
De Genève à New-York en 22 heures avec la «Swissair»
Le carnet de notes en main

ou comment s'effectue le trafic commercial régulier au-dessus de l'Atlantique
î

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1949.
Le trafic commercial aérien régulier

au-dessus de l'Atlantique ne date pas
d'hier. Il avait débuté peu avant la
deuxième guerre mondiale avec des
hydravions, entre les Etats-Unis et
Lisbonne. C'étaient les Américains qui
l'assuraient et ils firent au cours du
grand conflit mondial des expériences
qui furent déterminantes pour la créa-
tion, dès 1946, des grandes lignes
aériennes civiles entre l'Europe et les
U. S. A.

La « Swissair » et son parc d'avions.
Il appartenait à la Swissair, notre

grande compagnie nationale, de ne pas
se laisser distancer et de prendre sa
place dans une ère où l'avion est roi.
C'est pourquoi le pavillon suisse flotte
auj ourd'hui fièrement au-dessus de l'A-
tlantique , grâce à nos pilo tes d'élite et
à un matériel de choix. Les 4 premiers
quadrimoteurs Douglas D. C. 4, achetés
aux Etats-Unis, ont constitué le pre-
mier pas important dans nos relations
aériennes transatlantiques. On se sou-
vient encore de l'article que nous
avions consacré au baptême du « Ge-
nève », arrivé en Suisse le 24 novem-
bre 1946, après un vol sans escale
New-York-Cointrin. Pour la première
fois un avion battant p avillon suisse
reliait la grande république du Nord ù
la petite Helvétie... Disposant d'un ca-
pital action de 20 millions de francs , la
Swissair pouvai t envisager l'avenir
avec confiance. Les portes s'ouvraient
vers les pays d'outre-mer... On se sou-
vient encore également du premier vol
po stal Suisse-Etats-Unis qui eut lieu
le 2 mai 1947. Notre administrateur-
délégué , M. G. Essig, y participa. Ain-
si que le précis e l'intéressante docu-
mentation remise par notre confrère
Virchaux, chef de presse de la Swiss-
air, d'autres vols spéciaux eurent lieu
par la suite. En 1948, la Swissair, dé-
sireuse de poursuivre ses expériences
et d'étudier les côtés économiques du
service transatlantique, organisa des
vols spéciaux hebdomadaires durant la
saison d'été. Vingt et une fois , les
avions battant pavillon rouge à croix
blanche franchirent l'Océan dans les
deux sens. Bien que les frais d'exploi-
tation fussent extrêmement élevés (en-
viron 100.000 francs par voyage aller et
retour) , les résultats obtenus furent
encourageants. Le pourcentage d'occu-
pation atteignit 72,44 %. 21.000 kg. de
fret  et plu s de 15.000 kg . de courrier
postal f urent transportés au cours de
ces vols.

Le service régulier est ouvert

entre la Suisse et New-York.

Dans ces conditions, la direction de
la Swissair résolut-elle d'étendre ses
expériences et d'organiser, cette an-
née, un service régulier bi-hebdoma-
daire entre la Suisse et New -York.
Contrairement à ce qui s'est fait  l'an
pa ssé, les avions, tant à l'aller qu'au

Le DC 4 arrivant au-dessus des gratte-ciel de New-York après avoir franchi
l'Atlantique, -r- Le magnifique appareil à son atterrissage à Genève. La ma-
chine possède quatre moteurs de 1450 CV chacun. Son envergure est de 35,81
m. et sa longueur de 28,47 m. Il peut transporter 44 personnes et parcourir

6854 kilomètres sans escale.

retour, toucheront les deux aéroports
suisses de Zurich-Kloten et de Genève-
Cointrin, ce qui représente une amélio-
ration certaine par rapport à la solu-
tion de l'automne 1948 où les appareils
de la Swissair touchaient alternative-
ment Cointrin ou Kloten. Il est, main-
tenant, possible d'aller de Suisse à
New-York sans changer d'avion et en

pouvant , au départ , choisir l'un, ou
l'autre des deux aérodromes comme
lieu d'embarquement, avantage que
notre compagnie nationale de naviga-
tion aérienne est la seule à of f r i r . De
même, au retour, les passagers peu-
vent débarquer soit à Genève, soit à
Zurich, ce qui épargne de longs trajets
en chemin de fer  entre le point d'arri-
vée en Suisse et la destination finale.

Rappelons , pour terminer, que le
service Suisse-New-York, assuré une
fois par semaine en mai, deviendra bi-
hebdomadaire dès le mois de juin et
que les avions de la Swissair font es-
cale à Shannon (Irlande) et à Gan-
der (Terre-Neuve) . La distance entre
Zurich et New-York est de quelque
6800 km., couverte en 22 heures envi-
ron de vol e f fec t i f .

Il nous a paru nécessaire de don-
ner ces quelques précision s avant de
narrer le voyage de huit jours que
nous avons fait aux U. S. A., gracieu-
sement invités par la Swissair, et qui
nous a permis d'effectuer deux traver-
sées dans des conditions de sécurité et
de confort véritablement uniques, v,v
ces U. S. A. dont on parle si souvent et
qu'on ne connaît que par ouï-dire...

La série d'articles que nous publie-
rons sur ce voyage permettra de se
rendre compte à quel point le dévelop-
pement actuel de l'aviation rapproche
actuellement les pays les plus éloignés
et combien tous ceux qui le peuvent se-
ront bien inspirés d'entreprendre de
tels déplacements , soit pour leurs in-
térêts professionne ls purs, soit pour
leur plaisir.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les timbres
du 1er août

1949
Voici les quatre nouveaux
timbres édités à l'occasion de
la fê te  nationale et qui, cet-
te année, seront vendus au
bénéfice de l'encouragement
professionnel de notre jeu-
nesse. Alors que le timbre de
5 centimes sort de l'Imprime-
rie de la Division des timbres-
poste de Berne, les trois au-
tres sont sortis des presses
Hélio Courvoisier en notre

ville.
i
i

Sur \es hauteurs du Vi*\~de~ r\u/z
A propos de docteurs et de Paroisse. - La Foire de Dombresson, iête de tous !

Villiers, le 17 mai.
Un docteur s'en va...

Comme on le verra, la présente Let-
tre du Val-de-Ruz est entièrement
consacrée à des nouvelles concernant
la paroisse de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier, à laquelle était encore adjointe
autrefois celle de Savagnier, très voi-
sine.

Dans nos villages, un départ , et sur-
tout celui d'un médecin, est un événe-
ment dont on parle abondamment, et
qui fait date dans le déroulement de la
peti te histoire locale.

Le docteur Charles Turberg, qui
était établi à Dombresson depuis nom-
bre d'années, s'en est allé et habite
présentement Colombier ; nous le re-
mercions de tout coeur pour le grand
et absorbant travail qu'il a accompli
au service de notre population et lui
souhaitons une heureuse carrière dans
son nouveau champ de travail. Notre
paroisse est fort étendue, jusque sur
les montagnes avoisinantes, difficiles à
atteindre surtout en hiver, et le doc-
teur de chez nous, docteur de campa-
gne par excellence, a toujours fort à
faire pour répondre à toutes les de-
mandes, que ce soit de jour ou de nuit.

Il y a déjà plusieurs siècles que la
population de nos villages, soucieuse
de la santé de tous, s'est inquiétée de
ce problème important : la création
d'un poste de médecin. C'est la parois-
se elle-même quij dès l'origine, s'en est
occupée ; à côté du pasteur (autrefois
« Monsieur le Ministre ») , responsable
de la santé des âmes, on pensa avec
raison qu'il était bon d'avoir aussi le
docteur , comme sauvegarde de la santé
des corps. Les deux choses vont de
pair et sont intimement solidaires. L'u-
sage ancien est resté, et c'est, encore
maintenant, chez nous, le Conseil de
Paroisse, réunissant des délégués des
Conseils communaux des quatre villa-
ges cités plus haut, qui est souverain
pour la nomination du docteur de
Dombresson.

Si le pasteur est par excellence le
confident auquel on peut confier sans
crainte ses soucis et ses peines, le doc-
teur, en ce domaine, est son plus pré-
cieux collaborateur. On peut même
dire que le médecin, de par sa profes-
sion, a beaucoup plus d'occasions en-
core de s'introduire, chez chacun et de
jouer partout un rôle bienfaisant. Cha-
cun sait par expérience, par exemple,
qu'un malade, affaibli par la fièvre et
découragé par sa faiblesse même, crai-
gnant d'être atteint gravement et
voyant l'avenir en noir, est, le plus
souvent, entièrement rasséréné une
fois que le docteur , a passé, et a pro-
noncé le mot « bronchite » alors que
l'on pensait à une pneumonie, sinon
pire !

En outre, le docteur, même si on ne
les lui dit pas, devine beaucoup de

choses lors de ses visites ; il devine les
douleurs morales que l'on garde au-
dedans de soi, et les drames familiaux
de toutes sortes que l'on caché soi-
gneusement aux voisins, souvent
friands de savoureux scandales à col-
porter aux quatre vents. Et il garde
tout cela pour soi, cherchant même,
par un caractère gai et des réflexions
optimistes, à ramener un peu de séré-
nité dans les coeurs.

En ville, les docteurs sont nombreux
et l'on va de l'un à l'autre, selon l'hu-
meur du moment ou les conseils des
amis. A la campagne, il n'en est point
de même ; on a « le » docteur , et c'est
toujours lui , le même, qui vient chez
vous lorsque votre santé flanche ;
alors, on s'attache à lui, et lorsqu'il
s'en va, on éprouve un serrement de
coeur , en même temps qu'une certaine
appréhension en pensant qu'un autre
viendra, qu'on ne connaît pas et qui
ne nous connaît pas non plus ; c'est,
une fois de plus, une réadaptation à
faire, tant d'un côté que de l'autre.

En ai-je fait, de ces «réadaptations»,
depuis ma naissance ! J'ai vu passer à
Dombresson, en une cinquantaine
d'années, sauf omission, six médecins
successifs, dont le premier, le Dr San-
doz, me fit faire connaissance avec la
douleur en m'arrachant ma première
dent ! Quel sera le septième ? On le
saura prochainement.
(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ,

Actuellement directeur de la section
« Europe » au ministère des affaires
étrangères de la France,. M. Paris sera
peut -être nommé au poste de secrétai-

re général du Conseil européen.

M. Camille Paris

/PASSANT
Dans certains pays, la justice se contente

parfois d'un semblant de preuve pour in-
carcérer sans autre un citoyen.

Dans d'autres, elle prend sa tâche si à
coeur qu'elle force un innocent à s'avouer
coupable par les moyens les plus curieux.

Ainsi le procès de Simone Wadier, de-
vant les assises de Riom a révélé que le juge
d'instruction chargé de l'enquête avait
poussé l'habileté — et la virulence ! — jus-
qu'à trouver deux coupables avouant... pour
un crime qui n'existait pas !

Voici comment les choses s'étaient pas-
sées.

Un mort subite se produit. Sans attendre
de savoir à coup sûr s'il ne s'agit pas d'une
mort naturelle, on recherche les criminels
possibles et on les interroge. Parmi les plus
suspects se trouve Simone Wadier qu'on
amène à la gendarmerie le 19 avril.

On la maintient debout pendant 28 heu-
res consécutives sans lui permettre de se
reposer, de boire, de manger. On la mitraille
de questions. On la menace, on la gifle. A
bout de force, ivre d'épuisement, elle avoue
tout ce qu'on veut. Lorsqu'on autorise enfin
la jeune fille à s'asseoir pour signer ses
aveux, elle se rétracte. Le supplice recom-
mence et durera quatre jours entiers. Le 23
avril, le juge d'instruction se décide à signer
l'inculpation qui rend à l'accusée les droits
de la défense et l'assistance d'un avocat. El-
le est ensuite détenue arbitrairement pen-
dant un an...

Quant à Suzanne Durmont, elle est «in-
terrogée » de la plus étrange manière. Le
juge lui passe autour du cou une ceinture
de robe de chambre en lui criant : « Vous
l'avez étranglé comme cela ! » Terrorisée,
elle avoue... elle aussi !

A la suite des révélations scandaleuses
des débats, une double enquête a été ouverte
à la fois par le ministre de l'Intérieur et par
le garde des sceaux sur les irrégularités de
l'instruction.

On voit donc qu'en matière d'instruction
criminelle la première chose à faire n'est pas
de se demander s'il y a un coupable ou mê-
me plusieurs ; mais tout d'abord si le cri-
me existe, s'il a été réellement commis ou si
les accusations lancées comportent un mi-
nimum d'exactitude.

Après quoi on peut toujours s'inspirer du
mot de Tallcyrand : « Surtout pas de zèle... s»

Quoiqu'il en soit entre une justice qui en
fait trop et une justice qui s'en moque, nous
choisirons toujours une justice qui fait son
devoir avec prudence et sérénité.

Cela évitera de fabriquer des coupables
à la pe?Ie ou d'envoyer des innocents au ba-
gne t

le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— ' MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 J MOIS 15.—
1 M O I S  » 2.25 I MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ :URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Balivernes
Chapouet visite une exposition.
On lui offre le catalogue.
— Combien ?
— Deux francs.
— Bigre ! Est-ce que ce prix ne di-

minuera pas ?
— Oh ! si, monsieur... quand l'expo-

sition sera terminée...
— C'est bien... j'attendrai !

• • •
— Sapeur , disait à son ami une cui-

sinière qui écrivait ses dépenses, faut-
il un H à Epinard ?

— Que c'est facultatif , répond l'au-
tre ; que s'ils sont crus n'en faut pas,
mais s'ils sont cuits...

— N'en faut, mais pourquoi ?
— Parce qu'ils sont hachés.

Passeport
— Voyons, disait le préposé aux pas-

seports : nous disons : nez moyen,
front moyen, yeux moyens.

Signes particuliers ?
— N'aime pas la salade russe.

Echos



I Ï1IPP-5 d'occasions,tous
LIVI wO genres, ancien
et modernes. Achat , venle ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025
B|anf| d occasion est de-
rlnlIU mandé. Paiement
complant. — Offies écrites
avec prix sous chiffre J. C.
8271 au bureau de L'Impar-
tial. 8271
sWhfltfl Appareil DEÏÏËL
rilUtU format 6 x 9  cm.,
obj. : 3,5, 8 vitesses, déclen-
cheur automatique , à vendre
Fr. 160.— comptant , avec pa-
rasoleil et sacoche en cuir. —

Faire offres sous chiffre
J. D. 8298, au bureau de
L'Impartial .

Chambre jj |£ 5
à louer , Même adresse on
demande quel ques pension-
naires. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8305

.Ip iltlD f i l lû au courant des
UCUUC UllC tmvaux du mé-
nage est demandée. — En-
trée immédiate. — S'adresser
au magasin Le Petit Louvre ,
La Chaux-de-Fonds. 8340
Pnnnla P'Opre et sérieux
0UU|JIC cherche place de
concierge dans maison loca-
tive ou autre , évent. poste
de confiance. — Ecrire sous
chiffre C. O. 8311 au bureau
de L'Impartial.

Femme île ménage con.
fiance, cherche encore quel-
ques heures régulières. —
Ecrire sous chiffre A. L. 8275
au bureau de L'Impartial.

Sommelière Z<Za&Zt
ques extras par semaine. —
Ecrire sous chiffre C. F. 8242
au bureau de L'Impartial.

Sommelière $%£%$_*
de salle, cherche emploi pour
époque à convenir. — Ecrire
à case postale 21498. 

Sommelière BSSttJï
tatlon , consciencieuse, con-
naissant parfaitement bien le
service soigné, demande em-
ploi dans bon établissement.
Libre de suite. — Offres sous
chiffre J. B. 8356, au bureau
de L'Impartial.

KemOnteilSe consciencieu-
se, cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8346, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno meublée ou non,
UlldlllUl B si possible indé-
pendante est demandée. 8304
Payable d'avance. S'adresser
Ch. Bourquin , Numa-Droz 211

Chambre me
^

e:TCÏr
pour fr. 35.—, libre de suite.
— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 10, au ler étage. 8313

Pnî 'iiïPi*. 0n demande à
I Ulciyoi acheter d'occasion
une cuisinière combinée bois
et gaz ou électrique. — Faire
offres avec prix sous chiffre
E. P. 8307 au bureau de
L'Impartial.

Vflllt ia In es' demandé à
lUUJJala acheter d'occasion.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8240
Dniieeotfo bleue marine est
rUlfodCllU à vendre à bas
prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57, au 4me étage.

8262
PnilQQQtto en Parfait état
rUUoOGUG est a vendre. —
S'adresser rue du Puits 5, au
rez-de-chaussée, à droite.

8276

A uanHna cause décès mo-
VUIIUI ti bilier complet bon

élat. — S'adresser Saurer,
63, A.-M.-Piaget. 

A VENDRE

Moto
Royal-Enfield

Belle occasion. Prix avanta-
geux.

S'adresser Agence Con-
dor-lndlan, A. Montandon ,
Sombaille U a. 8114

Tél. 2.33.60 ou 8.41.22.

Lisez "L 'Imp artial»
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par ROGER VERCEL

La femme qui l'avait regardé à chacun de
ses passages, se penchait maintenant par-des-
sus sa table et tendait une cigarette. Tandis
qu'elle s'appliquait, paupières baissées, à gar-
der le contact, Fertray l'observait. Le visage n'é-
tait qu'agréable : des rondeurs courtes, fraîches
semblait-il, s'y fondaient sans accuser les traits*
La bouche elle-même, qui lui avait paru per-
sonnelle, n'étant, vue de près, qu'une bouche
standard, dont la gravité sensuelle s'obtenait
par l'insistance du crayon au-dessus de la lèvre
intérieure.

Elle se releva, et montrant la place vide près
de lui, demanda :

— Vous attendez quelqu'un, peut-être ?
— Non.
— Alors, vous permettez ?
Elle s'assit, et il fut satisfait de n'avoir eu ni

un geste à faire, ni un mot à dire, pour ache-
ter cette présence.

— C'est la première fois que vous venez ici.
— Oui.
Pour répondre, il s'était tourné vers elle. Elle

comprit qu'il l'acceptait et le marqua en s'en-
fonçant dans la banquette, où elle s'était d'a-
bord tenue très droite. Puis elle commença à
parler. Elle conta les débuts du Simoun, le ma-
rasme au départ, puis le subit engouement de
la mode. Chaque nuit, dès une heure du matin,
le Bédouin de garde fermait les portes : toutes
les tables étalent prises d'assaut. Les premiè-
res semaines, 11 ne venait pas dix clients et
elle avait résolu de changer d'établissement :
elle se réjouissait d'être restée.

— Car maintenant, on travaille bien, conclut-
elle.

— Alors vous êtes contente ?
— Autant qu'on peut l'être de faire ce mé-

tier... Mais tant qu'à le faire, autant que ce soit
dans une maison sérieuse.

