétition partielle du Passage
d'une Etoile, la pièce de Gilles avec
musique de Hans Haug, qui sera repré-
sentée «à partir du samedi 3 juin.

Nous avons pu voir les récentes amé-
liorations apportées au Théâtre du Jo-
rat. Trois puissantes herses complètent
l'éclairage de la scène à diverses pro-
fondeurs et six projecteurs savamment
répartis promènent leurs faisceaux sur
les personnages à mettre en vedette.
Pour commander un éclairage mainte-
nant for t  complet, trois hommes sont
perchés à dix mètres, en haut des de-
cors, sur une petite plateforme bal-
connée devant un tableau de bord im-
pressionnant.

Il s'agissait de mettre au point deux
épisodes particulièrement délicats de
la pièce où s'isolent ou bien s'enchevê-
trent jeu des acteurs, orchestre, choeur
chanté et choeur parlé , soliste, danseu-
ses et danseurs. Ce n'est pas une pe-
tite af f a i re .

Au pupitre , Hans Haug patient mais
tenace cherchait l'union du Choeur de
Lausanne (75 chanteurs et chanteuses) ,
avec un solo du soprano, puis avec en
plus les mouvements d'un groupe de
choristes, à quoi on joignit bientôt la
danse où Mme Janine Charrat dirige le
ballet en maîtresse experte. Danseuse
étoile elle-même, elle esquisse ici et là,
mais en hauts talons et jupe de ville,
c'est très drôle, un entrechat ou un
battement que doit modifier l'Etoile.

Louis Ducreux, metteur en scène ex-
pert , escalade les gradins de la salle ,
juge de l'e f f e t  de loin, puis quatre a
quatre redescend : Il a quelque chan-
gement à montrer de tout près.

Et voici Gilles...
Et du fond  de la nuit, voici Gilles qui

surgit avec le sourire que vous lui con-
naissez ; il est paisible mais tout oreil-
les, il lui fau t  mettre au point certai-
nes phrases parlées que le choeur ne
scande pas encore assez.

On interrompt tout, on recommence,
et peu à peu tout s'organise, s'articule
et se précise. Les f igures se détendent ,
avec l'aisance, les sourires radieux ap-
paraissent et la beauté aussi . Encore
une fois pour couronner la p erf ection.

Mais toc, l'orage de la nature envoie
son petit coup sec. La lumière flanche ,
il ne subsiste plus qu'en haut du pla-
fond , bien loin, un cercle d' ampoules à
peine roses, et tout au fond  de la scène
une herse. La fosse  est dans la nuit.
Miracle ! La musique continue, on joue
et chante par coeur. Un cri énorme
jaillit : « Où est Breguet ? (c 'est le ré-
gisseur) Breguet ! L'électricien ! » L'é-
lectricien est introuvable.

Il y a plus d'une heure qu'on tra-
vaille, cinq minutes d'interruption sont
les bienvenues.

Et Gilles me parle de La Chaux-de-
Fonds. Il y a 25 ans, la troupe de Co-
peau y répétait le « Paquebot Tenaci-
ty » . Comme il manquait un décor de
bistrot breton introuvable dans notre
Jura, Gilles, en acteur pratique, l'im-
provisa bientôt en démolissant soudain
une cave. Il espère que ces dégâts lui
sont aujourd'hui pardonnes.

Et dans la pé nombre, voici qu'appa-
raît l'Etoile, c'est Claire Sombert, dans
toute la grâce de ses seize ans. Avec
précision, elle jaillit , tourne et immobi-
lise la beauté de son jeune corps p ar-
fa i t .  Tout à l'heure, nous verrons trois
jeunes danseurs se l'arracher tour à
tour, ce sont la Guerre, la Mort et
l'Amour.

Une heureuse collaboration
La préparation d'un spectacle d i f f i -

cile est souvent sillonnée des grince-
ments et des éclairs de la colère ; à
Mézières, à part le subit f e u  du ciel,
rien de cela. Il était beau de voir cha-
cun s'e f forcer  dans son domaine,
l'étroite collaboration que cherchaient
les exécutants, et d'assister à la nais-
sance d'un unisson entre auteur et
compositeur, chef de choeur et maî-
tresse de ballet, sous l'oeil vigilant d'un
adroit metteur en scène. Nul doute
qu'un pareil esprit n'aboutisse à mettre
en pleine valeur la belle partition de
Haug et le texte délicat de Gilles, le
poète aimé de notre terre romande, qui
nous est heureusement revenu pour un
temps.

La troupe est de premier choix, les
solistes excellents , et chacun voudra
goûter à l'Etoile qui passera dans le
ciel de Mézières en y laissant un peu de
sa poussière dorée. .

L. M.

La Chaujc-de-Fonds
A propos d'un transformateur.

La Direction des Travaux publics
nous prie de préciser que les travaux
de construction d'un transformateur
dans le quartier de Beau-Site n'ont
pas commencé avant que les plans
aient été soumis à la commission des
Travaux publics et au Conseil com-
munal pour sanction. Seuls des gaba-
rits avaient été posés sur un terrain
communal par un service communal,
ce qui n'est en rien « ignorance de la
loi ». Au surplus et conformément à
ce que nous avions écrit les instances
compétentes se sont maintenant pro-
noncées en faveur du projet des Ser-
vices industriels.

Concert public.
Ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crê-

tets, concert public donné par le Club
d'accordéonistes La Ruche.

En cas de mauvais temps, renvoi au
mardi 6 juin.

La Pentecôte
La fête de la Pentecôte a été mar-

quée dimanche, par un temps exécra-
ble. Presque toute la journé e de
lourds et bas nuages se déplacèrent
dans le ciel et une pénible pluie fine
ne cessa de tomber. Et, couronnant le
tout, la température s'abaissa de plu-
sieurs degrés , au point que le chauf-
fage des logements n 'a pas été un lu-
xe !

Abandonnons cette sombre journée
et disons que le lundi se racheta hon-
nêtement des frasques de son précé-
dent. En effet , le vent céda la place
à la bise qui , nous le savons, apporte
avec elle le ciel bleu. Quelques nua-
ges réticents furent promptement
chassés et le soleil bienfaisant brilla
de son plus bel éclat duran t la presque
totalité de l'après-midi.

Ce fut l'occasion des sorties et, après
avoir assisté en grand nombre aux dif-
férents cultes de circonstance, les ha-
bitants de notre ville s'en furent, les
uns en train, les autres en voitures,
d'autres encore tout simplement à pied
dans d'autres lieux.

Sur les routes, une grande anima-
tion régna et les trains connurent éga-
lement un grand succès.

Et le soir, un ciel étoile avec une
pleine lune nous ramenait dans
une période de beau temps que nous
souhaitons longue et chaude.
Le trafic à la gare.

Pendant les fêtes de Pentecôte, la
gare CFF a organisé 7 trains spéciaux ,
dans les directions de Lausanne-Ge-
nève et pour la Suisse allemande. Tout
a bien marché, certains trains « dou-
blure » ont subi quelques retards, dus
au trafic intense dans les gares de
Suisse.

Samedi, a 12 h. 20, a l'intersection
des rues Numa-Droz et des Armes-
Réunies, deux autos de la ville sont
entrées en collision. Pas de blessé. Lé-
gers dégâts aux deux véhicules.

— A 14 h., un j eune cycliste qui
descendait la rue des Armes-Réunies
s'est jeté , à l'intersection de la rue du
Temple-Allemand, contre une auto de
La Sagne. Le cycliste fut légèrement
blessé au genou. Son vélo est endom-
magé.

— A 16 h., un léger accrochage s'est
produit sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, entre une auto de la ville et une
voiture bernoise.

— Dimanche soir, à 22 h , 20, à l'in-
tersection des rues Jaquet-Droz et du
Midi, une collision s'est produite entre
une auto de la ville et une voiture de
Porrentruy. Gros dégâts aux deux vé-
hicules. Pas de blessé.

— Lundi, à 14 h. 35, un jeune cy-
cliste, qui circulait à la rue de la Ser-
re, est venu se jeter contre une auto
en stationnement. Le vélo est endom-
magé.

Les accidents

Sports
FOOTBALL

Le match France-Ecosse 'à Paris
Samedi à Colombes (Paris) devant

45.000 spectateurs, l'Ecosse a battu la
France par 1 à 0 (0-0) .

Chaux-de-Fonds a Battu
Bienne

Après une belle exhibition

par 3 buts à 2, samedi à la Gurzelen

Disputé devant quatre mille spec-
tateurs, ce match a permis tant aux
vaincus qu 'aux vainqueurs de fournir
une belle exhibition , aucune des deux
équipes n'ayant plus rien à craindre
ni à espérer.

Les nôtres, très supérieurs , en pre-
mière mi-temps, ont offert une ma-
gnifique démonstration de jeu , ber-
nant leurs adversaires avec une faci-
lité déconcertante, mais oubliant de
tirer aux buts dès qu 'ils se trouvaient
dans le carré des 16 mètres.

C'est Antenen (en grande forme)
qui a ouvert le score. Il a fallu atten-
dre la 42e minutes pour voir les Bien-
nois égaliser. Mais Sobotka a redon-
né l'avantage à ses couleurs, une mi-
nute plus tard. Si bien qu 'au repos le
résultat est de 2 à 1 pour Chaux-de-
Fonds.

A la 3e minute de la reprise déjà ,
Hermann parvient à battre l'excellent
portier biennois. Mais les locaux, loin
de se décourager , repartent à l'attaque
avec vigueur et le jeu devient quelque
peu- haché. A la 10e minute, Ibach
parvient à réduire l'écart. Jusqu'à la
fin de la partie , Bienne tentera l'éga-
lisation, mais en vain.

Voici les équipes :
Chaux-de-Fonds. — De Taddeo ;

Zappella, Calame ; Held , Magnin , Ker-

nen ; Beerli, Antenen, Sobotka , Cho-
dat, Hermann.

Bienne joue dans sa formation ha-
bituelle, seul Scheurer étant absent.
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Zurich : CouT-s du
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Demanda Offre

Francs français. . 1.22 1.24'/ 2
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Dollars U.S. A... 4.27 4.31
Francs belges... 8.51 8.60
Florins holland. . 104.— 107.—
Lires italiennes . —.65 —.70
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Bulletin communi qu a à litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Assemblée populaire.

Ce soir à 20 h. 30, à l'Hôtel de Com-
mune de La Sagne, demain soir à
20 h. 15, au Cercle du Sapin , deux con-
férences suivies de discussion se don-
neront sur le thème de la réforme des
finanças fédérales. A La Sagne , MM.
Julien Girard et Maurice Favre , dé-
putés, à La Chaux-de-Fonds, MM. Paul
Rosset, conseiller national et Gaston
Clottu , vice-président du Grand Con-
seil , exposeront le principe et les mo-
dalités de la réforme , qui est soumise
au verdict populaire les 3 et 4 juin.

