
Ce qu'il nous paraît utile d'en déduire
Après l'échec de la loi Bircher

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1949.
Peu de votes fédéraux auront été

aussi nets que celui touchant la loi sur
la tuberculose. En e f f e t , cette dernière
a été repoussée par tous les cantons et
à une maj orité écrasante de plus de
400.000 voix. Le verdict est aussi franc
en Suisse allemande qu'en Suisse ro-
mande. Dans le canton de Vaud , les
388 communes ont donné une majorité
négative. 86 d' entre elles ont rejeté à
l'unanimité . C'est à 8 contre 1 que les
Vaudois ont repoussé la loi. Presque
aussi significatif est le vote de Berne,
qui repousse par près de 70.000 voix
contre 44.000. Plus nette encore est la
décision zurichoise, ou soleuroise, ou
neuchâteloise... Seul Bàle-Ville équili-
bre à peu près partisans et opposants...

Il faut bien reconnaître qu'il y a là
une vague de fond dont on ne saurait
sous-estimer l'importance.

Mais peut-être, avant de j uger et
d'interpréter le résultat, faut-il y re-
garder de plus près.

En e f f e t , l'erreur est aussi bien du
côté de ceux qui prétendraient que le
vote d'hier est égoïste , antisocial et
ignorant des tâches de l'avenir que de
ceux qui affirmeraient qu'il y a divor-
ce entre le peuple et le Parlement, l'o-
pinion et les pouvoirs publics. Les cho-
ses sont beaucoup plus nuancées. La
preuve-même en est que lorsqu'il fu t
question de porter secours aux vieil-
lards, en assumant des obligations
beaucoup plus lourdes, le peuple suisse
répondit oui et se déclara prêt à rem-
plir son devoir de solidarité. De même,
il faut  constater que si les Chambres
fédérale s ont adopté le projet Bircher
à des majorités écrasantes, c'est en rai-
son des intentions excellentes et sym-
pathique s de ceux qui cherchent à in-
tensifier la lutte contre la tuberculose
et aussi de l'attitude très molle prise
au début par les organisations médi-
cales. Ces dernières, consultées, se pro-
noncèrent la plupart du temps af f i r -
mativement. Ce n'est que plus tard que
des médecins éminents ayant pris
l'initiative d'une opposition, cette der-
nière ne tarda pas à s'organiser et à
rallier des cercles scientifiques et mé-
dicaux toujours plus étendus.

L'on peut donc dire qu'en l'occur-
rence le principe du référendum se jus -
tifi e une fois de plus. Si ce dernier
n'avait pas été lancé par les Vaudois
et soutenu dans l'opinion et dans la
presse, il est certain que la loi aurait
été adoptée sans qu'on en soupçon ne
un instant les défauts ou les dangers.
C'est le référendum qui a obligé le
peuple suisse à réfléchir , les médecins
à prendre position et les politiciens à
reconsidérer le problème. Félicitons-
nous donc que ce recours populaire
existe et qu'il soit employé le plus sou-
vent à bon escient. Bien qu'on traite
souvent ceux qui en usent de fédéra-
listes impénitents, d'égoïstes ou d'ai-
gris, U est certain que ce recours dé-
mocratique est utile et qu'en plus
d'une occasion il a épargné au pays
des expériences fâcheuses...

Ce qui a plus milité contre la loi,
c'est évidemment son caractère inqui-
sltorial et bureaucratique. Le citoyen
chez nous n'aime déj à pas qu'on lui
donne des leçons... Que penser de la
prétention de lui infliger un diagnos-
tic, un traitement, fût-ce au détriment

de sa propre liberté personnelle l Pour
ju stifier la méthode de radiophotogra-
phie généralisée et obligatoire , l'envoi
des malades où le médecin le décide et
la « mobilisation » des malades pour
ainsi dire, il eût fallu un état sanitaire
général véritablement dangereux. Or,
ce n'est pas le cas actuellement. Et si
per sonne ne s'oppose à l'intensifica-
tion de la lutte contre la tuberculose,
encore faut-il que les mesures prises ne
p ortent pas une grave atteinte aux li-
bertés individuelles. Non seulement la
solution proposée apparaissait inef f i -
cace, de l'avis même de nombreux mé-
decins, mais elle se révélait singulière-
ment onéreuse tout en aboutissant à
une ingérence inadmissible de la bu-
reaucratie et de l'Etat dans la vie pri-
vée, ïl n'est donc pas exagéré de pré-
tendre que le peuple suisse, en repous-
sant la loi Bircher, marque son opposi-
tion à toute nouvelle centralisation
étatiste et donne la préférence , une
fois de plus, à l'initiative privée.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le général George Patton, qui com-
manda la troisième armée américaine
en France, était un singulier person-
nage. On a retrouvé dans les archives
militaires, à la date du 23 décembre
1944, cette prière qu'il avait l'habitude
d'adresser à Dieu : « Seigneur, c'est
Patton qui vous parle. Il pleut et il
neige ; il ne cesse de pleuvoir et de
neiger. Je commence à me demander
où se trouve Votre quartier-général ?
Seigneur, Tout-Puissant, vous devez
enfin décider de quel côté vous vous
rangez. Il est grand temps que vous
m'aidiez à anéantir complètement
l'armée allemande, comme présent
d'anniversaire pour la naissance de
Votre Flls, le Prince de la Paix. »

La prière du général Patton

La vente aux enchères des biens du maréchal Pétain qui a eu lieu — ou plutôt
qui n'a pas eu lieu — à Paris, a provoqué des incidents. En e f f e t , ¦ le marquis
de Belleval protesta énergiquement contre cette vente, soutenu aussitôt par
tous les spectateurs . On dut alors la remettre à une date ultérieure. Notre pho-
to : Le marquis de Belleval , au centre, entonne la Marseillaise , applaudi par

la foule.

Une vente aux enchères interrompue

A l'ombre des Stulpnagel
Au Palais de marbre rose, M. Vichinsky occupera la «Chapelle expiatoire

de Boni de Castellane et M. Acheson la chambre de von Stulpnage

Avant la réunion
des «Quatre»

J

Paris, le 24 mai.
S'il est une revanche symbolique

prise sur l'occupation allemande, c'est
bien la Conférence des Quatre, déci-
dant du sort de l'Allemagne dans le
Palais de Marbre Rose où les deux Von
Stulpnagel, commandants successif s du
Gross Paris, tinrent au nom d'Hitler
résidence, pendant quatre ans. L'un se
fit tuer avant le désastre. Le second se
tua au Cherche-Midi. Le palais brillera
dès aujourd'hui de plus de lustres que
ses deux occupants bottés ne surent en
allumer derrière leurs rideaux noirs.

D'autres fantômes autrement aima-
bles que ces deux silhouettes homony-
mes et casquées, viendront au-devant
des quatre ministres : toute une ronde
d'ombres gracieuses, couronnées, pi-
quantes, spirituelles, menée par la
canne à pommeau d'or et la cravate-
plastron en soie guillochée de Boni de
Castellane, le dernier des dandys, le
bâtisseur de ce palais et l'enchanteur
de son temps.

Une aimable propriétaire
Celle pour qui fut bâti le Palais de

Marbre Rose, et qui en est toujours la
propriétaire, l'ancienne comtesse Boni
de Castellane devenue duchesse de
Talleyrand-Périgord, a câblé il y a
quelques jours de New-York son accep-
tation. Ainsi se trouve clos un petit
incident protocolaire qui angoissait le
Quai d'Orsay. Une indiscrétion avait
révélé le choix du 122 avenue Malakoff
pour siège de la conférence avant que
la maîtresse de céans eût été sollicitée
de prêter ses meubles au règlement des
affaires du monde. Elle s'était un peu
émue. Mais aussi grande dame que le
veulent ses titres de duchesse de Tal-
leyrand et de princesse de Sagan, la
célèbre héritière américaine offre pour
rien sa demeure à la rencontre de l'O-
rient et de l'Occident.

Son notaire demande simplement
que si quelques vitres cèdent aux éclats
de voix des conférenciers, on s'engage
à les remplacer. La douce voix de M.
Schuman s'y est engagée d'autant plus
volontiers que les vitres étant en glace
et épaisses d'un centimètre, elles ne
risquent rien, tant que les Quatre n'en
viendront pas à se j eter les consoles à
la tête.

Il y a quelques jours, les affaires
étrangères ont pris possession du pa-
lais. Leur représentant, accompagné de
l'architecte de la duchesse et d'un dé-
légué du mobilier national ont fait le
tour dé l'immense demeure pour y
trouver la place des 350 tables-bureaux
et des cent téléphones qu'il y avait à
7 loger.

Une héritière a-néricaine
dans l'aristocratie française

Aucune description du palais ne
vaut la définition qu'en donnait elle-
même, alors qu'elle en traçait les plans
avec son mari, la comtesse Boni de
Castellane, en 1897.

De noue correspondant \
| Merry Bromberger \

— Ce sera comme le grand escalier
de l'Opéra, mais en moins étroit , der-
rière la façade du Grand Trianon.

Le double escalier de marbre rouge
qui se déploie à l'angle de l'avenue du
Bois et de l'avenue Malakoff derrière
la colonnade de marbre rose est en
effet la pièce la plus importante —
une Vraie pièce montée — de l'édifice
qui ne semble fait que pour que l'on y
entre et que l'on en sorte en grande
pompe. Ce fut exactement le sort de
son bâtisseur.

Boni de Castellane, le dernier boule-
vardier, était allé découvrir l'Amérique,
c'est-à-dire les Américaines. Il fut le

premier aristocrate français à intro-
duire une héritière d'outre-Atlantique
dans la haute société de son temps. Il
revint avec Anna Gould , la fille du roi
des chemins de fer et les galions de
sa dot. C'était un homme qui savait
mettre les femmes et l'argent en va-
leur. Son premier geste fut d'offrir à la
comtesse une demeure selon ses goûts:
l'Opéra dans Trianon. Elle en scella la
première pierre en 1898 avec une
truelle en argent ciselé, sous la béné-
diction du curé de Saint Honoré d'Ey-
lau. Trente millions de l'époque, un
demi-milliard de fr. français y coulè-
rent pendant deux ans. La colonnade
de marbre rose parut un peu fade à la
comtesse. On la mit à bas pour la re-
faire dans une pierre plus chaude. Le
palais fut inauguré en même temps
que l'exposition. Le dernier palais privé
qui ait été construit en France. Mau-
rice de Waleffe en fit une pièce de
théâtre avec laquelle s'ouvrit la salle
des Capucines.

Des fêtes inouïes
C'était l'époque des grands ducs.

Mais toutes les fêtes palissaient à côté
de celles qui furent données là pen-
dant six ans. Dans la grande galerie
qui sera demain la salle des Pas-Per-
dus de la conférence, Alphonse XIII
ouvrit le bal avec la reine de Naples.
Boni faisait monter Isabelle II d'Es-
pagne en palanquin pour lui épargner
de gravir les cent marches couleur de
sang. Poincaré jeune y bavardait aux
flonflons avec Maurice Barrés et Cle-
menceau. De grandes entreprises poli-
tiques se nouaient aux refrains du
plaisir. Boni de Castellane, députe en
même temps que ses deux frères, était
un des plus ardents promoteurs de
l'alliance anglo-franco-russe. C'était
l'époque où les duchesses n'avaient pas
besoin d'être communistes pour jouer
un rôle dans les affaires de l'Etat. Boni
passait piaffant, éblouissant, d'un lus-
tre à l'autre, de la combinaison poli-
tique à l'intrigue galante. Les belles
se l'arrachaient. Quand son palais lui
paraissait trop petit pour recevoir tous
ses invités, il donnait ses fêtes dans
l'île du Bois de Boulogne. Un soir qu'il
avait plu, il fit couvrir toutes les pe-
louses de tapis.

Six ans de feu d'artifice, de succès,
de mots féroces, de scènes atroces. Ou-
vrant la chambre conjugale à ses amis,
Boni disait : la chapelle expiatoire !

— Votre Paris me donnerait le dé-
goût du vice ! pleurait la comtesse.

— Votre New-York, répondait-il, me
donnerait le dégoût de la vertu.

(Voir suite page S.).

Mgr Damaskinos, primat de Grèce, ar-
chevêque d'Athènes, vient de mourir. Né
en 1890, il se consacra tout d'abord au
métier des armes et ce n'est qu'en 1922
qu'il entra dans les ordres. Il s'est dé-
pe nsé sans compter pour l'établissement

de la paix dans son pays.

La Grèce en deuil

/^w PASSANT
Décidément certaines expériences sont

bien inutiles et lassantes. Et les événements,
semble-t-il, n'apprennent pas grand-chose
aux hommes qui ont la prétention de les
conduire...

On se souvient qu'à plusieurs reprises déjà
la diplomatie anglo-saxonne s'est fait ma-
noeuvrer impitoyablement par les roublards
du Kremlin.

L'incident grec vient de prouver que les
expériences n'ont guère servi et en tout cas
rien appris à certains naïfs de Washington
ct de Londres...

En effet, quelques jours avant la publica-
tion du communiqué de l'agence Tass an-
nonçant que la Russie était prête à trouver
une solution pour ramener la paix en Grèce,
l'ambassadeur d'Athènes à l'ONU avait posé
aux Anglo-Saxons la question : «Discutez-
vous oui ou non derrière notre dos, avec les
Russes ? Et vous en tenez-vous à la promes-
se formelle de ne pas trancher le sort de
notre pays sans prendre auparavant contact
avec nous ? » Aussi bien le délégué bri-
tannique que le délégué américain jurèrent
leurs grands dieux qu'il n'en était rien et
qu'ils n'avaient pas discuté du problème grec
avec M. Gromyko. Or, deux jours plus tard,
l'agence Tass révélait l'état des négociations
et le désir de Moscou de s'entendre avee les
deux partenaires en question ! On imagine
l'embarras de la diplomatie anglo-saxonne
et la fureur des Grecs...

Une fois de plus les Alliés avaient été
joués par Moscou. Une fois de plus les So-
viets avaient sacrifié froidement la possibi-
lité d'une entente au plaisir de brouiller lea
cartes et de remporter un succès de pro-
pagande, qui sera peut-être sans lendemain,
mais qui, pour l'heure, n'en est pas moins
réel...

C'est ce qui a obligé Washington à reje-
ter nettement les propositions russes et à
affirmer que seule l'ONU a qualité pour
conclure un accord. Mais une fois de plus
le Département d'Etat a révélé une impru-
dence caractéristique en face d'un parte-
naire dont la mauvaise foi est connue et
sur lequel on ne saurait compter pour arri-
ver à un résultat tangible.

On voudrait croire que cette fols le sys-
tème des conversations secrètes derrière le
dos du voisin est condamné. Mais il ne faut
pas trop s'y fier ! Car les illusions repous-
sent dans les plates-bandes de certains di-
plomates avec une vigueur pareille à celle
qu'elles possèdent dans le coeur d'une jeune
fille énamourée...

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
6 M OI S » 15.— 6 MOIS » 29.—
J MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS > 2.25 1 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH ATEL / 3 UR A BERN OIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et SUCR,
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 )

La levée du blocus a été accueillie avec
soulagement et enthousiasme par la
pop ulation berlinoise. Voici, peu avant
la reprise du trafic, un employé des che-
mins de fer  remettant de l'ordre à la

station de Friedrichstrasse.

Attente fiévreuse.,.

Famille de pompiers
Il avait faim. Elle ne lui servit que

du fromage et du pain, avec un coup
de rouge.

— Alors, le dîner ?
— Brûlé, mon pauvre. Le feu a pris

aux côtelettes et aux frites, et j 'ai eu
toutes les peines du monde à l'éteindre
avec la soupe et la compote de pom-
mtSn.

Echos
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Fabrique d'horlogerie

LES FILS DE RENÉ ULMANN
cherche pour entrée Immédiate

horloger -
décotteur

Place stable

Ecrire ou sa présenter rue da la Serre 10

Coopératives
Réunies

Mercredi 25 mai
Tous nos magasins

seront ouverts

jusqu'à 18 heures
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smDowjé y rères
combustibles
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COKE DE GAZ
de la Ville

AU MÊME PRIX
que l'usine à gaz

Passez vos commandes, Industrie 27
ou téléphones au 2.28.70.
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*Pu*isir A écrive...

Babv : fr- 195.- + 1C8 200fl:lp . Ml.-
clavier normal tabulateur

Demandez-nous 3 Joura A l'essai
to machine qui peut vous être utile.

Soumettez-moi pour 3 Jours 1 Hermès BABY
sans engagement : 1 Hermès 2000

Nom: 

Adresse ! , ___...

A renvoyer à : A. BOSS, Agence Hermès - NEUCHATEL

WILLY MOSER
maître couvreur

engage

couvreurs
qualifiés

Représentant
possédant forte clientèle dans hôtels-restaurants
peut s'adjoindre article de gros rendement, inté-
ressant les établissements. Gros gains assurés ,
sans travail supplémentaire. — Faire offres sous
chiffre P. 14.368 F., à Publicités Fribourg.
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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 ce que
vous pouvez obtenir sur place.

i».

Représentant
pouvant s'adjoindre partie annexe

de l'horlogerie est demandé.
Faire offres écrites sous

chiffre 0. F. 8441
au bureau de

L'Impartial.

Fabrique d'appareils
P"",À\/Atf>2 électriques S. A.
F*AyA%a Neucbâtel

engage tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallurgique
Faire offres par écrit ou se présenter entre 17 h. et 18 h.