Elle se tut, parce que le sommelier incliné
devant eux offrait la carte. Elle se détourna
même discrètement, tandis que Jacques la par-
courait. Très vite, il avait isolé le Champagne le
moins cher et ne regarda plus que lui : 510
francs. Il réfléchit pourtant que, puisqu'il avait
accepté cette compagnie, il fallait au moins être
décent, et il se décidait pour une carte blanche
à 650, quand une pensée le traversa. Il se re-
dressa, résolu, et ce fut un brut à 900 francs

qu'il commanda sèchement. L'homme au tablier
s'inclina plus bas, la femme se rapprocha.

Il lui posa la main sur le genou et fut choqué
de le sentir dur et large, un solide assemblage
qui lui imposait une idée déplaisante d'épais-
seur et de poids. Par politesse, pourtant il y
garda pendant quelques instants, ses doigts ap-
puyés, puis les retira.

— Vous êtes Parisien ?
— Non, j'habite en province, tout au fond.
— Quelle ville ?
— Pas même une ville, une maison... En Bre-

tagne.
— Vous êtes étudiant ?
— Non.
— Vous allez dire que cela ne me regarde

pas.
— Mais vous le penserez.
— Même pas !
Elle rit un peu, en montrant des dents saines

parce qu'elle savait qu'il faut toujours rire aux
insolences légères. .'

Puis elle proposa :
— Vous dansez ?
— Mal.
L'éclairage venait de chavirer au bleu. Le so-

leil écarlate s'était éteint, au fragment de se-
conde où s'allumait, avec une brutalité électri-
que, un croissant de luine.

— Un tango.... Cela ne vous tente pas ?
Il s'enfonça paresseusement dans la banquet-

— Nous ne sommes pas bien ?
— Mais si, très bien
— Alors ?...

Elle lui enveloppa le cou de son bras nu, sans
se rapprocher ni se pencher. C'était un bras
frais mais lourd. Le garçon déposa sur la table
le seau à Champagne, et une assiette de biscuits
salés. Il emplit les coupes. Elle leva la sienne :

— A vos amours !
Quand il eut bu, il demanda :
— Comment vous appelez-vous ?
— Maggy.
— C'est un nom de guerre ?
Elle le regarda :
— Pourquoi dit-on « un nom de guerre ? »

On ne veut tuer personne.
— Vous ne voulez pas me dire votre vrai

nom ?
— Qu'est-ce que vous en feriez ?
— Dites touj ours, on ne sait jamais.
— Roberte... C'est dur ! Avez-vous remarqué

que les noms d'hommes transposés pour fem-
mes sont presque toujours Ingrats.

— Pas toujours : Paule, par exemple, et
Françoise, et même Jeanne. Mais je préfère
Maggy à Roberte.

Vous voyez bien !
Elle saisit la bouteille cravatée d'une serviet-

te et versa. Elle devait faire boire, et s'y ap-
pliquait avec tact.

— Vous avez chaud, cela vous rafraîchira.
<A sutvrej

Aurore Boréale

La Compagnie des Chemins de fer des Mon-
tagnes Neuchâteloises cherche un

[MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
expérimenté comme chef de dépôt aux Ponts-de-
Martel.
Conditions: Parfaite connaissance du montage et
de l'entretien des appareils et moteurs électriques.
De préférence , expérience dans le matériel de trac-
tion. Age: 28-35 ans.
Salaire , allocations de renchérissement non com-
prises, Fr. 4680.- à 5520.—. (Valeur 1939).
Technicien non exclu , prétentions à indiquer.
Adresser offres complètes, avec photograp hie et cur-
riculum vliœ , à la Direction , Paix 60, à La Chaux-de-
Fonds.

f 

MEUBLES
RUSTIQUES FUMÉS
POUR. VOS CHALETS
ET VESTISULES

"vsi **¦ « ^^̂ \*vT\ » ? *%fcr^

Sf ĵ/^ENUISEf-UE.
yhr.Sdieldegaefy

Téléphone : 2.49.89

Atelier organisé entreprendrait

terminages ancres
\ 5 -/V" à 10 Va'", bonne qualité.
; Offres écrites sous chiffre U. 1.8164
| au bureau de L'Impartial.

On demande de suite

j eune fille
pour travailler sur spirogra f,

acheveurs d'échappements
pour travail en fabrique ou à
domicile.
S'adresser : Montres ALPHA
rue Léopold-Robert 94.

Importante fabrique engagerait tout de
suite ou époque à convenir

horloger complet
pour différents travaux de terminage,
visitage et décottage.
Personne de confiance, ayant de l'ex-
périence, trouverait place intéressante
avec salaire au mois.
Prière de faire offres sous chiffre P
3381 N A Publlcitas Neuchatel.
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PIERRE-GÉ RARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97
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SUR ;

La loi pour la lutte
contre la tuberculose
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n __ iConférenciers :

Monsieur le Docteur Georges ROSSEL
directeur du sanatorium neuchâtelois Beau-Site à Leysin

Monsieur Georges PERRIN
journaliste à Berne

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ D'ACTION CONTRE LA LOI. .

Mercredi 18 mai 1949, à 20 h. 30, au théâtre
de La Ghaux-de-Fonds

CAFÉ
RESTAURANT
A vendre pour époque à convenir, aux
abords de la ville de La Chaux-de-Fonds,
un café-restaurant en très bon état et
bonne clientèle. Ecrire sous chiffre Y. Z»
8062 au bureau de L'Impartial.

Petit

atelier mécanique
comprenant 1 tour Schaublin, 1 balancier,
2 fraiseuses d'établi , moteur , transmission,
avec appartement , à remettre de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8196

A VENDRE à Zurich, au centre des
affaires, petit

commerce de détail dïjouterie-horlogerie
Installation moderne. Excellentes pos-
sibilités d'existence pour horloger.
Acompte exigé Fr. 30.000.—, y compris
loyer annuel. Chauffage central Fr.
2000.—. Adressez-vous à J. Grimm-
Rligge , Badenerstrasse 266, tél. (051)
25.65.27, Zurich 4.
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Une santé de fer I
Pour l'avoir, il faut un organisme auquel ne
manque point le fer, élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer, de la lécl-
thlne et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
La boite Fr. 4.42 \ IrhaLa boîte-cure Fr. 7.80 / lcna'

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

Tissus
l'idéal pour les robes lavables

En vents dans les bonnes malsons de tissus
Fabricants :
Baer , Moettel l  s Cle , Winterthur .L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro



Le carnet de notes en main

on comment s'effectue le trafic commercial régnlier au-dessus de l'Atlantique

La disposition des places à l'intérieur
de la cabine qui a une longueur de 13,20
m. Chaque place retenue est aussitôt

portée sur le plan et notée.

(Suite et f in )

A Cointrin.

Nous voici à Cointrin, sur le lieu
d'embarquement, après avoir visité les
bureaux de la Swissair en gare de Ge-
nève. Très aimablement pilotés par M.
Haas, directeur de la Swissair pour la
Suisse romande, nous avons admiré
l'installation, puis l'organisation par-
faite des services d'enregistrement et
de retenue des place s. Quels progrès
réalisés ! On peut en dire autant du
magnifique aérodrome et de ses han-
gars immenses que nous visitons avec
M. Ehinger, de Bâle, président du Con-
seil d'administration de notre grande
compagnie aérienne, qui nous accom-
pagnera aux Etats-Unis et durant tout
le voyage veillera sur la délégation des
jo urnalistes suisses avec une sollicitude
et une bienveillance amicales. Mais dé-
jà nous retrouvons dans le hall de la
douane M. le conseiller d'Etat Casaï et
Madam e, Alfred W. Glogg, directeur de
la Radiodiffusion suisse, un ami de
longue date, et les représentants de la
presse.

Bureaucratie !

Formalités assez longues si nous son-
geons à toutes celles qui les ont précé-
dées et qui les suivront encore ! Quelle
plaie que ces attentes interminables
dans les aérodromes , où la bureaucra-
tie et la paperasse imposent aux voya-
geurs des stationnements qui varient
entre une ou quatre heures. Et dire
qu'auparavant il a fal lu  se faire vacci-
ner, donner ses empreintes digitales ,
répondre à une multitude de questions
plu s ou moins oiseuses. Puisque nous
parl ons des entraves bureaucratiques
ou autres, mentionnons en passant
l'anecdote du « Saïling Permit ». Pour
quitter les U. S. A., il fau t , on le sait,
une piè ce ne comportant pas moins de
cinquante questions et qui précise que
vous êtes en ordre aussi bien avec l'im-
pôt qu'avec toutes les variétés de taxes
possi bles et imaginables. Sans « Sai-
ling Permit », pas possibilité d'embar-
quer. L'obtention de ce « Sésame ou-
vre-toi -» demande ordinairement 24
heures de démarches. Or, lorsque, pour
rentrer nous présentâmes notre per-
mis bien en ordre à l'aérodrome d'Idle-
wilde, on nous répondit : « Aujourd'hui,

pas besoin de « Sailing Permit ». Les
fonctionnaires qui s'en occupent ont
congé. C'est dimanche ! » De même les
passeports furent examinés aimable-
ment par une simple stewardess, parce
que les douaniers eux aussi se bala-
daient... Quel dommage que les diman-
ches ne durent pas toute la semaine !

Voyageurs modernes.

Parti de Zurich-Kloten, le Douglas
D. C. 4 HB-ILE vient de se poser à
17 h. 15 sur le ciment de l'aérogare de
Cointrin. A 17 h. 55, nous embarquons
et roulons sur l'aire. Les adieux ont été
touchants... Dans la cabine, chacun a
trouvé sa place et s'est installé avec
son sac de nuit ad hoc, tandis que les
bagages prenaient le chemin de la
soute. Tout près de moi, l'épouse de M.
Etienne, un sympathique Jurassien, re-
présentant de la Swissair à New-York ,
et qui sera notre sage et dévoué men-
tor au cours des huit jours que nous
passerons là-bas. Didier Etienne, son
fi l s , un pe tit bonhomme aux yeux
éveillés, âgé de trois ans, accompagne
sa maman. Durant tout le voyage , ïl
sera un modèle de sagesse et de gaîté.
Plus loin, une vieille maman de 78 ans,
qui va voir son f i ls  à San Francisco.
Malade durant presque tout le voyage ,
elle n'en persévérera pas moins à New-
York dans l'idée de continuer immé-
diatement. « J e  ne veux pas faire at-
tendre mon fi ls , j' aurai tant de plaisir
à le serrer dans mes bras ! » Le coeur
des mères...

A 18 heures exactement VILE décolle.
L'équipage qui nous conduit se compo-
se de la façon suivante : les capitaines
Fretz Robert et von Tscharner Anton ;
aide-pilote : Bezzola Andréas ; naviga-
teur : Wùrsch Joseph ; radios : Auber-
son Paul , Wegmann Werner ; ingé-
nieurs: Wegmann Alfred , Weydknecht
Franz; commissaire de bord : Wachs-
muth Werner, et stewardess : Canova
Elisabeth.

ts'envol.

Inutile de aire que nous serons con-
duits et soignés magnifiquement. Déjà
le DC 4 survole le barrage de Verbois
après un grand virage sur Genève. Voici
la Bourgogne que couvrent d'épais nua-
ges. Mais le ciel s'éclair dr a à 19 h. 30
au-dessus de Paris, ce qui nous permet
d'entrevoir l'avenue des Champs-Ely-
sées, à 1950 mètres d'altitude. Est-ce un
e f f e t  de l'atmosphère parisienne ? Dans
l'avion la glace fond et les conversations
s'engagent. Quelques minutes après
Rouen, la terre de France disparait et

la Manche lui succède. C'est du reste
l'heure'des apéritifs ! Aux derniers f eux
du jour, nous apercevons les premières
falaise s britanniques. 21 heures, survol
de l'île de Weight et de son phare déjà
allumé.

Vers Shannon.

Je continue à noter : passage au-des-
sus de Bristol et de Cardi f f .  Magnifique
illumination qui permet de suivre la dé-
coupure caractéristique des côtes. Grâ-
ce à la carte de la Swissair, incluse dans
l'enveloppe qui renferme tant de rensei-
gnements utiles et même de petits ad-
juva nts pratiques tels que coton pour les
oreilles — nous pouvons suivre l'itiné-
raire avec toute la précision voulue.
Déjà nous nous engageons sur le canal
de Saint-George. En route po ur Shan-
non et l'Irlande, qui fu t  autrefois celle
de M. de Valera. Nous ne verrons hé-
las I ni si elle est demeurée républicai-
ne ni si elle est verte. En revanche, nous
nous convaincrons que le métier de ste-
wardess n'est pas de tout repos et que de
s'occuper de la nourriture, du bien-être
et du confort de quarante passagers,
vingt-quatre heures durant, représente
une tâche assez lourde. En tous les cas,
le menu qui nous est servi à ce moment
sur de pratiques plateaux est délicieux.
Je vous laisse juge : Hors-d' oeuvre, es-
calope et spaghetti, fruits variés. Café
kirsch. On avouera que pour manger
dans le ciel on n'en mange pas moins
bien...

A 10 heures, on aborde l'Irlande.
Cork, la ville que son maire martyr ren-
dit célèbre, est brillamment illuminée.
Dans le ronflement régulier des quatre
moteurs nous nouus dirigeons mainte-
nant sur Shannon. Trente-cinq minutes
après, nous débarquons sur ce magnifi-
que aérodrome. Mais auparavant, on
avait passé l'intérieur de la cabine à la
DDT , car l'Irlande redoute aussi bien les
microbes que les gens non vaccinés.
Nous apprendrons là que nous avons 35
minutes de retard dû en partie aux for -
malités, photographes, et surtout à un
fort  vent debout. Débarquant dans la
nuit, j' assiste au ravitaillement, sous les
réflecteurs, de deux grands avions qui
ont atterri, eux aussi sur l'aire balisée
de f eux  rouges, verts, jaunes et oranges.
Véritable coup d'oeil à la Wells, qui nous
transporte dans un autre monde et que
je  savoure longuement.

Mais cet article est déjà assez long...
A demain la suite du voyage.

Paul BOURQUIN.

De Genève à New-York en 22 heures avec la «Swissair

L'actualité suisse
la pnncesie Morgarec-Rose

en Suisse romande
LAUSANNE, 17. — A la f i n  de son

séjour en Italie, la princesse Margaret-
Rose d'Angleterre passera trois jours
dans le canton de Vaud et à Genève.
Le programme établi par les autorités
vaudoises et le service du protocole du
département politique prévoit la visite
du château de Chillon le jeudi de
l'Ascension, le vendredi 27 mai une ré-
ception à Nyon avec la participation
de membres du Conseil fédéral  et la vi-
site du Palais des Nations avec récep-
tion au parc de la Grange, of fer te  par
le Conseil d'Etat de Genève.

La fi l le cadette des souverains an-
glais quittera notre pays le samedi 28
mai pour Paris.

Une arrestation de contreban-
diers à la frontière tessinoise.

CHIASSO, 17. — Ag. — La police
italienne a confisqué mille kilos de ci-
garettes suisses, pris près de la fron-
tière suisse à un groupe de contreban-
diers. Cette marchandise représente 7
millions de lires.

Arrivée d'un ministre à Berne
BERNE, 17. — M. Philon, nouveau

ministre de Grèce en Suisse, est ar-
rivé à Berne. Il succède à M. Pierre
Metaxas.

ble ajoute une note gaie à la réunion.
La séance administrative prouve le dé-
veloppement et la vitalité de l'associa-
tion. Mlle M. Arn, donne un exposé in-
téressant sur l'apprentissage ménager
rural. Pour la première fois on a re-
marqué, à l'assemblée générale, une cin-
quantaine de participantes portant le
costume neuchâtelois paysan bleu et lie
de vin.

Avant les prochaines votations.
Les délégués du Par ti libéral neuchâ-

telois se sont réunis hier après midi
pour fixer leur attitude au sujet des
prochaines votations fédérales.

A l'unanimité, les délégués se sont
prononcés contre la loi fédérale sur la
tuberculose et contre l'article 39 revisé
de la Constitution fédérale (Banque na-
tionale suisse).

Les radicaux ont décidé de laisser la
liberté de vote en ce qui concerne la loi
Bircher. Par contre, ils se sont déclarés
en faveur de l'article 39 relatif à la
Banque nationale.

Quant aux socialistes, ils appuieront
la loi fédérale sur la tuberculose.

Le Comité cantonal du Parti progres-
siste national a décidé, pour sa part,
à une très grosse majorité, d'inviter les
électeurs à rejeter la loi Bircher.

Villiers. — La carrière de Cheneau se
ranime !

(Corr.) Les vieux de notre village se
souviennent du temps où la petite car-
rière de Cheneau, au bord de la route
cantonale, était encore exploitée. Il y
a probablement une trentaine d'an-
nées qu'elle ne l'était plus. Voilà pour-
tant que la nécessité de trouver de la
pierre pour refaire la route de Villiers
aux Hauts-Geneveys, à cause du dé-
montage de la ligne du tram, a provo-
qué la réouverture de cette carrière. Il
s'agit de toute une installation de mi-
nage et de concassage, bruyante et ani-
mée ; et un peu plus loin, vers la mal-
son de Cheneau, au bas du chemin des
Gratteries, est installée aussi une mai-
sonnette (ancienne baraque militaire)
où logent et mangent les ouvriers, pres-
que tous Italiens.

Chronique neuchàteloise
Le Locle. — L'assemblée générale des

paysannes neuchâteloises.
L'Union des paysannes neuchâteloi-

ses qui compte 117 membres a tenu, le
15 mai, sa 6e assemblée générale an-
nuelle, au Locle, sous la présidence de
Mlle C. Clerc, de Neuchâtei.

Les cantons de Vaud , Genève étaient
représentés par trois délégués. La séan-
ce est ouverte par une méditation du
pasteur Bauer, et suivie d'une allocu-
tion de M. René Fallet, président de
commune du Locle. Un chant d'enseih-

Sur les hauteurs du vai-de-Ŷ wz
A propos de docteurs et de Paroisse. - La Foire de Dombresson, iête de tous 1

(Suite et f in )

La foire de Dombresson
La foire de Dombresson, voilà encore

une chose qui intéresse notre paroisse
de l'Est du Val-de-Ruz ! Nous avons,
au cours de l'année, plusieurs foires
dans notre vallon, celle de Cernier, au
printemps et en automne, celle de
Penin, celle de Fontaines. Mais c'est
la foire de Dombresson qui est la plus
importante. Elle a lieu, toutes les an-
nées, le troisième lundi de mai, en
même temps que la première session
du Grand Conseil neuchâtelois ; cette
coïncidence toute fortuite ne présen-
terait aucun inconvénient, si nous n'a-
vions, à Dombresson, un Grand conseil-
ler de longue date déjà , agriculteur
éclairé et député actif et fidèle, qui, ne
pouvant être à deux places à la fois,
doit presque chaque année sacrifier sa
foire ! Dût-on en sourire, je dirai que
c'est là un sacrifice, car notre foire de
Dombresson est le grand événement de
l'année, la grande fête de Dombresson
et des villages voisins. Ce jour-là , les
écoliers de nos villages ont congé, c'est
une coutume sacrée à laquelle il serait
dangereux de faire un accroc ; nous
aurions, chose inconnue chez nous, la
grève des écoliers ! La plupart de nos
ateliers et fabriques, si je ne fais
erreur, donnent également congé à
ceux de leurs ouvriers qui le désirent,
soit le matin, soit l'après-midi.

