
L'économie d'Israël
Un an après...

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1949.
La naissance et le développement de

l'Etat d'Israël ont plong é le monde
dans .'étonnement et méritent l'admi-
ration. En moins d'une année, malgré
des obstacles jugés insurmontables , en
dépit de l'hostilité ouverte des p euples
arabes, certains de venir facilemen t à
bout des « intrus », l'Etat israélien est
parfaiteme nt organisé et fonctionne
normalement. Il est reconnu p ar 59
Etats étrangers, a été reçu à bras ou-
verts à l'O. N. U., fait  par tie de l'Or-
ganisation internationale du travail et
se prépare à jouer un rôle actif dans
toutes les institutions internationales.
Le jeune Etat marche résolument vers
l'avenir. La fraternité du peuple juif
s'est révélée indéfectible dans l 'épreu-
ve comme dans l'e f for t  national. Grâce
à un labeur acharné et à l'appui des
Israélites du monde entier, des résul-
tats stupéfiants ont été obtenus et
nous allons au devant de nouvelles
réalisations tout aussi prodigieuses.

L aspect politique et militaire du
problème palestini en a surtout jus-
qu'ici retenu l'attention générale. Le
côté économique mérite qu'on s'y ar-
rête. Quelle est la situation de l'écono-
mie d'Israël ? Quelles sont les perspec-
tives d'avenir ? Il est intéressant de
chercher à se renseigner sur ces ques-
tions et nous essayerons de le faire
sur la base des indications fournies par
le Bulletin de Documentation de l'A-
gence France-Presse. Il ne faut pas
perdre de vue d'abord qu'Israël béné-

fi cie aujourd'hui de la prospérité que
les Jui fs  ont apportée à la Palestine de-
pui s trente ans, avec le concours de la
puissanc e mandataire. On ne peut
comprendre les possibilités actuelles et
futures du nouvel Etat qu'en insistant
sur les réalisations juives antérieures.

Pour se faire une idée du développe-
ment démographique du territoire pa-
lestinien, il faut  rappeler qu'en 1922, la
populati on israélite n'atteignait pas
84.000 habitants ; elle passait à 385.000
habitants en 1937, à 650.000 en 1945 et
713.000 en 1948. Parallèlement, le nom-
bre des Arabes atteignait respective-
ment 590.000, 810.000, 1.180.000 et
1.230.000. En un quart de siècle, la po-
pulation avait donc triplé avec une
densité atteignant, en Israël , 67 habi-
tants par km2 d'un territoire en parti e
désertique. Mais ce n'est qu'un com-
mencement.

Décidé à élever en quelques années
sa population à 2 millions d'habitants,
Israël est dès maintenant largement
ouvert aux Israélites désireux de s'y
installer. L'immigration atteint main-
tenant une cadence mensuelle de 10.000
à 20.000 immigrants. Il s'agit donc d'un
accroissement annuel représentant
près de 20 % de la population. Com-
ment assurer l'installation et l'existen-
ce d'une telle masse humaine, en ma-
jorité dépourvue de capitaux et de
connaissances techniques ? Cela n'est
possible que par la révolution des mé-
thodes en matière agricole, l'essor de
l'industrie, l'utilisation des ports com-
me relais en Méditerranée.

L'agriculture représente le 65 % de
l'activité économique de la Palest ine.
Il est nécessaire de rationaliser rapi-
dement l'agriculture et d'assurer le
placement de ses produits à l'étranger,
car la structure sociale du nouvel
Etat serait vite en danger si les Immi-
grants se concentraient dans les villes;
le développement de l'agriculture s'im-
pose dans un but à la fois économique,
social et stratégique.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La situation dans l'industrie horiogère
Chiffres recueillis à fin 1948

On donne actuellement quelques
chiffres établis par la Commission fé-
dérale de recherches économiques sur
le degré d'activité ou d'occupation dans
l'industrie horiogère.

Selon ce document, le 48,3 pour cent
des entreprises horlogères participant
à l'enquête annonçaient un degré d'ac-
tivité très réjouissant, à fin 1948. Cette
proportion était de 71,4 pour cent l'an-
née précédente. La moitié des fabri-
ques d'horlogerie continue, donc, de
j ouir de conditions très favorables.
Mais, cette certitude reposante ne fait
pas oublier le tassement constaté, dans
l'autre moitié.

Les entreprises annonçant un degré
d'activité insuffisant a passé de 0,8
pour cent à 8,4 pour cent. Celles qui
annoncent une activité satisfaisante
montent de 27,8 pour cent à 43,3 pour
cent. On en peut déduire que le ralen-
tissement s'affirme, sans prendre en-
core une tournure catastrophique.

Les renseignements recueillis par la
Commission fédérale de recherches
économiques font plus penser à une
stabilisation qu 'à une crise, exception
faite de quelques entreprises dont les
difficultés sont évidentes. Toutefois ils

datent de fin 1948. Or nous en sommes
déjà maintenant presqu'à mi-1949.
Comment la situation a-t-elle évolué
au cours des derniers mois ? Sans
doute le chômage n'a-t-il pas aug-
menté dans des proportions considéra-
bles. Le fait est qu'on trouve toujours
quelques offres d'emploi dans lés jour-
naux. Mais dans quelles proportions
a-t-on travaillé pour le stock et dans
l'espérance d'une reprise éventuelle ?

C'est ce qu'il importerait de savoir.
En fait si le contentement que cer-

tains affichent va en se raréfiant, ce
n'est pas encore la crise. Bien au con-
traire. Les statistiques d'exportations
traduisent une baisse, mais sont en-
core largement satisfaisantes. Le tout
est de savoir comment se résoudront
certaines questions internationales qui,
pour le moment empêchent de nom-
breux pays de voir clair dans leurs
propres finances et les retiennent, bien
contre leur gré souvent, de se réappro-
visionner en montres courantes ou de
qualité dont ils ont un urgent besoin.

A ce sujet la Conférence de Paris et
les tractations au sujet d'une déva-
luation éventuelle de la livre sterling
restent au premier plan de l'actualité.

Le Dr. Harland Appel, de San Pedro
en Californie, a relaté ses expériences
de transplantation de dents incluses
(dents de sagesse non encore sorties des
gencives). Ces dernières, extraites de
leur position normale dans la mâchoire,
et placées dans la brèche de molaires
régulières, ont poussé et se sont trans-
formées en dents utilisables. Les résul-
tats sont limités à des patients âgés de
douze à dix-sept ans, et il n'y a pour
l'instant pas d'espoir de faire pousser
de nouvelles dents aux adultes et aux'
vieillards.

Transplantation de dents

Après la fête cantonale des musiques neuchâteloises

La fête cantonale des Musiques neuchâteloises a remporté, dimanche, au
Locle, un très grand succès. Voici une vue de la manifestation prise lors de
la remise de la bannière cantonale, devant l'Hôtel de Ville, en présence des
bannerets de toutes les sociétés. A cette occasion, des discours furent prononcés

par M. A. Gicot, du Landeron, et Me Ch.-M. Chabloz, du Locle.
(Photo Binn.)

Les moteurs à explosion ne se tairont pas...
Déchets organiques et pétrole

grâce à la magistrale découverte d'un savant français

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Paris, le 31 mai.

Sans l'essence de pétrole, pas d'auto-
mobiles ni d'avions : chacun conçoit la
simplicité du rapport entre les moteurs
et leur carburant.

On a cru longtemps que le pétrole
suintait de roches mères et qu 'il était un
produit minéral mystérieusement éla-
boré dans le sol — ce qui était vrai
quant au mystère, et faux quant à l'ori-
gine. Le nom même de « pétrole » ou
.se pétroléum », huile de pierre, était tout
un programme fallacieux. L'erreur fut
corrigée : c'étaient les organismes vi-
vants des bactéries qui transformaient
à l'abri de l'air les graisses de la faune
préhistorique et l'huile des algues ma-
rines en pétrole, depuis des millénaires.

Le docteur Laigret, bactériologiste,
chef de laboratoire à l'Institut Pasteur
de Tunis, cherchait à reproduire en
chambre le travail des Infiniment pe-
tits dans la nature. Il constata que cer-
taines souches de Welchia Perfringens,
aimable microbe très répandu dans les
terres (générateur de la grangrène ga-
zeuse) , follement actif dès qu'il s'agit
de fermenter à l'infini, attaquait en se
jouant une solution de savon à l'huile :
avec quatre grammes de savon, il vous
fabrique en 24 heures trois centimètres
cubes de pétrole.

Nous étions maître de produire du
pétrole naturel par fermentation, soit
comme un vulgaire fromage ou du cidre
en barrique. Oui, mais l'huile d'olives
ou d'arachides coûte cher et elle est
rare. Autant s'en remettre aux exploits
des bactéries travaillant gratuitement
sous la voûte terrestre.

Un coup de théâtre
Or, aujourd'hui , coup de théâtre ! Le

docteur Laigret démontre en labora-
toire que tous les déchets organiques,
animaux et végétaux, et même, dit-on,
jusqu 'aux boues des égouts, soumis aux
offensives gaillardes duWelchiaPerfrin-
gens, enfantent du pétrole — du vrai,
non pas du synthétique comme celui
que les Allemands extrayaient de la
houille, mais du bel et bon pétrole de
derrière les fagots. Double avantage :
grâce au Welchia Perfringens, nous se-
rons débarrassés des résidus nauséa-
bonds dont nous n'avons jamais tiré
aucun parti depuis Adam, et nous les
convertirons en essence pour moteur, en
énergie vaporisée.

Le problème est d'une importance peu
commune si l'on veut bien considérer
que les puits de pétrole creusés dans
tout l'univers, ici et là, se tarissent len-
tement mais sûrement — autant que les
mines de houille — tandis que la con-
sommation augmente.

L'avenir du pétrole est le zéro, et c'est
dans un très proche avenir : quinze à
vingt ans oour l'Amérique prodigue...

Il va sans dire que les pays produc-
teurs rationneront d'abord les pays qui
ne produisent rien et qu'ils se serviront
les derniers à leurs propres citernes.
Nous devons nous réjouir exceptionnel-
lement des nossibllités offertes par la
magistrale découverte d'un savant fran -
çais, sans qui , demain peut-être, tous
les moteurs à explosion se tairaient.

René LEFEBVRE.

M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral
et chef du Département de l'Economie pu-
blique a réuni l'autre jour les membres de
la commission fédérale de contrôle des prix
et de la commission paritaire de stabilisa-
tion des prix et des salaires. Et il leur a po-
sé la question suivante :

— Faut-il maintenir ou non le contrôle des
prix ?

A l'unanimité ces messieurs ont répondu :
« oui »...

— Evidemment ! dira-t-on. Ces commis-
saires sont orfèvres... C'est-à-dire intéressés
à ce que le système instauré durant la {pierre
continue pendant la paix et jusqu'à la pro-
chaine « der des der » ! Si l'on avait posé la
question au peuple on aurait vu ce qu'il
pense du maintien des prix hauts alors que
tout est à la baisse...

C'est une opinion. Et qui concorde aveo
pas mal d'autres que j'ai défendues ici-mê-
me en demandant la démobilisation totale
de l'appareil bureaucratique qui survit pé-
niblement — mais sûrement ! — à une épo-
que révolue.

Toutefois en ce qut concerne le contrôle
des prix j'avoue qu'il faut y réfléchir à deux
fois. On a vu, en effet, ce qui est arrivé sur
le marché des vins lorsque M. Stampfli ré-
tablit d'un coup la liberté totale. Ce fut une
belle pagaïe dont la Confédération — c'est-
à-dire vous ct moi — dut assumer les frais.
Qu'en irait-il demain des loyers, des prix
des produits agricoles, de la stabilisation
elle-même des prix et des salaires, si l'on ré-
tablissait sans autre la liberté totale ? J'ai
l'idée qu'on assisterait à un joli grabuge
et que l'économie suisse tout entière en
ferait les frais. Ce ne serait peut-être pas
la catastrophe. Mais en fait, le Conseil fédé-
ral ne serait peut-être plus maître des évé-
nements. On a vu en Amérique, lors-
que M. Truman supprima le contrôle des
prix, ce qui arriva ! les V. S. A. furent sub-
mergés par les hausses. El trois mois, après
avoir été abolie, la législation sur les prix
dut être rétablie, tout au moins partielle-
ment... Sinon c'était l'inflation.

Ainsi l'expérience démontre que dans ce
domaine il faut éviter la précipitation et se
garder d'anticiper sur les événements. Lors-
que la baisse sera sérieusement garantie et
implantée, lorsqu'elle s'avérera généralisée et
étendue, lorsqu'il n'y aura plus à craindre
aucun « retour de flamme > nous serons
les premiers à appuyer la suppression d'un
contrôle devenu inutile et même dangereux.

Mais pour l'instant il y a encore trop de
risques à courir aussi bien dans le domaine
agricole qu'industriel. Et il faut à tout prix
maintenir une stabilisation prix-salaires qui
a donné de bons résultats.

Ce qui ne veut pas dire que la suppression
d'une entrave bureaucratique ne soit pas
faite pour nous sourire. Au contraire !