Maison solvable cherche W
La Chaux-de-Fonds locaux spa-

cieux pour l'installation d'un

0/l|A^Asm 
de 

vente
OItres sous cliiffre B M 8639 au bureau de

L'Impartial

A vendre,
jolie cuisinière à gaz émail-
lée fr. 55.—, meuble de cor»
ridor moderne, rose, fr. 50.— ,
polager â bois , 3 trous , bouil-
loire , four , fr . 65.—, régula-
teur moderne fr. 45.—, lam-
padaire avec table, fr. 40.—,
ainsi que berceau moderne ,
3 superbes tapis de milieu ,
descentes de lit et tour de lit,
pousse-pousse. — S'adresser
chez Roger Qentil , Magasin
des véritables occasions. Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. 8772
1 ÎUPPC d'occasions , tous
Lllf l CO genres, ancien
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

Poutres el planches
pour construction de chalets ,
ainsi que matériaux divers ,
grands plateaux recouverts
de lino , à enlever de suite
en très bon état. Tél. 2.34.09.
8568 
fll >¦ | beaux oignons

K 318 ZéTo^-tUIUIUUIU p|èce A Beck |
horticulteur , rue du Versoix ,
angle Terreaux 2. Téléphone
2,25.20. 8607

15 divans couch
à vendre au prix d'occasion ,
dernier modèle, avec arrière
et coffre pour literie , levier
à crochet, recouvert couleur
chaudron, provenant d'une
liquidation , à débarrasser au
plus vite. Voilà une belle af-
faire pour les petite bourses,
prix élastique. — S'adresser
toujours en toute confiance,
chez Roger Qentil , Magasin
Au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, 8771
l\4ljR>Aj»k Motosacoche

i j,  Il 500 TT, complè-
; : x ; i II ; ' x j  ; tement revisée ,IIIWIUi à vendre. - S'a-

dresser rue du Progrès 85,
au 3me étage, à midi ou
soir. 8778

Pour juillet et août , CC
che personne qualifiée pour
promener et s'occuper d'un
enfant de 15 mois. — S'a-
dresser jusqu'à 14 h. et après
17 h., Serre 65, au 4me étage.

8744
Pni iooi on est demandé pour
rallOOlDl début juin. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
L. E. 8704 au buieau de L'Im-
partial.

iiej IâSSeUSG. tous genres,
ainsi que rideaux. Se recom-
mande pour du Iravail à do-
micile , accepterait '/2 Jour-
nées. — S'adresser rue du
Kocher 20, au ler étage, à
gauche. 8710

Commis sionnaire S™,
cherche place ou comme
homme de peine. — Ecrire
sous chiffre O. M. 8601 au
bureau de L'Impartial.
ppnçnnnp consciencieuse
roi OUIIIIC Se recommande
pour lessives , nettoyages de
bureau , etc. — Ecrire sous
chiffre N. K. 8712 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille ^Krè!
pour faire les commissions.
— Ecrire sous chiffre H. K.
8769 au bureau de L'Impar-
tial

^ Logement tl^^l:balcon , quartier Bel-Air, à
échanger conlre un de 2 à 3
pièces, quartier des fabriques.
— Ecrire sous chiffre P. S.
8767 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Belle chambre ^Œ; à
louer à monsieur. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6,
au 2me étage , à gauche. 8694
W pU « Allegro *, homme 2ICIU freins jantes , 3 vitesses
Sturmey, porte bagage cade-
nas support Inca, 2 feux, équi-
pé complet, a l'état de neuf ,
à vendre, — S'adresser rue
Fritz-Courvolsler 31 a, au ler
étage, à Droite , l'après-midi.

8740
linnont A vendre : un ré-Ul ljclll. chaud électrique 2
plaques neuf , 1 chaise d'en-
fant , 1 bois de lit, 1 lit en
fer, une couleuse, 1 fer à re-
passer usagé. —- S'adresser
au bur. de L'Impartial. 8715

Pousse-pousse &e
en bon état. — S'adresser :
Nord 163, pignon. 8715

Pardessus f̂t^moyenne, à l'état de neuf est
à vendre moitié prix , ainsi
que diverses pièces d'habil-
lement. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 2me étage. 8774

Train électrique * Bfs?à
vendre, superbe occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8773

A Unnillia manteau de pluie ,VCIIUI 0 popeline grenat,
taille 42. —S'adresser au bn-
reau de L'Impartial. 8780

A vendra une

circulaire
avec appareil à mor-
taiser, motorisée ,
bas prix.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8766

Lisez -L 'impartial-
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1 MEUBLE LOCATIF |
de 8 appartements de 4
chambres, respectivement
3 chambres, bains et W. C.
intérieurs . Rendement an-
nuel 6%. Nécessaire pour
traiter : Fr. 70.000.— env.
Faire offres à Case postale
No 49857, La Chx-de-Fds.

ON CHERCHE

jeune fille
pour emballages et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites sous
chiffre M. t. 8514 au bu-
reau de L'Impartial.

DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS
Maladies de la peau i
Una cura de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

Le flacon, Fr. 6.—. Les 3 flacons, Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

Fabriques des montres ZENITH S.A., Le Locle
Le dividende pour l'exercice 1948 est payable dès le 23 mai 1949,
comme suit :

Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon n" 7 de l'action de Fr. 125.—
1.— » » »i. . : *  » » 7 »  » » 20.—
5.25 » » » » » » 7 du bon de jouissance.

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement •• Banque Cantonale Neuchâteloise (Siège,
Succursales et Agences) et Banque DuPasquler, Montmollin
& Cie, Neuchâtel.

VILLE DE LA CHA UX- DE-FONDS

Coke concassé
des fours à cokerie de l'Usine à gaz

Plus de 7000 calories Ire qualité, dur, sec, bien calibré

Prix d'été pour livraison avant le 30 juin t
par 100 kg., rendus soute •.

Coke No 4: 25/40 mm. - No 5: 40/60 mm. - No 6: 60/90 mm.
Détail , au-dessous de 2950 kg. Fr. 16.—
de 3000 à 9500 kg » 15.50
de 10.000 à 19.500 kg. . . . » 15.—
au-dessus de 20.000 kg., prix selon entente

Coke No 3:15/25 mm. (convient pour fourneaux Granum, Ciney, Towo,
Aga).

Réduction de Fr. 0.75 par 100 kg. sur les prix ci-dessus.
Escompte pour paiement comptant (dans les 10 jours) : 2 1/s "/••
impôt sur le chiffre d'affaires en plus.
Réduction pour combustible pris à l'Usine à gaz ; Fr. 0.80 par 100 kg.
Garantie en cas de balise : Si le prix des cokes baisse encore
en cours d'année, nous bonifierons la différence sous la forme d'un
BON GRATUIT DE COMBUSTIBLE.

Passez vos commandes:
au Bureau de la vente du coke, rue du Collège 31, tél. 2.41.31,
aux Coopératives Réunies,
aux marchands de combustibles.

Administration de L'Jmpaniai Compte iiin nqr
imprimerie Courvoisier S. A. £«£« IV tiZD



L'actualité suisse
La situation des stations thermales

suisses

// faut que nous défendions
notre tourisme

actuellement gravement menacé
SCHINZNACH-LES-BAINS, 24. — Ag.

— Les stations thermales suisses ont en
général à faire face aux mêmes diffi-
cultés que l'hôtellerie. Le conseiller na-
tional Schirmer , président de l'associa-
tion, vient de brosser un tableau détail-
lé de leur situation devant quelques re-
présentants de la presse, réunis aux
bains sulfureux de Schinznach.

Il commença par exposer nos rela-
tions touristiques avec l'étranger. Il re-
marqua qu'aucun accord n'existe plus
avec la France depuis le ler mai et que
la Suisse était allée iusqu'à l'extrême li-
mite des concessions, dans sa volonté
d'entente : admettre sans réserve le
point de vue français aurait été l'équi-
valent d'un suicide. Nous ne pouvions
pas admettre davantage que nos expor-
tations et notre tourisme fussent tenus
pour non essentiels. Tandis que dans les
huit premiers mois de 1948 400,000 tou-
ristes suisses se rendirent en France, la
France, de son côté, s'efforça d'empê-
cher totalement le tourisme français en
Suisse. Devant ce déséquilibre dans les
relations touristiques, on en vient à en-
visager une mesure impopulaire, certes,
à savoir le prélèvement d'une taxe sur
les vacances passées en certains pays
étrangers.

L'orateur évoqua également la trizo-
ne d'Allemagne, où ce déséquilibre est
pire encore qu'avec la France, et la
Suède, qui a supprimé totalement l'oc-
troi de devises pour le tourisme à l'é-
tranger. Quant au bilan avec l'Italie,
il est nettement passif. Selon les statis-
tiques italiennes elles-mêmes, l'Italie
reçut l'an dernier la visite de 600,000
Suisses au moins, soit 37 pour cent de
l'ensemble des touristes étrangers,
contre 255,000 Français, et 219,000 Bri-
tanniques. Par contre, les accords tou-
ristiques satisfaisants que nous avons
avec la Belgiqu e ont pu être prorogés
ju squ'en automne.

Depuis l'année record de 1947, où
les touristes étrangers rapportèrent à
la Suisse quelque 1,441 millions de
francs, la courbe n'a cessé de baisser.
Or, il convient de rappeler que 10 mil-
liards de francs ont été investis dans
les entreprises de transport et l'hôtelle-
rie. Or, tout comme l'hôtellerie, les
stations thermales doivent lutter pour
leur existence.

L'Association suisse
des employés de banque et les

allocations de vie chère
BRUNNEN, 24. — Lors de l'assem-

blée générale de l'Association suisse
des employés de banque, les 21 et 22
mai, le préavis élaboré par une sous-
commission de la commission paritaire
de stabilisation qui, sans motiver son
point de vue dans le détail, estime trop
élevées les allocations de vie chère ac-
cordées par les banques à leur person-
nel, a été abondamment discutée. L'as-
semblée a pris position , déclarant
qu'elle possède toute une série de chif-
fres qui sont en contradiction avec le
point de vue de la commission de sta-
bilisation. Elle doit en conséquence se
réserver la possibilité de revendiquer
encore pour 1950 la pleine compensa-
tion du renchérissement pour autant
que celle-ci n'a pas été obtenue jus-
qu'ici.

Loge suisse Alpina
WINTERTHOUR, 24. — La grande

loge suisse Alpina a tenu à Winter-
thour sa 97e assemblée annuelle. Elle
a consacré ses travaux à des questions
touchant son organisation interne. Le
thème d'étude examiné par les loges
portait sur la valeur et la signification
du symbolisme maçonnique. Une cou-
ronne a été déposée, dimanche matin,
devant le monument de Jonas Furrer ,
premier président de la Confédération
suisse qui fut un franc-maçon éml-
nent et un des fondateurs de la grande
loge suisse Alpina.

L'affaire Paderewski

Les débats Boven Giron
s'ouvriront le 13 j uin

GENEVE, 24. — On sait que le pro-
cureur général du canton de Vaud, M.
Pierre Boven, s'estimant calomnié et
diffamé par Mme Simone Giron dans
l'affaire Paderewski avait déposé une
plainte entre les mains du procureur
général de Genève.

On apprend aujourd'hui que les dé-
bats de cette affaire dont l'instruction
vient dJêtre terminée s'ouvriront le 13
juin à Genève devant le tribunal de
police.

M. Albert Picot succéder a
à M. Marcel Raisin
au Conseil national

GENEVE, 24. — Ag. — La date des
élections complémentaires au Conseil
administratif de la ville de Genève et
au Conseil des Etats, pour le remplace-
ment de M. Marcel Raisin, récemment
décédé, sera officiellement fixée par le
Conseil d'Etat dans sa séance d'aujour-
d'hui.

Il apparaît de plus en plus certain que
c'est M. Albert Picot, conseiller national,
qui succédera à M. Raisin au Conseil des
Etats. Le premier des « viennent ensui-
te *!¦ du Parti national-démocratique
pour le Conseil national est M. Raymond
Déonna, député, président du Parti li-
béral suisse.

Le comité du Parti national-démocra-
tique se réunira vendredi pour désigner
ses candidats.

Chronique jurassienne
L'assemblé e générale

de l'As.ociation pour la défense
des intérêts du Jura

(Corr. p art, de « L'Impar tial »
Samedi s'est tenue à Laufon l'assem-

blée générale ordinaire de l'A. D. I. J.,
sous la présidence de de Me Reusser.
avocat des mineurs à Moutier. Elle
comptait une centaine de membres ve-
nus de toutes les parties du Jura, et de
nombreux délégués de Berne et de Bâle

Les questions administratives, bien
ordonnées par le président Reusser, le
caissier, colonel Farron, et le secrétaire,
M. Steiner, furent promptement liqui-
dées, conformément aux propositions du
comité qui avait tenu séance la veille.

L'A. D. I. J., grâce à la prodigieuse
activité de son bureau , a pris une gran-
de extension puisqu'elle compte actuel-
lement 800 membres, parmi lesquels la
plupart des communes du Jura avec de
nombreuses associations et sociétés in-
dustrielles.

Elle s'occupe de toutes les questions qui
intéressent le développement et la pros-
périté du Jura et plus particulièrement
dans l'aménagement de bonnes voies de
communications ferroviaires et routiè-
res.

Son intervention a valu au Jura-Nord
et au Jura-Sud une sensible amélioration
des services de transports entre Bâle
et Délie ; Bâle-Bienne et La Chaux-de-
Fonds.

Il n'en est pas de même pour les che-
mins de fer des Franches-Montagnes
qui sont toujours dans une situation pi-
toyable. Aussi le comité de défense du
S. G., par l'organe de son président, a
insisté, en cours de séance, auprès des
organes de l'A. D. I. J. pour qu'ils inter-
viennent promptement et énergique-
ment à Berne , afin d'établir une bonne
fois des services ferroviaires pratiques
et suffisants aux Franches-Montagnes.

Cette interpellation a provoqué des
explications du président Reusser, du
conseiller national Gressot et du con-
seiller d'Etat Moine, desquelles il ressort
que la justification financière que né-
cessite la modernisation des chemins
de fer du Jura , paraît résolue. En sorte
que les travaux d'aménagement et de
rétablissement des chemins de fer des
Franches-Montagnes pourraient com-
mencer prochainement (?)

Deux conférences
Après une collation offerte par le

Conseil municipal de Laufon, les assis-
tants écoutèrent avec une grande atten-
tion deux conférences : de M. G. Wenk,
président du Conseil des Etats, sur l'im-
portance historique de la route Bâle-
Delémont ; de M. A. Gerster, architecte
sur « Laufon à travers les âges ».

En cours d'assemblée, l'assistance ap-
plaudit chaleureusement la remise d'un
diplôme de membre d'honneur au Dr E.
Péquignot, lequel remercia par un élo-
quent discours dont il a ;le secret. MM,
Mockli , conseiller d'Etat, et naul Mail-
lât- inspecteur forestier , cnt été nom-
més membres d'honneur de l'A D. I. J.
pour services rendus durant 'eur activité
au comité.

Après un copieux banquet à l'hôtel de
l'Agneau, les membres de l'A. D. I. J.
terminèrent cette agréable journée ju-
rassienne par une visite du château
d'Augenstein. Al. G.

Sports
Cyclisme. — Avant les. championnats

suisses.
Comme nous l'avons déj à annoncé, les

championnats suisses cyclistes sur route
1949 sont organisés par le Vélo-Club Ju-
rassia de Bassecourt. On sait alors que,
le 19 juin, les coureurs passeront en no-
tre vyie où aura lieu le ravitaillement.

Précisons, à ce sujet, que ce ravitail-
lement sera organisé par le Vélo-Club
Excelsior. Il aura lieu sur la place de
l'Ours, après que les coureurs auront
fr anchi la Vue des Alpes, pour se diriger
sur la Cibourg. La caravane — ama-
teurs et professionnels — se subdivisera
donc en deux et les passages auront lieu
vraisemblablement entre 10 h. et midi.

Une occasion de plus de se distinguer
qu 'a trouvée là le Vélo-Club Excelsior
en offrant immédiatement sa collabora-
tion au Vélo-Club Jurassia.

Notre chronique agricole
La situation agricole en mai

Le vin et la vigne. — L'élevage du cheval et les tracteurs.

(Corr. particulière de L'Impartial)

Saignelégier, le 24 mal.
Les paysans, en fin d'hiver, regar-

daient le ciel avec inquiétude ; ils regar-
daient aussi les lacs, les rivières et les
ruisseaux sans eau ; les fermiers de
montagne transportaient l'eau sur de
longues distances. Attention à la séche-
resse, nous allons revoir les calamités
de 1893 !

Et voilà le printemps mouillé, hu-
mide et froid ; les prairies et les pâtu-
rages se développent maigrement ; le
foin ne sera pas abondant; les «champs»
sont mal sortis ; la récolte est compro-
mise !

Retour des choses au détriment du
rapport ?

La situation agricole n'est pas réjouis-
sante en ce moment. Cependant, il ne
faut pas désespérer ; rien n'est perdu ;
avec quelques jours de soleil, le mal sera
réparé.