Dès le matin, sur toutes les routes
convergeant à Dombresson, on observe
une animation inaccoutumée : paysans
en blouse, conduisant leurs vaches,
breaks et brecettes, dont l'arrière
grouille de cochonnets, voitures char-
gées de toute une famille endiman-
chée, automobiles, tracteurs, jeeps pé-
taradant à qui mieux mieux. Tout le
monde s'en va à Dombresson. La foire
au bétail, qui a perdu de son impor-
tance, a lieu au début de la matinée.
Mais il y a tout le reste : les étalages
en plein vent le long du trottoir et
autour du collège, et le « banc » et
buffet des Missions, à la Halle de gym-
nastique, et les carrousels... Ici, la roue
du progrès a tourné ; les bons vieux
carrousels ne servent plus guère qu'à
faire tourner les petits enfants, tandis
que les aînés, ainsi que les hommes
(et dames aussi) s'en vont au volant
des autos électriques, se faire « pau-
mer » sur la piste d'acier, au son des
musiques assourdissantes se mêlant en
une cacophonie familière : le bruit de
la foire !

Ah ! cette foire de Dombresson, que
de bons vieux souvenirs elle m'a lais-
sés ! C'est là qu'autrefois, au son des
vieilles ritournelles du carrousel Tis-
sot (Nicolas des pieds plats, La fille de
Madame Angot, Max, Max, t'es rigolo...
etc.) j'ai fait connaissance avec Gui-
gnol, avec certaines petites ménageries
nauséabondes, et même, il y a bien
longtemps, avec le premier cinémato-
graphe, aux images tremblotantes,
animé par une suante et soufflante
machine à vapeur. C'est là que nos
parents nous payaient, à mes frères et
moi, notre chapeau de paille de l'an-
née !

J'ai dit que la foire de Dombresson
était la plus importante du Val-de-
Ruz. Et pourquoi cela ? Probablement
parce qu'autrefois, avant les chemins
de fer, notre vallon était en très étroi-
tes relations commerciales et indus-
trielles avec le Jura bernois, spéciale-
ment Saint-lmier. Les gens des deux
vallons, voisins ou presque, allaient les
uns chez les autres, les paysans des
deux réglons commerçaient entre eux,
et comme Dombresson était le gros
village le plus proche de Saint-lmier,
c'est là que se forma ce qu'on pourrait
appeler le « noeud » des relations entre
gens des deux contrées, c'est là, en
particulier, que se cristallisa le marché
au bétail annuel, qui était à peu près
la seule occasion de se voir et de se
« rouler » les uns les autres.

Notre foire de Dombresson a bien
changé au cours des années ; elle s'est
modernisée et adaptée aux conditions
nouvelles ; mais ce qui n'a pas changé,
c'est l'esprit de la chose, c'est cet atta-
chement à une vieille coutume, cette
ferveur à vouloir, coûte que coûte, mê-
me au prix d'une matinée de travail,
aller là-bas faire la foire, manger son
morceau de gâteau au fromage ou son
cornet à la crème, et vaguer, sans but
précis, au long de la rue et autour des
étalages, aux sons des musiques et des
cris des vendeurs. Que cette coutume
nous reste ! U y en a tant d'autres qui
se sont envolées, irrémédiablement,
chassées par le tourbillon de vie mo-
derne qui nous emporte on ne sait où 1

Adolphe AMEZ-DROZ.

RADIO
Mardi 17 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix
du disque 1949. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.45 Mélodies de Duparc. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Sonate pour violoncelle et piano,
Aloys Fornerod. 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. 19.40 La caravelle
à la découverte du Nouveau Monde. 19.55
Le forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâ-
trale : Knock ou le triomphe de la mé-
decine, comédie en trois actes de Jules
Romains. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique instrumentale moderne.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Retour à la nature. 18.00
Piano. 18.30 Concert. 19.00 Causerie-au-
dition. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mercredi 18 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Haydn.
9.10 Emission radioscolaire. La journée
de la bonne volonté. 9.40 Musique enre-
gistrée. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40 Musique enregistrée.
11.00 Emission commune. 12.15 Fanfares
et harmonies suisses. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique légè-
re. 13.25 Musique de chambre. 13.45 Ma
Patrie, Smetana. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Poèmes
de Jean Nocher. 17.45 Pièces intrumen-
tales de J.-S. Bach. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Alfred Cortot interprète deux valses de
Chopin. 19.35 Reportage à la demande.
19.50 Alternances. 20.10 Questionnez, on
vous répondra ! 20.30 Promenade musi-
cale. 20.45 La Patrie humaine, de Daniel
Anet. Emission à l'occasion de la Jour-
née de la bonne volonté. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Conférence diplomatique
de Genève. 22.40 Musique ancienne et
poèmes d'aujourd'hui.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Reportage. 19.10 Chants et piano. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Quatuor à cordes. 20.20 Causerie. 20.45
Concert. 21.25 Images espagnoles. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

C'est peut-être que, sans toujours
vous en rendre compte, vous digérez
difficilement. Des. lourdeurs, des ai-
greurs privent d'une bonne partie de
ses moyens l'être le mieux constitué.
Ceux qui connaissent les sels de santé
Anidrews savent qulils facilitent la
digestion, purifient l'intestin, stimu-
lent le foie et donnent la bonne forme
quelle que soit l'alimentation. Les sels
Andrews se prennent sous forme d'une
boisson agréablement pétillante, déli-
cieuse au goût, que l'on prépare soi-
même en un clin d'oeil. AS 5948 L
Toutes pharmacies et drogueries.

Etes-vous fatigués dès le matin ?

Pressentiment ?...

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
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Sin Louis II
à vendre, en très bon
état, 6 chaises, 1 fau-
teuil , 1 canapé recou-
vert de velours rouge,
prix fr. 350»—.
S'adresser chez M. E.
Graber, Marché 3.

On cherche à re-
prendre

pi aura
de tabacs, laines ou
autres.

. Ollres sous chiffre
P. C. 8180 au bureau
de L'Impartial.

Démolition
Portes avec cadres, ser-

rures, fenêtres intérieures
et doubles, ainsi que me-
nuiserie sont à vendre.

S'adresser à M. A. Fran-
cione et R. Widmer, rue
de ia Serre 32, tél. 2.36.66
ou au Technicum, rue du
Progrès 38, jusqu'à 19 h.

8341
A REMETTRE

Epicerie-
Primeurs

sur très bon passage. — Fai-
re offres sous chiffre E 70681 X
Publicitas Ganèvn. 8290

Occasion .
A vendre un lot d'outils de
jardin, fr. 20.—, Joli berceau
moderne avec matelas fr. 45.-,
table de salon fr. 35.— , ainsi
que meuble de corridor et
petit vélo à 3 roues pour en-
fant. — S'adresser chez Ro-
ger Gentil, magasin des vé-
ritables occasions , Au Servi-
ce du Public, rue Numa-
Droz 11. 8372

SI vous voulez de beaux

Plantons
de fleurs et légumes, de
mes propres cultures,
adressez-vous en toute
confiance a

EUg. HENRY,
jardinier, Rocaille. 15.
près du réservoir des
Tourelles.

On cherche de particu-
lier,

auto
8 & 12 C. V., en parfait
état. — A. QLARDON,
Gornler. 8347
Tél. (038) 6.71.73.

Ebéniste
menuisier

cherche place. Libre
de suite. — TéL (039)
3.19.58, Le Locle.

Polisseuse
de première force,
est demandée de
suite. Pas capable
s'abstenir.
S'adresser : „
M. Georges BURRI ,
rue du Doubs 35.

Sommelière
QUe de salle, sérieuse, serait
engagée de suite. — Hôtel
du Saut-du-Doubs, tél. (039)
3.30.60. 8300

Rémouleurs
de finissages sont demandés
en fabrique. Travail suivi et
bien rétribué. — Faire offres
sous Chiffre O. P, 8339 au bu-
reau de L'Impartial. 

Lisez *L Impartial»

NEUCHATEL 
JC

Beau-Riuage
•

Connu pour sa bonne
cuisine française

Lll GLARE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
•Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

! Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

ON CHERCHE

jeune vendeuse
et

aide vendeuse
présentant bien, pour
magasin de bonneterie
et confection.

S'adresser Au Petit
Louvre, La Chaux-de-
Fonds. 8339

JjS £Ë) Demain mercredi 11 sera vendu sur la
Ŵ" K̂  ̂ Place du marché devant le magasin Kurth

L A VI A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute lre qualité, extra tendre, depuis : Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande N. Amstuz.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ot. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracite -CoKe - Boulets-Briquenes
Bois de sapin - Bois de foyard - mazout

Henri ULLMO crT .̂%
n îaimflm w_w_m_M_ w_-_m

Q5atniinag,aé
Comptoir bien organisé entrepren-
drait quelques grosses de termi-
nages 5'" à 13'".
Faire offres sous chiffre P 4095 J
à Publlcitas St-lmier.

Employé de bureau
22 ans, allemand langue maternelle, sachant le français,
cherche place pour de suite ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre OFA 10922 L., a Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Demoiselle
serait engagée de suite
comme sténo - dactylo, par
bonne maison de place.
Offres sous chiffre D. M. 8373
au bureau de L'Impartial.

Pour toules constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

A C T I V I A
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. 5.51.68 Neuchâtei - Tél. 3.19.87 Le Locle
Tél. 2.43.53 La Chaux-de-Fonds 6243

A UPni!nfl P0,ae«r 2 fous,
H VUIIUI U avec four , émaillé
blanc, état de neuf , faute
d emploi. — S'adresser à M,
Ofiiser, Les Bulles 8. 8342

Beau pousse-poiissse
cs-Mne , à vendre. — S'adies-
ser rue du ler Mats 14c , au
rez-de-chaussée, à droite.

L O T E R I E
R O M A N D E

* 
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\hS _Jm °
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TIRAG E 11 JUIN
k J

Neuchâtei , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Un bon couvert de table
r!

en acier inoxydable
pour tous les jours

'̂ S 7̂Y
*ï--

Y;̂̂ ^̂g - H B̂^̂ * 
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âââiiM™^̂  SISSJM .

Cuillères ou fourchettes __ë CQ
de table . . . .  la pièce !¦

Cuillères à café assorties _ë 4 g
la pièce I ¦

-

A upnrinp un divan •orine
r\ VUIIUI U Club, recouvert
moquette, une table ft ral-
longes 130 x 90, polie, 4 chai-
ses recouvertes moquette, le
tout ft l'état de neuf. — S'adr,
au bureau de L'Impartial.

«SOO

Aprôs l'établis « L ' I M P A R T I A L*  
^Après les champs: -L ' IMPARTIAL» kf

Aprôs le bureau: «L' IMPARTIAL- §
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL» 0Eh voyage toujours «L' IMPARTIAL»



Installation de nouveau Grand Conseil
A LA COLLEGIALE ET AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Après la cérémonie religieuse présidée par le pasteur Cand, M. Pierre Favarger, doyen d'âge , prononce le discours inaugural. Le
Dr Kenel est élu président et devient le premier magistrat du canton. MM, J,-L. Barrelet et S, de Coulon sont élus conseillers aux Etats

Un récent portrait du nouveau
président du Grand Conseil

¦

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtei, le 17 mai 1949.

Hier matin donc, le chef-lieu était
en fête, tous drapeaux dehors. Le so-
leil lui-même avait tenu à être de la
partie, gentillesse dont on lui saura
gré et qui illuminera, on veut l'espérer,
non seulement la nature, mais aussi
les débats qui s'annoncent. Les clo-
ches de la Collégiale sonnaient à tou-
te volée, et un nombreux public, par-
ticulièrement enthousiaste parce qu'il
était composé en maj orité d'enfants
des écoles, attendait l'arrivée -de
nos Pères Conscrits. Partis de l'Hô-
tel de Ville, ils montèrent solen-
nellement les parvis du Temple, con-
duits par l'excellente fanfare qu'est la
Musique militaire du Locle et par une
section de gendarmerie. En grande
tenue qui en jaquette et en huit-re-
flets, qui en veston noir et en melon,
qui enfin en habits de ville et en feu-
tre, les honorables députés ou mem-
bres du gouvernement qui vont faire
la politique de notre Etat durant qua-
tre ans montèrent avec la sage lenteur
qui sied à des contemplatifs dont la
méditation est l'occupation essentiel-
le. Il faut penser pour agir, dit la sa-
gesse des nations ! Et c'est ainsi que
l'on arriva à la Collégiale, où l'or-
gue accompagnait de ses accents ma-
jestueux l'entrée des pouvoirs dans le
sanctuaire.

Le pasteur Cand de La Chaux-de-
Fonds, prononça une forte prédica-
tion, appuyée sur un texte du prophè-
te Michée : « Ce que l'Eternel demande
de l'homme, c'est qu'il pratique la jus -
tice, qu'il aime la miséricorde et qu'il
marche humblement avec son Dieu ».
« Nous aussi sommes un peuple re-
belle, déclare-t-il, qui ne peut rien par
lui-même, mais attend tout de Dieu ».
Il indique les limites des pouvoirs de
l'Etat, qui s'appuie sur la force et qui
a besoin d'elle pour gouverner. L'Etat
ne peut agir sur les âmes, qui sont la
propriété de l'Eternel. C'est là ce qu'il
doit reconnaître. Pour le reste, être
fidèle au mandat signifie non pas que
les opinions quant à l'organisation po-
litique, économique de notre Etat
ne doive pas s'opposer, mais qu'el-
les doivent le faire dans le respect
mutuel et dans l'ordre. Se souvenir
aussi que l'homme n'a j amais raison
devant Dieu, qui est toute justice et
toute miséricorde. Quant aux travaux
du Grand Conseil, ils devront porter
avant tout sur l'organisation de la jus-
tice sociale, qui est devenue désormais
un problème moral : celui de la digni-
té de l'homme, de sa responsabilité, en
un mot de la mise en place d'une
communauté humaine digne de ce
nom. Le pasteur demande enfin à
travaux pour qu'ils vaillent quelque
chose.

Le discours du doyen d'âge
Après deux brillants morceaux de

la Musique militaire du Locle et le jeu
d'orgue, les membres du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat se rendent
dans la salle des séances, dont les tri-
bunes, contrairement à l'habitude,
sont noires de monde. Et c'est M. Pier-
re Favarger, doyen d'âge, qui ouvre la
première séance de la trente-troisième
législature , et prononce un discours
spirituel, nuancé et substantiel, dans
cette éloquence châtiée dont il est un
des derniers pratiquants.

Après avoir félicité les députés qui
viennent et remercié ceux qui s'en sont
allés, dit à M. Edgar Renaud la recon-
naissance du pays, tout comme le fera
tout à l'heure le Dr Kenel , il dit les
voeux de l'autorité législative à M. Ed-
mond Guinand , nouveau chef du Dépar-
tement des finances et de police. Il ré-
sume l'œuvre importante accomplie par
l'ancienne assemblée, en particulier &,

refonte complète et minutieusement
élaborée de notre législation fiscale et
bon nombre d'innovations heureuses
dans le domaine social. Dans un autre
ordre d'idées, cette législature a cou-
ronné l'œuvre patiente et tenace de
l'assainissement de nos finances en ré-
vélant au contribuable ébloui l'exis-
tence d'un excédent d'actif , fait plu-
tôt exceptionnel dans l'histoire d'un
parlement.

Il souhaite qu'à l'avenir les sessions
soient moins longues et moins fréquen-
tes qu'elles le furent les années derniè-
res, que les interventions, quelque utiles
qu'elles soient, soient réduites et que
certains effets spectaculaires cèdent de-
vant le désir et l'intention de servir le
pays à une époque éminemment grave
de l'histoire ' du monde. Il recom-
mande aux députés de limiter le nombre
de leurs motions et de se livrer à une
étude plus approfondie avant de les fai-
re porter à l'ordre du jour. Le gouver-
nement déj à très absorbé par ses tâches
normales, leur en saura certainement
gré.

Il insiste pour que l'on sache toujours
mieux distinguer entre les personnes et
les opinions qu'elles émettent ; c'est un
devoir qui incombe à tout représentant
du peuple, quelles que soient son appar-
tenance politique et la sincérité de ses
convictions.

Si nous élevons nos regards au-des-
sus et au delà du microcosme que re-
prés ente notre petit pays de Neuchâ-
tei, nous assistons aux convulsions qui
précè dent l'avènement d'un monde
dans lequel les valeurs morales et ma-
térielles semblent devoir être fort  d i f -
fére ntes de celles qui ont existé jus-
qu'ici.

Pour notre Suisse, le problème im-
port ant, que dis-je , essentiel , est celui
de l'intégration nécessaire de notre
patri e dans l'ordre nouveau. Comment
concilier nos principes traditionnels ,
notre organisation séculaire et le dog-
me politique de notre neutralité avec
les devoirs que nous imposera certai-
nement le principe de la solidarité des
p euples. Quelle doit être — en d'autres
termes — notre attitude entre les deux
doctrines qui s'opposent à l'heure ac-
tuelle ?

En présence de ce continuel devenir,
notre mission n'est-elle pas de nous
adapter aux formes nouvelles, aux be-
soins nouveaux plutôt .que de nous rai-
dir dans un immobilisme stérile et im-
puis sant ? Notre neutralité et notre f é -
déralisme auxquels nous avons tant de
raisons de tenir ne peuvent-ils pas se
concilier avec une conception plus lar-
ge de l'entraide universelle et des de-
voirs qu'elle nous impose ?

Grâce à notre passé honorable et
loyal , nous jouissons auprès des autres
nations d'une faveur qui nous honore.
Notre neutralité n'est pa s une formule
égoïste, périmée et vide de sens. Elle
s'est révélée active et agissante envers
toutes les victimes des deux terribles
conflagrations de ce XXme siècle. Elle
demeurera dans l'avenir fidèle à cet
idéal. L'union doit absolument se faire
dans nos rangs, si nous voulons que
notre voix soit écoutée au delà de nos
fro ntières et dans les grandes confé -
rences internationales dans lesquelles
nous serons représentés , grâce à la vi-
gilance de notre gouvernement central.

Toute grave divergence interne nous
affaiblirait aux yeux des autres na-
tions. Faisons donc taire nos polémi-
ques idéologiques et groupés autour de
nos autorités, formons Un front unique
pour la défense des droits et des inté-
rêts de notre peuple tout entier. »

Enfin l'orateur définit vers quelle
égalité sociale nous devons tendre ,
celle des droits d'accéder selon
ses dons aux plus hautes condi-
tions, et d'atteindre, chacun à son Heu ,
la plénitude humaine, selon la belle
définition de l'ancien conseiller d'Etat
fribourgeois Perler. Pour terminer, il
remercie son prédécesseur à cette tri-
bune, M. Marcel Itten , qui a dirigé les
débats avec objectivité et maîtrise, et
félicite son successeur, le Dr Kenel,
dont 11 loue l'expérience parlementaire
et l'autorité.