Le père Piquerez.

/WN PASSANT

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

1 AN Fr. 76.— 1 AN Fr. 5é.—
« MOIS • 13.— ( MOIS 29.—
5 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 ON C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. IE MM.
CANT,ON DE N EUCH ATEL /3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale s.Annonces-Suiss es» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Ce diplomate américain vient d'être
nommé nouveau haut-commissaire en

Allemagne.

¦

M. John Mc/oy

Le Putney Lawn Tennis Club de Lon-
dres vient de célébrer le 70e anniversai-
re de sa fondation. A cette occasion un
match mémorable opposa Mme E. Men-
zies, née Kay Stammers, qui portait un
costume moderne, à Mme E. W. God-
fr ey,  qui avait revêtu des habits de...
1879. Il faut  reconnaître alors que de
nombreux changements sont intervenus

depuis cette époque.

Hier contre aujourd'hui

Le professeur Arambourg, du Muséum
d'histoire naturelle de Paris, a annon-
cé qu'au cours de ses récentes fouilles
à Saint-Arnaud, dans les environs de
Constantlne, il avait fait une décou-
verte d'un intérêt particulier. Il s'agi-
rait d'outils en pierre, qui auraient été
fabriqués entre les périodes Tertiaire
et Quaternaire et constitueraient de ce
fait les vestiges les plus anciens de
l'activité humaine.

Découverte archéologique

La grande idée de Toto
Un cambrioleur essaie, vainement, de

forcer le tiroir du bureau de papa, lors-
qu'il voit s'avancer un petit homme en
chemise de nuit, qui lui dit :

— Tenez, pendant que vous y êtes,
emportez donc mon sac d'école. Comme
ça, plus besoin d'y aller.

Echos

Lors de sa visite à Ny on, par un temps
radieux, la princesse Margaret a ren-
contré sa grand-tante, Vex-reine d'Es-
pag ne Victoria-Eugenia. Voici les deux

parentes royales.

La princesse Margaret-Rose
en Suisse



Cliealetf Jt
table 3,50x3 m., en parfait
élat, à vendre. — S'adresser
par téléphone 2.12.62. 9056

Estivage.
Je prendrais 2 à 3 génisses
ou vaches en estivage. —
S'adresser à M. Jean Tschâp-
pât , Les Convers. Téléphone
8.21.78. 9159

fl vendre pouse ebpeigse;
pneus ballon , avec tablier et
sacoche cédé lr. 95.— , à l'état
de neuf , armoire à 3 portes ,
6 chaises, table à rallonge
moderne fr. 95.—, ainsi que
2 superbes divans couch der-
nier modèle avec caisson
pour literie et barrière , un su-
perbe (apis de milieu. — S'a-
dresser chez Roger Gentil ,
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 0169
Ponennno. sachant cuisiner ,
rtsJ dUltlIC coudre , faire le
ménage, cherche place. —
Ecrire sous chiffre N. R. 9151
au bureau de L'Impartial .
Phatnhnn nieublee est à
UlldlllUl B iOU er de suite. -
S'adresser rue de la Paix 37.
au rez-de-chaussée. 9153

Rhamhi-P à louer au soleil >UlldlllUl e pour le 15 juin , à
demoiselle ou jeune homme
de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.
| 8882

Jolie chambre ™eeucblé
sa
ei le

de bains est a louer à mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 3me étage, à
gauche. 9038

A lnupp dès le ler iuin
IUUCl chambre meublée ,

indépendante et au soleil.
Préférence à monsieur soi-
gneux. — Faire offres écrites
sous chiffre J. J. 9059 au
burea u de L'Impartial.

Ph amhna meublée, indépen-
Ull dlllUI C Qante est deman-
dée par jeune fille. Entrée
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre W. O. 9091
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée 8i 8"jgE
indépendante, est demandée
par monsieur sérieux. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
E. R. 9061 au bureau de
L'Impartial.

r.hamhno non meublée est
UlldlllUl 0 demandée par
monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre R. P. 9058 au
bureau de L'Impartial. 

Hhamh pp meublée ou non,
UlldlllUl C Si possible indé-
pendante, est demandée dans
maison d'ordre, pour dame
tranquille et soigneuse. Ré-
férences. — Faire offres écri-
tes sous chiffre M. D. 9174
au bureau de L'Impartial .

fihnmllPP meublée est de-
UllalIlMl o mandée par jeune
couple. Urgent. — Ecrire
sous chiffre Y. J. 9113 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche S3lg5
bre indépendante non meu-
blée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9124

Upln à vent- re ' tou - équipé ,
I0IU revisé, marque « Cilo •,
prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Stand 6, au 3me
étage. 9057

Pniiccaffo d'occasion est â
rUUoOCllD vendre, bas prix.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 57, au 4me étage.

9033
W nlrs d'homme en très bon
Bull! état est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9085

UpInC -̂  vendre v^° dame,¦ Cilla. 3 vitesses Sturmey,
comme neuf et 1 vélo hom-
me. — S'adresser chez L.
Girard , Beau-Site 7, après 18
heures. 9157

Upln A vendre vélo de cour-
IGlU. se, 10 vitesses, état de
neuf , prix avantageux. —
S'adresser chez R. Calame,
Emanci pation 47. Téléphone
2.20.36. 9154

A vendre avantageuse-
ment un

ueio moteur
en parfait état.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 88?9

Coi ie matelas
pur coton, très bonne qualité ,
à rayures,
120 cm. le m .. 8.— 6.50
135 cm. le m . .  9.— 7.50
150cm. le m .. 10.— 8.50
Prix nets, impôt compris

Toile cirée
larg. 35 cm. le m 1.50

» 45 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 GA6I- PETIT
6, Place du Marché

Téléphone 2.23.26 8454

i _r ^̂  -A

\ ŷ change d'adresse
^— —  ̂ (même immeuble)

fournitures
industrielles

machines
Ont'ilS . ¦ !«_ avantmagasin ¦

Daniel-JeanRichard il/1
m̂_imBà.mm_-_mm. Vi f̂tlïïff ffl"̂ 5?0*8"

I maintenant Hl J

\ 

Ciïooograplies
Atelier de terminages entre-
prendrait encore des terminages
en 13 V- Hahn et 14 188 Vénus.
Faire offres écrites sous chiffre
t. K. 9105 au bureau de L'Im-
partial.

"
"¦¦ '

' ' 
' 
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Fabrique PLASTEX en ville
cherche de suite

UN VOYAGEUR
sérieux, possédant abonnement géné-
ral , pour visiter les grossistes pour
articles de bijouterie en plaqué or, etc.
Collection à disposition. Travail à la
commission très élevée. — Se présenter
a Plastex, Daniel-JeanRichard 39.

f  ~" ""Simportante manufacture d'horlogerie
cherche .

2 horlogers
cumins

pour le visitage des mouvements avant
l'expédition. — Faire offres sous chiffre
J 22815 U à Publicitas Saint-lmier, en
joignant copies de certificats. 9103l J

Nous cherchons pour entrée immédiate

manœuvre
débrouillard , âge 18-30 ans. Vue très bonne
mains fines et sèches. — Faire offres écrites
sous chiflre U. L. 9042 au bureau de L'Im-
partial.

¦ ¦ _ \__m **
'
°' '

à vendre d'occasion i

1 machine à fileter pour boîtes
de montres
2 machines « revolver» à 8 pis-
tons
3 tours-pantographes
2 petits tours sans pantographes
1 machine à décolleter
2 colonnes porte-barre avec
20 m. de tubes porte-renvois
7 paliers (barre 30 mm,)

/ 14 renvois
poulies, pédales, etc.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9099

t 

TRAV AU X

CHAUSSURES
Non ferré , dep. Fr. 29.80
Ferré, militaire 34.80

Vif  r*J s6~ ùé£j[ 't Ferré montagne 39.80
s?$ H Semelle caoutchouc 49.88

Envoi franco conlre remboursement
-/j paires à choix, sur désir

sKurth kCta*
B V" "I de-Fonds

i
Elle court comme un lièvre, la « Bernlna-
zigzag s> I Mais vous pourrez toujours la
suivre, car chaque acheteuse d'une « Ber-
nlna-zigzag » bénéficie d'im cours d'Ins-
truction à domicile et peut en outre venir
en tout temps se renseigner au magasin,
où une couturière professionnelle la con-
seillera avec plaisir. H. Wettstein,
Seyon 16, Neuchatel, la maison qui est
vraiment aux petite soins pour ses clients.

Jeune homme de 17 ans cherche place
pour de suite, comme

garçon d'office
Ecrire sous chiffre F. H. 9115 au bureau
de L'Impartial.

ê 
Assurance - vieillesse el

survivants
Caisse cantonale de compensation

Transfert des bureaux de l'Agence
communale

A partir du ler juin 1949, l'Agence communale
de l'A. V. S., rue de la Serre 23, est transférée rue
de Ba Paix 60 (ancien collège de l'Abeille) ler étage,
salle No 8.

LA DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchâtei fera vendre par voie d'en*

chères publiques et aux conditions qui seront lues
préalablement, le jeudi 2 juin 1949, les bois sui-
vants provenant des forêts cantonales de :
PELARD : environ 10 stères sapin , 100 stères bois

dur et branches, 3 tas de charronnage.
Rendez-vous à 8 h. 30, vers le restaurant
des Avants.

BEAUREGARD :11 stères sapin et 38 stères bois dur
Rendez-vous à 10 h. 30, vers le restaurant
des Roches de Moron.

Paiement au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1949.

L'inspecteur dea forêts V.

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

S

TIRAG E 11 JUIN
(i /

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

1 La Société Mime des Jeunes Accurdéonistes I
H La Ghaux-de-Fonds

en collaboration avec de nombreuses Sociétés Folkloriques et Artisti-
! ques de Suisse romande et les Voyages Internationaux Zuber , Lausanne |

organise â l'occasion de la

1 GRANDE FÊTE D'AMITIE FRANCO-SUISSE 1
un voyage accompagne, par trains spéciaux, a

I Paris ef Versailles I
ILLUMINATION DES GRANDES EAUX

Les manifestations officielles sont placées sous la présidence d'honneur I
de Monsieur ie Président de la République française.
DéPART: vendredi soir 1er juillet (dans la soirée)

RETOUR: mardi matin 5 juillet (a la première heure)

PRIX: Fr. 95.— tout compris
! Insciiptions et renseignements : (jusqu 'au 15 j uin) , ;

La Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, Léopold - Robert 68.
! Le Locle: Charles Klenk-Moreau , tabacs, Grand-Rue 21.

|g Saint-lmier: Papeterie Corbat, Francillon 24
Cernier: P. Duvanel , photo d'art.
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Tenue de route améliorée par la construction sui*»
baissée et par le perfectionnement de la suspension
avant. Conduite plus sûre grâce à la direction arti-
culée sur point central et à la meilleure visibilité.

L'économie de consommation proverbiale de la
Chevrolet lui a assuré le pius gros chiffre de vente
du monde entier; en 1948, elle fut la voiture la plus
demandée, même en Suisse. De nombreux certifi-
cats prouvent que cette 18-CV inégalable ne corv
somme pas plus que les voitures moins puissantes,
mais qu'elle est infiniment pius durable et plus
avantageuse.

Quiconque sait compter1
revient toujours à

/ V f » Sedan da Luxe, 4 portes, frs. 13 300.—-J- ICA
If 1*1 \ Cabriolet de Luxa frs. 15 500.- + ICA

VHHHHBaÉv

La Suisse-Assurances
cherche pour son service externe
un collaborateur professionnel
qualifié.

Conditions offertes : traitement
fixe , frais de voyages, commissions,
caisse de prévoyance.

¦»

Candidats ayant une bonne Ins-
truction générale, énergiques, ai-
mant un travail indépendant, sont
priés de faire offres manuscrites,
avec curriculum vltœ détaillé et
photographie, à la Direction
générale, rue de la Paix 6 à
Lausanne.

V )



L'économie d'Israël
Un an après...

(Suite et f i n )

On s'oriente de plus en plus aujour-
d'hui vers la poly culture et l'exploita-
tion scientifique. Les experts israéliens
estiment possible la mise en culture de
50 % de la Palestine grâce à l'irriga-
tion et dans ce but d'importants tra-
vaux de drainage et d'assainissement
ont été entrepris ou sont en cours
d'exécution dans tout le pays. D'autre
part, un actif reboisement permet de
retenir pendant les mois secs d'été
l'humidité engendrée par les précipi ta-
tions d'hiver. La plantati on de millions
d'arbres a transformé l'aspect autrefois
dénudé de régions montagneuses en
Judée et en Galilée notamment.

Sur le prêt total de 100 millions de
dollars accordé par les Etats-Unis en
févr ier  dernier, 35 millions ont été
consacrés au développement de l'agri-
culture. Au cours des dernières années,
la production des céréales a été inten-
sifiée et dès 1943, les entreprises juives
produisaient le quart du blé consom-
mé en Palestine, le cinquième de l'a-
voine, le dixième des autres céréales.
Depuis lors, ces chif fres ont été consi-
dérablement améliorés. Mais le résul-
tat le plus spectaculaire a été, sans
contredit, atteint dans les plantations
d'agrumes (oranges, pamplemousses,
citrons, mandarines). En 20 ans, la su-
perficie plantée en oranges a décuplé.