Allô ! Allô ! bon saint Pierre, un bon
coup de soleil, s. v. p. 1

La vigne...
Un vigneron du bas écrit que le vi-

gnoble a passé l'hiver dans de bonnes
conditions. Ce printemps, le gel l'a me-
nacé à plusieurs reprises sans jamais
l'atteindre. Le danger peut être consi-
déré à l'heure actuelle comme écarté.
Les « sorties » sont très variables. Elles
se maintiennent à un niveau nettement
inférieur à une honnête moyenne et, par
place, on ne compte guère plus de trois
ou quatr e grappes par cep. Certains
parchets, par contre, retardés par le
froid, ont meilleure allure.

...et l'élevage
Si les paysans redoutent les excès

de sécheresse et de la pluie, les éleveurs
de chevaux ont peur des tracteurs.-

Comment maintenir cet élevage? C'est
ce que recherche M. Juillerat, un vieil
éleveur du Jura, député au Grand Con-
seil, dans un postulat qu'il développait
la semaine dernière au sujet de la crise
de l'élevage chevalin. M. Juillerat pos-
sède son sujet à fond et on sent d'em-
blée en lui combien est grand son at-
tachement à la cause que, durant près
de trente minutes, il exposa en tech-
nicien averti et conscient de la gravité
du moment. U est presque superflu d'in-

sister aujourd'hui sur la situation de
l'élevage chevalin, car tout le monde en
a conscience. Le marché est difficile,
tant la mévente exerce son influence.
On sait comment, par un tragique re-
tour des choses, les poulains prennent le
chemin de la boucherie. Et malheureu-
sement, ce ne sont pas les sujets ma-
lingres et déficients qui connaissent ce
triste sort, mais bien les pièces bien en
chair. On comprend aisément pour
quelles raisons. Les causes de la situa-
tion ? Mais elles sont devant nos yeux.
Car il n'est que de penser qu'en 1939
le pays avait à sa disposition 12,000 ju-
ments poulinières ; en 1945, ce chiffre
avait doublé. Parce qu'il fallait réaliser
le Plan Wahlen, parce qu'on assistait à
la suppression complète des importa-
tions et qu 'il y avait en outre les de-
mandes accrues de l'armée. Aujourd 'hui,
on assiste à la concurrence du moteur,
à cette situation qu'on appelle la ca-
rence de la traction hippomobile qui a
vu son début dès l'automne 1948. On
assiste aussi à la motorisation des cam-
pagnes pour faciliter la mécanisation
de l'armée. Car c'est là qu'est le gros
danger pour l'élevage chevalin. U faut
arriver à ce qu'on mette en application
dans l'armée le principe « cheval et mo-
teur » et non « cheval ou moteur ». Et
c'est là fort probablement qu'on trou-
vera un remède maj eur à la crise ac-
tuelle. Car c'est la Confédération qui
exerce véritablement l'influence favo-
rable ou défavorable sur le marché du
cheval, partant qui fixe en définitive
l'indice des prix. U faut arriver aussi à
faire en sorte que le prix du cheval soit
raisonnable et acheminer l'élevage à
un type plus lourd, ce qui évidemment
nuira quelque peu à l'harmonie.

M. Juillerat souleva encore un des
côtés peu brillants de la situation : les
certificats des poulains livrés à la bou-
cherie. Us doivent être retirés et sup-
primés. On comprendra pour quelles
raisons. U faut en outre que le paysan
apporte sa contribution, en employant
le cheval, qui fait partie traditionnel-
lement de l'exploitation agricole, de la
ferme. Le cheval est le compagnon,
l'ami du paysan et c'est sur appel au
sentiment du travailleur de la terre que
M. Juillerat termina son brillant exposé.

Al. G.

Le coût de la production des légumes
L'importance économique de la culture maraîchère. — Les frais de
production, très élevés en Suisse, sont à l'origine de nombreuses
difficultés.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Cernier, le 24 mai.

Là culture suisse des légumes revêt
une importance économique indiscuta-
ble. En 1947, cette production représen-
tait une somme de 161,2 millions de fr.,
soit le 7,93% du rendement brut épuré
de l'agriculture suisse. En 1945, année
pendant laquelle cette production at-
tint son plafond , sa valeur fut de 220
millions de francs et sa part dans le
rendement brut épuré de l'agriculture
de 11,22%. En 1939, nous retrouvons aux
mêmes postes 67 millions de francs et
5,20%, chiffres qui donnent une idée
assez nette de l'extension donnée aux
cultures maraîchères pendant la guer-
re. En quelques années, les superficies
doublèrent, mais après la fin de la guer-
re celles-ci furent réduites en raison du
recul de la consommation des légumes
et de l'accroissement des importations.
En 1947, la surface des cultures de lé-
gumes s'élevait encore à 20,058 hectares,
dont 13,958 hectares provenant des ex-
ploitations agricoles et maraîchères. Ces
mêmes exploitations cultivaient 9282 ha.
en 1939 et 17,762 ha. en 1945. Quant à
la consommation, elle passa de 73 kg. de
légumes par tête d'habitant en 1939 à
129 kg. en 1945. En 1948 aucune statis-
tique des cultures n'a eu lieu, mais se-
lon une estimation du Secrétariat des
paysans suisses, les surfaces cultivées
par les professionnels doivent s'élever à
12,400 ha. • •

Un autre élément utile à connaître
pour situer exactement la place des cul-
tures maraîchères dans l'économie de
la nation est le coût de la production ,
duquel dépendent uniquement les reve-
nus des producteurs . C'est pourquoi
l'Union suisse du légume, avec l'appui
de la division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'éconemie publi-
que, a fait une enquête à ce sujet de
1945 à 1946 dans les exploitations agrico-
les. De son côté, l'Union suisse des pay-
sans s'est chargée du dépouillement de
la documentation dont les résultats sont
publiés dans sa brochure No 143 d'où
nous tirons les renseignements ci-
après.

Quels sont les frais de production ?
Les frais de production se composent

des dépenses occasionnées par la main-
d'oeuvre , les travaux de trait, la fumu-
re, les semences et les plants, la loca-

tion des instruments et du sol, la lutte
contre les parasites, les impôts , les as-
surances, l'administration, la lumière et
la force électriques.

Les frais de main-d'oeuvre sont cons-
titués par les heures de travail néces-
saires pour la préparation du sol, le
transport et l'épandage de la fumure,
les plantations et semis, les soins cultu-
raux et les travaux de récolte. On cons-
tate que la récolte exige une somme
de travail qui, d'une façon générale,
égale au moins celle consacrée à tous les
autres travaux réunis. Pour les haricots
et les pois verts, la récolte demande
même presque trois fois plus de travail
que les autres opérations. Les tomates
demandent le plus grand nombre d'heu-
res de travail et les choux le plus faible ,
soit 41 y ,  par are pour les premières et
11 par are pour les seconds. Nous rele-
vons encore 22 heures de travail pour
les poireaux , 26 pour les haricots, 23
pour les pois, 26 pour les oignons, 21
pour les carottes et 27 pour les céleris.
A titre de comparaison, il est intéres-
sant de noter que les pommes de terre
exigent 7 à 12 heures de travail par are ,
les céréales 2 à 4, les betteraves 9 à 16
et les cultures fourragères 1 V, à 3.

Les travaux de trait sont inversement
propor tionnels à ceux de la main-d'oeu-
vre et de ce fait peuvent varier d'une
exploitation à l'autre. Us sont sensible-
ment les mêmes pour toutes les cultures.
Les frais de la fumure varient selon qu'il
s'agit d'engrais chimiques ou d'engrais
de ferme, les premiers étant plus chers.
A ce poste, les tomates et céleris en-
traînent la plus forte dépense, puis
viennent dans l'ordre les poireaux , oi-
gnons, choux rouges, choux blancs,
choux Marcelin , carottes, pois et hari-
cots. Le coût des plants et semences
présente de grosses différences d'une
culture à l'autre. En chiffres ronds, il
est de 24 fr. pour les tomates, 22 fr. pour
les oignons et 19 fr. pour les céleris. Par
contr e, il ne s'élève pas à plus de 5 à
7 fr. pour les choux , 4 fr. pour les ha-
ricots et 2 fr. pour les carottes et pois.

Estimant la valeur des terres maraî-
chères à 7000 fr. l'ha., l'Union suisse des
paysans taxe la location du sol à fr. 2.45
l'are. Quant aux machines et instru-
ments de culture , leur durée d'utilisation
et par conséquent les frais de location ,
varient faiblement d'une culture à l'au-
tre. Us oscillent entre 2 et 3 fr. par are
et ne grèvent pas lourdement les frais
de production , de même que la lutte
contre les parasites, laquelle n'occa-

sionne pas de dépenses supérieures &
fr. 1.75 à l'are.

Le prix de revient à l'are
Cette enquête datant de 1945-46, ac-

tuellement ses résultats ne sont plus
conformes à la réalité. En effet, si le
coût des semences, de la lutte contre
les parasites, de la location du sol et
des machines, des impôts, assurances,
etc., n'ont pas subi de notables chan-
gements depuis 1945, il n'en va pas de
même pour les frais de main-d'oeuvre
et d'achat d'engrais qui ont augmenté
les premiers de 39 % et les seconds de
24 % ces trois dernières années. Compte
tenu de es modifications de prix, nous
obtenons les frais de production totaux
à l'are ci-dessous :

1945 1948
Choux rouges Fr. 37.36 Fr. 44.70
Choux blancs » 37.35 » 44.30
Choux Marcelins » 34.85 » 41.50
Poireaux » 67.10 » 79.20
Haricots » 48.50 » 61.40
Pois » 46.25 » 58.10
Oignons » 68.90 » 82.45
Tomates » 96.80 » 117.55
Carottes » 42.60 » 53.55
Céleris » 74.25 » 89.10

Ces chiffres Indiquent clairement
qu 'en 1948 les frais de production des
légumes sont très élevés. Pendant la
guerre ces frais furen t compensés par
des prix de vente intéressants. Mais ac-
tuellement, alors quelles légumes im-
portés sont souvent vendus à des prix
bas et que la production indigène est
supérieure à la consommation à cer-
taines époques , la culture des légumes
n'est plus rémunératrice dans les ex-
ploitations où les frais de production ne
peuvent pas être réduits.

J. CHARRIERE.

Ils revendiquent aujourd'hui
le tracteur, les torpilles et les plaques

de blindage
La radio soviétique, citant l'agence

Tass déclare :
Le tracteur, les torpilles et les pla-

ques de blindage laminées sont des
inventions russes. Cette constatation a
été faite à la dernière session de la
« section de l'histoire de la technique »
de l'Académie des Sciences de l'URSS,
d'après des documents authentiques.
Le premier projet de tracteur aurai];
été — selon l'académicien Davidov —
conçu par l'inventeur russe Uvan Ko-
mov, il y a 164 ans. Zagriajski serait ,
en outre, l'inventeur du tracteur à
chenilles. Quant au prototype du trac-
teur moderne, Davidov l'attribue au
savant russe Fedor Blinov dont le
premier engin aurait été construit 30
ans avant le premier tracteur améri-
cain.

A la même séance, le professeur Fal-
koeski a déclaré que la première «mine
autopropulsée» (torpille) a été fabri-
quée par le mécanicien russe Alexan-
drovski , vers 1860.

Enfin , d'après des documents dé-
couverts dans les archives du minis-
tère de la marine de guerre, il ressor-
tirait que le procédé de fabrication de
plaques de blindage laminées aurait
été appliqué pour la première fois par
un mécanicien de l'Oural, Vassili Pia-
tov, en 1859. Cependant , cette inven-
tion n'a pas été brevetée par le gou-
vernement de Saint-Pétersbourg, qui
l'envoya à l'étranger pour expertise
d'où elle revint comme « propriété »
d'une firme anglaise.

Les Russes ont-ils
donc tout inventé ?

— Rien à faire 1 Je veux disposer de
mes dimanches...

UN GREVISTE.

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE



A notre rayon spécialisé
Magnifique choix de cotonnades d été au mètre
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LE MAGASIN SERA FERMÉ A 18 HEURES
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Nous vous présentons un superbe assortiment en

Vestons fa ntaisie
pure laine

Complets fil à fil et peignés
pure laine

Qrand choix de

Manteaux de pluie
Chemises - Cravates

-AU BON GÉNIE -
LA CHAUX-DE-FONDS

f y r  MERCREDI M MÂi ^̂
Jr (VEILLE DE L'ASCENSION) \\

nos magasins seront
ouverts jusqu'à 18 h.

I PRÊTS I
de 400 6. 2000 fr. ft fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant, agriculteur, et
4 tout» personne solvable.
Conditions intéressantes. Pe-
tits remboursements men-
suels. Banque sérieuse et
contrôlée. Consultez - nous
j fins engagement ni frais.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cie.
Passage St-François 12,

Lausanne

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Jeudi ASCENSION - Tour du Lac Léman
26 mal par Yverdon , Lausanne, Montreux,

Départ 6 h. 30 St-Gingolph , Evian , Genève
Prix Fp. 26.—

Samedi CHASSERON
28 mai Cueillette des anémones par le

r>i » u u Val-de-Travers-Ste-Croix-Grandson
i Départ: U h. Prix Fr „ _

Di manche BESANCON
oa w-m.i 22me Foire-Comtoise, par la

r.A .?k vallée de la LoueDépart 7 h. Ppix Pr- i6__

oi ™-~~ h° LE LAC BLEU
\ Départ T h. par Kand«steg Prix Fr. 20.-

S'inscrire ponr le tour du Léman jusqu 'à mercredi
à midi et pour Besançon jusqu 'à samedi à midi.

Garage GLOHR Ja&Sfttë

I Vous avez mal o* foie, des
digestions lentes, difficiles ,
prenez chaque soir
un Grain de Vais fSSSfaB'

I j laxatif et dépuratif. VOIMO^V M
H O.I.C.M. M99J1 \gJ7 H

Mécanicien
31 ans, sérieux, sachant tra-
vailler seul , cherchechange-
ment de situation de suite ou
pour époque à convenir. —

Paire offres sous chiffre
E. C. 8439, au bureau de
L'Impartial. 8439

Avis
Pour réparations,
Transformations et
Repassages d'habits

adressez-rous

1er - Mars 14
au rez-de-chaussée

Piano à queue
bonne marque, bran, petit
modèle est à vendre, prix
avantageux. — Offres sous
chiffre B. T. 8782 aa bureau
de L'Impartial.

Régleuse
5
î qualifiée entreprendrait ré-
i glages plats petites pièces;
î avec ou sans mise en marche.
- Offres sous chiffre A. B. 8680

au bnreau de L'Impartial.

Bonne sommelière cherche
encore quelques

extras
Ecrire sous chiffre W. M.
8803, au bureau de L'Im-
partial

Commissionnaire
avec vélo, serait enga-
gé entre les heures
d'école. 8775
S'adresser Envers 35.

Horloger complet
spécialisé sur la retouche,
cherche changement de si-
tuation.

Faite offres sous chiffre
R. S. 8511 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
A louer une chambre et

cuisine, dans maison d'ordre
à personne tranquille.

Offres sous chiffre P. P.
8768 au bureau de L'Impar-
tial.

tos poussines
Leghorn , 7 semaines, issue
fortes pondeuses, exempt di
nollorum sont à vendre i
fr. 7.— la pièce. — Ecrln
sous chiffre P. 0. 8779 au bu
reau de L'Impartial.
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par ROGER VERCEL

— Vraiment, Monsieur, mon mari sera désolé-
Une jeune femme entrait, svelte, flexible, les

épaules légèrement remontées, dans une longue
robe de jersey blanc. Le front se dérobait trop
vite sous l'ondulation châtain, mais on l'oubliait
dès qu'on était pris sous le regard des yeux noirs
très grands et fixes. La bouche étroite fléchis-
sait, désenchantée, aux commissures ; mais la
lèvre Inférieure débordait, charnue, rouge-eo-
rail et un menton volontaire achevait ferme-
ment l'ovale un peu allongé du visage.

« Elle est mieux que jolie, pensa Jacques. Le
salon, c'est elle... »

Elle s'était assise, droite, avec quelque raideur.
— Mon mari m'avait prévenue qu'il vous at-

tendait à trois heures. Mais il a été appelé au
ministère, et les bureaux ne sont j amais pres-
sés.

Elle l'examinait attentivement, en prononçant
la banale phrase d'excuse. La robe tendue iso-
lait les seins que tant de robes confondent, et

si les hanches disparaissaient sous de larges
fronces, le ventre étroit s'accusait sous un pan-
neau plat. Jacques, en la regardant, avait le
sentiment de s'être trompé d'étage, de n'être pas
chez Brohal, à qui ne pouvait appartenir cette
Parisienne élégante, ce salon sans dissonance.
Cela l'enhardit, et il s'abandonna au plaisir de
la considérer, tandis qu'elle aj outait, de la mê-
me voix neutre :

— Il paraît que c'est très important. Il s'a-
girait de traîneaux amphibies à chenille, d'un
modèle tout nouveau, dont mon mari attend
des merveilles. Il voudrait en faire joindre six
à une commande de l'armée...

Elle sourit à demi.
« Vous devez d'ailleurs être bien mieux ren-

seigné que moi là-dessus, car il n'y a pas de fem-
me d'explorateur plus ignare que moi !... Ce
n'est pas la faute de mon mari, qui n'a pas en-
core renoncé à faire mon éducation, mais je ne
suis pas douée !

— Je crois l'être encore moins que vous.
— Ce n'est pas possible, j e vous l'assure !...