Tous les citoyens sont cordialement
invités.
Vente des Missions.

Conformément à une aimable tradi-
tion, la dernière des ventes de la sai-
son se fait en faveur des Missions. Elle
aura lieu demain à la Croix-Bleue et
se terminera par un souper et une soi-
rée familière et récréative de libre ac-
cès pour chacun. Au cours de la Vente,
M. le Dr Monnard commentera une
exposition d'animaux venant des pays
dans lesquels se poursuit d'oeuvre mis-
sionnaire que l'on a particulièrement
à coeur chez nous. Enfin , annonçons
déjà , que la Vente de cette année au-
ra pour complément vendredi soir une
remarquable conférence, suivie de la
projection de deux films sonores sur la
renaissance d'Israël , d'après un repor-
tage de M. André Schenk, instituteur
à Dombresson qui , en qualité de jour-
naliste, a eu l'occasion de se rendre en
Palestine au cours de l'été dernier.

La plus magnifique
expérience

Elle eut son premier enfant, aveo
anesthésie : ce fut atroce ; son deu-
xième, par la méthode naturelle : ce
fut "merve i l l eux". Lisez dans
Sélection de Juin le remarquable
récit d'une mère, qui vous raconte
comment elle a mis au monde son
enfant sans appréhension , sans souf-
france... et pourtant sans anesthésie.
Vous lirez aussi dans Sélection de
Juin , parmi 26 articles passionnants :
>- La moitié de noire cerveau est en friche.
? Gare aux charlatans de la médecine.
i> Ceux qui vont mourir te saluent.
Achetez dès maintenant votre numé-
ro de Juin de Sélection , le plus imité,
le plus copié des magazines.

L'actualité suisse

GENEVE, 30. — Ag. — Un cambrio-
lage-» été commis en l'église russe de
Genève. Un ou des malfaiteurs se sont
emparés de divers objets religieux,
dont certains d'une grande valeur
artistique.

On ne peut attribuer de valeur com-
merciale aux objets dérobés qui, d'une
part, sont d'une grande valeur artis-
tique et , d'autre part, l'objet de la vé-
nération religieuse des fidèles.

Cambriolage de l'église
russe de Genève

4 _̂ fj) 
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\ DESINFECTANT * m M,

Urôfîq e I  ̂̂ f a , <W# *
mu» muni¦!¦ munir PUISSANT el INDOLORE!

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-4

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que la foie verse chaque four DO litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive iml,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des fax vou*
gonflent , vous êtes constipé I <

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Dn*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fol*.
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 U.CA. compris).

SCALA : Les Hauts de Hurlevent, î.
CAPITULE : Jusqu 'à ce que mort s'en-

suive, f.
CORSO : La Naufragée , i.
EDEN : Panique, f.
METROPOLE : Le Père Tranquille, î.
REX : L'Enfer de la Jalousie, f.

f. = parlé français. — v. 0. — ver-
sion originale sous-titrée- français.

CINEMA-MEMENTO
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CERCLE DU SAPIN Grande nuit de j azz avec l'orchestre Le meilleur orchestre Dixieiand
Uc oUISSG

Samedi 3 juin 1950 JE /  ^̂ 2  ̂ 1. tT\ I A ¦ 
!!!!!! . • L/ I l t̂t/ Cr Xj \ J~l,  t  ̂l>lM l̂sis%£'K *&- Sous les ausp ices du Hot-Club de

D D La Chaux-de-Fonds et de là Fédération
Uar * Dar dans leur nouvelle formation (8 musiciens) suisse de j azz I

Voulons-nous remplacer un impôt fédéral, qui ne touche pas les Ci-
toyens à faibles revenus, qui frappe

peu «eux dons les ressources sont modestes, n n sm. an
par un impôt cantonal dont personne ne sait (pas même le 1| M \ §|B
département cantonal des finances , puisque seul le Grand WBt ; { JBMÈ
Conseil en décidera !) s'il sera aussi équitable ? I I  Ŝr B ™

¥oulons nous introduire dans la Constitution m m  g * ||
le princi pe de l'impôt sur le chiffre d'affai- Mm M ! ! $$$

res, et permettre aux autorités fédérales de l'élever même Wm \ '¦¦ ¦ ] WÊ
au-dessus cle 4 % pour un grand nombre cle marchandises ? H ™ ^^ B U

Voulons-nous porter une grave atteinte au fé- ra m d&BL m m
déraiisme en permettant à la Confédération Wm M M  f&H

de s'immiscer de façon intolérable dans les finances canto- Hw| M m || ;
nales (voir article 5) ? H w ^8̂  H m

Voulons-nous appuyer une prétendue réforme qui ne
permet pas d'équilibrer le bud get cle la Confédé- Ail 0f a Af l

ration , mais autorise celle-ci à faire des prélèvements i BJf « H II
inadmissibles sur les fonds sociaux (assurance- Wm H H  fifj
chômage, assurance-vieillesse, etc.) ? H « ^P^ B »

Pour empêcher la manœuvre qui vise à rejeter ¦& ga 4$S&k &k 9
sur les gens de condition modeste une trop grosse ! ||Jra Ég fia|kl
part des frais causés par la dernière guerre , P|| J | |lg| ;

Comité cantonal contre l'augmentation des impôts.

C'EST SIMPLE
•i Vous partez avant l'aube

/ ĵ jg fiïiL/ W gt vous vous préparez ra-

- <̂ > (Èh Hr ^—" pidement avec de l'Ovo

QT^
SW

I flff KIlËJ-̂ JE- Sport un déjeuner nour-

/flP^ vl rissant Sf SS

l + DE L'EAU r̂ e) 1
I _ UNE B O I S S O N  1
i "" SUBSTANTIELLE §

1 Un réserve I

Id 0î(0SPpi|
WANDER ] g VOUS faci l i te les choses I

FOYER DU THÉÂTRE
Deux derniers jours de l'orchestre

Rudly BONIO
CE SOIR

SOIREE SUR DEMANDE
MERCREDI 31 MAI

SOIREE D'ADIEUX
Se recommande : BLOND EL

A L O U E R

L&gement
de 4 pièces, tout confort , entiè-
rement remis à neuf , quartier
tranquille.  — Faire offres sous
chiffre N, O. 8778, au bureau de
L'Impartial.

A vendre rég ion Montreux , dans situa-
tion dominante ,

Beau CHALET- VILLA
de 2 pièces, chambre bains moderne,
balcons , etc. Tout confort , chauffage au
mazout, garage. Parc avec beaux arbres
et Jardin potager. Superficie 6400 m2.
Situation tranquille. Belle vue. A10 min.
de station de chemin de fer . — Pour
renseignements, écrire sous chiffre
OFA 6272 L, à Orell Ftissli - An-
nonces, Lausanne.

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

1950

Une économie
éclatante !

f ix m  mWJBB
- nettoie-cire - brille •

Emploi: parquets,lino,
mosaïques, planelles,
meubles, boiseries, etc.

Prix net Fr. 3.60
ICHA compris

En vente partout

HP'Qg Chaque douzième jour de vos i |y^-<©
! . vacances est \xX ir;

PC un jour de vacances gratuit W§̂ i
HagM car la Caisse suisse de voyage i WbM
W r ^ m  réduit le coût des voyages et des HjBT 1
I^^BH vacances de 8 °,o ! Demandez le Bgl̂ J
HK prospectus gratuit « Vacances iSraB

H pour tous » à la Caisse suisse I
Èg&Bgl* de Voyages , à Berne, Baren- Woliea
K f K  ̂| 

platz 9, tél. (031) 2 31 H W'"<
i

¦̂ -̂ §8 i 
Vous recevrez aussi , en même PggL .fi

B f̂fll temps, le prospectus d'un intéres- I^Ug
sant concours dont les prix dépas- I

MB sent 50.000 fr. ler prix SOLO ir. ; Ejteg||
WT "T| nombreux prix pour vacances J J H
B^  ̂

gratuites. [ftw^§
jP'̂ Bfl ^̂ ^ TS GERTSU

&^̂ JS^̂ ^̂ œ 6/3

4, me du Collège, La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent, Lausanne

Coke de gaz
tous calibies , mêmes prix qu 'à l' usine

Briquettes « UNION »
en paquets et en sacs

Boulets d'anthracite
îokes Ruhr et Emma, tous calibre-
Anthracite Ruhr, Belge et Française

Houille flambante
des meilleures provenances

Profitez des prix d'été
Marchandises cle lre quali té sans déchet.-.

Matthey Fils
Tél. 2.29.61 Rue Neuve 2

¦ 

les flocons de savon

¦ 7  _JL *Ê^^ mT§7 mm%déËb[ °

&S ——. flff flnBl È Tr Hl flf fl 5SS 0 Bl Mni f fin n f -Qmm M JBVH M ma wL/
SE S Àm WLmmW & ^̂  ^

contiennent maintenantdu ©(DIKI]F3(n)©gKÎ
i _̂__ ĝ[ ^ ŜBmmmmmmmm\ et ^avent bien plus blanc

^aaSXyXy SxXX 'yXy y y y  ; :^y 'XX ^X 'X X X y X X X 'y ly X y X y yyy î i^x

Dégustations gratuites
Chère Madame ,

Nous avons le plaisir de vous inviter aux dégustations
gratuites citées ci-après.
Un cuisinier expérimenté vous démontrera l' emploi
pratique des excel lentes graisses et de l'huile SAIS .
Des spécialités seront confectionnées en votre pré-
sence et vous seront offertes à titre gracieux.
Notre cuisinier se t iendra à votre disposition et ré-
pondra volontiers à vos questions.
Dans l'attente de votre visite , nous vous prions
d'agréer , chère Madame , nos salutations les meil-
leures.

H U I L E R I E S  SAIS

Les démonstra t ions  auront  lieu:

Mercredi 31 mai chez M. Jacques Genzoni fils,
rue Daniel JeanRichard 41.

Jeudi 1er Juin chez Mme Marguerite Aeschlimann,
rue Numa-Droz 131

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

Faire une bonne cuisine, c'est bien : MÎTM
la taire avec SAIS , c'est mieux ! MfoH

_,. ,_ .. niy- ¦ n tmf)Êt ~*T"" I ~ ~r 
^"i rr ryM i T '  ¦¦¦ < i .¦¦ >. .. . ,._ . 

A LOUER
à Ascona (Tessin)
pour vacances, bel appar-
tement, 3 chambres (5 lits)
tout confort, jardin. Libre
de suite jusqu 'au 18 juin.
Libre du 20 août au 2 sept.
Libre dès 17 sept.
Renseign. par tél. 3.18.74
Le Locle.

Jeune couple SïïSBL
che pour fin juin , chambre
de préférence non meublée,
avec part à la cuisine, pour
déjeuners et soupers. — Fai-
re offres à A. Zumsteg, rue
du Doubs 113. Tél. 2.57:28.