Au cours des dernières années, l'ex-
portation de fruits fra is  a été complé-
tée par la production intensive des
concentrés, jus et huiles. En 1948-49, 7
millions de caisses d'agrumes frais ont
été expédiées et 1 million 500.000 boîtes
de concentrés. L'industrie est aujour-
d'hui capable de préparer 100.000 ton-
nes de fruits choisis p armi ceux que
les planteurs ne peuve nt expédier. On
estime à 8000 tonnes la récolte d'olives
1948-1949. Depuis 1931, la superficie
cultivée a triplé pour les tomates, les
concombres et les pomme s de terre.

L'élevage est également en progrès
sensible tant pour la qualité que pour
la quantité. En 1942, on recensait 10.000
vaches à lait, 27.000 boeufs et 32.000
moutons. Ces chiffres sont aujourd'hui
plus élevés, mais insuffisants en raison
de l'accroissement rapide et permanent
de la popluation. En 1948-49, la pro-
duction d'oeufs s'est élevée à 35 mil-
lions de pièces contre 23,5 en 1947-48.
Enfin , l'immigration de pêcheurs en
provenance principalemen t de Saloni-
que, de Pologne et d'Italie a permis
d'intensifier la pêche juive et de dres-
ser un plan de 5 ans qui prévoit no-
tamment une prise annuelle de 10.000
tonnes de carpes.

Si l'agriculture o f f r e  de belles pers-
pectives, le sous-sol palestinien, par
contre, est pauvre en ressources natu-
relles. Il ne contient ni charbon, ni f e r ,
ni métaux essentiels pour l'industrie
moderne. Seuls les sels minéraux ont
acquis une place primordiale dans le
commerce extérieur d'Israël. La mer
Morte renferme des quantités énormes
de potasse, deux milliards de tonnes,
estiment les dernières évaluations,
c'est-à-dire de quoi satisfaire la con-
sommation mondiale pendant des mil-
liers d'années en potassium, et des sels
de magnésium, de calcium, de sodium,
chif frant  également par milliards de
tonnes. On n'a pas réussi à découvrir
encore des nappes de pétrole. Mais le
pipe-Une de l'Irak Petroleum traverse
l'Etat israélien qui a l'intention de
jouer un rôle important dans l'indus-
trie pétrolifère. Une raffinerie cons-
truite pendant la guerre permettra à
Israël de devenir un centre mondial
pour le raff inage du pétrole et les in-
dustrie annexes.

L'immigration Israélite a permis un
développement beaucoup plus intensif
encore dans l'industrie que dans l'a-
griculture par suite de l'arrivée d'un
grand nombre de savants, d'industriels,
d'ingénieurs, d'artisans ayant quitté
l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche, la
Tchécoslovaquie. La valeur annuelle de
la production industrielle juive attei-
gnait 50 millions de livres palestinien-
nes en 1945 dans 7000 usines, fabriques
et ateliers occupant 50.000 personnes.
Aujourd'hui ces chi f f res  sont considé-
rablement dépassés. La structure in-

dustrielle répond à un triple but : sa-
tisfaire la consommation locale, utili-
ser la capacité d'une main-d'œuvre spé-
cialisée, exporter les ressources natu-
relles. Les principales industries sont
les textiles, le coton et la laine. Actuel-
lement 50.000 métiers sont en fonc-
tionnement et l'exportation des cotons
palestiniens cherche à pénétrer les
marchés européens. Elle y a réussi dé-
jà en Hollande, en Scandinavie et
en Finlande. L'industri e de la laine
a constitué un syndicat d'exportation
qui s'oriente vers l'Afrique , la Grèce,
la Turquie, etc. La verrerie prend de
l'extension, ainsi que les usines de pro-
duits pharmaceutiques, ateliers méca-
niques, appareils d'optique, etc. Un
projet de studio de f i lms est en dis-
cussion. En ce qui concerne la main-
d'oeuvre spécialisée, signalons notam-
ment le travail du diamant qui, dans
les seuls ateliers de Tel Aviv, occupe
plus de 4000 personnes. L'expor-
tation des diamants polis s'est élevée,
pour la première moitié de 1948, à près
de deux millions de dollars.

Le tourisme, de son côté, déployé une
activité considérable pour attirer les
visiteurs étrangers par la construction
d'hôtels modernes, l'organisation de
voyages à prix réduits, etc. L'aéroport
de Lydda est le plus grand du Moyen-
Orient.

Ces quelques indications montrent le
chemin déjà parcouru jusqu 'ici par
l'économie israélienne, l'énergie avec
laquelle elle travaille et les perspecti-
ves qui s'ouvrent devant elle. Il est
bon qu'on le sache.

Pierre GIRARD.

Avant une
grande fête d'amitié

franco-suisse à Paris
C'est en effet dans la capitale fran-

çaise que se déroulera au début de
juillet prochain, l'une des plus grandes
manifestations d'amitié franco-suisse,
placée sous la présidence d'honneur de
M. Vincent Auriol, président de la Ré-
publique française, et à laquelle pren-
dra part notre sympathique Société
mixte des jeunes accordéonistes.

Cette fête qui revêt d'ores et déjà
un caractère d'exceptionnelle impor-
tance puisque plus de quatre mille
inscriptions sont déjà parvenues pour
la Suisse romande, verra la participa-
tion de nombreuses sociétés folklori-
ques et artistiques de notre pays. Le
bénéfice de ces manifestations ira au
Fonds de reconstruction d'un village
de Normandie détruit au cours de la
guerre.

A l'occasion de leur déplacement,
nos sympathiques accordéonistes se-
ront accompagnés par un membre
de notre Conseil communal. Ils se-
ront reçus officiellement par les muni-
cipalités de Paris et Versailles et don-
neront un concert au Palais de Chail-
lot pour la colonie suisse de Paris.
Voici d'ailleurs le programme détaillé
des réjouissances :

Samedi 2 juillet : Arrivée à Paris dans
la matinée. A 10 h. 45, rassemblement
des sociétés sur les Parvis de Notre-Da-
me (métro Cité). 10 h. 50, formation et
départ du cortège pour la Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 11 h., réception par la Mu-
nicipalité de Paris. Concerts sur la pla-
ce. 12 h. 15, fin de la cérémonie.

Dimanche 3 juillet : 8 h., rassemble-
ment des sociétés et accompagnants
au Rond-Point des Champs-Elysées
(métro Franklin Roosevelt). Formation
et départ du cortège pour l'Arc-de-
Triomphe en vue du dépôt d'une plaque
commémroative sur le tombeau du glo-
rieux soldat inconnu. Cette cérémonie
est placée sous la haute présidence
d'honneur du président de la Républi-
que française. 9 h. 15, fin de la céré-
monie. Dès 11 h. 30, départ des trains
pour Versailles, de la gare St-Lazare
ou des Invalides, toutes les 5 minutes.
13 h. 15, rassemblement à Versailles à la
Place de l'Hôtel-de-Ville et réception
par la municipalité. 13 h. 45 formation
et départ du cortège pour le Palais de
Versailles. 15 h. concerts et rondes par
les sociétés, aux endroits qui leur seront
désignés dans le vaste parc. 16 h. 15 fin
des concerts. A partir de 16 h. 25, gran-
des eaux. 19 h., entrée par la -porte du
Dragon, bassin de Neptune pour assister
à l'illumination des grandes eaux, spec-
tacle unique en son genre.

Lundi 4 juillet : Dès 14 h. 30, rassem-
blement à la Place de la Concorde pour
la visite facultative de la Ville Lumière :
Concorde, Trocadéro, Tour Eiffel, Quai
d'Orsay, Invalides, Luxembourg, Pan-
théon, grands boulevards, Opéra et en-
fin Pigalle. Dans la soirée, départ pour
le retour.

Ajoutons encore qu'un train spécial
sera organisé qui emmènera les parti-
cipants directement de La Chaux-de-
Fonds à Paris, sans changement.

Il ne nous reste plus qu'à féliciter
la Société mixte des jeunes accordéo-
nistes de l'invitation flatteuse dont
elle est l'objet et à M souhaiter, ainsi
qu'à ses amis, un bon voyage et un
excellent séjour dans la Ville lumière.

Un -emprunt i@ douze millions
Pour financer les grands travaux chaux-de-fonniers

va être contracté par la Commune de La Chaux-de-Fonds auprès du fonds
de compensation de l'A.V. S.

Le Conseil gênerai discutera dans sa
séance de ce soir un rapport du Con-
seil communal avec projet d'arrêté re-
latif à un emprunt à contracter auprès
de la Caisse de compensation de l'A.
V. S. de 12.000.000 de fr. d'une durée de
15 ans, â 3 % %. Cet emprunt a été
consenti à notre ville grâce à la garan-
tie de l'Etat de Neuchâtei, qui reçoit
en contre-partie certaines assurances
sous la forme de cession de créances
annuelles à retirer par notre commune
de la Caisse cantonale. Pour rembour-
ser cet emprunt, il sera créé un fonds
d'amortissement alimenté par :

a) la part chaux-de-fonnière sur la
répartition de l'excédent de recettes
du compte de « Mobilisation de guer-
re » de l'Etat, au 31 décembre 1948 ;

b) l'excédent éventuel des recettes
dès l'exercice 1949.

c) une annuité budgétaire de 300.000
francs au minimum dès l'exercice 1952.

Insistons sur les conditions particu-
lièrement avantageuses dans lesquelles
est effectué cet emprunt : l'intérêt en
est d'un quart pour cent inférieur à
celui du 31 mars dernier, et une gran-
de économie est réalisée par la sup-
pression de tous les frais d'émission.
Enfin, les douze millions seront ver-
sés en plusieurs étapes, selon les be-
soins de la trésorerie.

Les grands travaux actuels...
Examinons cependant les raisons

pour lesquelles le Conseil communal a
décidé de proposer cet emprunt au lé-
gislatif. C'est que, tous nos concitoyens
le savent, de grands travaux atten-
dent... nos finances, si l'on peut dire,
de grands travaux urgents, pour les-
quels les crédits ont été régulièrement
votés, mais qu'il s'agit encore de trou-
ver. D'autres travaux non moins im-
portants sont prévus et ils se pressent
en si grand nombre sur les tables du
Conseil communal qu'il vient d'en
dresser une liste impressionnante, dont
le total atteindrait un nombre respec-
table de millions. Il en a déjà déter-
miné l'ordre d'urgence en trois ou
quatre stades, mais c'est à nos édiles
eux-mêmes de décider au fur et à me-
sure des possibilités financières com-
munales les travaux à envisager et à
exécuter, d'après le plan qui leur a été
tracé pour répondre à la motion Que-
loz de l'an dernier.

Pour l'instant, et histoire d'utiliser
les douze millions que l'on se propose
d'emprunter, le Conseil communal in-
dique pour mémoire les dépenses sui-
vantes, qui ont déjà été votées par le
Conseil général :

Fr.
1,783,000.— somme à rembourser sui

les dix annnuités de l'em-
prunt obligations de 1931.

3,214,000.— reste à payer sur les 4 mil-
lions 250,000 fr. votés pour
encourager et subvention-
ner la construction de lo-
gements.

325,000.— reste à payer sur les 631,000
francs que coûte le garage
des Travaux publics.

447,000.— reste à payer sur les 500,000
francs que coûtera le cen-
tre sportif.

22,000.— sur les 92,000 fr. votés pour
l'aménagement du Bois du
Petit Château.

175,000.— pour les travaux de réno-
vation du Gymnase.

2,772,000.— reste à payer sur les 4 mil-
lions 33,000 fr. votés pour
l'agrandissement du Tech-
nicum.

6,995,000.— Total des dépenses déjà
votées.

28,000.— pour la rénovation de la
cuisine populaire.

6,983,000.— Total des dépenses déjà
consenties pour lesquelles
cet emprunt sera utilisé.

... et futurs

Mais il reste les grands travaux à
venir, dont nous donnons ci-dessous
une liste provisoire, dont les montants
sont calculés approximativement, et
ceci, le Conseil communal le précise
bien, sans préjudice d'autres tâches
qui deviendront nécessaires au cours
des années. Au fur et à mesure, il fau-
dra voter des crédits pour entrepren-
dre des oeuvres, rénovations, etc., ren-
dues indispensables par le temps et
l'usure. Et tout n'y est pas, loin de là !
Beaucoup pleureront en songeant à la
piscine de leur rêve, qu'une ville com-
me Moutier aura bientôt, et pas nous.
Elle figure sur la liste des travaux
dont nous parlons plus haut, mais
n'est pas revêtue de l'ordre d'urgence
No 1.

La tâche qui nous est donc impartie
est immense. D'ailleurs, le choix des
travaux sera déterminé surtout par
notre situation économique dans les

années qui viennent, comme d'ailleurs
c'est notre situation économique dans
les années passées qui ont amené tant
de travaux à exécuter à la fois parce
que l'argent manquait pour les mener
à bien plus tôt. Il s'agira donc de dé-
cider sagement, l'un après l'autre, des
travaux à mettre en chantier, et lais-
ser aussi pour les travaux de chômage,
que l'Autorité fédérale demande de
prévoir quoiqu'il arrive, les ouvrages
envisagés qui s'y prêteront le mieux.