Il est alors procédé à la cérémonie
toujours impressionnante de la pro-
messe, dont M. Pierre Favarger lit la
formule et à laquelle tous les députés
répondent par « je le jure » ou « je le
promets » à l'appel de leur nom par le
chancelier d'Etat. Puis c'est au tour
des membres du gouvernement de le
faire devant le doyen d'âge.

Le bureau du Grand Conseil est en-
suite élu sans scrutin. Il est formé de
MM. Charles Kenel, ppn, président,
Emile Losey, rad, vice-président , Gas-
ton Clottu, lib, 2e vice-président, Jean
Llniger, soo et Jules-F. Joly, rad, se-
crétaires, Marc Grandjean, rad, Louis
Besson, lib, Auguste Dudan et Henri
Guye, sao, questeurs.

Discours
du président du Grand Conseil
Le Dr Kenel est désormais le pre-

mier magistrat de la République et
canton de Neuchâtei; Nous le félicitons
très cordialement d'y avoir accédé, car
sa valeur personnelle, son impartialité,
son expérience de vieux parlementaire,
ses qualités d'homme et de patriote
enfin nous font bien augurer de sa
présidence et de cette première année
de législature. Le Dr Kenel, objectif
tout en combattant avec beaucoup d'é-
nergie pour ses convictions, qu'il a très
fermes et très précises, est en outre
passionnément attaché à sa ville na-
tale, La Chaux-de-Fonds, qu'il a tou-
jours défendue avec autant de ferveur
que d'opiniâtreté. L'honneur qui lui est
fait, il l'a, avec sa modestie coutumière,
reporté sur son parti et sa ville : aussi
lui disons-nous la gratitude de ses
concitoyens d'avoir accepté les respon-
sabilités du pouvoir, auquel il consa-
crera, nous en sommes certain, tous ses
dons d'intelligence, de dévouement et
de loyauté, qui sont considérables, et
ceci pour le seul et plus grand bien de
notre Etat.

Le nouvel élu monte bientôt à la tri-
bune présidentielle pour prononcer le
discours inaugural, dans une langue
claire et précise, pleine d'autorité et
de talent, où il définit le travail ac-
compli et celui qui nous attend. Il
adresse une pensée à ceux qui ne sont
plus dans cette enceinte, M. Edgar Re-
naud qui jouit d'une retraite méritée,
M. Fritz Eymann, décédé il y a peu de
semaines et dont tous ses collègues
garderont le souvenir ému. Il salue
cordialement le nouveau magistrat en
la personne de M. Edmond Guinand,
adresse un salut spécial à ceux des dé-
putés qui ont dépassé le quart de siè-
cle de députation au Grand Conseil.
Ce sont MM. Pierre Favarger, qui siè-
ge dans cette assemblée depuis 36 ans.
Il l'a présidée en 1943-44, puis, comme
doyen, à l'ouverture des dernières lé-
gislatures ; Hermann Guinand, dépu-
té depuis 32 ans, qui' fut président en
1944-45 ; Tell Perrin , conseiller natio-
nal, député dès 1922, il y a 27 ans, pré-
sident en 1941r42 .; Ernest Bonjour, élu
pour la première' fois . en 1923, soit il
y a 26 ans ; enfin, Camille Brandt , con-
seiller d'Etat, député dès 1922 qui a
siégé comme tel pendant 20 ans, puis
est entré au Conseil d'Etat en 1942 et
l'a présidé en 1944-45 et en 1948-49.

« La sage conduite roule sur deux pi-
vots, le passé et l'avenir » a dit La
Bruyère.

Le passé , pour nous, et j e ne m'arrête-
rai qu'au passé récent, à celui que la
plupar t d'entre nous peuvent embrasser
de leurs souvenirs personnels , ce furent
la vie facile et tranquille d'avant 1914,
p uis les deux cataclysmes entre lesquels
se place la grande crise économique qui
secoua terriblement notre canton ; des
catrastrophes financières retentissan-
tes, et cette autre catastrophe, moins
bruyante, mais plus insidieuse, plus dé-
prima nte, parce qu'elle tendait inexora-
blement, comme une impl acable marée,
à submerger tout le pays : le chômage.
D'énormes emprunts, l'humiliation par-
foi s, des économies draconiennes, l'exo-
de d'un dixième de notre population. Au
ler janvier 1938, le solde passif de la
fortune de l 'Etat était de 65,000,000 et
la dette consolidée de 151,000,000, l'ex-
port ation horiogère tombait à 82 mil-
lions pour toute la suisse. Puis le redres-
sement, lent tout d'abord , plus rapide ,
vertigineux, traduit par le chif fre des
exportations horlogères : 743,000,000 en
1948, par des rentrées d'impôt que l'on
n'aurait jamais osé imaginer, cinq ans
plus tôt, par une contraction du solde
passif de la fortune de^ l'Etat à 29 mil-
sions, soit à 36 mlllons de moins qu'au
ler janvier 1938 et par une diminution
de la dette consolidée de 50 millions.

Si j' ai rappelé ces chif fres que vous
connaissez tous, c'est que notre légis-
lature débute au point de faîte de cette
prosp érité, et que, de toutes parts, on
sent, on constate même que la situation
change. Notre industrie-clef connaît dé-
j à un ralentissement. Les négociations
économiques deviennent toujours plus
difficiles. Celles avec l'Angleterre ont
été très dures. Avec la France, c'est la
rupture momentanée. L 'Amérique du
Sud est presque entièrement fermée.
Cep endant, d'autres marchés européens,
parmi ceux qui bénéficient du plan
Marshall , semblent devoir se rouvrir. Et
si nos exportations subissent un ralen-
tissement, il n'est pas encore dit du tout
que nous allions au-devant d'un arrêt
brusque. Au contraire l'optimisme est
encore de mise.

Quoiqu'il en soit, on est fondé de pré-
voir une diminution des ressources f is-
cales. La situation doit donc nous enga-
ger à la prudenc e et c'est sous ce signe
encore que nous allons reprendre nos
travaux.

L'avenir immédiat, nous l'avons en-
core en mains. Pour nous ce sera d'abord
la solution de problèmes déjà évoqués
ici :

Statut et revision de l'échelle des trai-
tements de nos fonctionnaires ; réalisa-
tion de l'usine du Châtelot ; l'extension
du droit de contrôle du peuple sur les
dépenses votées par le Grand Conseil ;
achèvement des travaux publics en
cours ou en projet (routes et Areuse) ;
agrandissements et création de nou-
veaux bâtiments scolaires ; reprise, sur
de nouvelles bases, de la question de
l'aérodrome des Eplatures ; revision du
règlement du Grand Conseil : liquida-
tion de celles des motions qui seront re-
prises de la dernière législature ; extinc-
tion de la dette d'honneur de 24 millions
que nous avons contractée, au temps de
nos diff icultés , auprè s de la Confédér a-
tion. Ce sera un fai t  accompli le ler j an-
vier 1951.

Enfin il faudra veiller avec une solli-
citude spéciale à ce que les produits de
notre viticulture et de notre agriculture
puissent s'écouler dans des conditions de
rémunération qui permettent à nos vi-
gnerons et à nos paysans de trouver la
j uste récompense de leurs ef forts .

Quant à l'avenir plus lointain, lais-
sons libre cours à nos espoirs. Souhai-
tons que notre cher canton continue à
prospérer dans la paix civique et dans
la régularité de son destin. Acceptons
l'augure du lever du blocus de Berlin
comme celui d'une véritable pacifi cation
de l'Europe. »

La députation au Conseil des Etats

M. André Sandoz, soc, présente le
candidat socialiste au fauteuil laissé
vacant par M. Fritz Eymann : M. Her-
mann Guinand, dont nous n'avons pas
besoin de résumer la carrière. L'ora-
teur insiste sur l'excellente décision
qu'avait été celle du Grand Conseil de
1945 de laisser une des deux places du
Conseil des Etats au parti socialiste.
Celui-ci n'est nullement sorti affaibli
des élections de 1949, au contraire, et
il revendique toujours ce poste impor-
tant.

M. Charles Borel, lib, défend la can-
didature de M. Sydney de Coulon, in-
dustriel et conseiller national, qui sau-
ra à Berne défendre l'industrie horio-
gère. Il précise que s'il est bon que le
Conseil national soit élu selon le sys-
tème proportionnel, il est important
que le. Conseil des Etats reflète la phy-
sionomie des cantons, c'est-à-dire que
ses membres soient les représentants
de la maj orité.

Enfin M. Losey insiste sur les ser-
vices rendus à notre canton par M.
J.-L. Barrelet, qui représente notre
gouvernement cantonal à la Chambre-
haute.

MM. J.-L Barrelet
et S. de Coulon sont élus

Auparavant, on avait entendu MM.
François Jeanneret et J.-L. Sandoz, soc,
interpeller, le premier pour demander
que les opérations de vote soient dé-
sormais simplifiées pour supprimer les
nombreux bulletins nuls (environ 700)
que l'on a vus récemment, le second
pour dénoncer l'installation du bureau
électoral de parti dans le local de vote
d'un village du Vignoble, qu'il assimile
à une suppression du secret du vote.

Une interpellation sera discutée ce
matin : celle de M. William Béguin,
soc, et consorts, à propos du procès re-
tentissant qui vient de trouver son
épilogue devant le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds. L'interpel-
lateur pose trois questions essentielles,
sur lesquelles nous reviendrons en dé-
tail dans notre compte rendu de mer-
credi , sûr que nous" sommes qu'elles
intéresseront nos concitoyens. Car il
faut absolument faire la lumière com-
plète sur cette tragique, le mot n'est
pas trop fort, affaire pénale.

MM. J.-L. BARRELET ET S. DE
COULON SONT ELUS RESPECTIVE-
MENT PAR 68 ET 61 VOIX. M. H.
GUINAND EN OBTIENT 42.

M. André Sandoz, soc, tient à pro-
tester énergiquement contre ce qu'il
appelle le retour «à la vieille formule
de l'exclusivisme bourgeois ». Il estime
que notre canton sera mal représenté
à Berne, et que l'on tend de plus en
plus à faire du Conseil des Etats la
chasse gardée d'une classe politique et
économique. M. Charles Borel, lib, pro-
teste énergiquement, rappelant la ma-
nière dont fut résolue la proportion-
nelle au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds.

A quoi duplique M. Sandoz, qui con-
teste qu'il y ait la moindre commune
mesure entre ces deux faits. Et c'est
au tour de M. Maleus, soc, nouveau ve-

nu en cette enceinte, de déclarer ron-
dement que l'on va bientôt supprimer
ce Conseil des Etats, siège de la réac-
tion ! M. Henri Perret , soc, se lève im-
médiatement pour dire que cette prise
de position ... énergique ne reflète pas
l'avis du parti socialiste, qui regrette
simplement que la population ouvrière
de notre canton n'ait plus son repré-
sentant au Conseil des Etats. M. Cors-
want, pop, constate pour terminer que
la bourgeoisie défend ses privilèges. Et
l'incident est clos, non sans que M.
Jean DuBois, lib, ait lancé une flèche
à ses adversaires : « Vous connaissiez
d'avance l'issue du scrutin, puisque
vous aviez déjà préparé votre déclara-
tion ! t.

En fin de séance, le Tribunal canto-
nal est élu : soit MM. Max Henry (90
voix) , Gustave Perregaux (93) , René
Leuba (83) , Adrien Etter (75) , et André
Grisel (98).

Les travaux du Grand Conseil ont
repris ce matin à 9 heures.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Un beau jubile.

Samedi dernier la Normana Watch
Co fêtait le 75e anniversaire de sa fon-
dation. A cette occasion la direction
avait invité tous ses ouvriers ainsi que
leurs épouses à une promenade en
autocar suivit d'un banquet.

M. L. Nordmann après avoir remer-
cié tous ses collaborateurs évoqua quel-
ques souvenirs ; il dit sa plus grande
joie de pouvoir encore compter parmi
son personnel deux fidèles employés :
Mlle B. Eggimann qui compte 37 an-
nées de service ainsi que M. Alfred
Junod qui en compte 25. Il leur remit
en souvenir une enveloppe-surprise.

A son tour, le personnel remit à la
direction un souvenir durable. Il fut
encore mentionné l'entente parfaite
qui règne entre la direction et le per-
sonnel.

La plus franche gaîté ne cessa de
régner tout au long de cette magnifi-
que journée, dont chacun gardera le
meilleur souvenir.

Vol à voile

Lors d'un cours de perfectionnement
organisé à Lugano par l'Office fédéral
aérien, les pilotes Hermann Schaer et
Hans Nietlispach ont pris le départ
pour un vol avec but pour appareils à
deux places. Avec leur «Kranich 477 »
ils ont traversé les Alpes de Agno à
Turin, couvrant la distance de 143 km.
en 5 h. 29', établissant ainsi un nou-
veau record suisse.

Un nouveau record suisse
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A l'extérieur
RECTIFICATION DE LA FRONTIERE

ITALO-SUISSE
ROME, 17. — AFP. — Un accord

comportant deux rectifications de la
frontière italo-suisse dans la vallée de
Lei (province de Sondrio) , a été para-
phé.

Aux termes de cet accord , il est con-
venu que l'Italie cédera à la Suisse 400
mètres carrés de territoire lui permet-
tant de compléter la construction
d'une centrale hydro-électrique, à la-
quelle contribuera la main-d'oeuvre
italienne. Un tiers de l'énergie produite
(750 millions de kws) sera cédé à l'Ita-
lie, qui recevra en échange un terri-
toire égal destiné aux pâturages.

La neige dans les Pyrénées
TAREES, 17. — AFP. — La neige

vient de tomber de fa çon très sensible
sur tous les sommets des Pyrénées et
jusque sur les montagnes environnant
Lourdes. La température est très basse
et de nombreux troupeaux ont dû des-
cendre des hauts pâturages où ils
étaient montés voici pl usieurs semai-
nes.

Démonstration de niasse
à Tripoli

TRIPOLI, 17. — AFP. — Les mouve-
ments nationalistes ont organisé, lun-
di en f in  de matinée, une démonstra-
tion de masse. Six mille personnes en-
viron ont défilé dans les rues de la
ville, manifestant contre l'éventualité
de l'adoption de la proposition britan-
nique sur le sort de la Libye. Les ma-
nifestants étaient encadrés par la po-
lice et le défilé s'est déroulé dans le
calme.

Les troubles gagnent
la Cyrénaïque

BENGHAZI, 17. — AFP. — L'agita-
tion qui règne en Tripolitaine pour
protester contre le plan Bevin-Sforza
a gagné la Cyrénaïque. Lundi matin,
la foule s'est massée devant les bâti-
ments de l'administration' britannique
à Benghazi.

Des policiers britanniques ont été
assaillis par des manifestants et le
drapeau britannique déchiré. Le dra-
peau senoussiste a été hissé sur divers
bâtiments et porté en triomphe dans
les rues de la ville. Les autorités ont
pris des mesures spéciales de sécurité,
dans l'éventualité d'une aggravation
des troubles. On note que c'est la pre-
mière fois que des manifestations an-
tibritanniques se produisent en Cyré-
naïque.

ttiiÉM MSHieloise
Le Conseil d'Etat a pris congé de M.

Edgar Renaud.
Vendredi à midi, un repas tout in-

time a réuni les membres du Conseil
d'Etat et leur chancelier qui ont pris
congé de M. Edgar Renaud.

Le chef des Départements de justice
et des finances a cessé ses fonctions
samedi à midi. Il avait réuni ses chefs
de service en fin de matinée pour les
remercier de leur fidèle collaboration.

La Sagne. — Noces d'or.
Nous apprenons que, mercredi, M. et

Mme John Houriet, facteur retraité à
La Sagne, célébreront leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Toutefois, comme Mme Houriet
est actuellement en traitement à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds pour une
jambe cassée, la fête sera réduite à sa
plus simple expression.

A cette occasion, en présentant a Mme
Houriet nos voeux de prompt et complet
rétablissement, nous souhaitons aux
deux jubilaires, qui sont de vieux abon-
nés de notre journal , de passer encore
de nombreuses années ensemble.

Toutes nos félicitations.

Notre chronique agricole

Notre politique économique. — Des lois, des décrets, des ordonnances,
des obligations fiscales pour tout le monde, alors qu'il faudrait
procurer aux paysans de la terre et des bras.

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Saignelégier, le 17 mai.
Les récents débats qui ont occupé

les grandes associations agricoles, aux
assises du Conseil des Etats, de l'Union
suisse des paysans et de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, au sujet de la législation
agraire et de la propriété foncière ru-
rale, sont de nature intéressante pour
nos agriculteurs. Aussi, le chroniqueur
agricole de « L'Impartial » se voit dans
l'obligation de revenir sur des ques-
tions déjà commentées, ici-même, et
sur lesquelles il devra encore revenir
aux fins d'orientation pour l'ouvrier
de la terre.

On aura remarqué que nous sommes,
par principe et par nature, un défen-
seur de la liberté du commerce et du
travail. C'est dire que nous déplorons
et que nous réprouvons la contrainte
et les obligations dictatoriales ; c'est
dire aussi que si nous approuvons toute
législation d'ordre et de dirigisme so-
cial, nous nous opposons à ce qu'on
fasse de l'homme un automate et un
mercenaire.

L'homme qui peine et qui travaille,
le paysan qui défriche et qui laboure,
le vigneron qui plante et qui taille ses
ceps, doivent rester maîtres absolus de
leurs terres, de leurs granges, de leurs
caves et du rapport de la propriété.

Voilà le code de la vie, de l'économie
rationnelle d'une nation, de l'entente
et de la paix, du succès et de la pros-
périté !

Ce code, qui devrait être la règle des
pouvoirs publics, succombe sous les
coups du fonctionnarisme et de l'éta-
tisme. La libre Helvétie, les descendants
des vieux Suisses de Morgarten veulent
bien maudire le communisme et la
politique de Moscou, mais, sans le voir
et sans le vouloir, ils s'inspirent et ils
mettent en pratique les principes dic-
tatoriaux de l'étatisme.

Si nous parlons économie agricole
ne retrouvons-nous pas dans le projet
de la nouvelle foi agraire et de la pro-
priété foncière rurale, des règlements,
des obligations, des restrictions, des
atteintes au droit de propriété qui
n'ont rien à envier aux conditions dans
lesquelles vivent et travaillent les pay-
sans russes ?

Mais oui, chers amis paysans suisses,
les nouvelles dispositions restrictives
et fiscales, qui découlent de l'étatisme
et des pleins pouvoirs, ressemblent
dangereusement aux mesures que les
gouvernants du paradis de l'Est met-
tent en pratique pour affranchir les
agriculteurs ! Ils sont entourés , proté-
gés, gâtés ; à condition qu'ils plantent
et qu'ils sèment ce que l'Etat ordonne ,
et qu'ils lui restituent gratuitement la
moitié de la production !