Vous arrivez de Bretagne ?
Elle la connaissait mal : Saint-Malo, Dinard ,

Trégastel, Le Croisic et La Baule... Mais elle eût
aimé la connaître mieux, s'enfoncer dans l'in-
térieur, visiter les chapelles sculptées, voir les
calvaires et les pardons. Il la laissait aller, par-
ler, comme tout le monde, d'ajoncs, de landes
et de clochers à jour, et il admirait l'éclat des
joues à peine teintées de rose limpide, l'arc

mouillé des lèvres, le modelé plein et frais du
cou qu'elle tendait, car elle parlait la tête un
peu relevée. Il répondit pourtant que sa Breta-
gne à lui, était plus grise qu'elle ne l'imaginait,
qu'elle devenait noire aux mois d'hiver.

— Mais vous l'aimez ?... Mon mari m'a parlé
de vos étangs, de vos forêts. Il paraît que c'est
admirable... Il a été très affecté par la mort de
ce vieil Esquimau, Nuk, je crois ?

— Oui.
— C'était très beau pour ce pauvre sauvage,

d'avoir suivi votre père, et de n'avoir jamais
voulu quitter sa tombe... Mon mari a reçu la
nouvelle de sa mort juste au moment où il allait
vous demander de faire partie de son expédi-
tion. Comme il est parfois superstitieux, il a vu
là mieux qu'une coïncidence : Nuk allait retrou-
ver votre père au moment même où vous, vous
alliez reprendre son oeuvre : la mission de Nuk
était terminée.

— Il n'y avait pourtant aucun rapport.
Jacques était à la fois mécontent qu 'elle ra-

menât sans cesse son mari dans la conversa-
tion, et que Brohal , assuré d'arracher son accep-
tation, l'eût annoncée dès avant son départ.
Elle comprit qu'elle l'avait blessé mais se mé-
prit sur la blessure.

— Aucun rapport , en effet. Nuk n'était qu 'un
pauvre Esquimau, à peu près en enfance, pa-
rait-il , alors que mon mari sait fort bien que
vous êtes le bel ornement, cle son expédition.

Il se mit à rire avec un peu d'amertume.

— C'est tout à fait le mot, un ornement, qui
ne sert à rien, et ce qui est plus grave, qui n'é-
prouve même pas le besoin de servir à quelque
chose... J'ai en effet accepté de partir, mais
comme sapeur de deuxième classe, pour piocher
dans la glace, visser des écrous, au plus pour
conduire un de ces tanks dont vous parliez tout
à l'heure.

— Et il fau t que vous alliez jusqu'au pôle
pour cela ?

Le regard de la jeune femme s'était subite-
ment aiguisé. Elle ne cachait plus sa curiosité.
Lui, haussa légèrement les épaules.

— Il paraît... Bon sang ne peut mentir. On
m'affirme que je suis voué à la banquise. Je na
suis pas encore parvenu à le croire.

— Faut-il le souhaiter ?
La question, le ton surtout dont elle était po-

sée, le frappèrent. Voulait-elle insinuer qu'elle
n'adhérait point elle non plus, aveuglément, aux
dogmes locaux ? N'était-ce pas seulement ama-
bilité courante de maîtresse de maison qui s'ef-
force de mettre à son aise un jeune visiteur en
lui parlant de ses préoccupations et en feignant
de s'y intéresser ? Sans se livrer, il répondit :

— Peut-être. Il est touj ours sage d'accepter
ce qu'on ne peut pas refuser.

— De la résignation ?...
Il sursauta, à cause de la moquerie un peu

méprisante qu 'il avait cru entendre.
— Ah non !... Pour le moment, du moins,

exactement 1* contraire I 'A s-tme ¦

Aurore Boréale



Ce qu il nous paraît utile d'eu déduire
Après l'échec de la loi Bircher

(Suite et f in )

Le désaveu infligé aux centralisa-
teurs est d'autant plus éclatant que la
campagne qui a précédé le vote a per-
mis à chacun de se faire une opinion.
Rarement débat fu t  engagé avec plus
de vigueur et sur une plus large
échelle. Rarement autant de spécialis-
tes entrèrent en lice de p art et d'autre
à côté des simples citoyens qui discu-
tent et des jo urnalistes qui écrivent.
On nous permettra toutefois de souli-
gner l'importance jouée en l'occurrence
par la Suisse romande d'où est parti
le référendum. Il f u t  beaucoup plus
difficile d'éveiller l'opinion en Suisse
allemande et d'y faire pén étrer les
constatations qui finale ment devaient
emporter le vote. Si la Suisse romande
n'avait . pas réagi, la loi aurait été ac-
ceptée sans autre et aucune vague de
fond ne se serait produite. Ainsi, une
fois de plus, la preuve est faite que
chaque région joue un rôle important
dans la vie p olitique nationale et que
les Romands en particulier peuvent
exercer leur infl uence , et une influen-
ce salutaire, au sein de la Confédéra-
tion.

Il va sans dire que ce n est pas le
vote d'hier qui fera reculer le bacille
de Koch et qui combattra les ravages
faits par la maladie dans de nombreu-
ses couches de la population. La vic-
toire remportée sur l'étatisme ne sau-
rait nous cacher la nécessité urgente
et impérieuse de continuer la lutte
contre la tubrculose. Actuellement, la
Suisse ne dispos e pour combattre cette
redoutable maladie que de ressources
financières limitées. Il faut donc se
persuader que si l'on a évité le gaspil-
lage et le sacrifice des libertés indi-
viduelles , c'est pour intensifier l'action
antituberculeuse, accroître les subven-
tions versées aux ligues, perfectionner
les services de radiophotographie déjà
en usage et soutenir les sanatoria qui
accueillent les personnes atteintes.
Sans aucun doute, une grande tâche
reste encore à accomplir. Et nous som-
mes certain que ce n'est pas pour l'é-

luder que le peuple suisse a voté non
dimanche.

Quant à la décision prise touchant
le refus de laisser au Conseil fédéral
le pouvoir de décréter le cours forcé
du billet de banque et sa non-conver-
tibilité en or, on peut y distinguer aus-
si bien une opposition vigoureuse et
persist ante aux pleins-pouvoirs qu'une
méfiance instinctive devant toutes les
aventures et manipulations monétai-
res. Peut-être la décision populair e ne
changer a-t-elle rien à la situation ac-
tuelle, bien qu'elle soit basée sur des
arrêtés arrivant à échéance à la f in  de
l'année. Mais le citoyen a voulu donner
un avertissement aussi bien à la Ban-
que nationale, qui assure la stabilité du
fra nc suisse, qu'au Conseil fé déral, qui
doit faire face aux événements. L'un
et l'autre sauront maintenant qu'une
opinion vigilante entend rétablir le
contrôle et revenir aux règles constitu-
tionnelles qui sont la base d'un Etat
démocratique et sain.

Telles nous semblent, à la réflexion ,
les principales leçons qu'on peut tirer
du scrutin.

Paul BOURQUIN.

Avant la réunion
des «Quatre»

/

(Suite et tin)

Le divorce... et le remariage
Un jour , le dandy redescendit seul le

grand escalier d'apparat. La comtesse
divorçait. Il alla se réfugier dans un
logement de garçon, encombré de ta-
bleaux de maître et de meubles histo-
riques pour y écrire l'art d'être pauvre.

— Ce n'est pas si mal chez vous, lui
dit un jour Maurice Barrés.

— C'est déjà assez triste d'être pau-
vre, répondit Boni. S'il fallait encore
se priver de tout.

Mais le Palais de Marbre Rose n'al-
lait pas rester longtemps veuf. Anna
Gould, ayant obtenu en cour de Rome
l'annulation de son mariage, allait y
ramener en grande pompe son second
mari, le duc de Talleyrand-Périgord,
prince de Sagan, le propre cousin du
comte de Castellane. Celui-ci écumant
se précipita la canne haute sur le cor-
tège nuptial sortant de Saint-Pierre-
de-Chaillot. Les deux hommes échan-
gèrent des coups, roulèrent à terre. Ils
furent séparés par un garçon boucher
qui passait.

Tandis que les réceptions repre-
naient avenue Malakoff , Boni s'instal-
lait antiquaire. Il faisait toujours des
mots. Rencontrant une dame qu'il
avait beaucoup admirée, il risqua ce
sous-entendu :

— Passez, beauté passée...
— Pas si passée que votre renommée,

cher Seigneur !
En 1931, s'éteignit le prince de Sa-

gan. Le palais depuis lors fut mis en
veilleuse. La duchesse repartie en 1939
pour New-York, le premier des Stulp-
nagel s'y installa et essaya d'y donner,
dans l'euphorie de la victoire, quelques
réceptions sous les tentures du black-
out. Têtes sinistres, sans lendemain.
Les draperies noires furent arrachées
pour recevoir le sultan du Maroc, puis
le bey de Tunis. La Troisième Républi-
que ayant fort peu construit, la Qua-
trième en est réduite à recevoir ses
hôtes en meublé...

Les chambres de MM. les ministres...
Dans le palais réveillé, le protocole

se livre à de grandes manoeuvres pour
permettre aux ministres de jouer aux
quatre coins, en ménageant savam-
ment leur intimité et leur égalité.

On envisage la disposition suivante i
M. Vichinsky aurait son bureau dans
la fameuse « chapelle expiatoire » de
Boni Castellane, la chambre à coucher
seigneuriale. Comme elle n'est éclairée

Au Palais de marbre rose, M. Vichinsky occupera la «Chapelle expiatoire*
de Boni de Castellane et M. Acheson la chambre de von Stulpnagel.

que par les reflets d'un ciel délicate-
ment nuageux peint au plafond, il
faudra y installer un éclairage moins
discret que ce clair-obscur galant.
Cette pièce donne sur le jar din inté-
rieur et l'escalier monumental qui
monte à la terrasse dominant l'avenue
du Bois.

M.. Dean Acheson se verra attri-
buer pour bureau une grande cham-
bre d'apparat donnant sur la façade.
Pour M. Bevin, dont le souffle deman-
de à être ménagé, on s'est efforcé de
revigorer l'ascenseur à air comprimé,
atteint pour l'instant d'asthme chroni-
que.

Beaucoup de monde
La délégation américaine est forte

de soixante-dix conseillers et experts :
l'anglaise, d'une trentaine seulement.
Mais quelle que soit l'ampleur
des missions, dix conseillers seulement
accompagnent chaque ministre. Leurs
cabinets sont répartis autour de celui
de leur chef. On a aménagé ensuite
les bureaux de trente traducteurs et
de cinquante secrétaires, qui sont
éparpillés dans les chambres de bon-
nes, les lingeries, les sous-sols, les in-
nombrables salles de bains. Il fallut
encore loger le pool de dactylos et des
mécanographes, le secrétariat général,
le service admniistratif. Le standard et
ses cent lignes sont installés dans la
loge du concierge de service sur la rue
Spontini. On espère n'avoir pas à uti-
liser la piscine, à sec depuis de longues
années.

La salle à manger et le salon d ap-
parat, dont le décor et les bas-reliefs
de stuc sont du style Opéra le plus au-
thentique, deviendront deux salles de
conférence jumelles. De l'autre côté de
la galerie à danser, la petite salle à
manger, qui n'a que 300 mètres carrés
de surface corrigée, sera affectée aux
réunions des experts. Ce sera la pièce
privilégiée car, dans l'office attenant,
on projette d'installer le bar où coule-
ront Champagne, whisky et vodka et
où l'on trouvera des montagnes de
sandwiches variés.

Electriciens et téléphonistes ont,
toute la semaine, tendu leurs toiles
d'araignées du haut en bas du palais.
Il n'y a aucune installation d'écou-
teurs pour traductions simultanées,
comme au Palais de Chaillot pendant
la session de l'O. N.U. car la confé-
rence se réunit sous le signe de la di-
plomatie ultra-secrète. Mais des fils
directs relieront les quatre coins du
Palais de Marbre Rose avec Moscou,
Washington, Londres et l'Hôtel Mati-
gnon.

(Copyright by Len Sirman et «L'Im-
partial».)

A l'ombre des Stulpnagel

Joyce Haivkins, vingt-deux ans,
sauvée de la maladie bleue,

détruit à la hache son fauteuil roulant
« Donnez-moi une hache ! * Joyce

Hawkins, assise sur son Ut, tira vers
elle le fauteuil roulant dont elle avait
dû se servir pendant 22 ans et se mit
à le tailler en pièces. Avec un grand
sourire, elle déclara à ses amis groupés
dans sa chambre de convalescence :

— Jamais plus je n'en aurai besoin.
Joyce, une ravissante jeune fille de

22 ans, habitant à Hove, dans le Sus-
sex, était une enfant bleue. A l'âge de
deux ans, les médecins l'avaient con-
damnée à mort. « Elle ne vivra que
quelques années, déclarèrent-ils, et
pendant ces années d'existence elle ne
pourra jamai s marcher. » Joyce avait
refusé de mourir. Mais la seconde par-
tie de leur prophétie s'était confirmée.
Avec un courage et une énergie sur-
prenante, elle essaya de lutter contre
la déformation physique. Elle obtint
l'autorisation d'aller à l'école. Mais au
bout de deux ans ses parents la rame-
nèrent à la maison : la petite fille de
10 ans, assise sur son fauteuil roulant,
souffrait trop de voir les autres en-
fants courir autour d'elle. Joyce se
força elle-même à apprendre à lire et
à écrire. Elle parvint même, après
avoir appris la sténo, à trouver un
emploi de secrétaire. Mais elle était
convaincue qu'elle serait toute sa vie
condamnée à ne pouvoir marcher, à
moins d'un miracle. Ce miracle se pro-
duisit en février dernier. Par hasard,
Mrs Charlotte Hawkins, la mère de
Joyce, lut dans un journal le récit
d'une petite fille qui souffrait du mê-
me mal et fut guérie après une opéra-
tion faite en Angleterre.

La même opération fut pratiquée sur
Joyce. Ce fut un succès complet. Dans
quelques jours, la courageuse jeune
fille quittera l'hôpital de Middlesex.
Elle n'aura plus besoin de fauteuil rou-
lant ; elle pourra marcher comme tout
le monde.

Cftroninue neuchâteloise
Apres la tentative de meurtre de Co-

lombier.
(Corr.) — Le drame familial qui a

mis en émoi, samedi après-midi, la po-
pulation de Colombier, a suscité de
nombreux commentaires. Le meutrier
Adolphe Welti, qui tenta de tuer d'un
coup de couteau sa j eune belle-fille,
Mlle C. P., puis voulut se donner la
mort en se tailladant la gorge avec un
rasoir, a été transféré lundi de l'hô-
pital Pourtalès où il était soigné, à l'a-
sile cantonal de Perreux. Sa vie n'est
plus en danger.
Les conférences de presse de la ville

de Neuchâtel.
(Corr.) — Reprenant une ancienne

coutume dont on déplorait la suppres-
sion, le Conseil communal de Neuchâ-
tel a remis en honneur les conférences
de presse au cours desquelles les jour-
nalistes du chef-Ueu sont mis au cou-
rant des projets des autorités commu-
nales.

La première de ces conférences a eu
lieu hier, et des explications , qui cal-
meront la population , ont été données
sur la trop fréquente ouverture de
fouilles au centre de la ville. Le pour-
quoi de ces fouilles, nécessitées par les
grands travaux qui ont été exécutés, et
pour lesquelles — en dépit de la coor-
dination qui existe entre les divers
services — il n'a pas été possible de cu-
muler les ouvrages, a été très claire-
ment expliqué.

Les historiens neuchâtelois à Colom-
bier.

(Corr.) — 150 historiens et archéo-
logues appartenant à la section neu-
châteloise de la Société d'histoire se
sont rendus à Colombier où, après
avoir entendu trois travaux impor-
tants, Us ont visité la très beUe expo-
sition des anciennes indiennes du
pays qui s'est ouverte récemment au
château de Colombier.

ESTAVAYER-LE-LAC, 24. — Un pê-
cheur professionnel a tiré du lac de
Neuchâtel un brochet du poids remar-
quable de 15 kilos.

J/ ~~' Un brochet de taille

Au Locle

Conf érence officielle
du Corps enseignant primaire

De notre correspondant du Locle :
Interrompue l'an dernier en raison

des fêtes du Centenaire, la coutume
des réunions du corps enseignant, par
districts, a été reprise cette année ;
ces assises pédagogiques ont eu lieu,
pour le district du Locle, lundi matin,
au collège primaire du chef-lieu. Pré-
sidées par M. W. Jeanneret , inspecteur
des écoles, elles débutèrent par diver-
ses communications et nominations
(représentants du corps enseignant
dans les commissions cantonales, telles
que fonds scolaire de prévoyance, cais-
se de remplacement, commission con-
sultative, etc.).