Fr.
Rénovation des Abattoirs 2,000,000.—
Agrandissement de l'Or-

phelinat 1,000,000.—
Garage des Travaux publics 87,000.—
Agrandissement du collège

du Valanvron 100,000 —
Kiosques et vespasiennes

(lre étape) 130,000.—
Ouverture de nouvelles rues :

Place de la Gare et car-
refour du Pont-route 72,000.—
Léopold-Robert 148-152
avec trottoir central 102,000.—
Prolongation rue de Plai-
sance, carrefour Monta-
gne-Fusion et collecteur
annexe 120,000 —
Chemins des Rocailles 114,000.—
Elargissement rue Jacob-
Brandt et clôture nord
des maisons communales
de la rue des Crêtets 71,000.—

Travaux de génie civil :
Remplacement de rivets
au pont Hôtel-de-Ville 10,000.—
Renforcement du passage
sous voies 35,000.—
Gradins du Parc des Sports 28,000.—
Place des forains : em-
placement pour mar-
chés-concours de bétail 123,000.—

Installation pour la des-
truction des gadoues
(ou nouvelle décharge) 500,000.—

Total 4,492,000.—

Total des dépenses dé]à votées
ou à prévoir

En additionnant les diverseÉ. previ
sions ci-dessus énumérées, nous arri
vons donc au résumé suivant :

Fr.
a) remboursement de dix

annuités de l'emprunt
obligations 1931 1,783,000.-

b) dépenses engagées et
travaux en cours faisant
l'objet de crédits votés
par le Conseil général 6,983,000.-

c) travaux inéluctables 4,492,000.-
TOTAL 13,258,000.-

Avant les championnats suisses
cyclistes sur route

On sait que les championnats suisses
cyclistes sur route 1949 ont été attribués
au Vélo-Club Jurassia de Bassecourt.
Or, on peut être assuré qu'ils connaî-
tront le succès, les manifestations pré-
cédentes mises sur pied par cette so-
ciété ayant toujours été couronnées
d'une magnifique réussite. Un bref his-
torique convaincra d'ailleurs les plus
incrédules.

C'est en janvier 1935 que, sur l'initia-
tive de M. Ervin Piquerez, industriel, le
Vélo-Club Jurassia fut fondé, M. René
Receveur en étant nommé président.
Deux noms grâce auxquels le cyclisme
a pu prendre l'essor qu'il connaît ac-
tuellement à Bassecourt et que les spor-
tifs ne doivent pas oublier.

Immédiatement, le comité en charge
se mit au travail et, la même année, il
organisait le « Prix Jurassia » pour dé-
butants et juniors qui permit à deux au-
thentiques champions de se distinguer :
Krebs de St-Imier et Adolphe Freiburg-
haus de La Chaux-de-Fonds ; deux -au-
thentiques champions de... ski, qu'on
s'étonne, à vrai dire, de trouver là, puis-
qu'ils devaient, par la suite, se spécia-
liser dans le sld de fond et abandonner
complètement le cyclisme.

Chaque année, ce fut une nouvelle
manifestation, notamment les six
«Grands Prix Stella», pour amateurs, le
dernier même mettant également les
professionnels en lice et qui fut gagné
par Gino Bartali. Toutefois, le grand fa-
vori, l'enfant chéri du public de l'en-
droit, c'est bien Plattner, qui gagna trois
fois l'épreuve pour amateurs. Est-
ce à dire qu'il remportera cette année
les championnats suisses ? Il ne s'agit
pas de jouer aux prophètes, mais pa-
reille victoire, en tout cas, serait saluée
par un enthousiasme général.

En 1947, le Tour de Romandie orga-
nisa même à Bassecourt l'arrivée d'une
demi-étape, le 17 mai plus précisément.

Comme on le voit, l'activité du Vélo-
Club Jurassia alla toujours grandissan-
te. Bientôt elle connaîtra son apothéose
et tous ceux qui sont à la charge l'au-
ront bien mérité.

A Bassecourt,
on attend Plattrer ..

R A D I O
Mardi 31 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les lauréats du Grand Prix
du disque 1949. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Ouverture du « Frei-
schûtz », Weber. 17.40 Mélodies de
Brahms. 18.00 Balades helvétiques. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La caravelle à la décou-
verte du Nouveau-Monde. 19.55 Le fo-
rum de Radio-Lausanne.' 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâtra-
le : La Parisienne. Comédie en trois ac-
tes d'Henry Becque. 21.50 L'air de Pa-
ris. 22.30 Informations. 22.35 Avec la ve-
dette du disque Damia.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique légère.
18.40 Pour les camarades de la radio.
19.00 L'album des succès. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.25 Bulletin litté-
raire. 22.00 Informations. 22.05 Revue
musicale.

Mercredi ler juin
Sottens : 7.10 Aube de juin. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique enregistrée.
9.10 Emission radioscolaire. Conrad-Fer-
dinand Meyer. Evocation. 9.50 Musique
enrgistrée. 10.10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 11.00 Emission commune.
12.15 Musique légère enregistrée. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Oeuvres et artistes suisses. 13.20 Musi-
que de chambre. 13.45 Pages de Debussy.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Poèmes d'Ami Chantre.
17.45 Musique instrumentale. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Pièces pour harpe. 19.35 Reportage
à la demande. 19.50 Ballades genevoi-
ses. 20.00 Concert de carillon. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Chan-
sons de Frédéric Mathil. 20.45 Concert
par l'OSR. Soliste : Harry Datyner, pia-
niste. 21.10 La Fête des Vignerons
(1889). 22.15 La voix du monde. 22.30 In-
formations. 22.35 La conférence diplo-
matique de Genève. 22.40 Poèmes et
musique de chez nous.

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. 18.00 Concert. 18.30 Cau-
serie. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Vingt ans
d'opéra. 21.15 Images d'Espagne. 22.00
Informations. 22.05 Quelque part, pen-
dant ce temps. 22.20 Disques.

— Du calme, voyons ! Puisque Je
vous dis qu'il n'y a pas de revenants
dans ce château...

OPiîiE Mciitt.se
;"JBP*"! Un skieur vaudois se fracture

le crâne à Boudry.

(Corr.) — Dimanche soir, un sportif
vaudois, le skieur bien connu Clément
Treina, des Diablerets, qui revenait de
Neuchâtei, circulait à motocyclette lors-
que, près de Boudry, il manqua un tour-
nant et se jeta contre le parapet d'un
pont.

Projeté sur la chaussée, il y demeura
inanimé. Secouru peu après, il fut trans-
porté à l'hôpital où l'on craint une frac-
ture du crâne. Son état est stationnai-
re.

Auvernier. — Chez les magistrats et
fonctionnaires du canton.

(Corr.) — La Société des magistrats
et fonctionnaires du canton de Neu-
châtei, que préside M. Pierre Court,
Chancelier d'Etat, a tenu son assem-
blée générale à Auvernier où, après la
partie administrative, un banquet a
réuni les participants au restaurant de
l'Hôtel du Poisson.

Une seconde fois
LE MEURTRIER DE COLOMBIER

TENTE DE SE SUICIDER
(Corr.) — On se souvient qu'il y a

quelques jours, un vigneron de Colom-
bier, Adolphe Welti, 54 ans, qui vivait
en mauvaise intelligence avec sa fem-
me, essaya de tuer à coups de couteau
sa jeune belle-fille, Mlle G. P., 19 ans,
puis tenta de se trancher la gorge avec
une lame de rasoir.

Transporté à l'hôpital pour y être soi-
gné, il fut peu après transféré à l'hos-
pice cantonal de Ferreux pour y être
mis en observation. Welti a essayé une
seconde fois d'attenter à. ses jours en
se précipitant dans la cour d'une fe-
nêtre située à 8 mètres du sol. Il a été
transporté à nouveau à l'hôpital avec
les deux jambes fracturées et diverse»
blessures sur tout le corps. Sa vie n'est
toutefois pas en danger.

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet !
...et pourtant , vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Gallet , Paris. En vente par-
tout. Sans oau, sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé!

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



! j Vu le fini de la construction , les nombreuses
>» finesses techniques , la qualité du matériel et le
I confort extraordinaire pour son prix modeste, la
ea VW peut être qualifiée comme étant la voiture la
i î plus avantageuse sur le marché actuel. II convient

B 
d'ajouter que le refroidissement à air de son mo-
teur — l'une des inventions révolutionnant le plus

¦ 
la technique automobile — évite à son propriétaire
les dépenses , inévitables ailleurs , pour la protec-

¦ 
tion anti-gel et l'entretien du radiateur. Enfin, le
p.rix de la VW comprend même une excellente in-
stallation de chauffage à air chaud avec defroster.

La VW c u m u l e  les avantages

1 SPORTING-GARAGË~ l
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 2.18.23
Agence officielle ;

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Jura bernois

, . à découper et adresses»
Le soussigné désire
•t recevoir le prospectus détaillé de la VW
• faire le à heures un essai de la voiture,sans engagement

(» biffer ce qui ne convient pas)
Y

M""»' 

Adressât -

^ f̂iMSI GRANDJEAN SA.
_Mûn df ?x >rté, &f nùmna^^ic^u.£^

LA CHAUX-DE-FONDS 6UISSB

A remettre

bon petit commerce
pour cause de santé. — Ecrire
sous chiffre R. P. 91.38, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, à Boudry, dans
situation agréable et déga-
gée, une

jolie maison
moderne

de deux logements de deux
et trois pièces , bains. Gara-
ge. Jardin de 700 m2.

Bâtiment séparé pour
atelier, à vendre ensemble
ou à part. Un logement li-
bre pour l'acquéreur.

Maison familiale
avec parc avicole
à vendre dans localité du
vignoble. Maison de cinq piè-
ces sur un étage. Construc-
tion soignée, état de neuf .
Installation complètes pour
l'aviculture. 7200 m1-.

S'adresser Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry i,
Neuchatel ou au bureau de
La Ghaux-de-Fonds, rue du
Parc 114, tél. 2.18.82. 9054

A VENDRE

chalet
à dix minutes de la Vue-des-
AIpes, très bien sifué, vue
magnifique sur le lac, lieu
idéal pour convalescents; en-
tièrement meublé, deux gran-
des chambres, cuisine, W. C.
intérieur, eau et dépendan-
ces. — Adresser offies écri-
tes sous chiffre C. M. 8202
au bureau de L'Impartial.

A vendre
potager à bois, 3 trous , bouil-
loire , four, sur pieds, fr. 35.—,
buffet vitré , fr. 25.—, matelas
pur crin animal, très épais,
fr. 70.—, lits complets avec
duvet et oreillers, fr. 95.—,
potagers à gaz, tapis de mi-
lieu , tour de lit, tables de
chambre et de cuisine, ber-
ceaux, etc., etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 13 a,
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Bon petit

café
est cherché à Iouer
pour époque à con-
venir. — Offres sous
chiffre B. H. 9195 au
bur. de L'Impartial.

Kiosque
ou

petit magasin de tabacs
est demandé pour époque
à convenir. — Offres sous
chiffre A. G. 9196 au bu-
reau de L'Impartial.

( vendre
1 établi d'horloger avec quel-
ques accessoires.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9206

A vendre

Topolino
modale \m

Prix Intéressant.

S'adresser le soir
chez Ch. Standemann
Avenir 21, Le Locle»

Mécanicien
32 ans, connais-
sant bien tour,
fraiseuse, alé-
seuse, cherche
changement de
situation.
Ecrire sous chif-
fre M. N. 9176 au
bureau de L'im-
partial, i

Auto-Ecole
de prudence, 34 ans
d'expérience.

Marcel Jeanneret
Moniteur officiel
Kiosque à Journaux ,
Casino. 8505

|̂ ^̂^ » - 

RADIO 

MATILE
(gË ï§l»iitj mENWnPHmS p Vente, échange , réparations et construction

«apjp
5̂  en tête du progrès de la techni que radio- «Hfi fntZ-tOUrVOlSlCT 11

lill|p phonique , réputé par son ingé nieuse construction. Téléph one 253 40

|̂* Choisissez BIENNOPHONE Service de dépannage rapide

C L I N I Q U E  DES plum es réservât

Bon fonctionnement rétabli

LD iBRADROE WULLE
Léopold Robert 33 2501
à

/

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

E»«s_nte.m:&É& 1949
Course de Ct)1 t,n SnSten * Co1 Ûïl BlM U
1 1/2 Jour par Berne - Interiaken - Meiringen

Samedi et Col du Susten - Axenstrasse -
Dimanche Lucerne - Col du Brtlnig - Interiaken

4 et S Juin Berne* 
_ 

E
_

* Fr. 53.— par personne
Départ 14 n. BVi souper , couche et petit déjeûner

^"onrs
6 **a Bourgogne - Côte d'Or

Dimanche par Morteau - Pontariier - Dôle -
et Lundi Côte d 'Or - Nuit St-Georges - Dijon

5 et 6 juin pr. BO.— par personne
Départ 6 h. (out compr is

Inscriptions Jusqu 'au vendredi 3 Juin

Tour dn Lac de Gruyères
6 iuin par Neuchâtei - Le Vully - Fribourg
' Barrage de Rossens - Charmey -

Départ 7 h. Lac Montsalvens - Morat
Fr. 16.—

S'inscrire, au

GafaCJ© GLOHR Téléphone 2r.54.of

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

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

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

VEREf , Louis
LA C I B O U R G

i Employée
m bureau

Employée de bureau ayant de l'initiative
et pouvant travailler seule, est demandée
à partir du ler août 1949. Préférence sera
donnée à personne ayant connaissances
de l'anglais. — Prière de faire offres avec
copies de certificats et prétentions à
case postale No 11183.