8784



Dans le monde sportif
Les résultats des matches de football

disputés pendant ces f ê t e s  de Pente-
côte nous permettent d' entrevoir quelle
tournure prendront les événements en
ce qui concerne les classements.

En ligue B, « l'a f f a i r e  est dans le
sac », si l'on peut dire. En e f f e t , nous
connaissons dorénavant le champion
qui est Cantonal. Les Neuchâtelois se
sont repris et ont battu Bruhl chez lui.
A trois points du leader , Young Boys
sera le deuxième élu pour l'ascension
en division supérieure. Dimanche, les
Bernois ont récolté deux points au sta-
de de St-Léonard , à Fribourg, grâce,
parait-il , à la chance. De toute faç on,
Grasshoppers , en dépit de sa victoire
contre Mendrisio , n'avait plus de chan-
ces de rattraper son rival. Par sa belle
victoire sur Aarau, Etoile regagne quel-
ques places et se trouve à égalité avec
Lucerne et U. G. S. Au bas de l'échelle ,
Thoune et Bruhl joueront les sacrif iés.

En ligue A, la défai te  de Bâle contre
Bellinzone remet tout en question. En
e f f e t , les Servettiens qui comptaient
deux points de retard ont largement
battu Loearno. Les deux clubs se trou-
vent maintenant en tête à égalité de
points. Un match de barrage sera-t-il
nécessaire ? C'est ce que nous saurons
dimanche prochain.

Pour St-Gall et Berne, il n'existe au-
cune chance. C'est la rélégation.

Signalons enfin la belle victoire de
nos Meuqueux contre Bienne, à la Gur-
zelen. Les Chaux-de-Fonniers p arta-
gent maintenant le quatrième rang
avec Chiasso.

» * *
Qui l'aurait cru ? Nos Suisses font

vraiment des étincelles au Tour d'Italie
et les organisateurs peuvent se fél ici-
ter d'avoir engagé Schaer et Koblet
En e f f e t , ce sont nos représentants qui
animent ce début du < Giro » qui , d'ha-
bitude était assez monotone. On avoue-
ra que nos coureurs ont bien mérité
hier à Loearno (où Koblet est arrivé
en grand triomphateur) l'ovation qui
les salua. Dame ! Schaer premier du
classement général ! Koblet ler de l'é-
tape , ler du classement général du prix
de la montagne et des étapes volantes
et 3e au classement général ? Qui dit
mieux ?

On avouera que ce serait assez d i f -
ficile... Puisse la suite du Tour confir-
mer ces brillants résultats. En tout cas,

ta sympathique cite de uoearno (ou tes
coureurs se reposent aujourd'hui) doit
être en liesse...
- ¦ - • : j *  r • .

De nombreuses courses d' automobiles
se sont disputées durant ce week-end.
Et , chose agréable à signaler , la plu -
part des engagés à la 2e course inter-
nationale de côte de la Vue des Alpes
se sont remarquablement tenus. C'est
ainsi que le Belge Claès a triomphé
dans le Grand Prix de Chimay sur
H W M , tandis que Shell (qui a été en-
gagé in extremis par les organisateurs
chaux-de-fonniers) gagnait à Aix les
Bains sur Cooper dans la course des
racers 500 ' cmc.

D' autre part , comme Branca sur Sirn -
ca s'est classé plus qu 'honorablement ,
toujours à Aix les Bains ,et que von
Stuck sur AFM a remporté une élimina-
toire au Grand Prix de Monza , on peut
être certain que la lutte sera chaude le
11 j uin.

Football
Le championnat de ligue nationale A

Belllinzone—Bâle (D) 2—1.
Berne—Zurich (L) 0—5.
Bienne-Chaux-de-Fonds (S) 2—3.
Lausanne—Ci-rangés (D) 1—1.
Servette—Loearno (S) 5—0.

Le championnat de Ligue Nationale B
Bruhl—Cantonal (L) 1—2.
Etoile—Aarau (D) 5—2.
Fribourg—Young Boys (D) 2—3.
Grasshoppers-Mendrisio (L) 6—2.

Les classements
Ligue nat ur. a. liroupe B

Jaitt ni JIIM s

Servette S5 33 Cantonal 25 41
Bâle 2b 33 Young-Boys 25 38
Lausanne 25 30 Grasshoppers <5 34
Chiasso 25 29 Nordstern ib as
Chaux-de-Fds 25 <9 Aara u 25 25
Zurich 25 8 Kri bourg 25 25
Granges 5rS 27 Urania 25 23
Loearno 25 24 Lucerne <5 2à
Lugano 25 ±4 Etoile 25 is3
Y. fellows 25 24 Mendrisio Xb il
Bellinzone Vb ï4 Moutier tb 2i
Bienne 25 20 Zoug 25 2t
St-Uall 25 16 Bruhl 2 i : 14
Berne /5 9 Thoune -5 13

Le championnat de lre ligue
International—Malley (S) 0—3.
Montreux—Stade Nyonnais (D) 1—2.
St-Imier—Porrentruy (S) 2—1.

Les Stelliens se distinguent
Dernier match aux Eplatures

en battant Aarau par 5 buts à 2

Les Stelliens ont réservé une très
belle surprise à leurs supporters, di-
manche après-midi lors de la rencontre
qui les opposait à la coriace équipe
d'Aarau.

Certes, les quelques centaines de> cou-
rageux spectateurs là méritaient bien
pour avoir bravé les intempéries mais,
s'ils tenaient compte des précédentes
rencontres fournies par les « rouge el
noir » ils ne se seraient jamais doutés
de ce qui leur était réservé.

Et pourtant les choses faillirent tour -
ner au pire, puisque, à la quinzième se-
conde déj à, les visiteurs ouvraient la
marque par leur centre-avant Hauptli
qui s'infiltrait habilement dans notre
défense lors de la première descente !
Mais nos Stelliens ne se laissèrent pas
abattre. Bien au contraire, stimulés par
ce coup du sort, ils partirent à l'attaque
à leur tour, et l'on se rendit compte
immédiatement que la machine « tour-
nait rond ». En effet , les mouvements
offensifs présentaient un aspect cohé-
rent de la plus belle venue et , — mieux
que ça ! — ils se succédaient à un
rythme accéléré. D'autre part, à plu-
sieurs reprises, nos attaquants tiraient
au but ! Il n'en fallait pas plus, on
l'avouera pour que des goals viennent
récompenser leurs efforts. .

Ce ,qui se produisit déj à à la 7e mi-
nute par Wallachek qui, calmement
ajusta un tir devant lequel Isler ne
put rien. Isler qui, d'ailleurs, avait déjà
été mis à rude épreuve par des essais
de Kernen et de Grimm !

Mais ce n'était pas tout ! A la 15e mi-
nute, Grimm pouvait habilement se
lancer pour reprendre une balle botr
tée par Girard qui s'était fichée au sol
(en raison de la boue ) avant nue le gar-
dien puisse s'en emparer : c'était le 2e
but qui allait oientôt être suivi a un
troisième. En effet , à la 23e minute,
Erard était appelé à tirer un coup
franc à quelque 35 mètres des bois ar-
goviens. Avec habileté , il posait le cuir
à Perroud qui s'était lancé en même
temps que. u; • c . :
quelques m-'
bottait alors la balle en pleine foulée
et, d'un long shoot prenait une nouvel-
le fois Isler à défaut bien que le gar-
dien argovien esquissât une belle pa-
rade.

Et l'on en arrivait au repos sur 3e
score mérité de 3 à 1.

Les choses allaient-elles changer à
la reprise ? Nullement, et à la 4e mi-
nute déjà , Wallachek complétait la sé-
rie grâca à un shoot , à nouveau ajus-
té très calmement.

Les Argoviens, stimulés à leur tour,
faisaient de louables efforts pour re-
monter le score , y parvenant grâce à
une percée très rapide de leur ailier
gauche Gloor ; néanmoins, les nôtres
reprenaient la direction des opéra-
tions. C'était en effet un nouveau but
de Grimm obtenu à la 21e minute, la
ligne d'attaque ayant habilement at-
tiré la défense argovienne sur la droi-
te, alors que notre ailier était démar-
qué sur la gauche.

Dès ce moment, on avouera que la
mesure était comble. Et il ne fallait
pas s'en prendre à l'arbitre s'il annu-
lait (justement) un nouveau but de
Grimm, réussi sur off-side celui-là.
D'ailleurs personne ne réclamait et
chacun s'en retournait content de
l'exhibition des Stelliens. Malgré le
froid et la pluie qui n'avait cessé , de
tomber , transformant le ground en un
terrain boueux sur lequel les joueurs
se changeaient en nègres à la. moin-
dre chute !...

Quelques commentaires
Et maintenant quelques rapides

commentaires de la partie qui était
animée par les joueur s suivants , sous
les ordres de M. Schiker de Berne :

Etoile. — Zâch ; Hasler , Flunser ;
Sancho, Perroud, Erard; Kernen, Wal-
lachek , Girard , Monbaron , Grimm.

Aarau. — Isler ; Domig, Taddei ;
Ott, Wirz , Mauli ; Wolf , Flury, Haupt-
li , Righetti , Gloor.

Comme on le remarquera , Perroud
évoluai t à la place de centre-demi.
Pourquoi cette innovation ? Parce
que, autre nouveauté, les Stelliens
avaient décidé d'adopter la tactique
du W. M., l'entraineur se chargeant
donc du poste-clef de centre-demi
stoppeur-. Rôle qu 'il tint fort bien , le
premier but ayant été plutôt réussi
par surprise, alors que le second était
imputable à Hasler , qui ne tenait pas
son ailier d'assez près.

Ainsi donc, il semble bien que •/îtte
tactique ait rendu grand service aux
Stelliens. Réjouissons-nous-en, en
nous souvenant toutefois que le team

qu'ils avaient en face d'eux, diman-
che, n'était pas de grande classe.
Preuve en soit la facilité avec laquelle
toute l'équipe put évoluer, Perroud , et
les deux demis qui l'encadraient, mon-
tant bien souvent à l'attaque.

Toutefois, nous nous en voudrions
de ne pas signaler la magnifique par-
tie fourn ie par Sancho, tandis que
Wallachek , dans la ligne d'attaque ,
construisait toutes les offensives en
payant bien souvent de sa personne
pour le plus grand profit de ses cou-
leurs.

Le prochain match contre Cantonal
nous permettra d'utiles constatations
quant à l'application de la nouvelle
tactique des Stelliens.

J.-Cl. D.

En grimpant la Vue-des-Alpes...
à 120 kmh. !

Les principales caractéristiques du
parcour s sur lequel se mesureront les

meilleurs as du moment.

Sans conteste, la He course interna-
tionale de côte de la Vue-des-Alpes re-
vêt un grand intérêt pour les milieux
automobiles. En effet , si les quelque
50,000 spectateurs qui se pressaient sur
lé parcours, il y a 2 ans, sont curieux
de savoir si la moyenne de l'épreuve
(établie par de Graffenried à la moyen-
ne de 116,582 km/h ) sera améliorée, au
point de vue mécanique, elle constitue
un banc d'essai de tout premier ordre.
De par sa variété, elle met en effet , les
qualités du pilote — comme celles de
la machine aussi — à rude épreuve et
ce ne seront vraiment que les meilleurs
qui triompheront.