L'orthographe... un serpent de mer
dont on parle souvent, dont on déplore
les frasques dans de nombreux domai-
nes sans pour autant trouver le re-
mède idéal. Il avait été fait appel à
M. J. Muller, instituteur, pour traiter,
une nouvelle fois, ce problème com-
plexe, l'orthograph e dans l'enseigne-
ment du français. Travail suggestif à
plus d'un point de vue et qui fuit suivi
d'un débat fort intéressant. Il en ré-
sulte que chacun déplore la déficience
orthographique — encore que plusieurs
la contestent — dont il faut chercher
la cause dans les programmes trop
chargés. Alors qu'au temps où l'on
connaissait son orthographe , l'ensei-
gnement se bornait aux branches
principales (lecture, écriture, gram-
maire, orthographe, composition, cal-
cul écrit et calcul mental) , aujour-
d'hui, on se disperse et des branches
gourmandes ont envahi ces program-
mes. On serait bien mal venu d'en
faire un blâme au corps enseignant
puisqu'ils lui sont imposés. , '

Moins de notes
Un second travail fut présenté par

M. W. Béguin, directeur des écoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds, sur
l'appréciation du travail scolaire. Le
système de mettre des notes est un des
procédés pédagogiques du Père Girard;
s'il convenait au siècle dernier, il ne
répond plus aux conceptions de l'en-
seignement moderne. Sans vouloir les
supprimer complètement, M. Béguin
estime qu'on pourrait, dans de nom-
breux cas, les remplacer par des ap-
préciations.

Cette suggestion, présentée avec
toute la bienveillance et le robuste
bon-sens qui ont fait de M. Béguin
l'un de nos directeurs les plus écoutés,
fut approuvée par la grande majorité
du corps enseignant.

De tels exposes permettent à tous
les membres du corps enseignant de
« faire le point » dans ses propres mé-
thodes et, pour ceux de la campagne,
de reprendre contact avec ceux de la
ville. Et si les gosses ont bénéficié d'un
congé inespéré, régents et régentes ont
fait leur « plein d'essence » qui leur
permettra de repartir de l'avant avec
plus de courage... et parfois de con-
fiance. "•*

F. J.

Chronique horlogère
Les montres suisses ont envahi

le marché américain !
déclare un industriel yankee

Les montres suisses ont envahi une
grande partie du marché américain
parce que les « droits d'entrée sont in-
adéquats et manquent de réalisme », es-
time M. James G. Shennan, président de
l'Elgin National Watch Cy.

Exprimant cette opinion au cours d'u-
ne réunion de l'United Horlogical Asso-
ciation, M. Shennan a souligné que les
droits d'entrée des montres ont été ré-
duits de 35% depuis 1936. En outre, a-t-il
ajouté, d'autres facteurs ont réduit for-
tement la protection que prévoyait l'ac-
cord commercial conclu en 1936 avec la
Suisse, notamment la dévaluation du
franc suisse et l'inflation qui, depuis
1936, a été de l'ordre de cent pour cent. »
M. Shennan a affirmé, d'autre part, que
le salaire d'un manoeuvre était, en Suis-
se, inférieur de 40% à celui pratiqué aux
Etats-Unis.

PREVENANCE.

— Nous pensions vous faciliter la
tâche en vous apportant l'incendie !

RADIO
Mardi 24 mat

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Le bonjou '
le Jack Rollan. 13.10 Les lauréats dtt
Grand Prix du disque 1949. 13.30 Une
oeuvre de Paderewski. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pile ou face ? 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Contretemps , contrepoints...
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Atout... choeur ! 19.55 Le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15 Un ballet de Messa-
ger : Les deux pigeons. 20.30 Soirée
théâtrale. Pelléas et Mélisande, 5 actes
de Maurice Maeterlinck. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Du menuet à la rhapsodie.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Reportage. 17.50 Disques. 18.05 Balalaï-
ka. 18.30 Discussion. 18.55 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.50 Evocation. J.-B. Racine.
22.00 Informations. 22.05 H. Datyner,
pianiste.

Mercredi 25 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Jazz symphonique.
9.10 Emission radioscolaire. Le centenai-
re des postes suisses. 9.55 Musique enre-
gistrée. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 11.00 Emission commune.
12.15 Impromptu en ut mineur, Schu-
bert. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
On fredonne. 13.20 Musique de chambre.
13.45 Symphonie en ut mineur, Haydn.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Quelques pages d'Henri
de Régnier. 17.45 Musique enregistrée.
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 In-
formations. 19.25 Le violoniste Hascha
Heifetz. 19.35 Reportage à la demande.
19.50 Alternances. 20.10 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Concert par l'OSR.
22.20 La Conférence des ministres des
affaires étrangères. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 La Cantate du Printemps
de Daniel Anet.

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 jeunes filles. 18.00 Concert. 18.30
Reportage. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Fan-
fare. 20.25 Evocation radiophonique.
21.25 Le cor du postillon dans la musi-
que. 22.00 Informations. 22.05 Orches-
tre musette.

— Vas-tu maintenant arrêter tes
tours d'adresse avec des allumettes ?
Je suis certaine qu'on ne va plus nous
inviter.
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Le plein succès du rodage assuré par
SHELL X-100 MOTOR OIL

,L'état et le rendement ultérieurs d'un moteur dépendent en
"majeure partie des conditions dans lesquels il aura été rodé. Un
•des principaux éléments de complète réussite, en dehors de
l'observation des limites de vitesses prescrites, est l'emploi

] d'une huile bien appropriée.
4 I

Les qualités de Shell X-100 Motor Oil en font une huile de<¦rodage par excellence. Son haut pouvoir mouillant facilite la
formation d'un film d'huile absolument homogène et très adhé-

[ rent sur les surfaces métalliques, excluant ainsi tout frottement
à sec et donnant au moteur une marche souple et régulière.
¦

- ¦

En outre, Shell X-100 Motor Oil protège remarquablement le
moteur contre la corrosion causée par les produits acides de
combustion et la vapeur d'eau et qui apparaît volontiers dans
un moteur fonctionnant à une vitesse réduite.
!
Shell X-100 Motqr Oil permet donc effectivement d'obtenir le
meilleur résultat du rodage, c'est-à-dire le fini parfait de toutes
les surfaces métalliques en mouvement.

-
.¦ * ¦ 

.
-
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Lumina S. A. Produits Shell
¦
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Dimanche BeSaOÇOIl
par La Loue

29 mai 22me Foire-Exposition Comtoise
dép. 7 h. 30 (Qala d'élégance au Casino)

Prix de la course Fr. 16.—

une belle course
Dimanche avec un bon dîner

29 mai Pontarlier, Levier , Salin , Arbofs
Dép. 7 h. (avec visite de cave)

Prix de la course avec repas
FP. 30,—

¦ÉÉÉtIiliËittlg "i

W^————————MM—-%%%%%%%%%%%%%%%% %WM——

s^Srt ffiWcï SsPSïSiar Ran-
Départ 13 h. 30 B 

Prix Fr. 11 

Course on ALSACE, par Les
5 JUIN Rangiers -Porrentruy-Pfetterhouse-

Altkirch - MULHOUSE - Cernay -
Pentecôte Thann - Belfort - Montbéiiard -

„. . j, . Pont de Roide - La Chx-de-Fonds.DéPart 6 h- Prix de la course
(passeport compris) Fr. 84.—.

S'inscrire :

earage OIGER *sœsM,!£

f : \

Ponr les beaux jours
1 .̂

'
^^̂ ^̂ ^ ^^^v 1 Très i°H décolleté en

S » * * *,j • ^^^^-i^^^^^feSkw nubuk blanc, semelle in-
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termédiaire flexible , re-
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"• * *• * W 1̂111É K̂. couverte semelle caout-

Sandalette très moder- . K.ÇÎ|8>v a$i«Ë§§ip 
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V {ZfémU>tet-
Collège 13

Bon et bon marché

Spaghettis
le kilo 1.0 J

mmJ Y INIA-V

PANHARD

Prix : Fr. 5,980.- -I- lea
Démonstration et effets par

Etablissement du Grand-Pont S. A.
J. & H. SCHNEIDER

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. C039) 2.31.3B

On demande une

Éik
à louer, non meublée ,
aux alentours de la
Place du Marché.
Faire offres à la Bou-
cherie Sociale. 8705

—== ULUUMAllllj . i .„*

Beau-Rivage
•

Ses excellents cafés
et chocolats glacés

Ses frappés, ses coupes

Tîiowoil  Jeune dame cher- '11 dVd.il. Che travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
D. C. 8786 au bureau de L'Im-
partial.

Toartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

• 
Café-Variétés LA BOULE D'OB

Gros programme de Variété et Cabaret avec

iEogler Beriel
Jenny Priska, Flic Flac-Lôon Simon,

l'écran lumineux
présenté par LUCE POUPETTE

Achetez l 'horaire de -L 'Impartial *



A Zurich

on petit garçon
tué par un sadique

ZURICH, 23. — La disparition du
petit Hans Eichenberger, 6 ans, an-
noncée plusieurs fois à la radio, laisse
supposer le pire. Le petit Hans, dont
les parents demeurent à Zurich-Alt-
stetten, avait été envoyé par sa mère
faire des commissions, vendredi vers
midi et n'a pas reparu. Des indices
font supposer qu'il a été victime d'un
odieux personnage. Malgré d'activés
recherches, opérées sur un kilomètre
carré environ par 50 policiers avec
des chiens, le pauvre petit n'a pas
encore été retrouvé. Les recherches
continuent, mais on a peu d'espoir de
le retrouver vivant.

Plus de cinquante policiers
en campagne

ZURICH, 24. — Il se confirme mal-
heureusement que le petit Hans Ei-
chenberger, fils d'un ouvrier de la
voie, a été victime d'un crime. Au
cours des recherches menées sur un
large front, un policier découvrit, près
du lieudit Juchgraben, un tuyau de
canalisation, dans lequel se trouvait
un paquet. A l'intérieur d'un vieux
journal, on découvrit le sac à provi-
sion que le petit avait emporté pour
faire ses commissions et, dans le sac,
la culotte et le caleçon du garçonnet,
les deux objets maculés de sang. La
police continue ses recherches et plus
de 50 policiers sont en campagne.

Une resolution de la Fédération
romande des vignerons

La vigne ne nourrit plus
son homme

On réclame une hausse des droits
de douane !

LAUSANNE, 24. — Réunis en assem-
blée extraordinaire à Lausanne, les dé-
légués de la Fédération romande des
vignerons ont longuement délibéré au
sujet des difficultés que rencontre la
viticulture dans l'écoulement de ses
produits.

A l'unanimité, ils ont voté une réso-
lution remerciant le conseiller fédéral
Rubattel, chef du Département de l'é-
conomie publique, des mesures prises
jusqu'ici pour atténuer les effets de la
crise vinicole. Ces mesures ne sont
toutefois que des palliatifs qui ne sau-
raient permettre de sauver le vignoble
menacé, notamment, par la concur-
rence des vins étrangers. Les frais de
production de nos vins ont doublé par
rapport à l'avant-guerre, mais les prix
que reçoivent les producteurs pour les
vins courants sont tombés au niveau
de ceux des années 1937-38. Le salaire
du vigneron ne lui permet plus d'en-
tretenir sa famille.

L'assemblée demande en particulier:
a) L'adoption sans tarder d'un sta-

tut sur l'idée maîtresse de la subordi-
nation de 1 importation des vins étran-
gers à l'écoulement des vins du pays,
les produits et le travail indigènes de-
vant avoir la priorité sur ceux de l'é-
tranger.

b) La modification, sans tarder, des
conditions intolérables actuelles d'im-
portation des vins doux.

c) La majoration des droits de doua-
ne sur les vins pour redresser la pro-
tection douanière affaiblie en raison
de la dévaluation du franc suisse.

L'assassin Koopmann
est mort

LUGANO, 24. — L'assassin hollan-
dais Koopmann qui avait été transféré
à l'hôpital des aliénés, est décédé des
suites d'un épuisement total. Koop-
mann, pendant la semaine qui s'était
écoulée entre l'assassinat et son arres-
tation, n'avait pris presque aucune
nourriture et était entièrement épuisé.

La grêle à Pully

PULLY, 24. — Une colonne de grêle,
mélangée de pluie a causé des dégâts
lundi à 14 heures dans les vignes si-
tuées dans une bande très étroite al-
lant de la ligne de chemin de fer de
Lausanne-Berne au haut de Pully et
au haut du village de Corsy. „

( IBS?*"' Enfants, ne mangez pas
les plantes que vous ne connaissez pas !

FRIBOURG, 24. — Ag. — Le jeune
Max Zahno, âgé de cinq ans, est décédé
à l'hôpital des suites d'un empoisonne-
ment. Il avait absorbé quelques plantes
que l'on dénomme vulgairement « rhu-
barbe sauvage. Ces plantes avaient re-
çu quelques gouttes d'un liquide parti-
culièrement toxique que l'on utilise pour
la destruction des mauvaises herbes, et
c'est ainsi que l'enfant fut empoison-
né-

Pour le procès Vitianu

Vingt-cinq étrangers invités
à témoigner

BERNE, 24. — En vue du procès
contre le ressortissant roumain Solvan
Vitianu et sa femme, le président de
la Cour publie dans la « Feuille fédé-
rale » une invitation officielle adressée
à 25 témoins demeurant à l'étranger.
Neuf de ces témoins se trouvent à Pa-
ris, neuf à Bucarest, deux en Rouma-
nie, deux en Autriche, un à Milan, un
à Prague et un à San-Marino. Il s'agit
en général d'industriels, de professeurs,
d'exportateurs, de trois hauts fonction-
naires à Paris et d'une femme de let-
tres à Bucarest.

Grave imprudence d'enfants
HOMBRECHTIKON (Zurich ) , 24. —

Un incendie a détruit la partie supé-
rieure d'une maison abritant six fa-
milles. Les dégâts s'élèvent à 50.000 fr.
Ce sont des enfants qui, jouant avec
des allumettes, ont provoqué le sinis-
tre. C'est le deuxième incendie en peu
de temps causé par des enfants dans
le canton de Zurich. La première fois,
c'était à Dubendorf , où quatre maisons
d'habitation avaient été détruites.

L'actualité suisse

Kl. Oofflisù Dutieiier eet accusé sie Uiliamatinn
Trois colonels contre le fondateur de la Mi-Gros

Le procès, qui s'est ouvert hier à Winterthour, durera
deux semaines au moins

WINTERTHOUR , 24. — Le procès
pour atteinte à l'honneur intenté à M.
Gottlieb Duttweiler, conseiller natio-
nal, et qui durera probablement deux
semaines, s'est ouvert lundi devant la
cour d'assises de Winterthour. Les
plaignants sont : le colonel Gattiker,
de Zolikon, l'ancien colonel division-
naire Bircher, d'Aarau, et l'ancien co-
lonel commandant de corps Lardelli,
de Coire. En août 1947, Gottlieb Dutt-
weiler a publié dans « Die Tat », dans
« Brueckenbauer » et dans « Construi-
re » un article dans lequel il préten-
dait apporter des éclaircissements sur
le trust du pétrole. Il affirmait en par-
ticulier que le directeur de la succur-
sale suisse de ce trust, M. Gattiker,
était devenu colonel sans avoir de qua-
lités militaires. Sans citer de nom,
l'article ajoutait qu'en revanche un
ancien divisionnaire et un ancien com-
mandant de corps d'armée avaient ob-
tenu uij siège au conseil d'administra-
tion du trust international du pétrole ,
succursale suisse. « Il ne faut pas, di-
sait-il en particulier, que la tolérance
suisse aille si loin que tout puisse y
être acheté. »

LE GENERAL SERA-T-IL ENTENDU ?
LE CONSEIL FEDERAL S'Y OPPOSE.

Les plaignants en ont conclu que
Duttweiler les accusait de corruption
et qu^ils auraient appuyé la promotion
de Gattiker en échange d'un siège au
Conseil d'administration. Dès l'ouver-
ture de l'audience, il a été déclaré que
le Conseil fédéral n'avait pas autorisé
le général Guisan à participer à ce pro-
cès en qualité de témoin.

Le représentant de Duttweiler a de-
mandé que le général soit cependant
cité, le Conseil fédéral  n'ayant pas la
compétence de prendre une telle inter-
diction. Les représentants des plai-
gnants considèrent également que l'au-
dition du général est désirable, en par-
ticulier pour savoir si les postes de com-
mandement militaire pouvaient être
achetés. Les jurés se prononceront en-
core sur cette af fa ire .

LES « PREMIERS JETS »
DE GOTTLIEB SONT DANGEREUX
Duttweiler est alors interrogé sur son

passé. Il décrit son activité d'employé
de commerce, de fondé de pouvoirs, puis
de chef d'une entreprise de denrées co-
loniales qui fut liquidée en 1921.

Il parle ensuite de la fondation de la
« Migros », de l'Hôtel-Plan et de ses
journaux, ainsi que de sa carrière. Il
rappelle en outre ses procès (diffama-
tion, concurrence).

Après lecture de l'article incriminé,
il déclare qu'il l'a dicté d'un premier
jet, sans préparation et sans avoir sous
la main les pièces de base, laissant à
son secrétariat le soin de revoir le
texte. Il en prend la responsabilité,
bien qu'il ne l'ait pas signé : ce qui si-
gnifie, fait-il remarquer, qu'il ne l'a
pas vu sous sa forme définitive. Il a
affirmé que certains passages ne cor-

respondent probablement pas à sa
dictée (en particulier le « tout puisse
y être acheté ») , mais reconnaît qu'il
ne s'est pas opposé à leur publication.

Il nie avoir donné des noms, tout en
admettant qu'il pensait bien aux plai-
gnants, et conteste avoir voulu les ac-
cuser de corruption comme il conteste
avoir traité d'impéritie le colonel Gat-
tiker. Il précise que son propos était de
le décrire comme un officier de moy-
enne valeur, et n'ayant rien d'un Cé-
sar ou d'un Alexandre. Après avoir ré-
pété qu'il ne songeait nullement à ac-
cuser les personnes en cause de cor-
ruption, il ajoute qu'il tient pour inad-
missible que des officiers supérieurs
entrent au conseil d'administration
d'un trust international lors de leur
mise à la retraite, leur seule présence
dans un tel conseil pouvant amener
ïes autorités à accueillir par trop favo-
rablement des requêtes de l'entreprise
en question.