Charmante politique économique
étatiste dont nous devons nous garer
et nous garder !

On a conscience du danger, particu-
lièrement en Suisse romande, où se
manifeste une vive opposition dans les
cantons, dans les associations paysan-
nes, dans les milieux agricoles contre
de nouvelles lois restrictives.

La Fédération agricole romande,
dans sa dernière séance, a cependant
adopté le principe de législation agrai-
re et d'un programme de culture im-
pliquant des dispositions relatives aux
prix nécessaires à un rendement nor-
mal de l'agriculture.

Nous aurons l'occasion de revoir les
dispositions de la législation agraire au
moment où elle sera soumise au Con-
seil national, où certainement, elle
soulèvera une certaine opposition.

Aujourd'hui, nous nous plaisons à
reproduire les considérations d'un
journal de Genève, sur :

Le peuple et l'Etat
«Le peuple c'est nous-mêmes, vous

et moi, nos collègues de travail, nos
amis, bref toute la population. Et
l'Etat ? Est-ce autre chose ? Dans une
démocratie , on devrait pouvoir répon-
dre : « Non ! » L'Etat, c'est encore une
fois nous-mêmes, vous et moi, tous
ceux qui sont Suisses. « Dans la démo-
cratie, le pouvoir suprême appartient
au peuple », de sorte que le peuple et
l'Etat ne sont qu'une seule et même
chose.

» Or de plus en plus, l'Etat dégénère
en une institution qui n'est plus ce
qu'elle était à son origine. L'Etat doit
toujours son existence au peuple, mais
il ne vit plus pour le peuple. Il veut
vivre en tout premier lieu pour lui-
même.

» Ainsi, l'organisation devient un
Etat dans l'Etat.

» Il est vraiment urgent que les cito-
yens se rendent sérieusement compte
de la voie dans laquelle on les engage.
L'Etat dans l'Etat est devenu un pro-
blème, un «vrai danger» pour nous tous,
car il dispose déjà d'un tel nombre de
profiteurs et d'alliés, qu'il s'imagine
pouvoir, avec l'aide de partis et de po-
liticiens, manoeuvrer l'opinion publique
à sa guise en lui montrant tantôt du
sucre, tantôt le fouet.

» Ce n'est que quand le peuple aura
clairement fait comprendre, à l'occa-
sion des prochaines votations, sa volonté
d'être le pouvoir suprême de l'Etat et de
ne pas devenir le jouet des fonctionnai-
res, qu'on finira par se rendre compte
en «haut lieu» que l'Etat, les autorités,
les fonctionnaires et les politiciens doi-
vent «servir» le peuple et non le «domi-
ner.» Al. GRIMAITRE.

L'actualité rurale

On peut encore améliorer la production
herbagère en montagne

(Corr. part , de t L'Impartial *)

Cernier, le 17 mai.
I. En luttant contre les mauvaises

herbes
Lorsqu'on parcourt les prairies à cette

époque de l'année, on est surpris par
les teintes blanches et or qui dominent
un peu partout.

Ombellifères, renoncules et pissenlits
imposent leurs inflorescences à nos
yeux, bien avant que les bonnes plantes
fourragères (graminées et légumineu-
ses) n'aient atteint leur plein dévelop-
pement. Ajoutons à ces trois noms celui
du rumex (lampées) , et nous aurons
réuni les principales mauvaises herbes
de nos prairies.

Ce qui est le plus à déplorer , c'est
que toutes les quatre, elles aiment les
terres fertiles, ce qui fait que l'agri-
culteur ne peut espérer s'en débarras-
ser, comme c'est le cas pour bien d'au-
tres plantes de second ordre, par une
fumure bien raisonnée de ses prairies.

Toutes les quatre, elles sont vivaces et
se surpassent les unes les autres quant
à la puissance de leurs moyens de re-
production.

Leurs graines innombrables sont si
bien protégées que les sucs gastriques,
même ceux des ruminants, ne les dé-
truisent pas et qu'on les retrouve dans
les déjections animales, prêtes à germer.

Chaque année, leur souche s'épaissit,
ainsi que la zone d'expansion des ra-
cines, ce qui diminue rapidement l'es-
pace occupé par les bonnes plantes four-
ragères.

Quelques agriculteurs se demande-
ront peut-être pourquoi je considère le
pissenlit, recherché par les herbivores,
comme mauvaise herbe ? J'admets que
cette plante fournit un fourrage de qua-
lité, mais elle pressente, par contre, d©

grands inconvénients : elle reste trop
courte, donc peu productive, elle occupe
beaucoup de place, par ses feuilles éta-
lées en rosettes, elle est difficile à sé-
cher, si la prairie doit être récoltée en
foin. Elle est aussi beaucoup trop enva-
hissante, à tel point que l'âge d'une
prairie artificielle peut facilement être
estimée, dans nos régions, à la propor-
tion de pissenlits qu'on y trouve.

Certaines de ces mauvaises herbes
sont toxiques, à l'état frais (renoncule)
et peuvent provoquer de graves troubles
chez les animaux qui en reçoivent de
grandes proportions dans leur crèche
(besoin fréquent d'uriner et sang dans
l'urine, dans les cas graves).

Dans la lutte contre ces hôtes Indé-
sirables de nos prairies, les moyens sui-
vants se sont montrés efficaces :
a) Renoncule acre.

1. Drainer les terres présentant un
excès d'eau, favorable aux renoncules.

2. Appliquer 2-4 kg. de Scories Tho-
mas à l are, en automne, et 2-3 kg. de
cyanamide non huilée, au printemps,
peu de temps avant le départ de la vé-
gétation.

3. Empêcher la plante de porter grame
par des coup es hâtives et rapprochées
(si possible 4 ou 5 coupes par année) ou
par la pâture.

La pâture hâtive, suivie du nettoyage
du pâturage (fauchage des refus, sans
délai) donne des résultats plus rapides ,
car le piétinemen t porte préjudice aux
renoncules.
b) Ombellifères.

Ces plantes, à grandes fleurs blan-
ches, étant encore broutées par le bé-
tail lorsqu'elles sont jeunes, le pacage
hâtif sera très efficace contre ces mau-
vaises herbes.

Par ailleurs, les autres moyens pré-
conisés contre la renoncule acre sont
aussi favorables.

Il faut surtout renoncer a une fumure
trop unilatérale aux engrais de ferme
(purin , surtout).
c) Rumex (lampées).

Les différents moyens énumérés sous
a) et b) , sont ici très insuffisants, bien
qu'ils contribuent aussi à la lutte. On
doit prévoir :

1. L'arrachage (à l'aide de l'arrache-
rumex, solide pointe à 2 dents peu es-
pacées) .

2. L'emploi du chlorate de soude (so-
lution à 1 %) .

C'est après arrachage que ce poison
(pour plantes et animaux) est le plus à
conseiller.

On verse 1 dl. de cette solution à l'em-
placement de chaque plante arrachée.

En travaillant soigneusement, on nui-
ra peu aux bonnes plantes voisines.
Cependant, il faudra prévoir le réen-
gazonnement des places ainsi dénudées.

(Les produits à base d'hormones, Er-
pan, Ierbacide, etc., sont utilisables con-
tre les rumex. Cependant, malgré les
progrès de la technique, l'arme No 1
contre ces mauvaises herbes, comme
d'ailleurs contre toutes les autres, c'est :
la persévérance et la multiplicité des
moyens mis en action.)
d) Pissenlits.

Lorsque dans une prairie, tous les pis-
senlits se touchent, il n'existe plus
qu 'un remède : « la charrue ».

C'est par la mise en culture des prai-
ries trop envahies de mauvaises herbes
qu'on parvient le mieux et le plus rapi-
dement au but.
11. En reconstituant les vieilles prairies

Lorsque, il y a quelques années en-
core, la culture des champs résultait
d'une obligation, nous avons « consolé »
les agriculteurs de montagne en leur
montrant le grand avantage qui résul-
tait indirectement de cette pratique,
pour la qualité de leurs prairies, à con-
dition de « fermer » en utilisant de bon-
nes graines fourragères.

Les avantages du réengazonnement
périodique existe toujours, beaucoup
d'agriculteurs de montagne s'en sont
rendu compte.

Chaque surface susceptible d'être la-
bourée devrait l'être au moins tous les
20 ans.

Pour un agriculteur exploitant 20 po-
ses de terre labourables, cela revient à
dire qu 'il devrai t, chaque année, ouvrir
une pose, et que chaque année il aurait
en culture :

1 pose d'avoine (sur la rompue),
1 pose de pommes de terre ou autres

plantes sarclées (après l'avoine) ,
1 pose de blé de printemps, clair

(après les pommes de terre) , dans lequel
serait semé le mélange fourrager, à
moins que, par plus de sécurité, on pré-
fère semer ce mélange dans 1 pose d'a-
voine à faucher en vert (avec ou sans
vesces).

C'est dans la 2e quinzaine de mai qu'il
est préférable de semer les mélanges
fourragers en montagne, dans une cé-
réale claire, si celle-ci est cultivée pour
la graine.

Pour terminer, nous empruntons au
37e communiqué de l'Association pour
le développement de la culture fourra-
gère, qui a procédé à de nombreux es-
sais en montagne (dont un est encore
en cours à l'Orphelinat communal de La
Chaux-de-Fonds) , les directives sui-
vantes :

1. Les graines de plantes fourragères
sont en général très petites, fines et dé-
licates. Elles peuvent donc facilement
périr si elles sont placées dans des con-
ditions défavorables après le semis.

2. Les graines fourragères sont d'un
prix élevé, il faut donc les économiser
en effectuant soigneusement tous les
travaux de préparation, afin de n'uti-
liser que la quantité normale de se-
mences.

3. Les prairies devant durer de nom-
breuses années, il est très important
d'établir un gazon fort et productif et
d'éviter, à tout prix, un échec.

Avant d'effectuer le semis, il faut que
la terre soit finement ameublie par un
bon hersage. Rien ne doit être négligé
nour obtenir un semis aussi régulier que
possible (brouette spéciale).

La profondeur du semis ne doit pas
dépasser 1 à 2 cm.

U faut que le semis se fasse perpen-
diculairement aux lignes de céréales.

Une prairie semée avec un semoir or-
dinaire conserve pendant longtemps les
lignes du semoir, c'est la raison pour
laquelle il n'est pas recommandable d'u-
tiliser le semoir à socs pour le semis des
mélanges destinés à une utilisation de
longue durée ou pour les pâurages.
Après les semailles, il est indispensable
d'enfouir les graines par un léger her-
sage. U est préférable de ne pas rouler
le champ immédiatement après le semis,
mais un ou même deux jours nlus tard.
Cette opération devient superflue s'il a
plu après le semis.

(La place réservée à notre chronique
étant, plus que remplie, nous dévelop-

perons le point HI : « En améliorant la
fenaison » dans quinze jours. )

J. J. BOCHET, ing. agr.
Rectification ; Dans notre dernière

chronique, consacrée aux « Microbes du
lait », nous parlions des microbes sus-
ceptibles de porter atteinte à l'orga-
nisme humain, et écrivions : « On ne
peut ignorer ce danger , mais il ne faut
pas l'exagérer », et non pas : « On peut
ignorer... », comme on nous l'a fait dire.
Nos lecteurs auront sans doute rectifié
aussitôt.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal. )
Loi sur la tuberculose.

Le comité d'action contre la loi sur la
tuberculose organise mercredi 18 mai,
à 20 h. 30, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds une conférence où les orateurs
seront le Dr Georges Rossel, directeur
du sanatorium neuchâtelois de Beau-
Site, à Leysin, et M. Georges Perrin ,
journaliste à Berne. Cette loi , également
connue sous le nom de loi Bircher, pré-
sente deux questions essentielles : du
point de vue médical tout d'abord , les
méthodes proposées sont-elles nécessai-
res et efficaces ? Du point de vue poli-
tique ensuite : la contrainte de l'Etat
et une loi fédérale dont toute l'organisa-
tion est abandonnée à l'administration
cantonale, est-ce le meilleur moyen de
lutter contre la maladie ?

C'est pour résoudre ces questions que
nous avons demandé à deux orateurs
particulièrement compétents de nous
parler de la loi soumise au vote popu-
laire de dimanche prochain.
Concert de la Société de chant «La

Pensée ».
C'est dans la grande salle de la Croix-

Bleue que La Pensée donnera , jeudi 19
mai, sous la direction de M. G.-L. Pan-
tillon, son concert annuel. Elle s'est as-
suré la collaboration d'un de nos plus
sympathiques pianistes suisses : M. Da-
niel Witschi. Enfant de notre ville, M.
Daniel Witschi fit ses premières études
musicales sous la direction de MM.
Adrien Calame et G.-L. Pantillon. Après
avoir obtenu son diplôme pédagogique,
il poursuivit ses études à l'étranger, en
particulier à Berlin et Hanovre. Il en-
seigne la virtuosité à l'Académie de Zu-
rich depuis 1938.

La Pensée, qui est actuellement dans
une forme excellente, exécutera des
choeurs de Rameau, Schumann, Suter,
Lavater, C. Hemmerling, C. Boiler et G.-
L. Pantillon.

Nous espérons que ce concert, dont
l'entrée est libre, attirera un nombreux
public.
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La Chaux-de-ronds
Finis les saints de glace.

Pérégrin, le dernier de la série des
saints de glace, n'a pas mal débuté ,
puisque, malgré la nuit claire, l'on a
enregistré lundi à l'aube, des tem-
pératures assez douces. Durant la
journée même, la température s'est
considérablement élevée, et une esquis-
se d'orage, avec coups de tonnerre,
s'est manifestée sur le Jura. Et main-
tenant, après cette longue période de
retour du froid, il est permis d'espérer
que le beau printemps avec la végéta-
tion en son essor, ses fleurs, ses par-
fums et ses chants, sera définitivement
notre hôte.

SCALA : Appelez Nord 777, f.
CAPITOLE : Deux joyeux compères. —

La loi du ranch, v. 0.
CORSO : Le Pont des Soupirs, f.
EDEN : Jeannou, f.
METROPOLE : Nord-Atlantique, f.
REX : La Grande Aurore, f.

t. — parlé français. — T. o. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

—s ,

UyLlEETÎNG INTERNATIONAL D'AVIATION
SAMEDI s PRÉSENTATION D'AVIONS El INAUGURATION OFFI-

C F M F V F Cl ELLE DES INSTALLATIONS DE L'AÉROPORT
O C IN C V C DIMANCHE s VOLS DE DÉMONSTRATION ET EXHIBITIONS DES
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ZU - Z l  - _\__ VOLS DE PASSAGERS

MAI 1949 BURÉE : DEBOUT FR. _.-. 3.-. PUCES ASSISES FR. S.-, 6.-, 10.-, 15..

Bureaux de location : GENÈVE : Blenk & Fert
LAUSANNE : Lavanchy & Cie S.A. '

» /

Ce qu'il ne vous a pas dit !
... c'est qu 'il emploie la crème à raser de
Roger & Gallet, Paris, faites comme lui : sans
eau, sans blaireau , vous serez vite et
bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. O.tSO en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Genève, dépt II.
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Grand Feuilleton de L'Impartial 15

Roman inédit par Lysîane SARAH-BERNHARDT

— Ah ! le professeur vous a expliqué...
Cest au tour de Bordeaux d'encaisser, le pro-

fesseur ne lui a rien dit du tout, mais il opine
du menton, une fois, deux fois, en souriant...

— Et puis un jeune garçon de Portel et Cha-
po vous a remarqué...

Cholias se verse à boire et choque le bord du
verre avec le goulot de la carafe...

— Eh, bien voilà... Durant la conférence, je
me tenais à la porte du salon... Quand j 'ai vu
le professeur de Valrosé se lever et descendre
l'escalier, j'ai pensé qu'il avait besoin de mes
services, et je l'ai rattrapé sur les marches.
« Puisque vous êtes là, Monsieur, me dit-il, au-
riez-vous l'amabilité de demander la communi-
cation pour Fontainebleau... Une de mes petites
malades a dû être opérée ce matin d'une mas-
toïdite ». Nous nous rendîmes à la cabine télé-
phonique et je demandai l'interurbain ; lors-
que le docteur eut obtenu des nouvelles satis-
faisantes, il bavarda avec quelques personnes
dans l'antichambre et moi je me dirigeai vers la
salle à manger pour solliciter un verre d'eau ;
ma névrite me faisait cruellement souffrir et
je désirais prendre un cachet d'aspirine.

— A qui avez-vous demandé le verre d'eau ?
— Je crois que c'était à Louis... Oui à Louis.

Ce dernier est allé le cherché à l'office. Je suis
donc resté seul avec le commis de Portel et Cha-
po. Je profitais alors de l'occasion — je veux
dire de cette courte attente — pour déposer au

Musée une feuille dactylographiée que j 'avais dû
«retaper» parmi les notes du docteur. Je ne suis
pas demeuré plus de trois minutes dans l'inté-
rieur du Musée. Ceci, je le j ure.

— Oui, répondit Bordeaux, moins aimable. Je
sais. Vous êtes entré et sorti... Rouqué, appela-
t-il en ouvrant la porte, demande le professeur
de Valrosé à l'appareil, tu brancheras la commu-
nication dans le fumoir... Où avez-vous déposé
cette feuille de papier ?

— Sur la table, derrière les mannequins.
— Et vous n'avez rien remarqué de bizarre?

N'avez-vous vu, ni entendu personne?
— Personne, fait Cholias avec sincérité, en es-

suyant son front. Quand j'ai pénétré à nouveau
dans la salle à manger le gâte-sauce s'en allait;
une seconde après, Louis revenait avec le verre
d'eau... J'ai pris mon cachet et je suis retourné
à la salle des conférences...

— Inspecteur, le professeur est à l'appareil.
— Toutes mes excuses, Monsieur le Professeur,

fait Bordeaux au téléphone, René Cholias me ra-
conte à l'instant une histoire de coup de télé-
phone à Fontainebleau. Pouvez-vous me confir-
mer ?... Bon... Bon... Mais je comprends, Monsieur
le Professeur. Remarquez ça ne présente pas un
intérêt particulier... Oui, ça me permet de coor-
donner... Merci. Au revoir, Monsieur le Profes-
seur.

Bordeaux avala le contenu de son verre et
marcha de long en large. Le secrétaire de Bal-
lentrot tapotait sur le buvard rose ; ses doigts
étaient courts, duvetés de noir , ses ongles gris...

— Allumez donc la lampe, on n'y voit rien
dans un fumoir ... Il n'y fait déjà pas si gai...

— Style des Glocester, 15me siècle... Vous ne
pensez pas, inspecteur, que j'ai pu en trois mi-
nutes, asassiner Madame de Valrosé ? ( Cholias,
à son tour , parlait doucereusement, il semblait
avoir déposé son masque)... Allons, inspecteur,
ne soyons pas dupes l'un de l'autre... Cesses de
tourner autour du pot ; en l'ocurrence votre dé-
voué serviteur...