Création - Transformation
et entretien de parcs et Jardins

M U  ï? P II I? H Numa-Droz 14
¦ D JJ II U JJ II Téléphone 2.52.22

rèîjowf ier
capable, énergique, organisateur, cher-
che place libre de suite. — Offres
sous chiflre F. E. 9081 au bureau de
L'ImpartlaL

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13 b Tél. 2.17.16

Prépare pour vous :
TOUTES ORDONNANCES MEDICALES

Vous livre :
TOUTES SPECIALITES SUISSES OU
ÉTRANGÈRES
OBJETS DE PANSEMENTS
ARTICLES SANITAIRES

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

PARC DES SPORTS §| .1A.CI.E I - K^HË! .& E •*«*»«" r <"<-'*Entrées : 90 cts SBHB B%B>'^@iH 9 _ T
—B —̂W S_ ^m_ 9 ^ È à 18 h. 45

AU 6ARA6E DE L'OUEST âsËn̂ P»*
vous apprendrez à bien conduire <̂ 4a____WP^

l'AUTO .... CAMION
I nPMTII Numa-Droz 132

s •— «LIN I IL Tel 2.24.09. ,

. Salon

lllll Au Mi d'Or
Helvétia - Wisa-Gloria - Dodo

A VENDRE en bloc environ

Qooovoiumes
d'occasion, ainsi qu'agence-
ment de magasin. — Ecrire
sous chiffre P 253-34 N à
Publlcitas Neuchatel.

Scieur
se recommande
pour travail ra-
pide. — Télé-
phonez au 2.46.76

Commis
Jeune Hille débrouillaide ,

connaissant la machine à
écrire est demandée.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9055

_ ÛÎ^!____^—D Demain mercredi il sera vendu sur 
la

ĵ  Place du 
marché devant le 

magasin Kurth

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

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

Je cherche à acheter camionnette en partait

état de marche. Modèle pas en dessous de

1938. Minimum 12 CV. Charge 1 à 1,5 tonne

Robert Amstutz, La Chaux-d'Abel , tel 8.11.68.

Futurs automobilistes, motocyclistes
apprenez à conduire avec voiture mod. 1949 à

Ille Ecole Rapide
Nouvelle méthode

Enseignement théorique , avec appareil
Webster

Moniteur officiel : F. Aeberhardt
Pour tous renseignements tél. 2.53.20.
Bureau Promenade 6.

MACULATtJRE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL •>.



L'actualité suisse
Prudence, mais pas de pessimisme

La situation économique
(Jsff*! ta surexpansion industrielle

s'est repliée
BERNE, 31. — Ag. — La commission

de recherches économiques vient de
publier son 83e rapport trimestriel sur
la situation économique. La tendance
conjoncturelle, dit entre autres le rap-
port, a pris un caractère plus unifor-
me. Dans presque tous les pays, on
observe des symptômes de stagnation
avec une offre de marchandises relati-
vement considérable. Dans des domai-
nes de plus en plus nombreux, l'ancien
marché des vendeurs a fait place à un
marché des acheteurs. Cela ressort
d'une part d'una contraction de la de-
mande des consommateurs et de la
vente dans certains groupes de mar-
chandises, d'autre part de sensibles
baisses de prix et, en partie, d'un flé-
chissement de l'occupation.

Ces tendances apparaissent aussi
quelque peu dans l'évolution économi-
que de la Suisse au cours du ler tri-
mestre de 1949. La surexpansion in-
dustrielle des premiers temps de l'a-
près-guerre s'est repliée et gagne des
voies de plus en plus normales. Cette
évolution, à laquelle on devait s'atten-
dre tôt ou tard, peut être néfaste pour
mainte entreprise qui a sacrifié à un
optimisme excessif , mais du point de
vue de l'économie en général elle re-
présente plutôt un processus de conva-
lescence et d'assainissement.

LES DIFFERENTES BRANCHES
Le rapport traite ensuite des diffé-

rentes branches économiques. En ce qui
concerne l'agriculture, d'après les cal-
culs provisoires, les livraisons de lait ont
dépassé de 11% celles des douze mois
précédents. Les stocks contrôlés de fro-
mage excèdent de 17% ceux de l'an
dernier, demeurant toutefois de 14%
inférieurs à ceux des années 1936-1938.

Les conjectures relatives aux récoltes
de céréales sont quelque peu moins fa-
vorables qu'une année plus tôt, alors
que l'état des prés, au début de mai,
promet une bonne fenaison.

Les salaires réels de la mam-d oeu-
vre industrielle ont encore augmenté et
s'élèvent — en moyenne des catégories
de travailleurs recensés — à un niveau
de 12,9% supé" 'sur à celui d'avant-guer-
re. Les appels au marché des capitaux
ont égaler-.en ' diminué. Les taux d'in-
térêt du marché à court terme sont de-
meurés inchangés, alors que pour des
fonds à moyen et à long termes ils ont
été baissés, à moins que les échéances
n 'eussent été différées.

Si aujourd'hui une plus grande pru-
dence s'impose de nouveau dans tous
les domaines et si la concurrence étran-
gère croissant:, ne facilite guère l'essor
de notre économie, aucun SOS ne se
justifie visant à des mesures restricti-
ves aux importations ou à d'autres in-
terventions de , l'Etat.

Hécatombes d'abeilles
MURI (Argovie) , 31. — Ag. — Dans le

Freiamt, on a constaté une importante
hécatombe d'abeilles due au fait qu'un
agriculteur avait traité tout un champ
de colza avec un insecticide et que des
abeilles en quantité ont été victimes du
poison. Des ruches sur une étendue de
2,5 km. ont été atteintes par le fléau.

Un deuil dans la presse vaudoise
LAUSANNE, 31. — Une triste nou-

velle nous parvient de Vevey où est dé-
cédé, lundi matin à 6 heures, notre
confrère Willy Bourgeois, rédacteur à
la « Feuille d'avis de Vevey », à la suite
d'une longue maladie. Il était né à
Fontaines (Val-de-Ruz) le 19 juin
1892. Il avait fait un apprentissage de
typographe dans l'imprimerie pater-
nelle à Fontaines et il avait travaillé
ensuite en Suisse allemande, notam-
ment à Bâle.

Il était entré au service de la «Feuil-
le d'avis de Vevey», le ler avril 1919 et
il a fait toute sa carrière dans ce j our-
nal, dont il a été rédacteur en chef
jusqu'au moment où la maladie le for-
ça à renoncer à son travail le ler fé-
vrier 1947.

cnromoue iurasieie
A la Société du Jura.

La Société suisse du Jura a tenu
son assemblée générale à Langenthal
et a pris connaissance de la publica-
tion d'un nouveau guide pour touristes
intitulé « Der Jura-Hohenweg », puis
de l'ouverture du nouveau chemin
marqué du « Passwang » jusqu'aux
Rangiers.

La société a publié une nouvelle sé-
rie de cartes dont l'une est intitulée
« Bâle » et l'autre « Neuchâtei ». L'Im-
pression des feuilles « Soleure », « Ber-
ne », « Argovie » paraîtront cette an-
née encore. On envisage la continua-
tion du chemin montagnard de Neu-
châtei jusqu'au lac de Joux, puis la
création d'un film en couleurs.

Sports
Handball : Chaux-de-Fonds-Ancienne

bat Bienne Swin-Boys 10 à 7 (7-3)
Pour son 3e match de championnat

l'Ancienne rencontrait dimanche der-
nier l'excellente équipe des Swin-Boys
de Bienne à Bienne. Partie assez équi-
librée au cours de laquelle la ligne
d'avants de l'Ancienne se montra plus
agressive et surtout plus effective que
sa rivale.

Les buts furent marqués par Lenz
(4) , Berberat (2) , Seiler (3) et Wun-
derlin (1). L'équipe jouait danâ la for-
mation suivante : Griiring, Gnaegi et
Schweizer ; Domont, Klingelé et Ma-
rendat ; Lenz, Berberat, Seiler, Wun-
derlin et Cattanazza.

Après ses trois victoires consécutives
l'Ancienne est champion de groupe et
devra rencontrer la forte équipe de
Bienne-Ville champion de l'autre
groupe.
Gymnastique. — Une 7e couronne.

A la fête cantonale vaudoise de
gymnastique aux nationaux qui vient
d'avoir lieu à Aigle le gymnaste de
l'Ancienne André Kohler obtient la 7e
couronne. Nos félicitations.

A ( extérieur
3*- Un députe travailliste trouvé

mort dans sa chambre

LONDRES, 31. — AFP. — M. Stam-
ford, député travailliste de Leeds, a
été trouvé mort lundi dans sa cham-
bre, où un robinet à gaz était grand
ouvert. M. Stamford était depuis quel-
ques mois en mauvaise santé.

Il avait été élu en 1945 par 26,593
voix contre 12,457 à son concurrent
conservateur et 6000 à un candidat li-
béral.

i»i . '
'.e prix des montres baisse

à Boston
NEW-YORK, 31. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse:
Le « Wallstreet Journal », de Boston,

annonce qu'à la suite de la vente des
montres Waltham de tous calibres des
années 1947 et 1948, à moitié prix, le
prix des montres de toutes provenan-
ces a subi une baisse à Boston.

Un rapport du syndic de liquidation
de la fabrique Waltham, qui va être
réorganisée avec l'aide du gouverne-
ment, constate que le succès de cette
vente organisée dans les grands maga-
sins de Boston, a été fortement in-
fluencé par la diminution immédiate
des prix des montres suisses.

Avant la mise en vente des montres
Waltham, les magasins ont jeté sur le
marché des produits de marques con-
nues à un prix fortement réduit. C'est
ainsi qu'un grand magasin de Boston
offre 5000 montres à 17 rubis au prix
unique de 15 dollars pièce, plus 10 %
d'impôt de luxe, ce qui correspond à
une réduction de prix de 45 à 60 %.
D'autres magasins offrent des montres
de platine qui coûtaient auparavant

1200 dollars et sont maintenant offertes
pour 595 dollars. Un magasin a réduit
le prix des montres suisses de 42 à 28
dollars, d'autres de 30 à 20 ou de 25 à
16 dollars.

Des réf ugiés arabes seraient
en train de mourir de faim

AMMAN, 31. — AFP. — On apprend
que 800 Arabes se sont réfugiés dans
la région désolée de El Torreh, près
de Jérusalem, où se sont déroulés des
combats acharnés. Les malheureux vi-
vant dans des cavernes se nourriraient
d'herbes sauvages et seraient littéra-
lement en train de mourir de faim.

3000 kilomètres à l'heure !

Un nouveau moteur à réaction
STOCKHOLM, 31. — Ag. — L'ingé-

nieur danois Rosengart, employé dans
la fabrique suédoise de moteurs d'avions
de Trollhaetten, a déclar é à la presse
qu'on est en train de construire un nou-
veau moteur à réaction qui, s'il tient ses
promesses, permettra d'atteindre une
vitesse de 3000 kmh., soit environ trois
fois la vitesse du son.

Ce moteur peut être fabriqué à un
prix modique avec de l'acier ordinaire.

CHUTE D'UNE « AILE VOLANTE »
Le pilote est sauf

LONDRES, 31. — AFP. — Une «aile
volante» à réaction s'est écrasée lundi
soir près de Rugby. Le pilote qui a pu
sauter en parachute est indemne. Seuls

: deux appareils/de ce type existaient en
Grande-Bretagne. Us ont été cons-

i truits sur la demande du ministère des
j fournitures par la société Amstrong
Whitworth Ltd. et avaient coûté 200

I mille livres chacun.

...mus las ponts m sont pas rompus
M, Vychinski rejette la proposition occidentale

estiment les milieux autorisés

PARIS, 31. — AFP. — La septième
réunion des quatre ministres des af-
faires étrangères a pris fin à 17 h. 50
(GMT) .

M . Vychinski, qui présidait la séan-
ce, a pris d'emblée la parole pour dé-
clarer inacceptable la proposition fai-
te samedi dernier par les trois minis-
tres occidentaux pour résoudre le pro-
blème allemand.

M. Vychinski a déclaré que la loi fon-
damentale élaborée à Bonn était un
« diktat imposé au peuple allemand
p ar les Alliés occidentaux ».