Les hauts gradés peuvent-ils
accepter de telles prébendes ?

Il estime inadmissible que de hauts
gradés acceptent des postes qui leur
valent un traitement que ne just ifie
pas le travail fourni. Il insiste sur le
fait que s'il avait voulu parler de cor-
ruption, il aurait employé des termes
absolument différents. En ce qui con-
cerne Gattiker, il ne lui reproche pas
d'avoir « acheté sa promotion ». Il a
constaté la coïncidence presque par-
faite de celle-ci avec l'entrée des co-
lonels Bircher et Lardelli au conseil
d'administration en cause, ce qui, à
son sens, correspond bien à la tactique
des trusts qui cherchent à se gagner
partout des influences. M. Duttweiler
décare expressément qu'il n'a pas pré-
tendu, et qu'il ne saurait au reste
prouver, que les colonels Bircher et
Lardelli aient favorisé de manière in-
admissible la promotion de Gattiker.

II s'agissait
d'un avertissement

Il souligne qu'il n'a pas voulu les vi-
ser eux, mais qu'il en avait uniquement
aux trusts. Il nie avoir vu là matière
à scandale et prétend qu'il ne songeait
qu'à lancer un avertissement afin que
de telles choses ne se multiplient pas.
Il se lance ensuite dans une longue
exégèse de sa politique antitrust (com-
mencée en 1926). Il signale qu'il a jugé
nécessaire d'attirer l'attention sur le
côté militaire de la question, persuadé
qu'il était que nul n'aurait le courage
de le faire. Il déclare enfin qu'au point
où en sont les choses, il modifierait
maintenant certains passages de l'ar-
ticle mais qu 'en principe , la nécessité
de mettre le doigt sur la plaie, comme
il l'a fa i t , lui paraît tout aussi évidente.

Après avoir débattu quelques ques-
tions de détail , le tribunal a terminé
cette première journée de débats sur
l'Interrogatoire des plaignants

Sports
Handball : Chaux-de-Fonds-Ancienne
bat Bienne-Commerçants II 7-3 (4-2)

Pour son deuxième match de cham-
pionnat l'Ancienne remporte là une
superbe victoire. Dès le début de la
partie les Chaux-de-Fonniers partent
résolument à l'attaque et déjà à la 3e
minute ouvrent le score par Seiler.
Bienne égalise peu après, mais l'An-
cienne maintient sa supériorité et la
mi-temps arrive sur le résultat de 4 à
2 en faveur des Montagnards ceci en-
suite d'excellents tirs de Seiler, Lenz et
Wunderlin.

A la reprise les nôtres paraissent in-
commodés par un soleil auquel ils ne
sont guère habitués. Cependant Klin-
gelé, qui fournit une splendide partie,
reprend son monde en mains et, sous
son impulsion, ce sont encore 3 j olis
buts qui sont marqués à l'actif de l'An-
cienne qui termine ce match à une al-
lure quasi endiablée affirmant nette-
ment sa supériorité.

L'équipe chaux-de-fonnière était
composée comme suit : Griiring (Ro-
bert) , Schweizer et Gnaegi, Marendat ,
Klingelé (entraîneur) et Cattaruzza,
Berberat , Lenz, Bolier, Seiler et Wun-
derlin.

FOOTBALL

Avant Suisse - Pays-de-Galles
QUINZE JOUEURS CHOISIS

Le Comité de sélection de l'ASFA a
choisi quinze joueurs au sein desquels,
mercredi et jeudi, sera formée l'équi-
pe suisse qui jouera jeudi , à Berne,
contre le Pays de Galles.

Ces quinze j oueurs sont : gardien :
Corrodi , Lugano et Jucker, Bienne ;
arrières : Neury, Locarno, Quinche,
Grasshoppers, Belli, Servette ; demis :
Lanz, Lausanne, Hasler, Lugano, Boc-
quet, Lausanne et Eggimann, Servette;
avants : Ballaman, Bienne, Antenen,
Chaux-de-Fonds, Tamini, Pasteur et
Fatton, tous trois du Servette et Mail-
lard II, Lausanne.

CYCLISME
3»" Les Suisses au Tour de France
Le comité national a désigné les

coureurs Ferdi Kubler, Fritz Schaer et
Hans Sommer en vue de représenter
le cyclisme suisse au Tour de France.
Ces trois coureurs coureurs ont déjà
signé leurs contrats. D'autre part, le
comité national est entrée en relation
avec Gott. Weilenmann et Georges
Aeschlimann. Le 6e coureur n'est pas
encore connu.

La 3e étape du Tour d'Italie

Schaer 4e
au classement général

C'est lors de la troisième étape de
Villa San Giovanni à Cosenza, 214 km.
que le premier abandon a été enregis-
tré : celui de Bof qui a quitté la cour-
se dans la descente de Bivlo à Sarastre-
ta.

L'arrivée a donné lieu à des incidents.
Bartali a été victime d'une chute malen-
contreuse. Il a été transporté dans une
ambulance et l'on a relevé sur son corps
de nombreuses contusions et ecchymo-
ses.

Classement : 1. De Sântis, 7 h. 3' 31" ;
2. Passotti, 7 h. 6' 09" ; 3. Luciano Mag-
gini, 7 h. 6' 36" ; 4. Soldani ; 5. Leoni ;
6. Martini ; 7. Fazio ; 8. Jomaux ; 9.
Ronconi ; 10 ex-aequo : 50 coureurs dont
Coppi, Schaer, Croci-Torti et Bartali.

Classement général : 1. Cottur, 19 h.
45' 49" ; 2. Carrea, 19 h. 46' 56" ; 3. Fa-
zio, 19 h. 47' 07" ; 4. Schaer, 19 h. 47'
23" ; 5. Ronconi, 19 h. 47' 38" ; 6. Jo-
maux, 19 h. 47' 51" ; classés lOes ex-
aequo : Bartali, Coppi, Croci-Torti et
quelques autres coureurs en 19 h. 50' 02".

Au cours de cette étape, le prix de la
montagne a été remporté par Jomaux
devant Logli, Fausto Coppi, Seghezzl et
Passotti.

A l'extérieur
La bataille des crédits
au Congrès de Washington

WASHINGTON, 24. — AFP. — La
commission des crédits de la Chambre
a déposé, lundi, en vue du débat qui
commencera jeudi, un proj et de loi
portant ouverture de crédits pour
l'aide américaine à l'étranger.

Les crédits pour le plan aMrshall
ont été ramenés de 4.198.200.000 dol-
lars, demandés par le président, pour
l'exercice fiscal commençant le ler
juillet , à 4.015.900.000 dollars, auxquels
viennent s'ajouter 1.074.000.000 dollars
pour permettre la soudure des trois
mois prècdant le ler juillet.

La commission a voté pour l'aide à
la Grèce et à la Turquie les 50 millions
de crédits demandés par le président.

Une enquête sérieuse s'impose, '
estime-t-on à Washington

M. Forrestal avait
déjà tenté de se suicider
WASHINGTON, 24. — United Press —

Le journaliste américain bien connu
Drew Pearson, a déclaré dimanche soir
à la radio que l'ex-ministre américain
de la défense nationale, James Forres-
tal, avait déj à essayé préalablement
plusieurs fois de se suicider. La ten-
tative ultime de se jeter par la fenêtre
devait fatalement réussir. Une fois  il
avait voulu se pendre, ensuite il se cou-
pa les artères et la troisième fois  il ava-
la un forte  dose de somnifères.

Pearson a prouvé la nécessité d'une
sévère enquête sur ce douloureux mal-
heur et ajouta que le personnel de l'hô-
pital avait reçu des ordres stricts sur la
surveillance ininterrompue dont le pa-
tient aurait dû être l'obj et.

On apprend que Forrestal avait lu
peu avant l'accident des poésies classi-
ques d'Euripide, le dernier en date des
trois grands poètes tragiques de la Grè-
ce, ainsi qu 'une traduction du « Choeur
d'Ajax » de Sophocle, dont il avait mê-
me transcrit quelques lignes. L'infirmier
de service s'étant éloigné pour quelques
minutes, le malheur a dû arriver pen-
dant ce bref intervalle.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'ê-

daction ; elle n'engage p as le journal.)

Armée du Salut.
Jeudi 26 mai, jour de l'Ascension, les

Salutistes du Jura se rassembleront à La
Chaux-de-Fonds. Il y aura trois réu-
nions-concert sous la présidence du
commissaire Blanchard assisté de 30
officiers. Ces réunions auront lieu à
Beau-Site, à 9 h. 45, 15 h. et 20 h. La
fanfare divisionnaire et diverses chora-
les se feront entendre. Chacun est très
cordialement invité. Entrée libre.

Bulletin de bourse
24 mai 1949

Zurich coms Zurkh Cou.»
du jour Actions: du j our

Obli gation» : Lonza ^
3i/4°/o Féd.42/ms 104.90 Atel. Oerlikon . 533
3'/2°/o Féd.43/av. 108.65 Nestlé 1183
¦ai o i TM ^/Lai infi on,* Entiep. Sulzer. . 150O3i/ 2o/o Fd. 44/mal l06.80d rialtlmore 3730/0 C. F. F. 38. 102.10 Pennsylvan. RR 62</<

Chade «A.B.C.» 255
Actions : Ifalo-Argentina 61
Union B.Suisses 795 Roy. Dutch 234
Sté. B. Suisse .. 718 st- 0!1 N.-Jersey 274
Crédit Suisse... 735 Internat. Nickel 113 l/a*
Contl Lino 198 Montgomery W. 2071/2
Electro-Watt... 526 Allumettes B... 223/4 d
Interh . ent. lib. 650 AMCA $ 23.30
Motor Colombus 444 SAFIT £ 8.3.6
Saeg Série 1... 57 d Genève
If*6'"; 220

^ 
Am. Sec. ord... 681/4Italo-Suisse pr.. 68 d Lanadian Pac. . 51

Réassurances .. 4550 j ph 210
Winterthour Ac. 3950 d sécher0n nom.. 370
Zurich Assur... 7 - 20 Separalor .... 98 exe
Aar-Tessin .... 1080 d g ÏCF 191
Oerlikon Accu.. 350 d _ "'
Ad. Saurer 815 Ba,a
Aluminium 1888 Ciba 2140
Bally 710 Schappe Bâle.. 910 d
Brown Boveri.. 740 Chimiq.Sandoz. 3080 d
Aciéries Fischer 798 Hoffmann-LaR. 3790

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français............... 1.07 1.12
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A 3.91 3.95
Francs belges 8.57 8.69
Florins hollandais 105.50 108.50
Lires italiennes —.60 —.65
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Tramelan. — Les fonctionnaires pos-
taux chez nous.

(Corr.) — Au nombre d'une septan-
taine, les fonctionnaires gradés de
l'arrondissement postal de Neuchâtel
ont tenu leur assemblée annuelle di-
manche en notre localité.

Sous la présidence de M. Wenger,
de La Chaux-de-Fonds, ils ont consa-
cré la matinée aux affaires adminis-
tratives et professionnelles. Au cours
de l'après-midi, par un beau temps
printanier, une randonnée en cars
dans les Franches-Montagnes permit
à MM. les fonctionnaires de jouir plei-
nement du beau pays jurassien.

Cette journée avait été parfaitement
organisée par M. M. Monnier, adminis-
trateur postal en notre localité.

Chronique jurassienne

j s p m - ea,  ds&f smdui

KÀFÀ
D'une efficacité rapide non AulenratA obnfra

. fes douleurs menstruelles, mais en'Cdre confia
maux de fêle , névralg ies, migraines, Jumbagpsv
maux de dents, attaques de goutte, rhum»
fismes.

Ayez KAFA sût vous
toujours et partout,
voire protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition da malaises, îndrsposïffartî »
douleurs , prenez une poudra KAFA sur la
langue ef avalez-la avec une gorg éa d'oaun
Dans les cas particulièrement tenacos, prenea
une seconda poudre, Ja 'soulagement- sou
rapide.

La boîte 'de f f l  poudres f i *. STStt.
"En vente dans toutes les Pharmacie *,

Dépôt général: .Pharmacia Principal *, GenStm.

Quel soin pour choisir
votre cravate S

Pourquoi moins d'attention pour votre crème
à raser? Essayez aujourd'hui la crème à raser
de Roger & Qallet , Paris. En vente partout.
Sans eau , sans blaireau , vous serez vite
et bien rasé!

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 on timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet, Qenève, dépt II.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

SCALA : Les plus belles années de notre
vie, f.

CAPITOLE : Tarzan et la chasseresse, f.
CORSO : Métier de fous , f.
EDEN : Une jeune f i l le  savait, î.
METROPOLE : Le destin s'amuse, f.
REX : La vie recommence, î.

t. — parlé français. — v. o. = fersioo
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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i
f̂ H&g&L f i t_________\\

H|  ̂. * . * tw"*feïft  ̂ (^ ^ -V^̂ ŴSBMB Ŝ
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Sirops
Lenzbourg

Grenadine et citron

ZaZu le litre
5 % rabais

Epicerie Grezet
Versoix 7

k J

f  "\
Portable

C5 La machine à écrire
ag de bureau et pour
g usage privé, avec les
gg grands avantages de
"O la célèbre UNDER-
JB| WOOD-STANDARD.

Henri SPAETIG
Jaquet-Droz 45 Téléphone 2,22.41

V /

STATION
idéale de vacances , de bien-être et de repos, au

| bord du lac de la Gruyère.

Hôtel de la Croix-Blanche
CORBIÈRES

Cuisine soignée — Cave réputée — Prix de
pension à partir de Fr. 9.—

»̂ ^— I I I I  I

Canot automobile
à vendre, pour cause de dé-
part, «Runabout» d'occasion,
construction 1948, 5 à 7 pla-
ces, 40 km/h.

S'adresser Ed. Favarger
Colombier (Neucbâtel) 8729

lion familiale
ou petite maison loca-
tive, bien située et
avec confort, est de-
mandée à acheter.
Faire offres sous chif-
fre S. T. 8764 au bu-
reau de L'Impartial.

Garage pour moto
est à louer, rue du Col-
lège.
TéL 2.10.82. 87»9

#

la bonne
adresse... .

¦effare©/

ÊriWk
Neuve 1 Tél. 2.25.51

Si vous voulez de beaux

Piantons
de fleurs et légumes, de
mes propres cultures,
adressez-vous en toute
confiance à

EUS. HENRY.
jardinier, Rocailles 15,
près du réservoir des
Tourelles.

Ml de matelas
pur coton, très bonne qualité ,
à rayures,
120 cm. le m . .  8.— 650
135 cm. le m . .  9.— 7.50
150 cm. le m .. 10.— 8.50
Prix nets. Impôt compris

Toile cirée
larg. 35 cm. le m 1.50

• 4î cm. le m. . . .  2.25
» 70 cm. le m 3.—
» 85 cm. le m.. . .  4.—
» 100 cm. le m. . . .  4.50
» 120 cm. le m. . . .  5.25
» 140 cm. le m . . . .  6.—

Prix nets, impôt compris
Oreiller confectionné,

dep. 11.90
Traversin dep. 18.50
Edredon dep. 55.—

AU AMIE- PEIIT
6, Place du Marché

Téléphone 2.23.26 8454

Radium
Poseuse de radium
consciencieuse est
demandée pour tra-
vail en fabrique.
S'adressera Ogival
S. A., rue des Crê-
tets 81.

|Tj Agriculture
W Mise au concoars

Le poste de préposa-
garde forestier du secteur
ouest de Ve arrondissement
forestier est mis au concours.

Les candidats porteurs du
brevet de garde-forestier peu-
vent prendre connaissance
du contrat d'engagement au
bureau de l'inspecteur des
forêts du 5e arrondissement,
ancien Collège de l'Abeille,
rue de la Paix 60, La Chaux-
de-Fonds, les 27 et 30 mai
1949.

Limite d'âge : 35 ans, en-
trée en fonctions immédiate
ou à convenir.

S'inscrire auprès de l'ins-
pecteur cantonal des forêts ,
5, rue Jehanne de Hochberg,
Neuchâtel , Jusqu'au 31 mai
1949.

Neuchâtel , le 20 mai 1949.
Dèoartement de l'Agriculture.

Terrain
à vendre, belle parcelle de
1170 m2 avec bairaque, rue
des XXII Cantons, bas prix.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8777
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Mercredi 25 mai, veille de l'Ascension
le magasin se fermera à 18 heures
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22n0IRE-EKP0SITl0N COMTOISE
BESANÇON

21 AU 29 MAI 1B49

JEUDI 26 DE L'ASCENSION
Concours de bovins et Journée franco-suisse

Train spëiial La Chaux-de-Fonds Besançon :
Dép. Le Locle-Vil. 6 h 27 | Ret. de Besançon 21 h 30
Arrivée Besançon 9 h 08 | Arrivée Le Locle 0 h 07
Correspondance av. le train régulier pr La Chx-de-Fds

Jsm\ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ht Service des ordures ménagères
ASCENSION

Jeudi 26 mai : pas de service
Les quartiers du jeudi matin seront desservis
le vendredi matin et ceux du jeudi après-midi,
le vendredi après-midi 27 mai. ,

Direction des Travaux publics.