Des pronostics ? Il est assez difficile
d'en établir , car' de nombreux as seront
de la partie. Outre de Graffenried , qui
veut défendre son bien , le prince Bira,
Chiron, Claès, von Stuck se sont ins-
crits. Sans parler de tous les autres con-
currents dont finalement, les organi-
sateurs (la section des Montagnes neu-
ehâteloises de l'A. C. S.) ont dû réduire
le nombre.

Mais, encore que le parcours , dans
son début , ait été hérissé de difficultés
plus grandes que par le passé, il sem-
ble bien que l'on abaissera le record
ume fois de plus. C'est ce que nous sau-
rons d' ailleurs le 11 j uin, à moins que
pareil exploit ne soit déjà établi lors
des essais officiels le vendredi après-
midi ou le samedi matin qui précéde-
ront la course.

Fritz Schaer est toujours eo tête do Tour ritiiia
Après ia sixième étape Turin-Locarno gagnée par Kob et

Livourne-Genes (2i2 km.)
Bevilacqua bat de peu Koblet

au sprint
102 coureurs ont pris le départ , sa-

medi, pour la 4e étape Livoume-Gênes.
Dans la première parti e de la course ,
Bartali a été victime d'une crevaison ,
mais a pu rejoindre grâce à l'aide de
ses « domestiques ». Puis une fuite s'est
produite : cinq coureurs se sont envo-
lés puis onze autres coureurs ont éga-
lement lâché le peloton. Après un re-
groupement général, une nouvelle
échappée a eu lieu et au 86e kilomètre,
Koblet, Bevilacqua et Ronconi avaient
3,45" sur le peloton .

A La Spezia , où était jugée l'étape
volante, Koblet pouvait passer premier
et s'adjuger une minute de bonification.
Venait ensuite le col dei Bracco, comp-
tant pour le prix cle la montagne. Les
trois leaders ont été rejointe par quel-
ques coureurs et au sommet du col, Ser-
se Coppi passait premier devant Koblet.
Au sprin t, à Gênes, Bevilacqqua a pu
prendr e le meilleur sur Koblet et c'est
Kubler qui a gagné le sprint du gros
peloton. Léo Weilenmann a terminé
légèrement retardé. . ¦

Classement de l'étape

1. Bevilacqua , 6 h. 22' 05" ; 2. Koblet ;
3. Serse Coppi ; 4. Salimbeni ; 5. Fran-
chi ; 6. Ronconi ; 7. Meazzo ; 8. Bo-
nini ; 9. Vittorio Rossello, tous le mê-
me temps ; 10. Cargioli, 6 h. 23' 07" ; 11.
Kubler , 6 h. 23' 15" ; 12. Fausto Coppi ;
13. Bartali , et un peloton de 50 hom-
mes parmi lesquels se trouvent Schaer ,
G. Weilenmann, dans le même temps
que Koblet ; Léo Weilenmann, 6 h. 25'
15".

Gënes-Turin (245 Km.)
est gagné par Franchi

102 coureurs ont pris le départ di-
manche matin de Gênes pour rallier
Turin , 245 km. au total. A Aqui, la 3e
étape volante est gagnée par Conte
devan t Brasola et Maggini. 20 kilomè-
tres avant l'arrivée , quatre hommes se
sauvent soit Biaggioni, Pezzi, Pontisso
et Franchi. Un peu plus loin , Franchi
lâche ses camarades et terminera dé-
taché. Biaggioni est distancé à l'entrée
de Turin. Derrière , un petit groupe avec
Gott. Weiienmann lâche le peloton et
termine en seconde position.

Classement : 1. Franchi , de la Taurea .
temps avec bonification 6 h. 58' 34" ; 2
Pontisso, temps avec bonification 6 h.
59' 20" ; 3. Pezzi , 6 h. 59' 50" ; 4. Biag-
gioni 7 h. 0' 4" ; 5. Paolieri 7 h. 0' 24" ;
6. G. Weilenmann ; 7. Covolo ; 8. Isotti ;
9. Alzani; 10. Dupont, m. t. ; 11. L. Mag-
gini 7 h. 1' 19" ; 12. Robic ; 13. Pasotti ;
14. Bonnini ; 15. Fausto Coppi ; 16. Gi-
ni Bartali. = 17. le peloton dans le-
quel figurent Schaer , Kubler , Koblet
et Léo Weilenmann.

Turin-Locarno (223 km.)
Une belle victoire de Koblet

Cent deux coureurs sont partis lun-
di matin à 11 heures de Turin pour
effectuer la sixième étape , Turin-Lo-
carno (223 kilomètres) . Pendant les
deux tiers de la course , il ne s'est ab-
solument rien passé. A Biéllâ ,' l'étape
volante a été remportée par Fausto
Coppi , alors que Bevilacqua avait
passé le premier la ligne ; mais les
commissaires déclassèrent ce dernier
car il avait retenu Coppi par son mail-
lot. A Borgomanero, à 10 km. du lac
Majeur , huit hommes se sauvent, em-
menés par Koblet et Fausto Coppi ,
mais un passage à niveau fermé ré-
duit à néant cette tentative de fuite.
A Stresa, Hugo Koblet se sauve et par-
vient nettement détaché à Loearno.
Cette belle victoire, acquise dans son
pays, vaut à Koblet de remonter dix
places au classement général., puis-
qu'il passe de la 13e à la 3e place.

Voici le classement de l'étape :
1. Hugo Koblet, Suisse, les 223 km.

en 6 h. 32' 44" ; 2. Casola, 6 h. 34' 32" ;
3. Conte ; 4: Bini ; 5. Pagliazi ; 6. Loi-
gli ; 7. Renzo Zanazzi ; 8. Rivola ; 9.
Ferdi Kubler ; 1,0: Bonini ; 11 ex-ae-
quo : le peloton fort d'une cinquantai-
ne d'unités avec Schaer, Coppi, Barta-
li, les frères Weilenmann, etc.

Classement général
1. F. Schaer, 37 h. 36' 18" ; 2. Marti-

ni, 37 h. 36' 48" ; 3. Koblet, 37 h. 37'
05" ; 4. Bizzi , 37 h., 37' 12" ; 5. Pedroni ,
37 h. 37' 48" ; 6. Peverelli, 37 h.. 38'

17" ; 7. Franchi, 37 h. 38' 38" ; 8. F.
Coppi , 37 h. 33 4<s . y . Bresa , « i.
38' 06" ; 10. Vicenzo Rossello, 37 h. 38'
57". Classement des autres Suisses : 16.
Ferdi Kubler , 37 h. 40' 30" ; 32. Gott-
fried Weilenmann, 37 h. 42' 37" ; 90.
Léo Weilenmann.

U*"" Classement des étapes volantes
après six étapes

1. Koblet et Brasola , 12 pt. ; 3. Conte
et Coppi, 6 pt. ; 5. Castelucci , Bevi-
lacqua et Loigli , 4 pt. ; 8. Ronconi et
Luciano Maggini , 3 pt. ; 10. Nello Sfo-
racchi, Palgiazzi et Bini , 2 pt. ; 13.
Salimbeni, Casola et Zanazzi , 1 pt.

Le sport pour Bui-menr e
grâce à la commission cantonale

d'éducation physique
Chaque lundi — à moins que ce né

soit le mardi qui suit la Pentecôte ! —
les lecteurs sportifs se précipitent sur
les résultats complets que publient les
journaux concernant telle ou telle ma-
nifestation...

Toutefois , ie sport fait pour lui-
même, le sport qui n'appelle pas de
résultats sensationnels, est quelque
peu négligé ! C'est assez compréhen-
sible en un sens, mais regrettable d'un
autre côté. Ainsi, par exemple , on
passe trop sous silence le travail,
pourtant tout en profondeur , accom-
pli par la commission cantonale d'é-
ducation physique.

Expliquons-nous. On se souvient du
projet de loi concernant la prépara-
tion physique de la jeunesse qui fut
repoussé par le peuple en 1940. Ver-
dict équitable car la proposi tion des
autorités fédérales s'inspirait un peu
trop de certaines méthodes étrangè-
res ! '

Sans tourner la question , mais en
la réglant bien plutôt de façon extrê-
mement judicieus e, le Conseil fédéral ,
au début de 1947, publia une nouvelle
ordonnance « encourageant la gym-
nastique et les sports » et chargeant
les cantons de mettre sur pied l'orga-
nisation préparatoire « facultative » de
la jeunesse .

Abandonnant le terme peu satisfai-
sant « d'instruction préparatoire » (la
chose a son importance) , le Départe-
ment militaire neuchâtelois créa une
commission cantonale d'Education
physique. Commission présidée avec
une grande compétence par le col.
Marcel Roulet , cdt. d'arrondissement,
qui dirige , en outre , l'Office cantonal
oui en est l'organe exécutif.

* * *
Quel est le but de cette organisation?

Quels sont les principes qui la régis-
sent ? C'est ce que sont venus nous ex-
pliquer MM. Roulet et Jean Dubois ,
chef de propagande. Disons tout de
suite qu'ils nous ont convaincu de l'u-
tilité de cette commission.

En effet , nul doute que les nombreux
jeunes gens, entre 16 et 20 ans, qu'elle
accueille (on en a compté 1531 l'année
dernière) y trouvent leur compte. Sans
se spécialiser, par un certain nombre
d'exercices de base, ils peuvent acqué-
rir une excellente formation qui ne
peut que leur être profitable. D'autre
part, ils ont la faculté de se mesurer
lors de ces fameux cross à l'aveuglette
qui, chaque année, prennent une im-
portance toujours plus grande. Enfin,
ils bénéficient de camps de ski à prix
réduits où les participants qui n 'ont
pas de matériel en reçoivent gratuite-
ment. A titre de prêt, bien entendu !

Et, par-dessus tout cela, quelques au-
tres sports tels que la natation, l'alpi-
nisme et la marche, surtout, qui leur
permettent d'obtenir une formation
touj ours meilleure.

Finalement, afin de stimuler les par-
ticipants, des examens sont prévus
avec obtention d'insignes. Sans entrer
dans les détails, qu'on nous permette
de dire qu 'ils ne sont pas très difficiles
à décrocher...

Mais les initiateurs du mouvement
nous l'ont bien précisé:

— Ce ne sont pas des champions que
nous voulons former ; il s'agit simple-
ment pour nos jeunes gens de poursui-
vre leur développement physique dans
une ambiance amicale ' et i sans con-
trainte (les participants sont placés
sous la direction de maîtres compé-
tents sans que, pour cela, ils doivent
s'affilier à une société quelconque).

.Voilà des garanties sérieuses qui sont
corroborées par le fait que : tout parti-
cipant a droit à une visite médicale
gratuite.