Il estime que cette loi fondamentale
instituerait un régime beaucoup trop
fédéraliste et contraire en cela aux
accords de Potsdam qui prévoient, se-
lon lui, une constitution cenitraliste
semblable à celle de Weimar.

M. Vychinski a fait ensuite remar-
quer que la proposition occidentale
méconnaissait complètement ce qui
avait été fait en zone orientale.

Entente sur les détails ?
Prenant tour à tour la parole pour

répondre à M. Vychinski, MM. Acheson,
Bevin et Schuman ont fait observer
que le ministre des affaires étrangères
soviétiques se bornait à réfuter les
principes généraux sur lesquels était
fondée la proposition occidentale. Us
ont demandé que M. Vychinski entrât
dans les détails et que la discussion se
portât sur chaque point particulier, sur
lesquels une entente était peut-être
possible.

Les répliques «occidentales»
M. Acheson a déclaré que la loi fon-

damentale ne pouvait en aucun cas
être qualifiée de « diktat », car c'est le
peuple allemand lui-même qui l'avait
élaborée par l'intermédiaire de ses re-
présentant du Conseil parlementaire
de Bonn. Les Alliés n'étaient interve-
nus qu'en de rares occasions et leurs
remarques avaient elles-mêmes été
approuvées par les parlementaires al-
lemands. :

Critiquant à son tour les arguments
de M. Vychinski, M. Bevin demande au
ministre des affaires étrangères sovié-
tique ce que celui-ci pense du statut
d'occupation élaboré à Washington. Il
met de nouveau l'accent sur le fait que
M. Vychinski n'apporte aucune préci-
sion sur les mesures concrètes que la
délégation soviétique compte prendre
en ce qui concerne les réparations et
les propriétés industrielles des Soviets
en zone orientale.

Reprenant de nouveau la parole, M.
Vychinski réfute l'argumentation des
Alliés occidentaux et déclare que la
proposition qui lui a été soumise sa-
medi aboutirait à donner aux Améri-
cains un monople absolu en Allemagne,
qu'elle était contraire aux principes dé-
mocratiques et contraire à l'établisse-
ment de la paix en Europe.

«La proposition occidentale, a décla-
ré M. Vychinski, est seulement calculée
p our donner aux capitalis tes la possi-

bilité de s'approprier la production al-
lemande. »

Pas de rupture
Malgré le rejet de principe de la pro-

position occidentale par M. Vychinski,
on estime dans les milieux informés que
les ponts ne sont pas rompus. Les mi-
nistres occidentaux ont en effet à plu-
sieurs reprises essayé de ramener la dis-
cussion sur les points concrets de la
proposition et d'éviter le débat sur les
idées générales, où se cantonnait M. Vy-
chinski.

M. Acheson a fait remarquer que la
proposition occidentale était une pro-
position constructive et qu'elle pouvait
servir de base pour la discussion.

En levant la séance, M. Vychinski a
déclaré :

« Nous continuerons cette discussion
demain. » On pense donc généralement
que ni du côté de l'URSS, ni du côté oc-
cidental , on ne souhaite une rupture et
que le terrain d'entente qui pourra être
trouvé sera celui de l'organisation éco-
nomique de l'Allemagne.

Une nouvelle confei ence
du Kominform ?

LONDRES, 31. — United Press. —
Les milieux londoniens bien informés
croient savoir qu'une nouvelle confé-
rence du Kominform aura lieu sous
peu .

La nuit dernière a pris fin à Prague
le Congrès annuel du parti communis-
te tchécoslovaque, auquel assistaient
M. Togliatti pour l'Italie, le vice-pré-
sident des ministres Malenkov pour
l'URSS, M. Suslov (URSS) , M. André
Marty (France) , M. Politt (Grande-
Bretagne) et d'autres chefs communis-
tes provenant de trente pays. Les ob-
servateurs londoniens sont d'avis que
lors de la réunion du Kominform à
Prague, l'affaire Tito occupera encore
une fois la première place à l'ordre du
j our. La conférence s'occuperait en ou-
tre des relations commerciales entre
les pays de l'Europe orientale et l'ouest,
dans le but d'améliorer la situation
économique dans cette partie du conti-
nent, v

Jusqu'ici, le vice-président des mi-
nistres, M. Malenkov, n'a quitté I que
deux fois l'URSS pour assister aux
séances du Kominform. M. Suslov, qui
joue un rôle tout aussi important, avait
pris part aussi aux deux séances pré-
cédentes.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Bibliothèque de la ville.

Service de prêt : Chaque j our, sauf le
samedi, de 13 à 15 heures et de 20 à 21
heures ; le samedi de 10 à 12 heures.

Salle de lecture : Chaque jour , de 10 à
12 heures, de 14 à 18 heures et, sauf le
samedi, de 20 à 22 heures.

L'usage de la salle de lecture ou un
grand nombre de revues,, les catalogues,
ainsi que tout ouvrage de la bibliothè-
que peuvent être consultés, est gratuit.

Boxe. — Un événement à la Salle
, communale.

La mise sur pied à La Chaux-de-
Fonds d'un combat Etter-Cardinale a
été un secret bien gardé. Maintenant
que la chose est dûment signée, nous
pouvons donner le palmarès de l'Ita-
lien qui est certainement à l'heure ac-
tuelle l'un des meilleurs Européens de
son poids.

Après des victoires sur les Chiapari,
Pagano, Uboldi et Nardechia, champion
d'Italie, Tino Cardinale a déjà rencon-
tré deux champions d'Europe. Après
avoir été battu par le premier, Ferra-
cin, il réussit un beau match nul avec
le second, le fameux Sandeyron , ainsi
qu'avec le champion de Belgique Jo
Cornélls.

Première série italienne, Cardinale
s'est mesuré à ce j our avec tous les
poids coq en renom.

Présenter ici notre champion suisse
Etter serait superflu. Les habitués du
ring de la rue de la Serre connaissent
suffisamment Calistro Etter pour savoir
que ses combats sont toujours marqués
au coin de la science et d'une rapidité
qui leur imprime une allure toujours
croissante.

Cette grande rencontre sera encadrée
d'un match d'amateurs entre les repré-
sentants des clubs lausannois et de La
Chaux-de-Fonds.
Un événement artistique à la Boule

d'Or.
La jeune vedette de la chanson Roger

Bertel fait une brillante conquête de
tous les amateurs de chansons moder-
nes. Une voix prenante et chaude, une
mimique expressive jus qu'au bout des
doigts, une poignante sincérité, voilà les
traits les plus remarquables de Roger
Bertel qu'attend une brillante carrière.
Et longtemps résonneront encore dans
l'esprit de ses auditeurs les notes fou-
gueuses de « Boléro », cet admirable
printemps sur un poème de Louis Potte-
rat et cette ardente création que cons-
tituent les chiens d'un attelage cana-
dien, de Vincent Scotto.
Mercredi au Parc des Sports.

Le Locle I et Floria I dont le match
a été arrêté par la pluie le jeudi de
l'Ascension, seront aux prises mercredi
à 18 h. 45, au Parc des Sports. Ce match
sera certainement âprement disputé car
Le Locle peut encore briguer une place
d'honneur et les j eunes joueurs du Flo-
ria tiennent également à terminer en
beauté leur première saison dans cette
ligue.
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L'affaire Vuille
UNE DEMANDE D'INDEMNITE DE

300,000 FRANCS
Le mandataire de M. Vuille, profes-

seur de culture physique de notre ville,
qui avait été arrêté sous l'inculpation
d'attentats à la pudeur des enfants,
détenu trois mois, puis reconnu et dé-
claré innocent par le tribunal correc-
tionnel, vient de saisir la Chambre d'ac-
cusation neuchàteloise d'une demande
d'indemnité de 300,000 francs.

Le concours de «La Gaule»
La grande société des pêcheurs en

rivière «La Gaule», de notre ville, a
fait disputer dimanche soft concours
annuel sur les rives du Doubs. Voici
les meilleurs résultats de ce concours
disputé par une cinquantaine de fines
lignes :
1. Louis Raus Points 1450
2. Camille Allemand 1121
3. Georges Guenin 1090
4. François Balzarl 750
5. Walther Haas 725
6. Walther Houriet 708
7. Ernest Moser 639
8. Marcel Houriet 618
9. Joseph Mattern 566

10. Yvon Lehmann 440
Hors concours :

Hermann Vogt 4329

La Chauft-de-Fonds

Vendue sous forme d'un liquide très
agréable au goût, la Tisane des Char-
treux de Durbon, qui est composée
essentiellement de plantes, constitue
un excellent dépuratif du sang.

Toutes les personnes- sujettes aux
troubles nombreux dus à la constipa-
tion, tels que aigreurs, flatulence, irré-
gularité et insuffisance des fonctions
digestives, se trouveront bien en fai-
sant un usage régulier de la Tisane
des Chartreux de Durbon.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et «drogueries.

Un excellent dépuratif

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Diable boiteux, î.
CAPITOLE : Ramenez-les vivants, f.

Melody Time (Les 7 Merveilles), v. 0.
CORSO : La Croisée des Chemins, f.
EDEN : Lassie-la-Fidèle, i.
METROPOLE : Nuits ensorclées, v. 0.
REX : Les Gaîtés de l'Escadron, î.

t. 
___ 

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

Dombresson. — Assemblée annuelle
des administrateurs communaux.

(Sp) C'est dans l'accueillant village
du Val-de-Ruz, que ce sont réunis sa-
medi dernier, les administrateurs et
fonctionnaires des commîmes neuchâ-
teloises.

Une visite de l'Institution Borel, sous
la conduite du directeur M. Gédet, leur
permit de constater combien les j eunes
pensionnaires (orphelins, enfants pla-
cés, etc.) , répartis en famille, sous la
surveillance d'adultes, retrouvaient une
nouvelle existence qu'ils avaient perdue
et un accueil bienveillant. Puis les par-
ticipants goûtèrent à une substantielle
collation aimablement offerte par la
Commune et l'Orphelinat.

Et ce fut l'assemblée dans la salle
des conférences. M- William Juillard,
président, adressa la bienvenue à cha-
cun, regrettant l'absence de M. C.
Brandt, conseiller d'Etat, salua la pré-
sence de MM. Alfred Vauthier et Ger-
main Scheurer, conseillers communaux,
et Louis Monnier, de Dombresson, mem-
bre honoraire.

Les rapporte de gestion et les comp-
tes sont approuvés à l'unanimité, cinq
nouveaux membres sont reçus au cours
de cet exercice. Ce sont : Mlle Irène
Hiltbrunner, Corcelles et MM. Favre
Philippe, Les Brenets, Bovet Maurice,
Villiers, Gauthier Paul, Cerneux Péqui-
gnot, Pierrehumbert Edouard, Montal-
chez ; une démission a été enregistrée.

La société compte actuellement 65
membres dont 4 honoraires. Les assises
de 1950 se dérouleront à Cressier. MM.
Berger Willy et Zaugg Gott. sont con-
firmés dans leurs fonctions de vérifi-
cateurs de comptes.
¦Un excellent diner est servi à l'Hôtel

de commune où M. Vauthier, président
de commune a d'aimables paroles à l'a-
dresse de ses hôtes. Une course en auto-
car, par St-Imier, La Chaux-de-Fonds,
Tête de Ran, Hauts-Geneveys, termine
cette magnifique journée toute enso-
leillée.

armn leiiieioise



HôteA <M>OMpiai$ùh,
Le Prévoux sur Le Locle

Un beau but de promenade

Bons quatre heures. — Spécialité de fondue. — Pension —
Chambre — Conviendrait pour villégiature. — Repas sur
commande.

Se recommande: Mlle R. Zwahlen

M. Auberge de l'Etoile
y \  Grosshochsietten

Située dans très belle région. Auberge emmenthaloise soi-
gnée et cossue, pour vacances idéales. Eau courante chau-
de et froide dans toutes les chambres. Connue pour sa
bonne nourriture abondante. Arrangemenfs pour noces et
sociétés. Prix de pension Fr. 10.— à 10.50. Prospectus par
Famille Stettler-Gerber, tél. 8.52.13. 10591
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Aurore Boréale
Failli .LRTON DE «L'IMPARTIAL » 32_

par ROGER VERCEL

Mais dans les souvenirs de madame Dau-
tran, Fertray s'animait, se confiait. Il avouait
des doutes, des lassitudes, des découragements
insoupçonnés. Il confessait sa méfiance, sa peur
de se livrer et d'être trahi.

« Comme moi ! » pensait Jacques, frappé.
Je lui ai demandé un j our : « Mais enfin,

qu'est-ce qui vous attire exactement là-haut ?
La curiosité scientifique, le goût du risque, le
grand sport, ou même, ce serait humain, le dé-
sir de faire un peu de bruit dans le monde ? »
Il m'a répondu : « Je vais bien vous étonner :
c'est par-dessus tout le désir d'être aimé, de
m'enfermer sur un bateau, ou dans les glaces,
uniquement avec des gens qui m'aiment bien,
et que je puis aimer... Pensez-vous à ce que cela
représente, de ne jamais rencontrer, comme ici,
un ennemi, un envieux, ou tout simplement un
Imbécile, qui no comprend rien & ea «ue TOUS

faites ? de ne vivre, pendant des années, qu'a-
vec des amis dont les regards, les actes, les si-
lences vous disent et vous prouvent une affec-
tion, un dévouement sans borne ? »... C'est au
point, ajoutait-il, que, si je pouvais emmener
ma femme, mon fils, quelques intimes, dont la
mauvaise teigne que vous êtes, je ne reviendrais
jamais ! » Et beaucoup le croyaient froid, indif-
férent, railleur, alors que c'était l'être le plus
délicat et le plus sensible ! Mais il le cachait.