Car Bordeaux passait maintenant entre la ta-
ble-bureau où était assis Cholias — lui tournant
le dos — et la bibliothèque où nous avons vu

Pat si grandement intéressé à l'édition de Swift.
Soudain, le policier attrapa deux ou trois che-
veux sur la tête du secrétaire et tira d'un geste
vif... Cholias ne broncha pas; Bordeaux fit le
tour de la table, déposa les cheveux sur le bu-
vard rose et s'assit tranquillement face à son in-
terlocuteur; celui-ci leva les yeux, étonné...

— Vous les reconnaissez, demanda Bordeaux,
ils sont à vous ; — c'est une manière de parler
— je vous les rends.

— D'où viennent ces cheveux ?
— De votre perruque... Car vous portez une

perruque. Monsieur Cholias. Je dois même avou-
er qu'elle est extrêmement bien réussie votre
perruque. On ne se rend compte de la superche-
rie qu'en vous tirant les cheveux comme Pat Du-
gastois le fit, comme je viens de le faire moi-
même ; cet attentat lèse-capillaire vous laisse
sans réaction... car, évidemment, vous ne pouvez
rien sentir. ,

— Et alors ? aboya le secrétaire furibond. Un
malheureux n'a pas le droit de cacher ses misè-
res ? . .• '¦ ¦

— Vous êtes chauve ? ,
Cholias regarda Bordeaux, ses yeux, enfoncés

dans leurs orbites, luisaient comme ceux d'un
animal au fond d'une cachette... Il hésita un
instant puis,.. . . .

— Non inspecteur, je ne suis pas chauve. J'ai
une maladie du cuir chevelu. Ayez-vous entendu
parler du tricophyton ? Non , n'est-ce-pas ? Eh ,
bien , Inspecteur, le tricophyton est un champi-
gnon qui se fixe dans les follicules et y occasion
ne une inflammation, j e vous ' ferai grâce du
processus de cette maladie, c'est plutôt dégoû-
tant...

— Vous en souffrez depuis longtemps ?
— Des années.
— Le docteur Ballentrot n'a pas essayé...
— Je ne lui en al pas parlé et je vous saurais

ç:ré de...
— C'est bon. Je m'étonne seulement que vous

portiez une perruque. Les postiches ne sont-ils
pas contraires aux affections du cuir chevelu?

— Possible .
— Quoique vous pensiez, le... triphycoton...

— Tricophyton.
— Soit... le tricophyton ne m'est pas incon-

nu... Verriez-vous un inconvénient à ce que
j'examine votre tête ? . .

— J'y verrais un inconvénient.
— Alors j e me vois forcé de vous demander

de passer demain matin à la Police judiciaire.
Nous avons là un docteur qui est extrêmement
capable.»

— Je me fous de votre docteur...
Le secrétaire s'était levé ; les deux hommeî

se mesuraient du regard ; puis d'un geste brus-
que, Cholias enleva la perruque : de croûtes,
point ; de champignons, nenni ; d'inflamma-
tion, néant. Mais un crâne tondu, aux poils
bruns tachetés de blanc comme un cheval pie.

— Etes-vous content, Inspecteur Bordeaux S
fit-il en ricanant.

— Je suis content de constater que votre
champignon a disparu, répondit l'inspecteur en
s'en allant, tandis que le secrétaire, blême de
rage, remettait sa perruque devant la glace.

Bordeaux revint au Musée...
— Rouqué, surveille ce zèbre... Ce zèbre...

Ce ? Nom d'un chien, je crois que j 'y suis... Rou-
qué, j e file au bureau... Sous n'importe quel
prétexte, ne laisse pas sortir cet individu...

Deux heures plus tard, dans une atmosphè-
re Irrespirable de tabac, Bordeaux , Lai*guet et le
commissaire au 4me arrondissement, se pen-
chaient sur des photos, apportées des archive*
avec une célérité tout à l'honneur de la P. J.
i- J'aurais aussi bien pu ne pas y penser, ex-

pliquait Bordeaux, Mais quand j 'ai vu la g... de
Cholias avec ses cheveux bicolores, il s'est pro-
duit un déclic dans ma mémoire... Remarquez
qu 'il n'a pas menti avec son champignon... Re-
né Cholias a autrefois attrapé la teigne mali-
gne , accompagné de triphy. tricophyton, mais
il s'en est guéri ; des cheveux blancs ont rem-
placé les endroits les plus atteints....

— Cette histoire date de combien de temps ?
questionna le commissaire du 4me arrondisse-
ment

Cy ciiêtas !
BLOC AIR supprime :
Crevaisons pendant 1 année.
Rentiées de nuit à pied.
Retard au travail.
Chambres à air poreuses.
Regonflage au départ.

Dépositaire de

Déiersine
le meilleur dissolvant à ftoid
Tous lavages et nettoyages

Renseignements :
F. Boillat, Promenade 13

Maison
bien située, quartier nord , 6
logements, Jardin , plus petit
atelier et garage libres de
suite, est à vendre. Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
R. T. 8228 au bureau de
L'Impartial. 

PETITE maison
bien située, quartier de l'Hô-
pital , est à vendre à prix
avantageux. Un logement li-
bre fin juillet. Grand dégage-
ment, petite écurie et grange
attenantes, possibilités , inté-
ressantes de culture et d'éle-
vage. — Ecrire sous chiffre
O. P. 8197 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
4 pièces de préférence , tout
confort , est demandé à louer
de suite ou époque à conve-
nir , par personne solvable,
exerçant une profession in-
tellectuelle.

Ecrire sous chiffre P. J. 8063
au bureau de L'Impartial.
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EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Dimanche CUEILLETTE DES NARCISSES
22 mal par Fribourg, Châtel-St-Denis

-j . 4 7 V , Blonay, Vevey, Ouchy, LausanneDépart : 7 n. ppix fr  ^ _
S'inscrire au

Garage GLOHR fegg ĵ

DÉMOLITION
à enlever bon marché encore
quelques fenêlres et portes vi-
trées fermentées. Rampes d'es-
caliers. Plancher. Robinets. Buf-
fets de cuisine.
Chantier :rue Temple-Allemand
37-39 ou bureau : Parc 114, tél.
2.18.82.
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_ __ % W——19 -W DIGESTIONS DIFFICILES.

m_W_W9> ^""V MAUVAISE HALEINE.ACIDITÉS.
ÉSBsV /  COMBAT LA CONSTIPATION

12 modèles de combinés dif-
férents, de construction soi-
gnée en bouleau, noyer poli
ou noyer Heimatslyl à portes
bombées à Fr. 390.- 440.-
490.- 580.- 620.- 670.-

Divans-couche 390.-
et beaux salons complets
superbe choix de tissu laine
fabrication soignée dans nos
ateliers
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERQ
Grenier 14 Tél. 2.30.47
Dans voire intérêt, achetez

chez l'homme du métier

Moto
à vendre, « Condor », 500 s.
opp., avec side-car, caisse
commerciale, modèle 1946,
état de neuf. — S'adresser
Fritz sMiklos, Sur le Pont
10, St-lmier. 8277

Â vendre
2 brouettes à herbes ou jar-

din,
1 brouette à terre, neuves,
1 auto d'occasion pour ca-

mionnette ou tracteur.
WALT! FRÈRES

rué Léopold-Robert 116 a

r ^k VENDRE

rue È Nord
maison renfermant 4
appartements et petit
atelier.
Estimation cadastra-

le .. fr. 33.000.-
Prlx de venle,

tr. 33.000.-
S'adressêr pour tous
renseignements :
Etuae Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold
Robert 66. 8284
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Cours de langues I
petits groupes, divers H
degrés, et leçons parti- H
culières français, al- ¦
lemarsd, anglais, es- I
pagnol, portugais, I
russe, cours d'or- I
thographe. 6767 li

Correspondance
commerciale. — Entrée B

à toute époque Y

ECOLE BENEDICT 1
Neuve 18. Tél. 2.11.64 si

NEUCHATELOIS I
N'oubliez pas que si (a loi sur la lutte contre la tuberculose ne
passait pas, l'assurance-maladie serait menacée. Faites-le com-
prendre à tous ceux qui hésitent

ri 1 I NW M H JB ¦ET VOTEZ \g*0F ^WF fi
COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI CONTRE LA TUBERCULOSE.
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Atito'Ecole
MateeS Feltcr

A.»M.-Piaget 67 Téléphone 2.57.84 -

Méthode nouvelle par moniteur officiel

• 
Café-Variétés LA BOULE DOR

Gros programme de Variété et Cabaret avec

Roger Bertfel
Jenny Priska, Fllc-Flac-Léon Simon,

l'écran lumineux
présenté par LUGE POUPETTE

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

NEUCHATEL
Samedi 21 mai 1949, à 16 h. 30

HFÉBË mUIIE ET HTtflTE
donnée sous les auspices du Centre

anticancéreux des cantons de Fribourg,
Neuchâtei, Valais et Vaud,

par M. le Dr S. NEUKOMM , biologiste
adjoint au C. A. C. R — Sujet :

Les progrès réalisés dans la lutte contre le cancer

f ATTENTION î
A la demande générale , je reprends me»
travaux de réparations de fourneaux, /
potagers, lessiveuses et démolitions.

MAURICE DOLLEIRES
Bureau technique : 22, Midi 22, à St-lmier
Atelier : Arbres 20, à La Chaux-de-Fonds

Une carte suffit
P. S. - ABn d'éviter la presse, prière de passer vos com-

mandes de suite, s.v.p.
Secteur : La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

BOULANGERS
1 .

Pour le chauffage de votre four , je
vous offre de belles branches de
foyard , sèches, pour le prix de
Fr. 30.— le stère par d stères. Belle
marchandise.
S'adr. à Louis YERLL La Cibourg.

¦ 
i

DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :
Une cure de

FEBMEHT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANEÇK

I L e  
flacon , Fr. 6.—. Les 3 flacons, Fr. 16.50

Dans toutes les pharmacies
En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet j

Vieux tissus de tous genres
habits démodés, bas, soldes de tissus,

tricots laine et coton,
sont transformés en

Descentes et Tapis trames main \
ainsi que passages et milieux

résistants et de toute beauté, aux dimensions de
votre choix. Prix bas. Demandez , sans engage-

ment , prospectus et prix-courant :
Ant, DUOLI, tissage de tapis à la main

SIRNACH , tél. (073) 4.52.06

Commerçant, routine, cherche à
reprendre affaire très sérieuse,

COMMERCE, INDUSTRIE,
ou éventuellement association.
Grande habitude des affaires.
Vente, publicité , organisation à
fond. Capitaux.
Offres détaillées sous chiffre W.
40376 X. Publicitas, Genève.

COMBUSTIBLE
Bois de feu est à vendre aux meil-
leures conditions.

Foyard Fr. 55.— le st.
Sapin > 45.— le st.
Branches foyard » 42.— le st.
Mélange bois dur
premier choix
platan e et frêne » 50.— le st.

*Pour ce prix, le bois est rendu au
bûcher et mesure de forêt.
Une carte suffit.

YERIY, louis
L A  C I B O U R G
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— Quatre ans, pas plus... On nous avait si-
gnalé la disparition en plein jour d'un hospitali-
sé de l'asile Saint-Anne, surnommé Zèbre à
cause de ses plaques de cheveux blancs. Le di-
recteur de la rue Cabanis prétendait que son
pensionnaire n'avait pu s'évader qu'avec la
complicité d'un gardien, voire même d'un doc-
teur... Bref , après des recherches infructueuses,
on a classé l'affaire. Comme nous pouvons le
constate*** sur ces fiches l'évadé de Sainte-
Anne est devenu le secrétaire de Ballentrot et
René Cholias se nomme en réalité Pablo Li-
choas. C'est un Corse, ancien bijoutier d'Ajac-
cio, installé ensuite à Marseille ou il fit faillite.
Est devenu fou à la suite.

— Quelle genre de folie ?
— Un paranoniaque, non dangereux du res-

te, avec délire de la persécution
— Et il s'est évadé de Saint-Anne pour entrer

au service du docteur Ballentrot ? Peu croya-
ble...

— Faux papiers, faux certificats, j'imagine...
à moins que...

— Bref, délit suffisant pour le coffrer immé-
diatement, chef.

— Rouqué nous l'amène, acheva Bordeaux en
entrouvant la fenêtre. Evidemment, je ne saisis
pas encore le rôle joué par cet homme dans le
meurtre de Madame de Valrosé — en admet-
tant qu'il ait j oué un rôle — mais la présence
de Lichoas — Cholias — au Musée, le jour du
dramie, est singulière... ne fut-ce que durant
quatre minutes.. Nous tenons un fil , un fll ten-
du, ne le perdons pas, ne le cassons pas en
tirant trop fort sur le zèbre... Si Lichoas était
fou , mon avis est que Cholias ne l'est plus...
Larguet, appelle-moi le docteur Pol à l'appareil.

CHAPITRE XVI
La réception de l'Inspecteur Hippolyte Bordeaux

On était au quinze avril. Soit dix jours après
le crime commis à l'hôtel Ballentrot par un
meurtrier —• ou une mourtrière — fui jusqu'ici

avait résisté aux interrogatoires, ruses, surprises
et lettres anonymes.

L'enquête piétinait : Cholias était en prison
pour usage de fausse identité et pour un crime
qu'il n'avait pas eu le temps de commettre. Jean
Rovère venait d'être arrêté pour un crime qu'il
avait eu le temps de commettre, mais qu'il ju -
rait n'avoir pas commis. Enfin, Ballentrot qui
aurait dû être en prison pour un crime qu'il
avait peut-être commis était en fuite. Où? Dieu
seul le savait... (Et , sans doute aussi la personne
en question qui hantait les couloirs de la P. J....)
Bordeaux piaffait , son humeur était exécrable ;
il passa sa matinée à allumer des cigarettes qui
enfumaient son bureau, et à ouvrir la fenêtre
pour chasser la fumée. Sur les quais, le vent
soufflait doucement dans les jeunes feuilles
comme ayant peur de les effaroucher ; Il était
plein de chansons ce vent, plein d'odeurs neuves,
et aussi plein d'astuce, car soudain, grossissant
ses joues, il soulevait une feuillette et vous la
j etait à l'envers, histoire de caresser son ventre
vert, aussi tendre que celui d'une reinette.

Chaque matin, Jacques Barrousse venait au
bureau «essuyer» comme il disait, l'humeur de
son oncle ; l'humeur était-elle poussiéreuse ?
Barrousse s'enfuyait au moindre prétexte. L'hu-
meur était-elle agréable ? Le jeune homme s'en-
tretenait avec son oncle des derniers rebondisse-
ments de l'affaire Ballentrot.

— Par un si beau temps, mon oncle, n'aime-
riez-vous pas vous rendre à Pontenay-aux-roses?

— Est-ce que je te demande si ta future belle-
mère sait faire le poirier ? lui fut-il répondu.

— Mais j e pensais...
— Je te saurais gré de ne pas penser pour

moi, mon garçon. Si je t'ai envoyé à Fontenay,
c'est pour te rendre service et aussi pour que tu
me fiches la paix avec Elvire Dugastois, Pat Du-
gastois, Simon Dugastois et tous les Dugastois y
compris cette vieille folle de Paméla...

— l^ien, mon oncle.
Au moment où Jacques se demandait si son

oncle était amoureux de Madame Berthe, Rouqué
passa sa tête par la porte :

— Chef , la «personne en question» est chez
Larguet.

— Bien, fit vivement Bordeaux.
— Qui est cette «personne en question» ? de-

manda Jacques.
Et ce fut la dernière bévue... A cette interro-

gation innocente mais directe, Bordeaux se leva
et congédia son neveu :

— Puisque tu te méfies de moi, mon oncle, il
est peut-être inutile que je vienne tous les ma-
tins ici faire le zouave ?

— Ne comprends-tu pas que ma tâche est im-
possible, hurla Bordeaux, que nous sommes le 15
et que nous ne savons de ce crime que des choses
insignifiantes et pour la plupart du temps con-
tradictoires ?

— Mais Cholias, ou plutôt Lichoas?
— Et alors? J'arrête un homme qui a été fou,

qui est entré au service du docteur à l'aide de
faux papiers. Est-ce une preuve que cet homme
ait pu en trois minutes tuer Marthe de Valrosé ?
Et remplacer le mannequin de l'empoisonneuse
par le corps de la victime ? Te rends-tu compte
que les autres interrogatoires n'ont rien donné,
qu'il s'agisse du personnel, des invités du pro-
fesseur ou de Rovère... Et Dieu sait si on a
questionné, requestionné, confronté, corroboré !
Tes chers Dugastois en sont malades.

Les Dugastois ont failli perdre un fils ! H y
a de quoi être troublé !... Et Ballentrot ? Tou-
j ours rien ?

— Toujours rien fit l'inspecteur en bredouil-
lant.

Mécontent, son neveu le regarda fixement puis
se leva, et sans tendre la main...

— Excuse-moi de t'avoir dérangé, oncle Hip-
polyte.

Jacques sortit avec dignité, décidé de jouer un
tour à son insupportable bonhomme d'oncle, qui
certainement se cachait de lui. Il descendit l'es-
calier , puis doucement, remonta quelques mar-
ches et se baissa pour attacher son soulier. Le
bureau de Larguet faisait face à celui de l'ins-
pecteur, sur le même coarridcar. En penchant un

peu la tête, Barrousse verrait parfaitement
«quelle personne en question» sortirait de chez
le sergent. En effet, ce dernier entra chez l'ins-
pecteur, revint à son bureau et réapparut aus-
sitôt en compagnie d'un homme de haute taille.

— Nom d'un capitaine de pompier ! lança Jac-
ques Barrousse en redescendant l'escalier quatre
à quatre.

Tous les deux jours environ, Jacques dînait
chez les Dugastois. Elvire avait compris qu'elle
s'ennuierait désormais à «périr, sans Monsieur
Jacques qu'elle ne vivait que lorsqu'il était là,
à ses côtés, tantôt la taquinant, tantôt l'embras-
sant, tantôt la dessinant ou la peignant de face
ou de profil , tantôt, hélas ! lui débitant des vers
de mirliton. Ce j eune homme aux longues jambes
avait fait sa conquête pour la vie...

«Elvire Dugastois, mon coeur bat la campagne,
Elvire soyez ma compagne !

Près de vous tout est joie, et l'enfer et le bagne
Se nommeraient encore des pays de cocagne...»

Samedi 17 avril... Jacques Bannisse fredon-
nait ce quatrain en se rasant le menton, lors-
qu'un coup de sonnette bien appuyé arrêta net
ce lyrisme bon marché. Le jeune homme ouvrit
la porte et se trouva nez à nez avec l'inspec-
teur. L'oncle n'avait pas revu son neveu de-
puis l'altercation du quai des orfèvres. Et voi-
là que Bordeaux tournait entre ses doigts son
chapeau à larges bords, l'air coupable, repen-
tant...