J.-Cl. D.

Tous les Sports...

A Genève

Servette jou ait dans la composition
suivante : Hug (Talew ; Dutoit, Ravex ;
Lusenti (Peyla) (Werlem) , Eggimann,
Mezzena ; Ballaman (Belli) , Jérusalem,
Zufflé , Pasteur, Fatton (Ballam an) .

Corners : 10 à 5 pour Arsenal (4-2).
Arbi trage de M. Rapin (Lausanne).

Arsenal bat Servette (renforcé) 5-1
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Boxe
Joe Walcott a battu Ten Hoff

Dimanche, à Mannheim, devant
20 ,000 spectateurs et sous ' une pluie
battante, le poids lourd américain Joe
Walcottt a battu aux pointe, en dix
rounds le champion d'Allemagne Ten
Hoff.
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par GASTON BONHEUR

— Un qu'il n'aimait pas, par exemple, c'est
Bonaparte. Est-ce drôle ? Il lui reprochait la
facilité des bivouacs italiens, le goût des procla-
mations, son savoir-faire et surtout son faire
savoir, les soirées de Milan et son état-major de

i Carnaval. Il disait : «Nous autres, c'est le tam-
bour, et lui, le fifre», Depuis 92, ils allaient pieds
nus dans le froid et la brume. Ils étaient un
peu jaloux de la grasse Lombardie et des belles
Lombardes . Ils n 'avaient que la Marseillaise, et

' eux, là-bas, toutes les romances. Ils étaient un
peu, dans leur austérité, comme des protes-
tants... et les autres, dans leur opulence méri-
doniale. comme des catholiques... Je lui disais :
«Quand tu le connaîtras, ce Bonaparte , tu ver-
ras qu'il faut bien qu'on l'aime...» Il me ré-
pondait : «Si tu connaissais Kleber , si tu con-
naissais Desaix, si tu t'étais battue aux côtés
de Marceau...» Nous nous disputions un peu.

Moi, il m'avait plu tout de suite ce garçon
maigre aux cheveux plats avec son uniforme
élimé, son foulard.- noir et ses bottes de car-

ton, quand il venait faire sa cour à Joséphine
rue Chanteraiue. Junot et Marmont, ses deux
acolytes, attendaient devant la porte et ils
étaient si maigres... H fallait voir leur ap-
pétit une fois que je leur ai apporté une miche
chaude et de la viande froide... Et puis, pour
faire enrager Lefebvre, je n'avais qu'à lui dire :
« Vous autres vous n'êtes bons qu'à faire la
guerre. Bonaparte, lui, il a su faire la paix ».
C'était de ça qu'il lui en voulait le plus. Cette
paix dont on les avait presque frustrés.

Hoche avait détaché un corps sous Lefebvre
afin de maintenir le contact avec Moreau qui
commandait l'armée du Rhin et Moselle. On
allait marcher de concert sur Vienne. Là, de-
main, après-demain , dans la capitale de la viel-
le Europe on serait payé du prix de tant de dé-
vouements obscurs... «Et qu 'est-ce que je vois
venir ? disait Lefebvre, le bicorne en bataille ».
Le général Millius qui m'annonce l'arrivée d'un
courrier de l'armée d'Italie et les préliminaires
de Leoben. J'ai cru que c'était une ruse des Au-
trichiens. Mais quand j' ai vu les papiers, il fal-
lait bien en convenir : l'armistice était signé.
Bougre, fis-je au courrier , tu aurais bien dû
t'amuser à boire une bouteille de vin en route.
Ce Bonaparte est un foutriquet »!

Quand je pense que trois plus tard il était
prêt à se faire tuer pour son «tondu de capo-
ral» comme il l'appelait . Il m'en aurait presque
voulu , alors , de ne pas l'admirer assez... Tenez ,
je portais ce chaperon de lainage bleu sombre ,
et, dessous, cette robe bleu clair... j'étais allée

chez le coiffeur, j'avais des petites boucles qui
sortaient de la -coiffe. On me trouvait très bien.
Ne riez pas. ; Si j' avais envie de revenir en
arrière, je crois que c'est cette Catherine là que
je voudrais être.

Depuis trois mois, mes soucis d'argent étaient
terminés. Mes mains étaient presque des mains
de dame. Nous étions installés rue Jouber t. J'é-
tais l'épouse du commandant militaire de Paris
et mes garçons étaient beaux comme des pages.
Si Lefebvre n'avait pas tant souffert de sa der-
nière blessure, vous savez qu'un biscaïen avait
failli lui arracher le bras gauche sur les hau-
teurs d'Ostrach, je crois que nous aurions été
parfaitement heureux.» Quand on s'est battu
sept ans sans arrêt , on a bien droit à quelque
repos. Ce j our-là, mon Lefebvre ne se doutait
pas qu'il allait encore livrer bataille dès le len-
demain, à la tête de 25 grenadiers , dans l'O-
rangerie de Saint-Cloud. Oui, ce j our-là, c'était
le 18 Brumaire et le lendemain, Lefebvre rem-
portait la première victoire de l'Empire celle
pour laquelle Napoléon lui garda le" plus de
reconnaissance.

Un jour gris se lève sur Paris. Lefebvre s'é-
veille tôt comme si la Diane retentissait enco-
re au fond de son sommeil. C'est la sonnette de
la rue Joubert. Une estafette lui apporte un pli
urgent à cachets rouges.

— Tonnerre de bonsoir , qu 'est-ce que c'est
encore que ce prétendu complot de factieux ?

/

Le gênerai entre en coup de vent dans la
chambre de Catherine.

— Voiià notre joueur de guitare bombardé
commandant supérieur des troupes de Paris.

Catherine se frotte les yeux.
— Quel joueur de guitare ?
— Bonaparte, pardi. Et je suis convoqué tout

à l'heure rue Chanteraine pour prendre les or-
dres de ce moricaud. Attends un peu tu vas
voir de quel bois je me chauffe.

Et, tout en s'exerçant à la grosse voix, Le-
febvre endosse son habit brodé. Catherine a le
sourire.

— Comme ça tombe bien , mon Lefebvre, moi
aussi je suis attendue rue Chanteraine. José-
phine m'a invitée à déjeuner et je pense qu'il
y aura Gohier avec sa femme.

Lefebvre a du mal à s'habiller à cause de son
bras bressé. Il prétend que l'articulation s'en-
gourdit pendant la nuit et, de temps en temps,
pour dérouiller le «fainéant», il fait des mouli-
nets terribles.

— Ne te mets pas en colère, je vais t'aider.
— Toi, Catherine, tu sais quelque chose. Si

on me prend pour un âne, on se trompe. Si la
République est en danger , il faudra compter
avec moi. Cette histoire de factieux m'a tout
l'air d'une invention de circonstance. Tu t'ima-
gines peut-être que Bonaparte n'a qu 'à revenir
d'Egypte pour prendre le pouvoir à ma barbe
comme ça ? Tonnerre de bois. Comment s'ap-
pelle-t-il au fait, ton Bonaparte ? Son petit
nom? (A suivrej

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

BERNINA

Visitez au Comptoir de Neuchàtel 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 Neuchàtel
Représentation officielle pour le canton de Neuchàtel:

WmSTEIN
GRAND RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL

TÉL, (038] 5.34.24

En blanc ^̂
couleur {Sgjp^
nous vous présenterons, Mesdames, le choix'

le plus considérable
Voyez nos vitrines spéciales I

Fr. 19.80 23.80 26.80
29.80 32.80 etc.

Vitrine no 11, toujours paires uni ques :
Fr. 12.80 16.80 18.90

K1I pa jL La La Gliaul ( '¦y rrf| de-Fonds
Demandez nos bas et soquettes de qualité
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Une bonne glace

à la

Confisei ' ie-Tea Rooin

C*n. Jaustin
Téléphone 2.17.86

Terreaux 8

Tous les vendredis
Pâtés chauds

v J

Appartement confortable
d'au moins 5 pièces avec part au Jardin EST
CHERCHÉ à La Chaux-de-Fonds dans situation
ensoleillée ettranquille par jeune ménage soigneux
Ecrire sous chiffre P 10462 N , à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds, Place Gare 5.
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La permanente à froid

. Saba - Wel l
à faire chez sol, est absolument Inoffensive.
Son application est si simple que même un
•nfant de dix ans peut la faira à sa mère.

Vente dans les drogueries :

PERROCO, Place Hôtel-de-Ville 5

E. GOBAT, rue du Versoix
GRAZIANO & Cie, Parc 98

E. WALTER, Numa-Droz 90 ,

LE LOCLE :

A. GIRARD, Droguerie Centrale

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

Les chambres ont abandonné
ridée de l'impôt fédéral
direct. Enterrez cet
impôt définitivement

en votant ¦ HwUI
Union Cantonale Neuchàteloise des Arts et Métiers
Fédération Neuchàteloise des Sociétés de Détaillants
Chambre Neuchàteloise du Commerce et de l'Industrie
Groupement Neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Section de Neuchàtel de l'A. C.S.
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâtelois

.
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Démonstration sans engagement dans les bons
magasins de la branche , sur demande à domicile.

Appareils Hoover S. A., Claridcnbof/Bcctbovcn&crasac 20, Zurich

UNE CHEMISE

^m Lutteurs
Y \„  ¦ ¦ ¦ pas plus chère
\ \j  mais plus soignée...

Léopold-Robert 34

Le revêtement mural
le plus décoratit , le plus pratique , le moins cher..

LE PAPIER PEINT

I I I "T" I—1 \/ La Chaux-de-Fonds
LU I I I  Y. Jaquet-Droz 39

A vendre
1 buffet de service
Henri II et 6 chaises.
Prix fr. 250.—.

S'adresser Pare
17, au magasin.

A vendre

tracteur
auto transformée, marque
Renault 10 CV., expertisé
en bon état de marche.
Prix intéressant. — S'adr.
au Restaurant du Cerneux
Veusil , tél. (039) 4.71.69.

BSBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Gymnase, Numa-Droz 46, 2me étage Tél. 2 47.96

Prêt à domicile, enaque jour
Entre autres livres récemment acquis :
Ballereau, Le camp ing — Beauvoir, Le deuxième
sexe — Buck , Pivoine — Les chefs «l'œuvre de
l'horlogerie — Colette, Le toutounier— Décou-
verte aérienne du monde — Oemaison, Es-
paces — Oesarces, Encyclopédie pratique d'électri-
cité - Fournier, Les plantes médicinales et véné-
neuses de France — Grousset, L'empire des steppes
Histoire de la peinture moderne - Jeux de
la XlVme Olympiade — Lesourd, Le fraisier
Ludwig, La Méditerranée — Lugeon, La culture
des légumes — Maurois, A la recherche de Proust
Parrot, La flamme et la cendre — Roussin, La pe-
tite hutte — Waugh, Hissez le grand pavois — Win-
dels, La grotte de Lascaux.