— Trop bien !
Jacques l'avait murmuré, si amèrement, qu'elle

le regarda avec une attention subite.
— Oui... Et j'ai toujours craint que ceux qui

auraient eu besoin de le savoir ne le sachent
pas ou l'apprennent trop tard. Figurez-vous que
nous nous sommes disputés à propos de vous.
Quand il me racontait comment vous étiez élevé,
j e lui disais : « Prenez garde : s'il vous ressem-
ble, il finira par vous détester. > Il répondait :
« Je lui parais certainement très dur, mais je
sens trop que, si je me laissais aller, je ne m'ar-
rêterais plus ! Je serais plus faible que sa mère.
Or, il est à un âge difficile, et il a besoin de
ma fermeté. » Je lui objectais , moi : « Et s'il
croit que vous ne l'aimez pas ?... Si en exagé-
rant la sévérité, la moquerie, vous fermiez un
coeur qui ne demandait qu 'à s'ouvrir ? ->

Jacques avait cessé de manger : il avait tout
oublié, l'endroit où il se trouvait, celle même
qui lui parlait, pour écouter se j ouer sa Jeu-

nesse tout entière entre les interlocuteurs d'au-
trefois. . .

— Et que répondait-il ?
Il promettait : «Le jour de ses vingt ans, je

l'attraperai par le cou, et j e lui dirai : « Mon
petit gars, je prends aujourd'hui ma retraite de
gendarme : il y a dix ans que j e t'attends !
veux-tu de moi pour papa ?... > Puis se frottait
les mains et riait : « Vous verrez, si alors, je
lui paierai l'arriéré ! >

Jacques émiettalt nerveusement le Parmer
qu'on venait de lui offrir avec la glace... «Le
j our de ses vingt ans »... H s'en souvenait : cela
datait d'un an... La date avait été marquée par
une lettre de sa mère, quatre pages de sermon
sur la nécessité d'imiter son père, à présent
qu'il atteignait l'âge d'homme... S'il avait su
alors quelles paroles il devait entendre ce jour-
là !

— J'ai eu vingt ans, conclut-il mais tout
seul !

Madame Dantran baissa la voix, malgré le
brouhaha qui montait en fin de dîner, pour
assurer :

— Vous le rej oindrez là-haut : il y est encore,
sur son bateau ; dans le souvenir de ses vieux
compagnons qui repartiront, eux aussi, pour le
retrouver ; dans les bénédictions des pauvres
Esquimaux, à qui il a fait tant de bien... Je suis
d'une ignorance honteuse en météorologie, et
j e ne sais pas trop ce que Brohal veut retour-

ner faire là-haut Pour moi, ceux qui repar-
tent organisent une terre découverte par un au-
tre, que ce soit au Pôle ou au fond de l'Afri-
que , c'est toujours plus ou moins des fonction-
naires, et ils ne m'intéressent plus... Mais vous,
j e sais bien ce que vous avez à gagner à l'af-
faire. La vraie découverte, c'est vous qui la
ferez, celle de votre père, et elle en vaut la pei-
ne !... Quand vous voudrez reparler de lui, venez
me voir. Là-dessus je vous repasse à Lefas. Ce
sera certainement lui qui vous emmènera là-
bas. Depuis le temps qu'il les nourrit , les ma-
chines du «sBoreas» n'obéissent qu'à lui.

Mais Lefas n'embarquait pas :
— J'ai perdu un fils de votre âge il y a huit

mois. Ma femme se remet à peine du coup que
cela lui a donné. Je ne peux pas la laisser
seule...

Il regarda Jacques, comme pour s'excuser.
«Sans cela évidemment, je sellais reparti...

Mais si le commandant était là , il serait le
premier à m'ordonner de rester.

Il ne quittait pas Jacques du regard , comme
s'il en eût attendu une confirmation. Le jeun e
homme îe sentit, et affirm a :

— J'en suis sûr.
Lefas parut soulagé.
— Je suis content que vous me le disiez. Ve-

nant de vous...
Jacques saisit, comprit que, pour la premiè-

re fois 11 venait de parler au nom de son père.
(A suivre.)

Personne
d'âge, ferait petit mé-
nage à dame seule,
gages modérés, mais
bon traitement.

S'adresser à Mada-
me TILLIOD, Eglise
Méthodiste, 36 a, rue
Numa-Droz. 9175

Jeune marié solva-
ble cherche

appartement
de 3 pièces pour de
suite.

Ecrire sous chiffre
E. T. 9148, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

auto Fiat
En excellent état. Très bonne
occasion. Prix à discuter.

S'adresser à M. Paul Renau
Fontainemelon (Val-de-Ruz).

mécanicien - outilieur
cherche place. Possédant
petit tour, j 'entreprendrais
aussi travail a domicile de
toute nature. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiflre X. L. 9186, au bureau

de L'Impartial.

TERRAI
à vendre, situé

rue de la Chamère
1882 m2.

S'adresser P. FEISSLY.
gérant, Paix 39. 8533

HOtel de France - La ChauH-de-Fonds
Face de la Gare

MERCREDI ler JUIN 1949, de 15 à 21 h.
Salle du 1er étage

SOURDS ET DURS D'OREILLES
L'Instilut acoustique de Neuchâtei fera une

DÉMONSTRATION
des nouveaux appareils acoustiques

PARAVOX 01 CM 13892/13893
Le plus petit (130 gr.)

ORTOPHON Suisse, tout nouveau
Venez et vous serez conseillés par l'acousticien de
l'Institut. Pour les personnes qui ne peuvent se dé-
ranger, prendre rendez-vous en écrivant ou télépho-
ner au (038) 5.32.35 Neuchâtei, sans engagement de
votre part. Suchiez 15, Neuchâtei.
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FABRIQUE d'HORLOGERIE
cherche

collaborateur
commercial

possédant expériences dans
la branche, bonnes notions
techniques et pouvant assu-
mer responsabilité de chef
de l'entreprise.
Association possible. Discré-
tion'assurée.
Faire offre manuscrite avec
curriculum viiae sous chiffre
AS 17152 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Toujours grand choix dans

vestons Harris - Tweed ère. anoi.
coupe moderne à fr. 85. — , 105.—

avec pantalon flanelle assorti,
toutesles grandeurs dep. fr. 32.—

GU1LDE DU VETEMENT
/g||v BIENNE
\§§Ê& Rue de la Gare 15
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Grand commerce de meubles à Lausanne
à remettre pour cause de partage de
famille. Excellente entreprise de grand
rapport. Affaire très sérieuse. Néces-
saire pr traiter minimum Fr. 300.000 —
comptant II ne sera répondu qu'à pre-
neur solvable. - Faire offre sous chiffre
P.E. 35128 à Publlcitas Lausanne.
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Magasin : alimentation
et primeurs

cherche première vendeuse
expérimentée dans la branche
pour de suite ou date à conve-
nir. — Faire offres avec copies
de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre F. B. 9183,
au bureau de L'Impartial.

Tissus
l'idéal pour les robes lavables

En vente dans les bonnes maisons de tissus

Fabricants :
Baer , Moette l l  & Cie , Winterthur

A VENDRE

side- car
Motosacocha 850 cm3,
deux cylindres, side-car
grand tourisme, roue de
rechange, machine en
très bon état.
S'adresser à H. Colomb,
rue du Puits 19. 9178
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Gymnase - N.-Droz 46 - 2me étage
téléphone 2.47.96

Environ 300 livres touchant à tous les genres ont
été mis récemment en circulation, parmi lesquels :
Angel , Vie et mœurs des amphibiens — Aymé,
Uranus — Berdiaefl, Au seuil de la nouvelle
époque — Berthoud, Lettres de Léopold
Robert — Bromfield, La colline aux cyprès —
Cendrars, Bourlinguer — Charrière, A tra-
vers la chimie — Cheng Tien-Hsi . La Chine —
Churchill , Mémoires — Durant, Vie et doctri-
nes des philosophes — Frison - Roche, La
grande crevasse — Qalsworthy, Floraison —
Gilbert, Bauduln des mines — Hassell , D'une
autre Allemagne — Huxley, L'homme, cet être
unique — Malaparte, La Volga naît en Europe
— Monnier, Les forces vives — Morgan, Le
juge Qaskony — Nestiev, Prokofiev — Rebell ,
Seul sur les flots — Roupp, Avec Marcel terdan

Prix de l'abonnement :
Fr. 1.50 par trimestre, donne droit à 2 volu-
mes par jour.

Ij Des repas soignés....
!| Des délicieuses spé-
jj cialités... à

BEAU-RIVA6E
! NEUCHATEL

(MHZ
tous calibres

mêmes prix
qu'à l'Usine à gaz

HMTTHET FILS
Combustibles

en tous genres
RUE NEUVE 2

Téléphone 2.29.61

, _ •

AVI S

Le Garage de la Gare
Ch. Koller - Tél. 214 08

a transféré ses locaux

Rue léopold-Robert 117
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A VENDRE

20 i planches
sapin, sèche, bois menui-
serie ler choix, de 24 à
(50 mm. d'épaisseur.

S'adresser à Maurice
Donzé, Les Bols (Jura
Bernois, 9185

OUTILLAGE
Représentant demandé, actif et déjà introduit (usines et
ateliers mécaniques) pourrait s'adjoindre nouveautés inté-
ressantes. Ecrire sous chiffre P. X. 12715 L., à Publlci-
tas. Lausanne.

Sommelière
qualifiée, honnête, bonne
présentation, est deman-
dée de suite dans bonne
brasserie de la place. —
Ecrire avec références et
photo, sous chiffre G. Z.
9163 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune femme, cherche tra-
vaux de

repassage
grandes lessives, chemises
d'hommes, lingerie fine , sont
soigneusement manipulées.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 9177

A VENDRE

1 moteur Hosmnto
de 19 cm3 pour vélo, en
bon état , ainsi qu'un

fourneau en catelles
140x 60 cm., d'occasion.
S'adresser à F. BILL,
RENAN, Tél. 8.21.22.

9152
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L'actualité suisse
Au procès Duttweiler

Le défilé des témoins se
poursuit

WINTERTHOUR , 31. — Ag. — L'au-
dience de lundi du procès Duttweiler
a été consacrée à l'audition des petits
et moyens fabricants de graisse, plus
ou moins dépendants du trust de
l'huile.

Deux de nos plus hauts officiers ont
ensuite été entendus, les colonels com-
mandants de corps Prisi et Labhardt,
qui ont confirmé que le colonel Gatti-
ker était un offi cier capable. i

On entend aussi le porte-parole des
milieux absolument en dehors du
trust des graisses qui se sont égale-
ment groupés en une association. L'an-
cien avocat de cette association a fait
valoir que les firmes appartenant au
trust ont pu, en raison des avantages
qu'on leur accordait , bien mieux se
développer que celles restées en de-
hors. Il n'a cependant pu apporter au-
cun exemple d'attitude incorrecte des
autorités, mais fit comprendre qu'àson avis la force et la puissance des
trusts s'exerce cependant.

L avocat actuel , assumant en même
temps les fonctions de secrétaire de
l'Association, a mentionné les faveurs
dont ont bénéficié, selon lui, les firmes
affiliées au trust tant dans le domaine
de la politique douanière que dans
celle des contingents et des achats
centralisés dans l'économie de guerre.
H a paru fort embarrassé quand on
lui a posé la question de savoir s'il
entendait affirmer que le Conseil fé-
déral en bloc, qui a repoussé, en tant
que dernière instance, l'une des requê-
tes de cette Association, était sous l'in-
fluence des trusts.

Le témoin a cité plusieurs exemples
montrant que des entreprises affiliées
au trust avalent été favorisées, mais
il a ajouté qu 'il ne pouvait apporter
la preuve de ses affirmations.

On entend enfin un hors-trust, un
homme âgé, qui cite une série de me-
sures prises par les autorités. Ces me-
sures s'exercèrent en faveur des trusts.
Quand on lui demanda de quelle ma-
nière le trust avait obtenu ces faveurs,
il déclara que cela ne l'intéresse pas.
Il déclare n 'avoir aucune preuve con-
tre le trust, contre certaines firmes
affiliées au trust ou contre M. Gattiker
et affirme que la Migros a pu profiter ,
comme les firmes dépendant du trust ,
puisqu'elle importait des fruits oléagi-
neux non pressés, et cela dans la mê-
me proportion , de la politique doua-
nière erronée des autorités.

La reine Fredérique de Grèce à Genève
GENEVE, 31. — Ag. — La reine

Fredérique de Grèce est arrivée à 16
heures, lundi après-midi, à l'aérodro-
me de Cointrin. La reine, qui avait
quitté Athènes dans la matinée, fera
un séjour d'une dizaine de jours à
Genève.