ĵ 
MM 
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Toujours les meilleures marques:

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCCIOLO
Représentant - LIECHTI - 25, Hôtel-de-Vllle

« L'Imp artial - 15 cts le numéro

PHARMACIE GUYE I
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16 H

Prépare pour vous : '¦.
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES U

Vous livre : ;
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ETRANGERES

. OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

Service à domicile.
Envois par poste , par relour du courrier

Pour votre intérieur
Grand choix en

TAPIS TOUS GERBES
Tours dé lits-Descentes de lits

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne
à tout taire

expérimentée , d'un cer-
tain âge, de toute con-
fiance, de préférence
pouvant coucher chez
elle est demandée.
Faire offres écrites sous
chiffre F. O. 8516 au bu-
reau de L'Impartial.
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L'Eternel garden ton départ ct
i ton arrivée. '

; ! Monsieur Willy Calame ;
*
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, font
| ! part du décès de

Monsieur

I Alcide CALAM E
que Dieu a rappelé à Lut, lundi, dans sa¦ S8me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mat 1049.
* L'incinération aura lieu mercredi, à 14 h.

Culte ù la chapelle du crématoire.
| Domicile : rue de l'Hôtel-de-Ville 46.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 8860

i O vous que J al tant aimés suf
la terre. Souvenez-vous que le

! monde est un exil , la vie est un
passage, le Ciel notre Patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que |e vous attends.

Heureux ceux qui procurent la
paix. |

Madame William Droz-GIroud, é
Montlllarj

Madame veuve Cécila Dros-Jaquet,
ftâa ses enfants et petits-enfants»

Madama et Monsieur Edouard isS
Uauer-Droz, à Neuchâtel ;

Madama et Monsieur Charles
Tombet-Droz et leur fila Gilbert;

Monsieur et Madame Emile Giroud-
Mlch, leurs enfants et petits-
enfante, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et B
k/;i alliées, ont la profonde douleur de
: faire part a leurs amie et connaissan-

ces de la grande perte qu'Ile viennent
d'éprouver en la personne de leur

i cher et regretta époux , flls, frère,¦ beau-frère, neveu, oncle , cousin, pa-
n rent et ami,

Monsieur

I William DROZ I
que Dieu a reprie à leur fendre affec-
tion, lundi matin, à l'âge de 47 ans, H
après de grandes souffrances, sup-
portées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mal 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura I

lieu meroredl 20 courant, a 11 h.
Culte au domicile , à 10 h. 20.
Une urne funéraire eera déposée M

M devant le domicile mortuaire :
rue des Moulins 3.

Ls présent avie tient lieu de lettre
ï de faire part. 8807

I 

Monsieur Pierre Donzé-Theurillat et son
fils Jean-Pierre à La Chaux-de-Fonds sMonsieur Léon Theuriilat-Jobin à Vence
(France) ;

Monsieur Jean Theurillat à Moutier;
Monsieur Grégoire Theurillat à Bulle i
Madame et Monsieur Joseph Donzé-Erard

a Saignelégier:
Monsieur Roger Donzé à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la prolonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Suzanne IIÉ-TIILI?
leur chère et regrettée épouse, maman, fllle ,
soeur, belle-fille , belle-sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lut , aujourd'hui , dans sa
24me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 109,
SAIGNELÉGIER, le 22 mat 1940.

Priez pour elle I
\ ! Les familles affligées.

L'enterrement aura Heu à Saignelégier
le mercredi 2S mal 1949, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire :
Famille Joseph Donzé-Erard, Café

du Soleil, Saignelégier.

un Bon ruie?.
LA MAISON DU PIANO
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Monsieur Aaron Relnln ;
i Monsieur et Madame Alexandre Relnin, à

! New-York ;
Madame Sophie Gorlln, ses entants et pe-

! 1 tits-enlants, à New-York ;
Monsieur et Madame Léon Zuckermann et

leur fils , à La Chaux-de-Fonds ; j '*;*-- *
Monsieur et Madame Simon Gorlin, à By

Paris; iH
m Les familles Llndcnbaum et Rakonltz , à *

S3.rï"Fr&rlcisco * ¦
| Madame Frieda 'Aberdam et famille, â

Paris;
Les familles Stern, à Qenève et Zurich,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont jKg la profonde douleur de faire part à leurs WB
| amis et connaissances, de la perte irrépara--

i ble qu'Us viennent d'éprouver en la personne i
; de leur chère et regrettée épouse, belle-

sœur, tante , cousine et parente,
Madame M$

I Adèle-Hélène fin I
i j que Dieu a rappelée à Lut , dans sa filme an-

née, après une courte maladie survenue à ¦
Genève.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1949.
Les obsèques auront Heu mercredi 2S

mal 1949, au cimetière des Eplatures, à
13 h. 35. Culte au domicile à 13 h., départ à

Une urne funéraire sera placée devant
ie domicile mortuaire : rue du Parc 17.

|H Ni fleurs ni couronnes, F:'\|
Prière de ne pas faire de visites. 1

i Le présent avis tient lieu de lettre de
HB faire part. v̂ri

COLLIERS i a|'fl PEIGNES
LAISSES hÊS&S^mii BR0SSES

COUVERTURES Ji ffl |S JOUETS

Articles pour chiens

WEBER
S E L L E R I E  Fritz Courvoisier 12

MHH balni sont universellement 19 feS
mWj ^Sn c0"111!15' ''s conviennent à lu «SfflWfip Qf thérapeuti que désaffections l9tS£l
jœfiï! hépatiques et biliaires , de BaSElM\l l'estomac et des voies d'qes- i i
||HHl lives .de l- obé sItè .d u d I a b È l c  BfjjP
KoSâ de la goutte, du coeur , dei K3_I&

¦E£S | Venez vers nojus faire votre llfiu

DEMAIN MERCREDI AU MARCHÉ ; ft
(vis-à-vis magasin Kurtl t)

Grande venie
de poissons frais du lac j

Filets de perches, palées, ;
bondelles, filets de brèmes

R, OASCHEN, pêcheur
CRESSIER (Neuchâtel) j |

Armée du Salut - La Ghaux-de-Fonds

ASCENSION 1949 - JEUDI 26 MAI
A Beau-Site, à 9 h. 45, 15 h., 20 h.

TROIS REUNIONS - CONCERT
Le Commissaire Blanchard

LA FANFARE DIVISIONNAIRE
Chorales réunie*

Invitation coidlale Entrée libre

Tissus lavables
modernes, pratiques, avantageux

En vente dans les bonnes maisons de tissus
Fabricants i
Baer , Moattel l  A Cie , Winterthur

.Nrrf ^y m-^Ssmmmmmm____________—

I

LE SAENTIS
Dimanche par Zurich, le Saentis (téléphérique)
et lundi retour par le lac de Constance,

,tù Porttorftto Romanshorn, les CHUTES du RHIN ,oe h-entecote , Bflle> __ pr,x de ,ft coufse aveo2 jours un repas de midi soigné, un repas
5 et 6 juin du soir, logement et petit déjeuner

dans hOtel de ler ordre, y compris
téléphérique Fr. 78.—.

col de la Faucille-
Lundl Barrage de Génissial

de Pentecôte Par Fleurier, Ste-Croix, le Lac de
« un„ i m.,r J°UX J Col de la Faucille , Gex,o juin, i jour Be||egardei Visite au Barrage de

Génissiat, Genève, Yverdon, La
Chaux-de-Fonds. — Prix de la
course avec un dtner. Fr. 30.—

LundI Bâle-Le Hauenstein-St-Urban
de Pentecôte (2.ltà .TîlmAmt Wî cf l
fl . , .j , de ses superbes stalles. — rrix deo Juin , 1 jour |a course avec un très bon dîner

Fr. 24.SO.

AUTOCARS BONI ""%p
âSSl

Jeudi (Ascension )

Clos du Doubs - Gorges du PichouK !
par Soubey, St-Ursanne, Les Rangiers, Bellelay

Départ ! 13 h. 30 Prix t Fr. 1Ï.SO
.

Encore quelques plaças pour la course de
Pentecôte aux lies Bortomées par les cols du Susten,
St-Ûothard et le Simplon.

¦Z /̂y-iOA/aovyM ctvv A /%

habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73

L J

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Lapins 2.45
Petits coqs nouveaux 5.-
Pouiardes de Hollande 5.25
Poules à bouillir 4.25
Filet de perches 4.50
Palées 2.80
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.55

Marchandises très fraîches

(Mit
Belle occasion, mo*
dèle 34, 17,16 C. V.,
en parfait état de
marche, à vendre.
Tél. 2.52.22, La Ch.-
de-Fonds. 8801

Fr. 15.000.-
sont demandés, contre garan-
tie , pour reprise de commer-
ce, avec fort Intérêt , rembour-
sables selon entente.

Offres sous chiffre A. P. 8785
au bureau de L'Impartial.

Riviera vaudoise
Jolie villa familiale de 5
chambres, hall, cuisine, bain,
galetas, 3 caves, chauffage
central , soute, buanderie , jar-
din 672 m2, près gare, tram,
lac. URGENT-OCCASION. A
vendre fr. 58.000.— Agence
Imin. Jâmea-A. VOGEL,
Montreux. 8577

& upiuton ,aute . d'emPl01-f t  VCIIUI U un potager com-
biné, 2 trous, bouilloire, gaz
2 feux. Pressant. S'adresser
Maison Hoch, Hôtel-de-Ville
9 a, 3me étage. 
1/oln d'occasion est à vendre
•olO Fr. 150.—. — S'adr. à
M. R. Magnin, rue Léopold-
Robert 72.

Escargots
Arrêt des achats au
centre de ramassa-
ge de la conserverie
d'Areuse. m*
- - - , ¦ r i l

Au magasin de comestibles

? 

serre ei

il sera vendu :
Belles palées

vidées
Filet de palées

de porches
Filet de

vengerons
Filet de

doreche
Truites

vivantes
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

LA OIMBSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes. Manteaux
-Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

Etat-civil du 23 mai
Naleeanoes

Yerlv, Chantai , tille de Gé-
rald, mécanicien et de Fia-
minia née Bellati , Frlbour-
geoise. — Favre-Bulle , Syl-
vla-Mlrna , tille de Georges-
André, ouvrier de fabrique
et de Scllle-Marguerite-Désl-
rée née Flûhmann , Neuchâ-
teloise.
Promesses de mariage

Qionchetti , Antonio , phar-
macien, de nationalité Ita-
lienne et Graber, Germaine ,
Bernoise. — Menz , Franz ,
brasseur,Genevois et Schmid,
Ërna, de nationalité alleman-
de. — Feuz, René-Auguste ,
magasinier et Nicolet, Eveli-
ne-Hélène, tous deux Ber-
nois. — Hirschi , James-Au-
guste, agriculteur , Bernois et
Matthey-de-1'Endroît , Marie-
Simone, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Forrer née

Martin , Jenny-Renée , veuve
de Benjamin , née le 12 avril
1875, Zurichoise. — 10963.
Droz-dit-Busset, William-Au-
guste, époux de Opale-Ger-
maine Devins née Giroud,
né le 6 mai 1902, Neuchâte-
lois.

Quelle personne don-
nerait

leçons de caligraphie
Ecrire sous chiffre D.N.
8825 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche
une personne pour rac-

. commodages et couture
à la journée ou à domi-
cile. Machine à coudre
• Bina » à disposition.

.. . S'adresser à Mme V.
Berner, Numa-Droz 14.
Tél. 2.52.22. 8802

REMONTAGES

finluaoes et mécanismes
éventuellement coqs ou ba-
rillets seraient entrepris à
domicile.

Travail consciencieux.
Ecrire sous chiffre C. R.

8789 au bureau de L'Impar-
tial . 

Mies
seraient entreprises à
domicile par ouvrière
consciencieuse.

S'adresser au bureau
de L'impartial. 8797

Régleuse
cherche travail à domicile ,
en séries. — Ecrire sous
chiflre R. V. 8823, au bureau
de L'Impartial.

Terrain à bâtir
pour maison familiale , de
préférence quartier ouest, est
demandé à acheter.
Ecrire avec prix et détails
sous chiffre D. H. 8794, au
bureau de L'Impartial.

Travaux a la machine
3 ânilïna seraient entre-
Il but N U  pris à domicile
par dame seule ayant travail-
lé dans bureau. — Prière d'é-
crire sous chiffre E. B. 8790
au bureau de L'Impartial.

Baraque __&
démontable. Indiquer gran-
deur, couverture et prix. —
Offres sous chiffre M. W.
8800 au bur.de L'Impartial'
Phamhna meublée , central
UlldlllUrb et salle de bains,
est â louer dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
F. G. 8799 au bureau de
L'Impartial. 
A uonrfno un réchaud élec-
H VUIIUI B trique , 1 plaque,
1 paire de chaussures daim
blanc, à bracelet , No 38,
blouses et tabliers de bou-
cher. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 205,aurez-de-chaus-
sée. à droite. 8811
A up iirina man,eauJ blan ,c-n «CllUl 0 manteau de pluie
état de neuf , divers autres
vêtements, bas prix, taille
40-45. — S'adresser au bu-
ieau de L'Impartial. 8708 I

EDcas de d ŝs:LeuntertsfHs ]
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La conférence de l'espoir.

La Chaux-de-Fon ds, le 24 mai.
C'est ainsi que l'on baptise un peu

partou t la Conférence des Quatre qui
vient de s'ouvrir à Paris.

On pourrait la nommer aussi la Con-
férence rose, puisqu'elle se tient dans
un palais de marbre de cette couleur.
Enfin, les premières impressions qu'on
a sont à peu près de même nature... Car
la délégation soviétique qui était, lors
de précédentes rencontres, hérissée et
rétive dès le début, a fa i t  preuve hier de
bonne humeur et de bonne volonté. Un
de ses représentants a même déclaré ,
après la premièr e réunion, que ses col-
lègues et lui ne sont pas pessimistes...

Espérons à notre tour que les gran-
des puissances pourro nt enfin collabo-
rer. Ce serait à vrai dire le moment !

En ce qui touche le fond des pro blè-
mes envisagés, il faut  avouer toutefois
qu'on est encore à attendre les preu-
ves de cette collaboration. Aussi bien
en ce qui concerne le p roblème alle-
mand que les autres questions relatives
à l'organisation de la paix mondiale,
le chemin apparaît ardu et hérissé de
diff icultés.  Qu'on songe seulement à
ce qu'évoquent les noms de l'Autriche,
de Trieste, de la Grèce, des colonies
italiennes, de l'Iran, de la Corée, de la
Chine et du Japon...

En ce qui touche l'Allemagne, les
Russes n'ont pas caché qu'ils restent
partisans de l'unité allemande... com-
muniste ! C'est pourquoi ils réclament
aussi l'évacuation, quitte, si les commu-
nistes échouaient aussi misérablement
qu'ils l'ont fai t  dans le blocus de Ber-
lin, à se rapprocher des anciens nazis.
Heureusement, Français, Anglais et
Américains paraissent décidés à ne pas
admettre une Allemagne unifiée qui
ne serait pas vraiment démocratique,
et ils n'évacueront pas le pays avant
qu'un traité de paix en bonne et due
-forme ait été signé..M. Acheson lâche-
ra d'autant moins fa cilement prise que
déjà le Sénat américain montre une
fâcheuse propensio n à s'endormir et
à faire du pacte Atlantique une simple
promesse verbale ou une protection pla-
tonique.̂ En effet , les Américains sont
en proie à un tel renouveau d'optimis-
tne qu'ils songent à ratifier le pacte
Atlantique mais à laisser de côté le
projet d'assistance militaire à l'Europe.
Pour eux le pacte se suffit à lui-même
dès l'instant où il implique la garan-
tie des USA contre toute agression de
la Russie...

Heureusement, il existe outre-Atlanti-
que des esprits assez clairs et assez éveil-
lés pour se rendre compte qu'une recu-
lade quelconque, après la victoire rem-
portée à Berlin, serait essentiellement
dangereuse' et néfaste. Lors de notre
passage dans la capitale américaine,
nous avons pu constater que les cercles
gouvernementaux ne seront pas dupes
de dispositions conciliantes qui ne se-
raient pas accompagnées d'actions et
de preuves immédiates. On se rend
compte que Moscou a subi ces derniers
temps une série d'échecs qui se réper-
cutent aussi bien dans les pays balka-
niques que danubiens.

Les satellistes, en particulier, sont à
bout de souf f le .  Mais si la tactique
change, le but reste le même. Et, com-
me l'écrit aujourd'hui Pierre Chavan-
nes, « Américains et Occidentaux com-
mettraient une imprudence impardon-
nable en s'abandonnant à l'optimisme.
Les Russes ne sont jamai s si dange-
reux que lorsqu'ils reculent : Napoléon,
avant HiHtler, en a fait  l'expérience à
ses dépens... »

Il su f f i ra  au reste de laisser se dé-
velopper la conférence pour voir si,
vraiment, le rose déteint jusque sur le
tapis vert ! Pour l'instant, on n'en est
encore qu'au début et le problème alle-
mand vient à peine d'être évoqué.

Résume de nouvelles.