— Bonjour , fit Jacques en se campant devant
sa barbière, tu permets ? A quoi dois-je l'hon-
neur de cette visite ?

— Heu !... Je passais par là, fiston... Fais
beau!

— Magnifique !
— Ferait encore plus beau à la campagne,

malheureusement j'ai un sacré boulot... J'au-
rais poussé jusqu'à Fontenay, mais c'est pas
pittirthaV. (A tutvrej
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
concasse

4
lre qualité, plus de 7000 calories, dur, sec, bien calibré

Prix d'été pour livraison avant le 30 juin :
par 100 kg. rendu soute

Coke No 4 : 20/40 mm. - No 5 : 40/60 mm. - No 6 : 60/90 mm.
détai l au-dessous de 2950 kg. Fr. 16.-
de 3000 à 9500 kg. • 15.50
de 10000 à 19500 kg. » 15.—
au-dessus de 20000 kg. prix selon entente.

Coke No 3 : 15/25 mm. (convient pour fourneaux Aga ou Towo) i
réduction de —.75 sur les prix ci-dessus

Escompte pour paiement comptant (dans les 10 jours) 2 V» "/o
Impôt sur le chiffre d'affaires en plus

Réduction de prix pour combustible pris à l'usine à gaz :
-.80 par 100 kg.

Passez vos commandes au bureau de la vente du coke i
rue du Collège 31 - Tél. 2.41.31

/  MEUBLES~^ 
\

Rue de la Serre 22

FIANCÉS, avant de fixer votre choix,
visitez notre magasin, sans engagement.

SALLES A MANGER
depuis Fr. 600.— à Fr. 2000.—

CHAMBRES A COUCHER
depuis Fr. 1100.— tout bois dur avec
lits jumeaux jusqu'à Fr. 2450.—.

LITERIE, de confiance au plus bas prix

Inutile de chercher au loin oe que
vous pouvez obtenir sur place.

A louer
à l'usage d'entrepôts,
locaux situés au ler
étage rue Jaquet-Droz
47.

S'adresser à Meu»
komm & Co, vins.

A VENDRE

rue do Locle
maison locatlve renfer-
mant 8 appartements.
Prix ne vente fr. 75.000.-

S'adresser pour tous
renseignements : Etude
ALPHONSE BLANC, notai
re, rne Léopold- nouer t
66. 8285

;
7 .

'
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Y

la bonne
adresse...

mm ^
Nauvs 1 Tél. 2.25.51

A vendre, région Orbe
(Vaud), magnifi que

maison
de plaisance

complètement isolée,
3 chambres, cuisine,
salle de bains, chemi-
née, eau, électricité,
partiellement meublée.
Prix de vente : 18.000.-
francs.
Eventuellement échan-
ge contre voiture mor
dèie récent.

Offres sous chiffre
P 484-6 Yv à Publi-
citas Yverdon. 8286

Domaine
pour 4 pièces, à louer
1er mai 1950 (évent.
plus tôt). —- S'adresser

Hôtel du Saut-du-Doubs
tél. (039) 3.30.60.

Bain
Petit bain an trichloréthy-

lène avec aspiration est de-
mandé d'occasion, mais en
bon état. — Offres sous chif-
fre K 22493 U à Publici-
tas Bienna. 7929

É

Fr. 14.80
16.80
19.80
24.80

Sandalettes légères, en
blanc.ou couleur

Paires uniques
Voyez nos vitrines 12 et 13

KurHi
La Chaux-de-Fonds
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Mouvements
Serais acheteur de mouve-
ments 12 lignes Eta 1120.t
Faire offres écrites sous chiffre
J. I. 8338, au bureau de L'Im-
partial.

î î;'

Achetez l 'horaire de 'L 'Impartial»

• • r i. - i . i i i i mt t̂ r̂mtmfm

Société romande de Radiodiffusion
Groupement de La Chaux de-Fonds

Assemblée générale
mercredi 18 mai 1949. à 20 h. 15
i l'Amphithéâtre dn Collège primaire

ORDRE DU JOUR :

1. Assemblée administrative annuelle.
2. Présentation d'un film sonore sur la recherche

et la suppression des perturbations.

Les cartes de membres pour 1949 seront exigées
Les personnes qui n'en possèdent pas, peuvent

s'en piocurer à l'entrée, au prix de Fr. 3,—.

| •¦ Le Comité.
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UN BOII Pi„M) L
LA MAISON DU PIANO

H V^tux
¦sï©4>ÏM DE PlÀf-JO/

U- CHAUX-JÔE-ROND/

habille la femme et l 'enfan t
¦ 7 1

Léopold-Robert 55 Téléphone 12S.73

- _ é



Jeune fille sérieuse,
toute moralité, aimant
vie de famille, désire
faire conna i s sance
jeune homme, dans
trentaine, sérieux, bon
caractère, en vue de

marfa-ge
Ecrire sous chiffre M.
C. 8374, avec photo,
qui sera retournée au
bureau de L'Impartial.

Mire
neuf et réparations , hommes,
dames, enfants. Travail ga-
ranti. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. Y. 8362 au bu-
reau de L'Impartial.

* %W STOPPAGES
En cas d'accidents à vos
vêtements , nappages, j'er-,
sey et tricots , adressez-
vous en toute confiance
chez la spécialiste ,
Mme R. Leibundgut
Temple-Neul 22, angle
r. d. Seyon, Neuchâtei
l Tél. (038) 5 43 78 J

HAUTE MODE

CHAUX
MODELES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8375

A L'ALSACIEUHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche cherche
place. — Ecrire sous A. S. 18,
posté restante, La Chaux-de-
Fonds 1. 8377

A VENDRE

auto

D. K. W.
4 places, révisée,
4 pneus neufs , prix
intéressant. '

5 adresser au bur.
de L'Impartial.

8360

llnnont Â vendre si>-
Ul yCIslIss perbe dlvan-

s couche avec caisson pour li-
li terie , Jolie cuisinière à gaz

émaillée granitée , lampadaire
;' . noyer, passage linoléum , ma-

gnifique tapis de milieu , 2
descentes de lit , régulateur
moderne , un pousse-pousse
belge avec sacoche, le tout ô
l'état de neuf , très bas prix
— S'adresser le soir après 18
h., chez M. Porret , Parc 16.¦ 8386; Situation Sg5
merce à personne disposant
de 3000 fr. pour association.
— Offres sous chiffre S. I.
8384 au bureau de L'Impar-
tial. 

Appartement 3 *s$$ft
louer de suite à personne re-
prenant le mobilier. — Ecrire
sous chiffre F. S. 8336 au bu-
reau de L'Impartial. : ,

Ph amhno meublée est de-
UliaillUI P mandée par jeune
fille sérieuse. — S'adresser

' à Mlle Leuenberger , rue de. - la-Serre 96, tél. 2.21.09.

Chambre ™ablUeù°uer
S'adresser à Mme Romy, rue
du Progrès -89b, entrée par
derrière. 8367
PniieQOÎtn moderne Royal
rUUSûBUsi Eka en très bon
état , est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial .¦' " : " 8345

A UOnrino un naDit d'officierVCIIUI G et un habit foncé,
grandeur moyenne. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8380

Vélo militaire Xr*™bon état sont à vendre. —
S'adresser Temple-Allemand
21, 1er étage. 8385

A UPIlrin o Poussette moder-VCI IUI G ne, Royal Eka en
bon état , ainsi qu 'habits pour
fillettes de 1 M ans. —

S'adresser Boulangerie R.
Schultz, Progrès 89. 

Poussette ^t S
D.-P.-Bourquin 5, ler étage à
droite , après 19 heures.

Pptlt lit d'enfant et pousse-
I OUI lll pousse sont de-
mandés à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8370
ppltanno dimanche soir àÊUIIr iliyB La Scala , un man-
teau de pluie de monsieur. —
Prière d'en faire l'échange
c/o M. Muggeli , rue de la
Paix 77.

Au magasin Ue comestibles
£h Serre 61

K»?i\ i! sera vendu :
.fll H Belles palées
RjifjffM vidées
EmKjgal Filet de palées

|§»|«§IS de perches

l$ti[ File* de
!$$§» dorschs

'̂ ^ wra^ Filet *-e
IsSa vengerons

C""**-!* vivantes
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

PONimC en 1949 \
assure plus ly y\
que jamais : /[ILA

1 Davantage d' espace, des si- 7 Un confort de Pullman pour
èges plus larges, plus de les voyages à longue di-
place pour les jambes , en un stance ,grâce à la disposition
mot une commodité accrue. avancée des sièges.

2 30 "/ o as plus d' espace dans 8 Un dispositif inédit de con-
le coffre à bagages plus ac- ditionnement d'air chaud ou
cessible et mieux protégé. froid „Open air " à réglage

individuel.
3 Un châssis surbaissé et des

sièges plus profonds, qui 9 La nouvelle ligne 1949, par- ,
améliorent la tenue de route. ticulièrement racée sur la

_, Pontiac.
4 Un champ de vision plus

étendu pour le conducteur et Eï au surplus S
une vue meilleure pour les
passagers. HYDRA- M ATI C,

5 Des portes plus pratiques, la transmission réputée
un accès et une descente de entièrement automatique,
voiture plus aisés et plus j augmente la sécuritéélégants. *J *•*

dans le trafic urbain
6 Un tableau de bord élégant ; faj

et discret; des instruments ,
clairement visibles. fl" en montagne.

Quiconque se sera renseigné auprès des
propriétaires d'une PONTIAC et aura appris
les avantages qu'elle offre sur les routes
de Suisse, ne voudra pas manquer la dé-
monstration des merveilleux modèles 1949.

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  SA.  B I E N N E

Je vous donne ma paix. .Y : |
¦ • . .- _ Au revoir chère maman.

H Madame veuve Q. BUhler-Mathey, ses entants et petits- ' I
entants; . . .

Madame veuve Sandoz-Mathey, ses enfants et petits- I
H enfants ; m

Madame et Monsieur E. Grisel-Mathey, à Clarens, leurs ' -I
enfants et petit-anfant ;

Madame et Monsieur G. Nussbaum-Mathey, à Tramelan, . . . I
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur A. Fehr-Mathey et leurs enfants ;
Monsieur et Madame G. Mathey-Steiner;

j Madame et Monsieur C. Verdonnet Mathey et leur fils, à I
La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame' G. Wuilleumier et leurs enfants, à
HR New-York; I !

Madame et Monsieur W. Daucourt-Mathey, A Montreux; . I j
Madame veuve L. Bandelier , ses enfants et petits-enfants,

à Alger; !
Monsieur et Madame J. Lardon-Zaugg ;
Mesdemoiselles Eugénie et Marguerite Bolchat; jp

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha- I
grln de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ! j
leur châre et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie,

Madame
s-sjçg î H

I veuve Alfred Mathey I
i née Pauline Lardon G

qui s'est endormie paisiblement, lundi, dans sa 8Sme année. I J
La Chaux-de-Fonds, le 16 mal 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu Jeudi 19 courant, ;

à 14 h., dans la plus stricte Intimité.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire : rue do la République 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8411

¦̂¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BCH HI

Etat-civil du 16 mai
Naissances

j ulien Eric-Sully, fils de
Sully, fonctionnaire commu-
nal et de Berthe-lda née
Botteron , Bernois. — De
Roulet Henri-François, fils de
Jacques-Robert-Charles , pas-
teur et de Hedwig née Bau-
mann, Neuchâtelois, Vaudois
et Fribourgeois.
Promesse de mariage

Millier Walter, secrétaire
communal , Schaffhousois et
Progin Elisabeth-Alphonsine,
Fribourgeoise.

10.960. Frigeri Pietro , veuf
de Rosa née Millier, né le
15 novembre 1865, Tessinois.
— 10.961. Augsburger Char-
les-Auguste, époux de Emma
née Geiser, né le 23 Juillet
1873, Bernois. 

JE CHERCHE

PLACE
pour nia jeune fille
hors de l'école
pour aider à tous
les travaux d'un
ménage soigné et
apprendre à cuire.

Bons soins et vie de famille.

S'adresser chez René Wen-
ker, Coffrane. * " 8389

Dame
disposant de quelques
heures par jour, ayant
déjà rempli emploi ana-
logue cherche place
dans bureau pour em-
ballages et petils tra-
vaux de bureau.

Adresser offres sous
chiffre D. M. 8371 au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Demoiselle , 36 ans, ayant

joli intérieur , désire laire con-
naissance avec monsieur pré-
sentant bien , en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre
A. R. 8334 au bureau de L'Im-
partial.

Dr

il mil
Médecin-dentiste

absent

ON CHERCHE

voyageur
visitant la clientèle pri-
vée pour la vente de
toile cirée , tabliers
en toile cirée, beaux ca-
bas doublés (sac de
commissions).

Bon gain assuré.
Offres sous chiffre J. P.

8387 au bureau de L'Im-
partial.

Superbe
occasion

Particulier vend „Sim-
ca 8", modèle 1948,
voiture 4 places, 4 por-
tes, 6 CV, à l'état
de neuf..
Valeur fr. 8000.— cé-
dée à fr. 5600.— , cause
double emploi.
Tél. (021) 6 30 14. .

Cidrerie bernoise cherche

Dépositaire
ou représenta nt

pour la vente de cidre et jus de
pommes, avec possibilité de li-
vrer la marchandise. (Place La
Chx-de-Fonds et les environs).
Offres sous chiffre Z 2378 R à
Publicitas Berthoud.

Saignelégier-Soubey
Samedi21 mai Q|QS (J U DOUbS
dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. lo.—

La Qruyère-BIonay

Dimanche CUGÎIIette UBS ^CiSSÊS
22 mal Montreux pour le

dép. 6 h. 30 Match Montreux-Etolle
et retour par Lausanne

Prix de la course Fr. 19.—

|
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' Le Comité de Direction de I'

I Automobile-Club de Suisse
B

| a le profond chagrin de faire
part du décès du

I Docteur Edwin MENDE
!

Président central de l'A. C. S.
de 1929 à 1949, survenu après une pénible maladie à

• Muri/Berne.

L'incinération aura lieu MERCREDI 18 MAI, à 10 heures,
au cimetière de Bremgarten, à BERNE.

n

Eternel mon Dieu , tu m'as gar-
! H dée dans tout le chemin par

lequel tu m'as fait marcher.
¦ Josué XXIV, 17. !

Monsieur at Madame René Zurbu- I
chen-Perregaux et leur fille.

Mademoiselle Monique Zurbuchen,
à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Nelly Jeanrichard,
aux Geneveys sur Coffrane,

j j ainsi que les familles parentes st
aillées, ont la profonds douleur de
faire part du décès de

Madame veuve

I Georges-Albert ïÉe-Irtili I
née Jeanne Quinche

leur châre et regrettée maman, balle-
maman, grand-maman, sœur, belle- - H
sœur, tants, grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, â 9 h. IS, dans sa 79ms année.

Les Gsneveys-sur-Coffrane, le 17
mal 1949.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu Jeudi 19 courant, A 15 h., au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile |
jËS mortuaire, Les Geneveys-sur-Coffrane B

à 14 h.
Le préssnt avis tient lieu de lettre

de faire part. 8430

Boudry
A vendre jolie maison mo-
derne de 2 logements de
2 et 3 pièces, bains. Buan-
derie, garage. Jardin700ma.
Un bâtiment séparé, pelit
atelier, à vendre, ensemble
ou séparément. Libre pour
l'acquéreur.—S'adr. A gen-
ce Romande Immobilière,
Place Pury 1, Neuchâtei ou
bureau Parc 114, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.18.82.

Employé supérieur
(collaborateur)

ayant formation bancaire, avec plusieurs années
de pratique comme directeur commercial dans
l'horlogerie et le commerce, cherche situation
dans industrie, commerce, banque ou administra-
tion. Organisateur de première force , grande ca-
pacité de travail , contact avec clientèle suisse et
étrangère. Parle et écrit français , allemand , an-
glais (quelques connaissances espagnol et ita-
lien). — Ecrire sous chiffre P 10411 N à Publi-
citas S. A., Bienne.

I Enmdeg3êcës: L6untett &fiis I
Numa-Droz 6 — Tôlaph. jour et naît : 2 4471 i
Asto-cotblUaid. Cwcoelts». Ttea formalité». Prix modér. | ;

' ' I
Madame veuve Marie PrétOt, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part de la perte de

Mademoiselle

ï Marguerite Prètôt 1
I décédée paisiblement au couvent des Fonte-

H. nelles (France), dans sa 35me année.
La Chaux-de-Fonds, Puits 9,
Fontenelles, le 17 mai 1949.

' L'enterrement aura lieu aux Fontenelles,
mercredi 18 courant, à 10 '/j h.

Prltz pour elle. '
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire paît.

Monsieur et Madame Samuel Ditesheim;
Monsieur et Madame Louis Ditesheim et

\ leurs enfants ; ;
| Monsieur Fritz Ditesheim ; ;
J Monsieur et Madame Willy Ditesheim et
! leur enfant ;
! Madame et Monsieur Georges Bloch et
i leurs enfants ; ' ..*" ' • ; :

I Monsieur et Madame Edouard Metzger et ;
leurs enfants ; '

i Les enfants de feu Paul Metzger ;
H j Les enfants de feu Emile Dreyfus ; ..'ifi

I Monsieur Edmond Hamburger ;
Madame Achille Ditesheim et ses enfanls; i

j Les enfants de feu Nephtaly Ditesheim ; i
Les enfants de feu Isaac Ditesheim ; j

i Les enfants de feu Isidore Ditesheim,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-

i naissances du décès de leur chère mère,
| ¦ sœur, belle-sœur et parente
f Y j El

Madame

I AROU OSÏESHEim I
! née Hélène METZGER

j survenu le 14 mal après une longue maladie.
L'Inhumation aura lieu au cimetière is- i

raéllte des Eplatures le mardi 17 mal 1949
à 11 h. 20.

| La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1949.
| Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes

I 

Monsieur François BACON et ses
enfants, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont j
été témoignées pendant ces jours de cruelle
séparation , expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur deuil.

Un merci tout spécial à Sœur Jeanne,
Mlle Robert , infirmière, ainsi qu 'aux amis de
France pour leur dévouement.
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Quand les idéologies s'affrontent...

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1949.
On n'en est pas encore à la pa cifi-

cation du monde, loin de là...
A celle des esprits non plus ...
Preuves en soient les divers incidents

ou événements qui viennent de se pro-
duire et qui démontrent combien l'ac-
calmie de Berlin est fragile.

L'arrestation sur un bateau polonais
d'un communiste américain ne vaut
certainement pas tous les grands ti-
tres et le bruit qu'on en fai t . Le Fo-
reign Of f i ce  prétend du reste que les
autorités britanniques sont autorisées
à arrêter les personnes d'un navire se
trouvant dans les eaux nationales du
moment qu'il existe une demande d'ex-
tradition. D'autre part , les autorités
actuelles de Varsovie ont bien d'autres
« violations des Droits de l'Homme » sur
la conscience.