Prêt de livres allemands de la Bibliothèque pour Tous

Prix de l'abonnement, Fr. 1.50 par trimestre.
L'usage de la Salle de lecture est gratuit.

DÉPÔT DU COLLÈGE DE L'ABEILLE :
Ouvert les mardis et jeudis, de 17 à 19 hres



Etat-ciïil du II mai 1950
Promesses da mariage

Brunner, Henri - Edouard ,
horloger et Crevoiserat , Mar-
celle-Marle-Berthe, tous deux
Bernois. — Jost , Charles-
Henri , mécanicien-outilleur
et Paratte, Thérèse-Marie-
Loulse, tous deux Bernois.

i j  
<:500 kgi devendre s& - *I UUUI U dresser à M .

Charles Perrenoud , La Sa-
gne-Eglise. Tél. 8.31.27. 8785

r.h amhpR meublée* à Iouer
UlldlllUI U à monsienr sé-
rieux. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au ler étage, à
droite. 8779
1/p lno A vendre un vélo
JClUo.  homme et un de da-
me, état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 171, au plain-
pied , à gauche. 8776

P .hamhnp meublée, est à
UlldlllUI O louer , à monsieur
sérieux , travaillant dehors.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8775

Assemblées populaires
sur la votation fédérale des 3 et 4 Juin 1950

La réforme des finances fédérales
1. A l'Hôtel de Commune de LA SAGNE

Mardi 30 mai , à 20 h. 30
Orateurs: MM . JULIEN GIRARD et MAURICE FAVRE, députés

II. Au Cercle du Sap in , à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 31 mai , à 20 h. 15

Orateurs: M. PAUL ROSSET, conseiller national
M. GASTON CLOTTU, vice-président du Grand Conseil

Invitation à tous les citoyen*
Au nom du Comité :

Finances saines - Cantons libres
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national

La Chaux-de-Fonds
¦ Dimanche 4 juin 1950

au Stade communal de la Charrière

lre fête cantonale
neuchàteloise de lutte libre

4 catégories de poids
organisée par le Club des Lutteurs .

PROGRAMME:
9 h. 30 P«sage

10 h. Début des luttes
14 h. Reprise des luttes -
17 h. 30 Proclamation des résultats

Prix d'entrée : matin Fr. 0.80
après-midi Fr. 1.50
libre circulation Fr. 2.—

supplément pour place assise Fr. 0.50

L'entrée est gratuite pour les enfants accompagnés
'-: .> ' -¦¦->¦ - ' ^de leurs parents

(En cas de mauvais temps la manifestation a lieu
au manège Gnaegl)

Docteur

Stalder
absent

jusqu'au 4 juin

f ' . 
¦ .". ¦ '. ' • ': N

•i , 3a'3am2.*»i»«ki£.A ? à rames ; jusqu 'à fin juin
Un Semé les llflrKOlS> nains ; jusqu 'à fin juillet

Nos variétés sans fils , sélectionnées ; à cosses vertes,
beurrés et à écosser

niOffl l mI f̂fl UT ilïïf
PI. Pépinet 2
LAUSANNE H. TSCHIRREN, suce.
Tél. 2.35.21
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Ne laites pas vos photos
au hasard

! De bons films éprouvés, achetés ¦

| chez le spécialiste, sont nécessaires i
! pour des prises de vues impec- j
I cables. Nous utilisons pour les i l

\ | travaux d'amateur le meilleur ma-
: I tériel qui existe et cherchons à

! tirer le maximum de vos films en
| les développant très soigneusement

1 BERG 1
Optique - Photo - Ciné .

| LÉOPOLD-ROBERT 64

On cherch e un

2me domestique
si possible sachant
traire* Gage selon
entente. Vie de fa-
mille. — Entrée de
suite.

S'adresser à M. E. Ztlrcher ,
LA CIBOURG, près de La
Chaux-de-Fonds.

. Toute sa vie fut  très riche de tra-
/ vail .d affection , d' amour etdebonté.

Elle fut noble épouse.
Son souvenir inoubliable leste

notre seul bonheur.
Repose en paix.

Monsieur Arthur Pfaus-Dubois ;
Madame veuve Berthe Schôni-Dubois et

famille ;
Monsieur et Madame Alcindor Dubois et

famille;
Madame veuve Alice Jacot-Dubols;
Monsieur et Madame Tell Dubois ; !
Madame et Monsieur Charles Huguenin-

Dubois et famille;
Madame veuve Palmyre Ducommun-

Dubols et famille ;
Madame veuve Bertha Pellaton-

Montandon ;
Monsieur et Madame Hector Pfaus-Donzé

et leur fils Jackie,
ainsi que les familles Dubois , SchOni , Guillod ,
Vaucher, H u g u e n i n , Ducommun , Hânnv,
Bonnard , Chamot, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de laire part de la perle
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et inoubliable
épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine pa-
rente et amie,

Madame

Arthur PFAUS
née Amicie-Blanche DUBOIS

que Dieu a reprise à leur tendre affection
dimanche à 22 h. 10, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 31 mai 1950, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Parc 134.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

A LAUSANNE

PENSION Les Bergières 31
de 9 fr. à 12 fr. par jour

Grand Parc ombragé Fam. Kupper-Freymond

Demeuie tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame et Monsieur Georges Blérl-Banz,
. leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Armand Jacot-Banz;
Monsieur et Madame Georges Banz-Nicolet;
Monsieur et Madame Emile Gex-Hirt, à

Genève ;
Madame et Monsieur Albert Gross-Banz

et leur fille, à Bienne ;
, Madame Vve Auguste Pedretti, ses enfants

et petits-enlants,
ainsi que les familles Gex, Pedretti , Amey-
Droz, Guyot, Monnin , Bohner, Racine, Steu-
dler et Jacot. ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Ve Joseph BANZ
née Bertha GEX

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91me année.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mal 1950.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 30 mai , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

ie domicile mortuaire : Léopold-Robert 118.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Au magasin
de comestibles

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

KiR Belles palées
AUja et bondalles

flSHsJsn vidées

JBflijSH filetde palées

IKir ,ilot de
ïsK$Kj» dorschs

jwï Truites
JSSrV vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 54

Dr ROSEN
de retour

8143

Docteur

iiimir
DENTISTE

absent
du 28 mai au 11 juin

Jeune fille
Suissesse allemande ,
parlant irançais , 22
ans, cherche place
comme employée de
maison.

Offres sous chiffre
F. B. 8706 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
15'/ 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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le 1er juin

de la cordonnerie Serre 37
Travail prompt et soigné.

Se recommande : L. Châtelain.

Employée de maison
qualifiée , sachant bien cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage ,soigné, serait
engagée par famille de 2 personnes (commerçants).
Références exigées. Très bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 8780

Partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE CQiœVQiSiEE S. A.

Le bureau de placement
« Rapid »

Bienne, rue de la Gare 18,
Tél. (032) 2.23.99, cherche
cuisinières pour restau
rants et privés, aides de
bufiet , filles d'office et de
cuisine. 8767

Sommelière
cherche remplacements
5 jours par semaine,
sauf samedi et dlmanche

Faire offres écrites sous
chiffre D. V. 8731, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
1 calorifère Ciney.
1 boiler électrique , 30 litres.
1 vélo homme.
1 machine à coudre «Singer».
1 machine a laver les bou-

teilles.
1 linoléum.

S'adresser rue Léopold-
Robert 32 a, au pignon ,
tél. 2.53.39, maison Café W.
Junod. 8709

Tricycle
ou trottinette cher-
ché d'occasion.

Offres sous chiffre
T A. 8781 au bureau
de L'Impartial.

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

jeune vache
S'adresser à M. BEURET.

Eplatures Jaune 14. 8777

A vendre une

moto
Allegro, en parfait état de
marche, modèle 1937,350 cm*,
éventuellement à échanger
contre vélo ou autre.
Tél. (039), 8 2103, après 19 h.

Sommelière SÊSêS"* d
eê

confiance. S'adr. Hôtel du
Guillaume-Tell, tél. 210 73.

Le Chœur d'hommes „La
Cécilienne" a le regret
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel Girardin
membre honoraire et actif ,
beau-père de M. Pierre Joly,
membre actif.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mercredi 31 mal ,
à 11 heures.

Rendez-vous des chanteurs
au cimetière.

Le Comité.

l "1"1™" " ili"l ll,lll"llg
I Les membres de la Société de tir des ;
! Carabiniers du Contingent Fédéral

I

* ' sont informés du décès de

Monsieur

Marcel GIRARDIN 1
Membre d'Honneur

et ancien Président de la Société !
L'enterrement aura lieu mercredi

31 mai 1950 à 11 h.
LE COMITÉ. ; !

HffpnMHKiM|M y iyuil |BWTOnwilTigWMr̂ iJWfflHBB8 !̂¦BB^Hi^B^KflRBlHEH^BBEiBEEHBEflnSiBBElB^^B

En cas de décès: L Gunteru fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér . i

L'Amicale des Contem-
porains 1891 a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Marcel GIRARDIN
survenu le 29 mai 1950.

Nous vous prions de gar-
der de lui un très bon sou-
venir.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu mercredi 31 mai ,
à 11 heures. . .

¦ m i mu 
Repose en paix cher papa.

1"
Madame et Monsieur Pierre Joly-Glrardln

et leurs enfants Danielle et Jean-Bernard ;
Monsieur Marcel Girardin et sa fiancée ;
Mademoiselle Paulette Affentranger ;
Monsieur et Madame Paul Girardin-Robert

et leur fils à Villers-le-Lac ;
Mademoiselle Jeanne Girardin , à Neuchâ-

lel ;
Madame et Monsieur Emile Talllard-Glrar-

din et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Glrardin-Do-

thaux,
ainsi que les familles Jeanbourquln , Aubry,
Jobin , Girardin parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa , beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent ei
ami,

Monsieur

Marcel GIRARDIN
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, diman-
che, dans sa 59e année, après quelques Jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1950.
L'Inhumation, SANS SUITE , aura lieu

mercredi 31 mai , à 11 heures, culte au
domicile à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Collage 21,

Prier pour lui.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine mercredi à 7 hres.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le bon marché est tou/ ours trop cher...
mais VENDRE BON AUX PRIX LES PLUS BAS

c'est mieux, ei c'est notr e f ormule

RIDEAU décoration uni grand teint , qualité solide ,
toutes teintes, larg. 120 cm. le m. 2.95

RIDEAU Jacquard , bonne qualité , grand choix,
larg. 120 cm. le m. 6.50 5.90 5.—

COUTIL DE MATELAS pur coton retors
larg. 120 cm. le m. 5.50

CRIN ANIMAL bonne qualité la livre 5.25
LAINE A MATELAS la livre depuis 2.50
TOILE FORTE pur ]ute 190 cm. le m. 4.SO
TOILE CIRÉE bonne qualité
larg. 35 cm. le m. 1.50 larg. 50 cm. le m. 2.15
iarg. 70 cm. le m. 3.— larg. 100 cm. le m. 4.25
larg. 140 cm. le m. 6.— larg. 115 cm. le m. 5.—
Bordure toile cirée le m. 0.20
Descentes de Ht la pièce dep. 6.90
Couvertures grises pique-nique dep. 8.50

ET 1 Ot/î> CES PRIX SONT NETS
L'IM POT ETANT DÉJÀ COMPRIS DEDANS

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6 - Tél. 2.23.36

Association
est offerte dans commerce de combustibles à personne
active, disposant de Fr. 50.000.— à Fr. 60.000.—. ,

Offres sous chiffre P 3470 N , à Publicitas, Neuchàtel.