— Les Français n'ont pas encore l'es-
sence libre. En revanche, on leur pro -
met déjà une augmentation du prix
de cette dernière, soi-disant pour em-
pêcher le gaspillage et limiter l'usage
qui en sera fait .  Et dire qu'aux Etats-
Unis l'essence se vend 20 ct. suisses le
litre à la colonne !

— Tito continue à ne pas mâcher
ses mots. Dans un discours prononcé
dimanche à Belgrade, il a précisé que
c'est la Yougoslavie qui a équipé, armé
et habillé de pied en cap l'armée al-
banaise. Depuis , hélas ! les rapports
avec les Albanais se sont envenimés,
de même qu'avec les Bulgares, les Hon-
grois et les Roumains. « C'est aux di-
rigeants de l'U. R. S. S. qu'incombe en
particulier la responsabilité de cet état
de chose » a conclu le maréchal Tito.

— On signale un cas de lèpre à Ro-
me. C'est l'écrivain Marcel Orano, spé-
cialiste des questions africaines, ancien
collaborateur du maréchal Graziani et
connu pour sa possession parfaite de
tous les dialectes indigènes, qui en est
victime. La maladie a été contractée par
lui en Somalie.

— Un nouveau procès Kravchenko
se déroule actuellement à Rom *. M

s'agit du procès en diffamation intente
par le sénateur communiste d'Onofrio ,
à des officiers de retour de Russie, qui
l'accusent d'avoir joué là-bas le rôle
de bourreau en aggravant sérieusement
le sort des prisonniers italiens. Jus-
qu'ici, le sieur d'Onofrio , a passé plu-
tôt de mauvais moments en face  des
dépositions très pré cises de ceux qui
le poursuivent, dépositions qui consti-
tuent parfois de terribles récits.

F. B.

y^ou JOUR Les joatpe" se sont mis d'accord ser l'ordre do iour
L'ouverture de la Conférence de Paris

Quatre points essentiel* seront examinés, les trois premiers jur l'Allemagne, le dernier
concernant l'Autriche. M. Vychinski a attiré /'ottent/on sur le traité de paix avec le japon

Hier à 16 heures

La conférence
lies « Quatre»

s'est ouverte à Paris
PARIS, 24. — AFP. — C'est devant

un nombre impressionnant de photo-
graphes et de journaliste s que les dé-
légués au Conseil des quatre ministres
des affaires étrangères commencèrent,
dès 15 h. 15 à pénétrer dans le Palais
de Marbre Rose, résidence mise par la
duchesse de Talleyrand à la disposi-
tion de la conférence.

Le cérémonial extérieur est simple :
cinq faisceaux des quatre drapeaux
alliés ornent la grille. Sur le trottoir ,
devant le palais, une haie d'agents
portant la fourragère rouge, contient
la foule grandissante des journalistes
et des photographes, les passants
ayant été détournés des abords du
Palais de Marbre Rose.

A l'intérieur de la cour, de chaque
côté de la porte d'entrée et sur les
marches de l'escalier d'honneur de la
résidence, réplique de l'escalier des
ambassadeurs du château de Versailles,
des gardes républicains, sabres au clair,
saluent les délégués au fur et à me-
sure de leur arrivée. M. Robert Schu-
man, ministre des affaires étrangères,
arrivé dès 15 heures, les accueille au
seuil de la salle de conférence. M. An-
dré François-Poncet, haut commissaire
français en Allemagne, est un des
premiers à arriver, suivi à 15 h. 35 de
M. Dean Acheson, accompagné des
principaux membres de la délégation
américaine.

A partir de ce moment, l'agitation
grandit : les voitures arrivent presque
sans interruption dans le vrombisse-
ment des motocyclettes escortant les
voitures ministérielles. Le chef du Fo-
reign Office, accompagné de Mme Be-
vin, arrive à 15 h. 45, suivi deux minu-
tes après de M. Vichinsky, entouré de
M. Bogomolov, ambassadeur d'URSS à
Paris, et du général Tchouikov.

« Le blocus de Berlin n'a pas
été suffisamment levé », a dé-

claré M. Schuman
M. Schuman, ministre français des

af fa ires  étrangères, est intervenu à
propos de l'application peu satisfai-
sante de l'accord de New-York sur la
levée du blocus de Berlin. Il a fai t  re-
marquer qu'à certains égards cet ac-
cord n'avait pas eu une portée des
meilleures, comme c'est au reste l'avis,
dit-il, de ses collègues anglais et amé-
ricains.

Il a aj outé qu'il n'avait tout d'abord
pas eu l'intention de soulever la ques-
tion à la séance de lundi, qu'il espé-
rait que les difficultés ne seraient que
passagères, que l'accord serait finale-
ment appliqué dans toutes ses clauses
par les autorités compétentes, mais
que si les choses ne changeaient pas,
il serait nécessaire de débattre le pro-
blème pendant la conférence en cours.

«ET LE TRAITE AVEC LE JAPON?»
DEMANDE M. VICHINSKY

M. Vychinski, ministre russe des af-
faires étrangères, a mis inopinément
sur le tapis l'affaire du traité de paix
avec le Japon. Il a déclaré que sa dé-
légation serait bien aise de savoir la
date de la prochaine réunion du con-
seil des ministres des affaires étran-
gères et de l'examen par lui de cette
affaire.

L'ordre du jour a été fixé
PARIS, 24. — AFP. — Les quatre mi-

nistres des affaires étrangères se sont
mis d'accord sur l'ordre du jour sui-
vant :

1. Unité de l'Allemagne du point de
vue économique et politique, y com-
pri s le problème du contrôle.

2. Problème de Berlin, y compris la
question monétaire.

3. Préparation du traité de paix alle-
mand .

4. Examen du traité de paix autri-
chien.

La délégation soviétique a fait di-
verses propositions au cours de la mise

au point de l'ordre du jour, mais ne
les a pas maintenues.

Il faut distinguer
trois sortes de séances

PARIS, 24. — AFP. _ Au cours de
la première réunion du Conseil des
ministres des affaires étrangères, en
ce qui concerne les relations avec la
presse, M. Bevin demande que l'on dis-
tingue trois sortes de séances :

1. Les séances plénière s pour les-
quelles chaque délégation sera libre de
donner la publi cité qu'elle veut aux
débats.

2. Les séances restreintes dont les
débats seront secrets et qui donneront
simplement lieu à un communiqué ré-
digé en accord par les quatre déléga-
tions, et qui sera lu à la presse sans
commentaires.

3. Les séances de travail des supplé-
ants qui ne nécessitent aucune publi-
cité , puisque aussi bien aucune décision
n'y sera pri se. Ce poin t de vue a été
adopté à l'unanimité .

« Une nouvelle ère de l'histoire
allemande »

Proclamation solennelle
de ia loi fondamentale

de Bonn
BONN, 24. — Reuter. — L'Assemblée

constituante de Bonn s'est réunie lun-
di après-midi en séance solennelle
pour proclamer la loi fondamentale
créant la République fédérale alleman-
de. M. Konrad Adenauer, président du
Conseil parlementaire, a prononcé le
discours de circonstance. II n'y a pas
eu de discussion. Les puissances occi-
dentales d'occupation y étaient repré-
sentées par leurs gouverneurs militai-
res adjoints.

Les délégués se sont réunis dans
l'immeuble même où pendant neuf
mois se sont déroulés les débats sur le
projet de constitution . La salle était
ornée de drapeau:*!. Les couleurs noir
rouge et or flottaient à de nombreuses
maisons de la ville universitaire des
bords du Rhin, cité où naquit Beetho-
ven et qui est en passe de devenir la
capitale du futur Etat de l'Allemagne
occidentale.

Au cours de la séance du Conseil
parlementaire, M. Konrad Adenauer,
président du Conseil parlementaire, a
souligné l'importance historique de
cette séance plénière « qui ouvre une
ère nouvelle de l'histoire de l'Allema-
gne ».

Après avoir mis en relief que tous
les Laender, à l'exception de la Baviè-
re, ont ratifié la constitution provisoi-
re, M. Adenauer a adressé un pressant
appel aux autorités alliées, insistant
sur la gravité du problème du démon-
tage « qui risque de menacer l'évolu-
tion démocratique de l'Allemagne ».

La bataille du rail
continue, meurtrière

BERLIN, 24. — AFP. — 72 personnes
ont été blessées lundi au cours d'inci-
dents et de bagarres qui se sont pro-
duits dans les gares des secteurs occi-
dentaux de Berlin, annonce la radio
allemande du secteur américain.

Parmi ces personne s, 12 ont été tou-
chées par des coups de f eu  tirés par
la police ferroviaire sous contrôle so-
viétique.

On annonce d'autre part , de source
américaine, que les autorités soviéti-
ques auraient donné l'ordre à la direc-
tion des chemins de f e r  de reprendre
le contrôle de toutes les gares et de
toutes les installations ferroviaires de
Berlin avant mardi soir.

Le redressement économique français

La production dépasse
LE PLUS HAUT NIVEAU D'AVANT-

GUERRE, A DECLARE M. QUEUILLE

PARIS, 24. — AFP. — «La France
vient de franchir une étape impor-
tante. Notre production dépasse main-
tenant le plus haut niveau d'avant-
guerre », déclare notamment le prési-
dent du Conseil, M. Queuille, dans une
lettre accompagnant le rapport sur les
deux premières années d'exécution du
plan Monnet.

De 1946 à 1948, le revenu national
français s'est accru sensiblement de 18
pour cent et les niveaux de consomma-
tion de 10 pour cent. Pendant la même
période les exportations vers l'étranger
ont progressé de cent pour cent. La
production française dans son ensem-
ble dépasse aujourd'hui l'année record
d'entre les deux guerres : l'année 1929.

Ainsi, déclare M. Jean Monnet, com-
missaire général au plan, se trouve
parcourue une étape essentielle vers le
premier objectif du plan de moderni-
sation : produire plus et au plus vite.

Le Pacte Atlantique
à l'Assemblée nationale française
PARIS, 24. — AFP. — Un projet de

loi portant ratification du Pacte
Atlantique nord a été déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale.

D*~ L'usine d'aviation
d'Issy-les-Moulineaux reste fermée

jusqu'à nouvel avis
PARIS, 24. — AFP. — Les ouvriers

de l'usine d'aviation d'Issy-les-Mouli-
neaux (SNCAN ) où 285 ouvriers et
employés ont été licenciés samedi par
la direction, d'accord avec les services
du Ministère du travail, pour avoir
manifesté le 18 mai contre l'autorité
de la direction, ont été avisés lundi
matin par une note de la direction,
affichée sur les portes d'entrée, qu'en
raison même de la gravité de ces inci-
dents, l'usine était fermée jusqu'à
nouvel avis. La note ajoute que le per-
sonnel sera informé de la reprise du
travail par une note individuelle.

De nombreuses forces de police se
trouvent sur les lieux. On ne signale
aucun incident.

Crédits américains
pour la France

PARIS, 24. — AFP. — Dans un com-
muniqué, le ministère des finances an-
nonce que « le gouvernement améri-
cain a consenti au déblocage d'une
tranche supplémentaire de 25 milliards
de francs au titre de la contrepartie
du plan Marshall. Cette somme sera
affectée au financement du program-
me français d'investissements et de re-
construction pour le mois de juin. »

M@ywe!Ses de dernier© heure
Qu'en est-il exactement ?

Les Juifs ne seraient pas libres
en Europe orientale

ATLANTIC CITY, 24. — Reuter. —
M. Israël Tabak, président du Conseil
des rabbins américains a constaté,
dans un discours prononcé à Atlantic
City que des tentatives en vue de por-
ter atteinte à la vie religieuse, sociale
et culturelle de la population juive
sont faites actuellement en Pologne,
en Roumanie et en Hongrie de même
que dans d'autres pays de l'Europe
orientale.

Cette déclaration a été faite à l'ou-
verture de la 13e session annuelle du
Conseil des rabbins.

Cent cinquante rabbins des Etats-
Unis et du Canada étaient présents.
Le Dr Israël Tabak a donné les préci-
sions suivantes : En réalité , c'est une
ironie curieuse de constater que les
troupes soviétiques qui ont libéré les
Juifs des griffes des assassins nazis les
contraignent maintenant à une mort
morale en ravissant aux Juifs de ces
pays leurs institutions religieuses et le

privilège d'envoyer leurs enfants dans
des écoles religieuses. Si aucune place
n'est accordée aux Juifs et à la culture
juive dans ces pays, il serait opportun
que les autorités ne dressent aucun
obstacle à l'émigration en Israël.

UN EBOULEMENT DANS UNE MINE
D'URANIUM ALLEMANDE

BERLIN, 24. — AFP. — Sept per-
sonnes ont été tuées et 23 blessées par
l'éboulement d'une galerie des mines
d'uranium de Niederschlema, en Saxe,
annonce le « Sozial-Demokrat ». Selon
ce journal , le lieu de l'accident aurait
été complètement isolé afin d'empê-
cher toute information d'être répan-
due parmi la population .

Trois exécutions à Prague
PRAGUE, 24. — AFP. — Le lieute-

nant-colonel Joseph Hruska et les
deux étudiants en droit Karel Bacilek
et Boris Kovaricke, condamnés le 16
mai dernier à la peine de mort pour
trahison et espionnage dans l'affaire
Kutlvasr, ont été exécutés mardi ma-
tin.

La situation à Berlin
Les gares occupées par la

police alliée
BERLIN, 24. — AFP. — Toutes les

gares du secteur britannique de Berlin
ont été occupées au cours de la nuit
par la police des secteurs occidentaux
ou par les grévistes de l'U. G .0.

La préfecture de police occidentale,
qui donne cette information, ajoute
que cette opération s'est effectuée sans
incidents notables. Dans la plupart des
cas, la police occidentale a occupé ces
gares après accord avec la « Bahnpo-
lizei ».

D'autre part , la police des chemins
de fer sous contrôle soviétique a occu-
pé un certain nombre de noeuds de
communications ferroviaires en sec-
teurs américain et français, tels que la
gare de Wannsee, qui a changé plu-
sieurs fois de mains, la gare de triage
de Potsdam et celle de Lichterfelde-
Sud, ainsi que l'embranchement ferro-
viaire de Gesundbrunnen , en secteur
français.

Deux morts
BERLIN, 24. — Reuter. — M. Frie-

densbourg, adjoint au maire de Berlin-
Ouest, a annoncé que les incidents
dont a été le théâtre la gare du zoo
avaient fait deux morts.

OFFICIERS SOVIETIQUES PROTEGES
DE LA FOULE

PAR LES AMERICAINS !
WASHINGTON, 24. — Reuter. — Le

Département d'Etat apprend qu 'à l'aé-
rodrome de Tempelhof , près de Berlin,
un groupe d'officiers soviétiques me-
nacés par la foule, a dû être protégé.
U précise que, s'ils furent enfermés; il
ne saurait toutefois être question d'ar-
restation.

Une enquête aux Etats-Unis
sur le programme « atomique »

M Aiienthal sur la sellette
On l'accuse d'incapacité

WASHINGTON, 24. — Reuter. — M.
Lilienthal, qui préside depuis deux ans
la commission de l'énergie atomique,
a été pris à partie, au Congrès, par
certains députés qui lui reprochent
d'avoir « administré incroyablement
mal » le programme de fabrication de
bombes atomiques.

Le sénateur Vandenberg a demandé
une enquête minutieuse et son collè-
gue républicain B. Hickenlooper a mê-
me réclamé la mise à pied de M. Li-
lienthal. Après quatre heures de dé-
bats à huis-clos, M. Mac Manon, pré-
sident de la commission sénatoriale de
l'énergie atomique, a annoncé que cel-
le-ci instruirait l'enquête demandée.

Quant à M. Lilienthal, il s'est inscrit
en faux contre les reproches formulés
contre lui et s'est déclaré prêt à ren-
dre compte à la commission.

Avant les obsèques de M. Forrestal

Son épouse rentre à New-York
en avion

WASHINGTON, 24. — Reuter. — M.
Forrestal sera inhumé probablement
mercredi, avec les honneurs militaires,
au cimetière d'Arlington près de Knox,
qui fut secrétaire d'Etat à la marine.

Mme Forrestal a quitté Paris, à bord
de l'avion qui avait amené sur les
bords de la Seine M. Acheson, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.

M. Hoffman est inquiet

La diminution des crédits
américains ralentirait le
relèvement de l'Europe

WASHINGTON , 24. — Reuter. — M.
Paul Hoffman, administrateur de l'ai-
de américaine, a déclaré que la réduc-
tion des crédits décidée par la commis-
sion compétente de la Chambre des
représentants ralentirait, si elle était
entérinée, le relèvement de l'Europe.
A son avis, les buts poursuivis ne pour-
raient être alors atteints que plus tard
et à un prix de revient plus élevé. Une
réduction de cent millions de dollars
verrait diminuer de 500 millions de
dollars les revenus de l'Europe.

Les étudiants japona is font grève
TOKIO, 24. — AFP. — 150.000 étu-

diants japonais ont fait grève mardi
en signe de protestation contre les
nouveaux règlements universitaires.

Les représentants des étudiants des
24 universités et écoles supérieures de
Tokio ont défilé dans les principales
rues de la ville portant des pancartes
condamnant le « nouveau fascisme » et
les «atteintes à la liberté d'éducation».

Ce soir et au cours de la nuit aug-
mentation de la nébulosité. Ensuite
quelques précipitations, en partie de
caractère orageux. Mercredi ciel nua-
geux variable, encore quelques averses,
Un peu plus frais.
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