Mais ce qui est certain, c'est que la
personnalit é du communiste américa-
no-germano-russo-autrichien Gerhard
Eisler ne valait certes pas que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
missent cette nouvelle a f fa i re  sur les
bras. Mieux eût valu laisser courir Eis-
ler, quitte à ce qu'il aille rejoindre
Moscou ou se faire pendre ailleurs .
Quoi qu'il en soit, l'incident paraît ou-
trageusement gonflé , mais il ne cause-
ra pas moins de gros ennuis sans rap-
porter quoi que ce soit de bon.

Même débat des idéologies à l'ONU
eu la proposition en faveur de l'Espa-
gne n'a pas abouti et où il a été im-
possible de réunir une majorité des
deux tiers sur la résolution sud-améri-
caine. Ainsi Franco devra encore at-
tendre avant d'être blanchi ! Ce qui
n'empêchera pas les Etats-Unis sans
doute de renouer de plus en plus avec
hii.

Enfin , on ne saurait manquer de si-
gnaler la nouvelle scission qui vient de
se produire dans le socialisme italien.
Les communisants l'emportent dans
le parti Nenni, mais les minoritaires
soit le groupe d'unité socialiste et la
droite ont décidé de rejoindre M. Sara-
gat et la deuxième Internationale. Ain-
si Nenni a gagné la partie dans son pro-
pre parti, mais U la perd en Italie mê-
me, et du même coup les socialistes eu-
ropéens l'excluent. Ce n'est pas là une
Victoire dont il puisse se féliciter.

Enfin, que penser du vote hongrois ?
Là du moins les idéologies ne s'a f f ron-
tent plus , puisque neuf Hongrois sur dix
ont voté pour le gouvernement. Cepen-
dant, il faudrait être aveugle pour ne
pas reconnaître que l'unanimisme du
peuple hongrois n'est qu'un unanimisme
de façade. La Hongrie comme les autres
Etats de l'Est vit sous le régime du par ti
unique, et toute abstention de l'électeur
équivaut à un arrêt de mort. Dans ces
conditions, il ne fau t  pas s'étonner des
résultats obtenus. Font-ils seulement il-
lusion à Moscou ?

Nouvelle beaucoup plus sérieuse et
qu'on peut ranger également dans le
cadre de la lutte idéologique mondiale,
on signale de Washington que M. Dean
Acheson aurait décidé de reconnaître
de facto le gouvernement communiste
de Chine afin d'être en mesure de pro-
téger les intérêts américains dans les
provinces tombées aux mains de Mao-
Tsé-Toung. Ce revirement mérite-t-il
les âpres critiques dont M. Acheson est
."objet ? J' ai entendu, moi-même à
New-York et à Washington des opi-
nions très dif férentes au sujet de la
Chine. La plupart des interlocuteurs
— et c'étaient des journalistes de
grande valeur rentrant précisément de
Nankin ou de Shanghaï — estimaient
qu'une intervention américaine pour
sauver Tchang-Kai-Chek était exclue.

La pourriture et la corruption du ré-
gime de l'ex-maréchal devait , disait-
on, empêcher désormais toute collu-
sion avec ces milieux tarés. En revan-
che, une seule chose aux yeux des
préopinants restait possible : la pri-
se de contact avec Mao-Tsé-Toung
sans s'engager et en s'ef forçant  d'uti-
liser les importantes liaisons qui ex-
istent encore avec certains dirigeants
chinois de l'intérieur ou des régions
côtières.

Comme on voit, M. Acheson n'est pas
si éloigné que cela de la ligne moyenne
que préconi sent des gens qui ont vécu
et observ é les événements. P. B.

|"|ggr*»i Les conséquences tragiques
d'un match de football...

ATHENES, 17. — Reuter. — On a
découvert au pied de l'Acropole, dans
la nuit de mardi, le corps de Telema-
chos Caphirides, 38 ans, peintre à Jan-
nlna. On a trouvé dans les poches du
mort un billet ainsi rédigé : « Je n'ai
pas pu supporter la défaite que la
Grèce a subie hier lors du match de
football contre l'équipe turque. » La
Turquie avait battu la Grèce par 2 à 1
dans une rencontre du championnat
de la Méditerranée.

Le cas fle 1 Espagne devant ! O. N. U.
Après un long débat, l'assemblé e générale s'est prononcée contre la reprise des relations

diplomatiques entre les membr es de l 'O N.U. et l'E*pagne franquiste.

ou le régime de Franco
ne rencontre guère

de sympathie...
FLUSHING MEADOWS, 17. — Reu-

ter. — L'assemblée générale de l'ONU
a commencé lundi à débattre le cas de
l'Espagne franquiste. Une résolution
présentée par le Brésil, la Colombie, le
Pérou et la Bolivie (et déjà approuvée
par la commission politique) est sou-
mise à son appréciation. Elle laisse aux
Etats membres toute liberté d'action
dans leurs rapports avec le gouverne-
ment franquiste.

M. Muniz, délégué brésilien, est in-
tervenu le premier pour faire remar-
quer que la décision prise en 1946 par
l'assemblée générale (décision qui in-
terdisait aux Etats membres de l'ONU
d'accréditer à Madrid des représen-
tants diplomatiques) était loin d'avoir
affaibli la position du régime instauré
par le général Franco et avait, par
surcroît, porté préjudice aux Etats qui
l'avaient appliquée. Il a déclaré en
particulier à ce propos : « Les Etats in-
téressés sont-ils justifiés à imposer en-
core une telle restriction à leurs rela-
tions diplomatiques alors que cette
mesure a prouvé manifestement qu'elle
était inopérante ? »

M. Belaunde, délègue du Pérou, a en-
suite parlé en faveur de la résolution,
après quoi M. Houdek, délégué tchéco-
slovaque, est intervenu pour faire ob-
server que c'était là «la première ré-
solution fascistophile » soumise à l'as-
semblée générale.

Pas d'avions anglais
à l'Espagne

Au début de la séance de l'après-mi-
di, M. MacNeil, premier délégué bri-
tannique, prit la parole. Il déclara qu 'il
était inexact que la Grande-Bretagne
ait livré des avions à réaction à l'Es-
pagne. La Grande-Bretagne a refusé
de satisfaire sur ce point la demande
de l'Espagne et continuera à refuser
de la satisfaire.

L'orateur combattit ensuite vivement
la thèse selon laquelle sa délégation
aurait tenté d'influencer les représen-
tants Scandinaves lors du vote sur
l'Espagne. M. MacNeil affirma avec
force que ni le gouvernement , ni le
peuple de Grande-Bretagne n'estime le
gouvernement du général Franco.

Ls politique américaine
demeure inchang ée

M. Ray Atherton (Etats-Unis) dé-
mentit ensuite que son gouvernement
ait conclu une alliance secrète avec
le général Franco. La politique des
Etats-Unis à l'égard de l'Espagne de-
meure inchangée. Les Etats-Unis espè-
rent en la constitution d'institutions
démocratiques en Espagne. Toutefois,
les Etats-Unis s'abstiendront lors du
vote de la résolution latino-américai-
ne. Par contre ils rejetteront la réso-
lution polonaise.

M. Atherton déclara que les Etats-
Unis n'entretenaient aucune mission
militaire en Espagne. Le gouvernement
de Washington n'a rien entrepris pour
faire entrer l'Espagne dans les Na-
tions unies ou pour l'associer au pro-
gramme de reconstruction de l'Europe
ou encore pour la faire participer au
pacte Atlantique.

M. Panouchkine (Union soviétique)
remarqua que le bloc anglo-américain
essayait de faire reculer les Nations
unies. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont activement soutenu le
régime de Franco. L'armée de Franco
est instruite par l'état-major des
Etats-Unis.

Une résolution reietée
FLUSHING MEADOWS, 17. — AFP.

— L'assemblée générale a rejeté la
résolution sud-américaine tendant à
rendre la liberté d'action aux membres
cle l'ONU en ce qui concerne les rela-
tions diplomatiques avec l'Espagne.

C'est par 26 voix contre 15, 16 abs-
tentions et 2 absents que la résolution
sud-américaine a été rejetée. La ma-
jorité des deux tiers n'étant pas obte-
nue.

En outre, le projet de résolution po-
lonais prévoyant une interdiction d'ex-
porter des armes vers l'Espagne et l'in-
terdiction de conclure des traités avec
le gouvernement de Franco fut repous-
sé par 40 voix contre 6 (les Etats sla-
ves) et 7 abstentions.

"Ifl̂ "*' 1 Don Juan en 
route

pour la Suisse
LISBONNE, 17. — Reuter. — Don

Juan, prétendant au trône d'Espagne,
est parti pour la Suisse.

Les Etats-unis demandent
l'extradition

de Gerhard Eisler
WASHINGTON, 17. — AIFP. — Un

porte-parol e du département d'Etat a
indiqué que le gouvernement des
Etats-Unis a demandé à la Grande-
Bretagne l'extradition, dans le cadre
de l'accord entre les deux pays , du
communiste américain Gerhardt Eisler,
qui avait quitté clandestinement l'A-
mérique. Selon ce porte-parole , le dé-
par tement de la justice a demandé
l'extradition de Eisler en faisant va-
loir que celui-ci était coupable de
« f aux  témoignage ». Le porte-parole a
pré cisé que l'ambassadeur des Etats-
Unis à Londres a été informé le 13 mai
que le gouvernement américain dési-
rait obtenir l'extradition de Eisler.

Le porte-parol e a fai t  savoir d'autre
par t que le département américain de
la justice avait notifié au commandant
du navire polonai s « Batory» que s'il
s'opposait à la saisie d'Eisler, le gou-
vernement américain agirait contre la
compagnie en vue de la saisie du pa-
quebot ou pour lui imposer toute autre
péna lité légale.

Il convient de noter que l'ambassade
de Pologne à Londres s'est opposée à
l'attitude du département de la justice
des Etats-Unis et que, d'autre part,
Eisler ayant été saisi par les autorités
britanniques malgré l'opposition du
capitaine du navire, il reste à déter-
miner quelles suites le gouvernement
des Etats-Unis envisage de donner à
cette af faire .

Une o f f r e  repoussée
LONDRES, 17. — AFP — La demande

d'arrestation de Gerhard Eisler a été
faite par l'ambassade des Etats-Unis,
se fondant sur le fai t  que Eisler était
convaincu de parj ure, délit qui just i f ie
une extradition aux termes du traité
d'extradition anglo-américain, a déclaré
lundi après-midi aux Communes M.
Chuter Ede, ministre de l'Intérieur.

Le ministre a en outre révélé que « la
police avait proposé samedi d'ajourner
l'arrestation d'Eisler à lundi après-mi-
di, afin que la question puiss e être exa-
minée plus avant, à condition que le
commandant du « Batory » consentît à
ce que son navire ne quittât pas Sout-
hampton avant cette date. Mais cette
o f f r e  ne f u t  pas acceptée.

La fuite d'Eisler suscite
de l'émotion à Washington

WASHINGTON, 17. — AFP. — Une
certaine émotion se manifeste après
l'évasion de Gerhard Eisler, dans les
milieux parlementaires américains et
plus encore dans les milieux du dépar-
tement de la justice, sous la garde du-
quel le fugitif se trouvait, en quelque
sorte.

Le représentant républicain Leslie
Warens a posé lundi au procureur gé-
néral des Etats-Unis la question :
« Comment est-il possible qu'Eisler ait
été capable de se soustraire à la sur-
veillance de la justice et comment a-
t-il pu s'échapper ?»  Le procureur gé-
néral, M. Tom Clark, a refusé de ré-
pondre.

Les sénateurs Wiley (républicain ) et
Maccaron (démocrate) , d'autre part,
demandent qu'une enquête approfon-
die soit ouverte sur cette affaire.

Le procureur adjoint Hitz, magistrat
chargé du procès d'Eisler, a fait enfin
savoir qu 'un nouveau chef d'accusa-
tion serait ajouté au dossier de l'in-
culpé, celui de s'être soustrait à la ju-
ridiction du tribunal devant lequel son
affaire était pendante.

m

Les derniers jours
de Shanoiiaï

SHANGHAI, 17. — United Press. —
Les forces communistes concentrées
devant Shanghaï ont bloqué la der-
nière voie de communication le long
du Whangpoo. Un grand nombre de
ressortissants britanniques ont pu par-
tir à la dernière minute pour Hong-
Kong. Deux sociétés de transports aé-
riens américaines ont suspendu leur
service, l'aérodrome étant aussi direc-
tement menacé.

On entend de violentes explosions à
l'ouest de la ville. Les troupes natio-
nalistes ont évacué Huangtou, à 12 km.
de Shanghaï. Les forts de Wusung sont
sous le feu de l'artillerie communiste
et le bac au sud de la ville a cessé de
fonctionner.

Deux sociétés de transports aériens
britanniques et une chinoise entendent
maintenir aussi longtemps que possible
le trafic à destination de Canton et
Hong-Kong.

Hankeou est en mains
communistes

CANTON, 17. — Reuter. — L'émet-
teur nationaliste chinois de Hankeou
a annoncé lundi que des troupes com-
munistes étaient entrées dans la ville
à 17 heures (heure locale). L'émetteur
a suspendu peu après ses émissions.

Le biian de la tornade
d'Amarillo

Un véritable désastre
AMARILLO (Texas) , 17. — AFP. —

Quatre morts, 83 blessés, 350 maisons
détruites ou sérieusement endomma-
gées et plus de trois millions de dollars
de dégâts, tel est le bilan de l'ouragan
qui a dévasté Amarillo et ses environs
dans la nuit de dimanche à lundi.

Les dégâts les plus importants ont
été signalés à Amarillo même, où ils
sont estimés à 2.500.000 dollars, mais le
cyclone, outre les dégâts qu'il a fait
subir aux habitants a endommagé le
matériel de la voie ferrée, les réseaux
téléphoniques et télégraphiques, dé-
truit 40 avions à l'aérodrome civil de
Tradewinds et en a endommagé une
quinzaine d'autres.

Dans la campagne, les dégâts sont
également importants, car la tornade,
s'accompagnant de pluies diluviennes
et dans certains cas de lourdes chutes
de grêle, a dévasté les cultures. On si-
gnale de nombreux sans-abri et la
Croix-Rouge a pris des mesures d'ur-
gence pour leur venir en aide.

Après la rupture des relations
économique franco-suisse

Renouera-t-on ?
PARIS, 17. — AFP. — Le comité in-

ternational des échanges, dont le siè-
ge est à Paris, constatant l'inquiétude
de milliers d'exportateurs et d'impor-
tateurs et l'émotion des populations
françaises et suisses à la suite de 1:5»
suspension des relations économiques
entre la Suisse et la France, demande
instamment aux deux gouvernements
de renouer sans plus tarder les pour-
parlers interrompus, pour une reprise
rapide des échanges commerciaux en-
tre les deux pays, sur la base d'un
accord provisoire devant être complé-
té ultérieurement par un accord dé-
finitif.

Les deux sections française et suisse
du CLE. affirment que la prolonga-
tion de la situation actuelle ne pour-
rait qu'aboutir à un véritable désas-
tre économique, contrairement aux
intérêts des deux pays liés par une
amitié traditionnelle.

Note de protestation
noionaise

Apres une arrestation

a la Grande-Bretagne
VARSOVIE, 17. — Reuter. — Tard

dans la soirée de lundi, le gouverne-
ment polonais a transmis à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Varsovie
une note de protestation contre l'ar-
restation du communiste allemand
Gerhard Eisler à bord du navire po-
lonais «Batory» en rade de Southamp-
ton. La note qualifie cette arrestation
de violation du droit international et
d'abus du droit de souveraineté dans
les eaux territoriales. Elle exige la pu-
nition des coupables et des excuses
pour l'injure faite au pavillon polonais,
ainsi que la réparation des torts cau-
sés à Eisler.

La note exprime l'espoir que le gou-
vernement britannique garantira à
Eisler le droit d'asile. Le gouvernement
polonais dépeint Eisler comme un ré-
sistant dévoué du mouvement anti-
hitlérien et comme un associé fidèle
de la Pologne et de la Grande-Breta-
gne dans la lutte contre le fascisme
allemand.

L'histoire du gosse qui éternue
LONDRES, 17. — AFP. — Depuis que

son cas a été divulgué par la presse,
le jeune Michaeï Hippisley, de Stowe,
âgé de 14 ans, qui éternue en moyenne
20 fois par minute depuis 9 jour s sans
que rien ne puisse le soulager, est en
butte à la sollicitude de nombreux in-
connus qui téléphonent sans cesse à
son domicile pour prendre de ses nou-
velles et suggérer des traitements al-
lant des remèdes de bonne femme les
plus simples ou les plus saugrenus jus-
qu'aux cures d'hypnotisme.

«J'ai déjà répondu à 60 appels de-
puis ce matin, entre les éternuements
de Michael et la sortnerie du télépho-
ne, je ne sais plus où j'ai la tête », di-
sait lundi soir la mère du jeune Hip-
pisley. Michael, toutefois, prend son
sort avec patience, quoiqu'il commence
à être fort fatigué. Un sédatif lui as-
sure quelques heures de repos noctur-
ne, mais il est réveillé le matin par ses
propres éternuements.

EMPOISONNEMENT PAR LA VIANDE
DE CONSERVE

Quarante cas enregistrés
LA SPEZlA, 17. — AFP. — Quarante

cas d'empoisonnement ont été enre-
gistrés dans une école de Mazzetta.
dans les faubourgs de La Spezia , où de
la viande de conserve avait été servie
aux pensionnaires. Ils ont été immé-
diatement hospitalisés et certains d'en-
tre eux se trouvent dans un état grave.

En Suisse
Le conseiller d'Etat fribourgeois

Corboz frappé d'une attaque
FRIBOURG, 17. — Ag. — Au cours

de la séance du Grand Conseil de
mardi matin , vers 10 heures 15, le con-
seiller d'Etat Corboz, directeur mili-
taire, a été frappé d'une attaque et a
été conduit à la police locale, où il a
reçu des soins.

Quelques précipitations surtout sur
le Jura. Mercredi ciel variable avec
belles éclaircies dans la matinée. Un
peu plus frais.

BULLETIN METEOROLOGIQUELe tunnel « Holland e, qui se trouve sous l'Hudson, à New-York , vient
d'être le théâtre d'une explosion qui aurait pu avoir des conséquences terri-
bles. En e f f e t , un camion chargé de f û t s  contenant du sulfure de carbone a
explosé , arrachant plus de 200 mètres de couverture du tunnel. On crut un ins-

tant à son effondrement.

L'explosion du Sollandtunnel a New-York

Oersiière Heure
Quatre jume aux dans les Fouilles
ROME, 17. — AFP. — Une jeune

femme de Gulagnano, dans les Fouil-
les, a mis au monde 4 jumeaux. La
mère et les nouveau-nés sont en bonne
santé.
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