Docteur

R. Bosshart
suspend

ses consultations
du 29 mal au 3 juin



Pentecôte tranquille à Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1950.
On avait beaucoup redouté la mani-

festation communiste de Berlin qui eût
pu être le signal d'une redoutable ten-
sion internationale. En e f f e t , les jour-
naux communistes n'avaient pas caché
que le but des 500.000 chemises bleues
qui ont déf i lé  Unter den Linden était
d' envahir le secteur occidental de Ber-
lin et d'unir ainsi de force les deux
moitiés de l'ex-capitale allemande. Les
craintes exprimées ne se sont pas réa-
lisées. Et les menaces sont restées lettre
morte. Les jeunesses communistes ont
déf i lé  durant huit heures mais n'ont
suscité aucun incident. Tout au plus
a-t-on observé combien ce défi lé  en
rappelait d'autres, hitlériens particu-
lièrement...

Sans doute les Berlinois sont-ils au-
jourd'hui déchargés d'une atmosphère
lourde d'anxiété. Devant les mesura
d'ordre et les précautions prises par la
Alliés, Moscou a reculé. Une fo i s  dt
plus, lorsque les puissances occidenta-
les manifestent une résistance catégo-
rique ,les Soviets hésitent et s'e f f a c e n t
C'est là une constatation qui renforcera
la politique de fermeté des Etats-Unii
dans le monde et la volonté d'union qm
se manifeste de plus en plus en Europe
La Pentecôte tranquille de Berlin cons-
titue un échec pour Staline, même si,
comme on le prétend maintenant, on
avait exagéré le péril  et si la fou le  n'a-
vait pas l'intention de forcer  le passage
des secteurs occidentaux...

Gageons que si le service d'ordre n'a-
vait ̂ pas été là, la manifestations des
500,000 chemises bleues eût été beau-
coup plus agressive...

Ainsi une nouvelle cause de tension
internationale s'écarte et disparaît au
moment où on la redoutait le plus. La
Pentecôte de Berlin avait été considé-
rée comme une des échéances de la
paix. Il ne reste maintenant plus qu'à
attendre le mois d'août, quand les blés
seront rentrés, et 1950 pourra se f lat ter
d'avoir doublé le dernier cap dange-
reux...

Résumé de nouvelles.

— Le congrès SFIO a pris position à
l'égard du plan Schuman qu 'il approu-
ve dans se grandes lignes. A condition
évidemment que la direction de l'auto-
rité dirigeante comporte une représen-
tation équitable des travailleurs. .

— La Turquie vient de rompre avec
l'étatisme économique. Les monopoles
vont être remis à l'initiative privée ei
l'on va supprimer tout ce qui f leurait
encore la dictature ou le dirigisme d'E-
tat. Il fau t  croire que la centralisation
excessive ne convient pas plus aux jeu-
nes démocraties qu'aux anciennes.

— Il paraît que le roi Farouk vien-
drait prochainement à Genève pour y
épouser une jeune f i l l e  de 17 ans, Mar-
ryman Sadek. Un immeuble aurait été
acheté pour le roi dans les environs
de la cité de Calvin.

— On parlait de pourparlers directs
entre Rome et Belgrade. Or, l'organe
off ic iel  du parti communiste yougosla-
ve, la « Borba », vient de publier un
article disant que la Yougoslavie n'a-
bandonnera pas « la largeur d'une
main » de la zone B.

— M. Trygve Lie aurait fa i t  des dé-
clarations extrêmement optimistes à
M. Truman devant lequel il se serait
porté garant absolu de la volonté pa-
cifique de Staline .

— On s'attend cependant très pro-
chainement à une réplique de l'URSS
au comité permanent du Conseil atlan-
tique. Le Soviet suprême, qui se réunira
le 10 juin, serait en particulier saisi
d'un programme diplomatique et mili-
taire appelé à coordonner les arme-
ments et unifier la politique de Moscou
et de ses partenaires européens et asia-
tiques. L'URSS serait en particulier ré-
solue à mobiliser immédiatement les
ressources du bloc oriental, y compris
la Chine. P. B.
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Le trafic de Pentecôte en Angleterre

sur les quatre principales artères
londoniennes

LONDRES, 30. — Reuter. — La levée
du rationnement de la benzine en An-
gleterre a accru considérablement la
circulation des véhicules à moteur pen-
dant les fêtes de Pentecôte. Les con-
trôles effectués par la police sur les
quatre principales artères reliant Lon-
dres à la province et aux régions cô-
tières ont établi que 23.000 véhicules à
moteur défilaient toutes les heures.
Avant la guerre , ce nombre était de
27.000.

Tragique bilan aux U. S. A. !
NEW-YORK, 30. — Reuter. — Le

nombre des accidents de la circulation
avec issue mortelle, pendant les quatre
jours des f ê t e  de Pentecôte, est mainte-
nant de 325.

23.000 véhicules ont défilé
toutes les heures

a déclaré M. Trygve Lie, qui espère que la paralysie constatée à l'O.N.U. fera l'objet
de nouvelles conversations. - Les bombes à hy drogène seraient bientôt fabriquées aux Etats-Unis

De retour à Lake Success

M. Trygve Lie espère
toujours

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. — M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, venant de Washington, est
rentré lundi soir à Lake Success. Il a
déclaré qu'il avait l'impression que la
porte po ur des conversations entre l'Est
et l'Ouest, relatives aux mesures à pren-
dre pour parer à la paralysi e constatée
à l'O. N. U., était toujours ouverte.

M. Trygve Lie, au cours de sa pre-
mière conférence de presse, a donné le
spectacle d'une véritable transforma-
tion. Le fonctionnaire prudent des Na-
tions Unies est devenu un « croisé de la
paix ».

C'est avec fermeté et presque avec
passion, ce qui a frappé son auditoire
américain , qu 'il s'est porté garant des
sentiments pacifiques du généralissime
Staline.

Pas de déclaration !
WASHINGTON , 30. — AFP. — M.

Trygve Lie, secrétaire général des na-
tions unies eut deux entretiens impor-
tants, l'un avec M. Dean Acheson, se-
crétaire d'Etat américain , et l' autre
avec M. Truman.

A l'issue de ces conversations qui fu-
rent de nature confidentielle , M. Tryg-
ve Lie s'est refusé à toute déclaration.

Le sénateur Brien McMahon
et la bombe à hydrogène
WASHINGTON , 30. — Reuter. — Le

journal « United States News and
World Report » publie une interview
dans laquelle M. Brien McMahon , sé-
nateur démocrate et président de la
commission du Congrès pour l'énergie
atomique, déclare qu 'à la suite des visi-
tes d'usines s'occupant de l'énergie nu-
cléaire, il est arrivé à la conclusion que
la bombe à hydrogène pouvait être f a -
briquée. D'autres experts en matière
atomique partagent d'ailleurs cet avis.

L'entraînement militaire...
WASHINGTON, 30. — Reuter. — On

estime qu 'à la fin de cette année, le
nombre des membres des forces armées
des autres puissances du pacte Atlan-
tique qui seront entraînés militaire-
ment aux Etats-Unis, s'élèvera à 3000.

Un éléphant sème la terreur
dans un quartier de Rome

ROME, 30. — AFP. — Un éléphant
qui s'est échappé de la gare où il avait
été conduit, a semé lundi la terreur
dans un quar tier de Rome. Après avoir
interrompu la circulation et mis en
fuite marchands et clients d'un marché
des faubourgs, le pachyderme a finale-
ment réintégré sa cage , grâce à l'in-
tervention de la police.

M. Attlee en France...
BLOIS, 30. — AFP. — Le premier mi-

nistre de Grande-Bretagne et Madame
Attlee ont visité lundi les châteaux de
Chambord et de Blois, puis se sont ren-
dus à Saint-Aignau, où ils ont été les
hôtes de M. Paul Boncour.

Après avoir visité le château de Va-
lency M. et Mme Attlee sont arrivés
dans la soirée à Chenonceaux, où ils
ont passé la nuit.

Les manifestations
de Berlin

se sont déroulées calmement
et à grand renfort de police

BERLIN, 30. — AFP. — Le défilé qui
a marqué le rassemblement de la Pen-
tecôte s'est prolongé dimanche pen-
dant toute la journée. De 8 heures du
matin à 18 heures du soir , les colonnes
de la « Jeunesse allemande libre » se
sont inlassablement succédé dans « Un-
ter den Linden ».

Au total , plusieurs centaines de mille
membres passaient en bon ordre , re-
vêtus de la chemine bleue uniforme,
brandissant les drapeaux noir, rouge
et or de la république démocratique ou
la bannière rouge cle l'Union soviétique
et d'immenses portraits de Lénine, Sta-
line, Pieck, Ulbricht, Grotewohl, Mao-
Tse-Toung, etc., applaudissant en ca-
dence les bras tendus au-dessus de la
tête, poussant le cri de ralliement « A-
mitié » et psalmodiant les slogans
« Nous combattons pour la paix »,
« Berlin , capitale de l'Allemagne », « A-
mitié éternelle avec l'U. R. S. S. ».

Mais ce défilé de la jeunesse a été
aussi un défilé de la police militaire .
On estime à quelque 20.000 hommes le
contingent cle police militarisée qui a
participé à cette manifestation.

Devant la porte cle Brandebourg, auj
abords de laquelle la circulation était
libre d'un secteur à l'autre, la police di
peuple refoulait impitoyablement le!
«jeunes Allemands libres » égarés qui
tentaient timidement de quitter le sec-
teur « démocratique » pour aller regar-
der de près le secteur occidental. Le
calme le plus absolu n'a cessé de ré-
gner pendant toute la manifestation et
les forces alliées n'ont pas eu à inter-
venir.

«Comme au temps d'Hitler»...
NEW-YORK, 30. — AFP — Le jour-

nal « Herald Tribune », dans un arti-
cle consacré à la manifestation de la
Jeunesse libre allemande , dimanche à
Berlin , écrit que la 'leçon de ce défilé
d'enfants enrégimentés et de policiers
bottés , « indiscernables des soldats du
Reich » est claire :' ,« C'était, dit le
journal , une démonstration efficace ,
en effet , des objectifs , des méthodes,
de l'immoralité essentielle du mou-
vement qui marche sous le drapeau
rouge ».

Le « Times », de son cote, estime que
cette « démonstration était aussi mi-
litarisée que n'importe quelle démons-
tration mise en scène par Hitler ». Le
journal tire une doubl e leçon politi-
que de la manifestation : La première
est une mise en garde à l'égard du
monde occidental , auquel le « Times »
conseille de ne pas minimiser la si-
gnification de cette démonstration en
tant que telle. Car , rappelle le jour-
nal , « Hitler aussi a fait parader ses
chemises brimes pendant dix ans ,
avant d'être assez fort , pour s'emparer
du pouvoir absolu ».

La seconde leçon que le « Times »
tire s'appuie sur le fait que les auto-
rités soviétiques se sont montrées « vi-
siblement soucieuses » d'éviter des in-
cidents, ceci parce que les puissances
occidentales étaient à la fois unies et
préparées » devant la situation. Dans
ce sens, déclare le « Times », cette
nouvelle « bataille de Berlin » est une

victoire pour les puissances occiden-
tales.

M. Reuter :

Berlin vient de gagner
une bataille

sans avoir eu à combattre
BERLIN, 30. — AFP. — « Berlin vient

de gagner une bataille sans avoir eu à
combattre », a déclaré le professeur
Reuter, bourgmestre de la ville, en re-
cevant à l'hôtel de ville le Dr Kurt Schu-
macher , leader du parti social-démo-
crate allemand.

« Nous savons, a-t-il ajouté , que cette
lutte n'est pas la dernière mais nous
avons conscience de la force qui anime
cette ville ».

On fuit la zone soviétique.-.
BERLIN , 30. — AFP. — Deux mem-

bres des «jeunesses » de la zone sovié-
tique, se sont placés lundi matin sous
la protection de la police de Berlin-
Ouest, à Neukoelln , en secteur améri-
cain.

Ce qui porte à 25 le nombre des
membres de cette organisation qui se
sont enfuis de la zone soviétique de-
puis le début du rassemblement. En
outre , 38 policiers populaires se sont
réfugiés dans les secteurs ouest de
Berlin depuis jeudi dernier.

La porte reste ouverte...

Les socialistes français parlent
du plan Schuman

Réclamant l'ouverture de nouvelles négociations avec l'U.R. S.S.

PARIS, 30. — AFP —Par 3851 voix
•contre 102 et 83 abstentions, le con-
grès du Parti socialiste a adopté la
motion de politique générale présentée
par M. Jules Moch et la majorité du
comité directeur.

Le Parti socialiste demande notam-
ment l'ouverture de nouvelles négo-
ciations avec l'Union soviétique et en-
fin l'unification européenne par la
mise en commun de ses industries de
base.

L'application du plan Schuman
Quant au passage relatif aux pro-

positions françaises de création d'une
autorité franco-allemande des indus-
tries du charbon et de l'acier, il a dé-
claré :

« Le Parti socialiste estime néces-
saire :

» 1. Qu'un effort soit accompli pour
englober dans cet organisme le plus
de nations possibles et en particulier
la Grande-Bretagne sans laquelle la
proposition risquerait de prendre le

caractère d'une alliance limitée s
quelques Etats, donc dirigée contre-
d'autres.

» 2. Que la direction de la haute au-
torité comporte une représentation
importante de travailleurs.

» 3. Que la haute autorité reçoive les
pouvoirs effectifs pour imposer ses. dé-
cisions.

» 4. Qu 'elle soit responsable devant
une représentation politique démocra-
ré. . ,
tique des Etats qui y auraient adhé-

» 5. que l'autorité internationale de
la Ruhr fonctionne comme organisme
régional d'exécution et que soit évité
le retour du capitalisme privé à la pro-
priété ries mines de la Ruhr. »

/BSgi> M. Guy Mollet réélu

PARIS, 30. — AFP — M. Guy Mollet
a été réélu secrétaire général du Parti
socialiste SFIO.

M.. Pierre Commin et Georges Bru-
telle ont été réélus secrétaires géné-
raux adjoints.

MOSCOU, 30. — AFP. — Deux ingé-
nieurs Khirghizes ont mis au point un
appareil , le « photophone », permettant
aux aveugles de lire des livres impri-
més normalement. L'appareil consiste
en une cellule photoélectrique qui don-
ne un son différent pour chaque lettre
dont on l'approche.

Les inventeurs ont déclaré qu'il se-
rait possible de modifier l'appareil de
façon que le son rendu ressemble au
langage humain. L'appareil deviendra
en quelque sorte un lecteur automati-
que permettant aux aveugles « d'en-
tendre » livres ou journaux.

Une belle invention
pour les aveugles

En Suisse
Bien que libéré

Fritz Haberthur se suicide
dans un hôtel de Bâle

BALE, 30. — Ag. — Fritz Haberthur ,
le principal inculpé dans le procès qui
s'est déroulé devant la Cour d'assises
de Breitenbach, dans le canton de So-
leure, en novembre dernier, s'est sui-
cidé dans un hôtel de Bâle, par une in-
jection de poison.

U ressort d'une note trouvée dans son
agenda qu'Haberthur avait le système
nerveux complètement détraqué et qu 'il
ne voyait une issue que dans la mort.
Les notes trouvées ne contenaient ni
un aveu de culpabilité ni une affirma-
tion d'innocence. On sait qu'Haberthur
f u t  condamné en 1936 à la réclusion
perpétuelle po ur le meurtre de son père
et qu'en 1949 l'a f fa i re  f u t  reprise par
la Cour d'assises qui condamna Haber-
thur à 14 ans de pénitenc ier, peine
compensée par la première détention.

Dernière heure
M. Bevin de nouveau en clinique

LONDRES, 30. — Reuter — M. Er-
nest Bevin , ministre des affaires
étrangères a dû de nouveau entrer en
clinique lundi pour une seconde opé-
ration.

On j îense que son absence au Fo-
reign Office sera de trois à quatre se-
maines. Les milieux touchant de près
son ministère affirment que M. Bevin
n'a pas l'intention de s.e retirer.

Le président du Conseil d'Etat neu-
châtelois pour l'année 1950-51 a été
nommé mardi matin en la personne
de M. Jean Humbert , chef du Départe-
ment de l'industrie. M. Jean-Louis
Barrelet est vice-président.

J*~ Le nouveau président du Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Ciel variable, en général temps beau
et assez chaud. Vents faibles du sec-
teur sud-est à sud-ouest.

Bulletin météorologique

Des victimes

De nouvelles inondations
en Colombie

BOGOTA, 30. — Reuter. — Une tem-
pête de 6 heures caractérisée par des
pluies diluviennes a enflé les eaux du
Rio Loro. Quatre personnes ont été
noyées. On craint que beaucoup d'au-
tres aient péri à Neiva , ville de la pro-
vince de Huila. De nombreux bâti-
ments ont été arrachés et des têtes de
bétail emportées.

Les Russes veulent gravir le
Mont Everest

LONDRES. 30. — Reuter — Le « Dai-
ly Telegraph» mande d'Alipomg, près
de Darjeeling, qu 'une expédition russe
tentera de gravir cet été le Mont Eve-
rest, le plus haut sommet du monde.

Les alpinistes sont en train de faire
leurs préparatifs au Caucase et au Pa-
mir.

Liaquat Ali Khan sera opéré
BOSTON, 30. — Reuter — L'ambas-

sade du Pakistan aux Etats-Unis an-
nonce que M. Liaquat Ali Khan , pre-
mier ministre du Pakistan, après sa
visite au Canada , entrera en clinique
à Boston pour subir une opération des
glandes.

A Vienne

VIENNE, 30. — AFP. — Ayant dé-
rapé dans un virage, un motocycliste
autrichien, qui participait à une cour-
se, à Ried, en Haute-Autriche, a foncé
dans la foule, blessant grièvement 7
personnes. Lui-même a été tué sur le
coup.

Un motocycliste fonce
dans la foule
Plusieurs blessés

Accident d'aviation en Illinois

NEWTON (Illinois) , 30. — AFP. —
Les deux occupants d'un avion de tou-
risme ont été tués lorsque l'appareil
s'est écrasé au sol à une dizaine de
kilomètres au sud-est de Newton. II
s'agit de deux Canadiens d'Ottawa.

Deux morts

ANKARA, 30. — AFP. — Le nouveau
gouvernement turc a décidé de rompre
avec l'étatisme économique, qui f u t
pendant 27 ans l'une des bases prin-
cipales de l'Etat : telle est la principale
réforme annoncée par le président du
Conseil, M. Menderes, dans la déclara-
tion ministérielle qu'il a lue hier après-
midi devant le Parlement.

La Turquie rompt
avec l'étatisme

GENES, 30. — Keuter. — La police
du port de Gênes a découvert une or-
ganisation qui établissait de faux visas
pour des voyages en Argentine. Ces
visas étaient délivrés contre une som-
me de 100 livres sterling.

La police génoise a invité l'organi-
sation de police international e à re-
chercher un ancien employé d'un con-
sulat argentin à Gênes qui est soup-
çonné de s'être enfui en emportant
5000 livres sterling.

Découverte d'une affaire
de faux visas à Gênes

Une mise en garde
aux Français

Le « Times » et la neutralité

LONDRES, 30. — Reuter — Le « Ti-
mes » publie dans son numéro de mer-
credi un long article sur la perspec-
tive que l'Europe occidentale pourrait
rester neutre en face du conflit entre
les Etats-Unis et la Russie. Le journa l
écrit que certaines craintes ont surgi
ces derniers temps en Grande-Breta-
gne du fait que l'idée de neutralité ga-
gnait du terrain en Europe occiden-
tale et spécialement en France et en
Allemagne. Il faut  citer à titre de
preuve certains articles du journal
«Le Monde » et quelques déclarations
de M. Adenauer.

Toutefois, poursuit le « Times », si
la France se déclarait neutre , la Rus-
sie en demanderait aussitôt des preu-
ves. Celle-ci réclamerait l'admission
de communistes au gouvernement. La
neutralité ne serait possible que si les
Etats-Unis la garantissaient, ce que le
Congrès ne saurait jamais accep ter.

La grande fiction de cette idée de
neutralité est d'admettre que l'Euro-
pe occidentale ne participe pas direc-
tement au conflit actuel qui sépare
la Russie et les Etats-Unis. Les Etats-
Unis sont pourtant intervenus en Eu-
rope pour en protéger les nations con-
tre toute agression communiste qui ne
manquerait pas de se produire rapide-
ment si l'aide américaine tombait.

Le gouvernement français sait très
bien que l'aide américaine à l'Indo-
chine est aussi nécessaire qu 'à l'Euro-
pe. Celui qui se prononce pour la neu-
tralité de la France accepte sans autre
l'abandon de l'Indochine. Heureuse-
ment, il n'y a aucun danger que le
gouvernement actuel français ou un
parti politique responsable embrasse
la thèse de la neutralité.