Un taureau furieux se jette
sur un marchand de bétail

ALT8TAETTEN (Rheintal) , 31. —
Ag. — Un taureau furieux s'est jeté
sur un marchand de bétail de 76 ans,
l'a jeté à terre et l'a si grièvement
blessé que le malheureux a dû être
conduit à l'hôpital.

Une centenaire à Bâle
BALE, 31. — Ag. — La plus vieille

citoyenne de Bâle, Mme Anna Schnei-
der-Tschopp, fête aujourd'hui le cen-
tième anniversaire de sa naissance en
parfaite santé physique et intellec-
tuelle.

A fin septembre

Le procès des affidavits
SION, 31. — Ag. — On annonce que

le procès des affidavits dans lequel
sont impliquées de nombreuses person-
nes aura lieu à fin septembre devant
la Cour pénale fédérale présidée par
Me Albert Rais. Elle tiendra audience
soit à Lausanne soit dans le Valais.
M. Dubois, substitut du procureur de
la Confédération, soutiendra l'accusa-
tion.

A Zurich

Nouvelle réglementation de la
circulation

ZURICH, 31. — On a inauguré lundi
à l'intersection de la rue de la Gare
et de la rue Urania une installation
de signaux qui a coûté à la ville de
Zurich la somme de 70.000 fr. Il s'agit
de la seule Installation de ce genre
en Suisse pour le moment.

La nouveauté réside dans le fait
qu'elle offre aussi une protection aux
piétons vu qu'elle permet de traverser
sans danger ce point extraordinaire-
ment fréquenté. Les frais élevés de
cette installation, qui comporte pas
moins de 11 signaux automatiques, se-
ront compensés par une économie des
agents de la circulation qui doivent
assurer le trafic pendant les heures
de grosse affluence.

Ne martyrisez pas les animaux
BERNE, 31. — Ag. — La deuxième

Cour pénale du tribunal cantonal de
Berne a condamné à 400 fr. d'amende
un chasseur qui dressait son chien à
coups de chevrotine. La Cour a déclaré
que cette manière de faire, même si
elle est recommandée dans les livres
de chasse allemands et français ne
conduit à rien d'autre qu'à martyriser
les animaux et qu'elle condamnerait à
la prison tous ceux qui emploieraient
ce système.

Une bonne carabine
SAINT-GALL, 31. — Ag. — Le maî-

tre tireur . Gaspar Wiedmer, qui fut
champion du monde, vient de fêter
son 75e anniversaire. Il avait encore
participé ces derniers jour s aux con-
cours de sections des tirs en campa-jne
fédéraux.

Ghroiiioue neoeittise
Neuchâtei. — Proclamation d'un con-

seiller national. ¦

Le Conseil d'Etat a proclamé député
au Conseil national M. André
Petitpierre, conseiller communal, à
Couvet, premier suppléant de la liste
libérale, en remplacement de M.
Sydney de Coulon, nommé député au
Conseil des Etats.

A Boudry

Un attelage s'emballe
Les deux chevaux doivent être abattus

(Corr.) — Hier matin, aux environs
de 6 h. 30, deux chevaux attelés à un
char d'herbe et appartenant à un agri-
culteur de Belmont sur Boudry, M.
Dolder, se sont emballés, effrayés par
un geste de leur conducteur qui, s'é-
tant accroché, tomba du char.

Les deux bêtes partirent à fond de
train, entraînant le char avec eux, et,
après une course folle dans les rues de
Boudry, vinrent s'écraser contre la fa-
çade d'un immeuble.

Il fallut les abattre peu après, les
deux malheureux animaux étant bles-
sés aux jambes.

Quant au conducteur, il n'a pas eu
de mal.

Par bonheur, les rues étaient déser-
tes à cette heure matinale, sinon un
grave accident eût sans doute été à
déplorer.

Uassemb ie généra 1 e
de l'association suisse pour la réforme

pénitentiaire et le patronage
des détenus libérés

(Corr.) — Neuchâtei abrite, depuis
hier, la 44e assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus libé-
rés, fondée à la fin du siècle dernier
et qui groupe tous ceux — professeurs
de droit pénal, directeurs d'établisse-
ments pénitentiaires, aumôniers et
agents sociaux, agents de patronage,
etc. — qui s'intéressent à l'amendement
des condamnés.

On connaît fort peu, dans le public,
cette institution éminemment utile et à
laquelle on doit en particulier, la revi-
sion de l'article 63 de la Constitution
fédérale, l'unification du droit pénal,
l'institution du patronage des détenus
libérés, le traitement éducatif des dé-
linquants mineurs, etc. Aussi doit-on
accorder une particulière attention à
cette assemblée dans le cadre de laquel-
le ont été et seront encore présentés des
travaux qui visent essentiellement à
étudier les moyens les plus propres à
obtenir l'amendement des condamnés.

L assemblée qui groupe quelque 130
personnalités de toute la Suisse, a élu
un nouveau président en la personne
de M. Camille Grêt, directeur du péni-
tencier de Bellechasse et docteur hono-
ris causa de l'Université de Neuchâtei ;
il succède à M. Thut, directeur du péni-
tencier de Lenzbourg, qui a été élu
membre d'honneur.

Le premier travail présenté a été ce-
lui de M. Pierre Cavin, professeur de
droit pénal à l'Université de Lausanne,
qui s'est penché avec infiniment de
compréhension sur le problème des exi-
gences du Code pénal relatives au ré-
gime pénitentiaire.

Le soir, un repas réunissait les parti-
cipants au casino de la Rotonde. M. Er-
nest Béguin, ancien conseiller d'Etat,
président du Comité d'organisation, pro-
nonça une aimable allocution au cours
de laquelle il salua notamment M. P.-
A. Leuba, chef du Département neuchâ-
telois de justice, M. Pierre Glasson, con-
seiller d'Etat fribourgeois, M. H. Kuhn,
chef de la Division de justice du Dépar-
tement fédéral de justice et police, M.
W. Luthl, procureur général de la Con-
fédération, M. Paul Rognon, président
do la ville de Neuchâtei, etc

Notre chronique agricole

(Corr. particu lière de L'Impartial)

Saignelégier, le 31 mai.
L'Union suisse des paysans, qui

compte aujourd'hui 62 sections avec
551.227 membres, a tenu son assem-
blée des délégués à Berne.

Le président, M. Porchet, étant dé-
missionnaire pour raison d'âge, l'as-
semblée a nommé président, M. Rodol-
phe Reichling, conseiller national.

Dans sa séance de l'après-midi, l'as-
semblée a entendu divers exposés sur
la situation de l'agriculture et les prix
des produits agricoles, présentés par
M. L. Maire, directeur des Laiteries
réunies de Genève, et par M. le direc-
teur Howald, de Brougg. Ces deux ora-
teurs sont d'avis que la question des
prix ne doit pas être envisagée avec
trop de pessimisme ; néanmoins, cer-
tains soucis apparaissent, bien qu'ils
ne soient pas comparables à la crise de
1921-1922. Pendant la guerre, la pay-
sannerie a rempli . loyalement son de-
voir et , grâce à elle, le pays a pu tenir.
Les autorités et l'opinion publique lui
avaient promis alors la sécurité après
la guerre. Aujourd'hui, la paysannerie
demande que cette promesse soit tenue,

A l'issue de la discussion, la résolu-
tion suivante a été votée par l'assem-
blée :

<* L'agriculture attend que le peuple
suisse et ses autorités :

» 1. Donnent suite aux promesses
faites pendant la guerre aux produc-
teurs agricoles et notamment tradui-
sent dans les faits le principe général
ancré dans les articles économiques
revisés de la constitution tendant à
conserver une forte population pay-
sanne ;

» 2. Reconnaissent à l'agriculture le
droit à la vente de ses produits à des
prix normaux couvrant les frais de
production et assurant de façon di-
recte aux agriculteurs un niveau de
vie qui soit une rémunération conve-
nable de leur utile fonction et garan-
tisse leur dignité ;, j

»3. Lui donnent la possibili té de
réaliser un programme agricole com-
portant une large superficie de cultu-
res et l'extension de la culture des
betteraves à sucre ;

»4. Assurent l'écoulement de la pro-
duction agricole nationale en lui don-
nant sur celle de l'étranger la priorité
qu'elle mérite au même titre que le
travail national et d'autres valeurs ;

» 5. Donnent à l'agriculture, lors des
négociations économiques avec l'étran-
ger, la possibilité d'exporter , indispen-
sable pour elle comme pour l'industrie ;

» 6. Veillent à ce que le contrôle des
prix des articles et services qu'elle em-

ploie pour sa production, ainsi que du
taux de l'intérêt de l'argent, soit aussi
énergique que celui qui s'applique à ses
propres produits ;

» 7. Assurent une parité de droits et
d'indépendance à l'agriculture compa-
rée aux autres branches économiques
et accordent à toutes celles-ci des pro-
tections ou avantages proportionnés. »

Une commission parlementaire visite
les élevages des Franches-Montagnes
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique se préoccupe de la crise
de l'élevage du cheval et recherche des
moyens de parer au danger qu'elle
présente. A cet effet il envoya une
commission parlementaire au Jura
afin d'étudier la situation. Cette com-
mission composée des conseillers na-
tionaux Bringolf de la Tour-de-Peilz ,
Crittin, de Martigny, et Muller, d'Olten,
était accompagnée du Dr Baumann,
directeur du Dépôt d'Avenches.

Après une séance d'orientation gé-
nérale sur l'élevage du cheval donnée
par le Dr Kiener, de la Division fédé-
rale de l'agriculture, quelques beaux
sujets d'élevage furent présentés, à la
Halle aux Marchés.

La commission visita ensuite quel-
ques élevages des environs de Saigne-
légier et l'élevage de poulains du Dé-
pôt fédéral d'Avenches, au Peu-Claude.

Des . renseignements fournis à cette
occasion, «Le Franc-Montagnard» con-
clut que la crise chevaline a atteint
son point aigu et que les prix des che-
vaux ne sauraient plus fléchir.

Le nombre des chevaux est en assez
forte diminution sans toutefois rame-
ner ce chiffre à celui d'avant-guerre.

Voici quelques chiffres intéressants :
Juments poulinières en 1936, 4268 ;

1941, 6521 ; 1948, 6117 ; 1949, 5940.
Poulains 1-3 V_ ans en 1936, 8769 ;

1941, 12.363 ; 1948, 14.300 ; 1949, 11.740.
Depuis l'année dernière , la diminu-

tion du nombre de chevaux est de 15
à 20 pour cent.

La situation d'après-guerre étant
bien différente de celle des années de
conjoncture de ?1941-1945 et l'élevage
du cheval étant 'moins rentable, il est
à prévoir que la diminution des che-
vaux s'accentuera encore, mais ce nou-
vel état de choses ne fera qu 'améliorer
ce marché, actuellement en difficulté.

Quant à la motorisation qui contri-
bue aussi à la crise chevaline, il sem-
ble qu 'elle subit aussi un ralenti. L'en-
gouement pour les tracteurs dont on
fit preuve dans bien des milieux est
en sérieuse régression. C'était à pré-
voir, car à la longue, le tracteur est
plus coûteux que le cheval.

Al. G.

A l'Union suisse des Paysans - La crise
de l'élevage du cheval

II faut améliorer la fenaison
Un problème vital pour les régions de montagne

(Corr. part , de « L'Impartial »

Cernier, le 31 mai.
Dans notre dernière chronique, nous

avons abordé le problème de la produc-
tion fourragère, important pour l'agri-
culture suisse, vital pour les régions de
montagne.

Le rendement des prairies est un fac-
teur déterminant de l'effectif du bétail
que peut exploiter un agriculteur, dans
notre pays qui ne produit que très peu
de résidus Industriels susceptibles d'être
transformés par les bovins et où les
fourrages concentrés et autres complé-
ments fourragers doivent être importés.

Lorsqu'on parcourt les montagnes, on
constate, dans bien des étables, des pla-
ces libres, et dans nombre de granges ,
des mètres cubes Inoccupés, à la fin de
la belle saison.

Pourquoi ?
Parfois, c'est la surface cultivable qui

n'est pas en rapport avec les bâtiments,
ailleurs, c'est le rendement des prairies
qui est insuffisant, faute de soins en-
tendus. ;

Pourtant, nous connaissons aussi des
domaines qui ont des granges pleines ,
mais où cette réserve ne suffit pas à
nourrir tout le bétail pouvant être logé
dans l'étable, parce que ce n'est pas
seulement le volume ou le poids des ré-
serves qui compte, mais bien aussi la
qualité de celles-ci, et qu'elle fait dé-
faut.

Résultat : on vend du bétail ou on
achète des concentrés.

Dans tous ces cas, la conséquence est :
rentabilité réduite du domaine.

La situation peut être sérieusement
améliorée oar la lutte contre les mau-
vaises herbes, la fumure et surtout, par
le réengazonnement artificiel , points
déj à largement exposés dans ces colon-
nes. Ajoutons encore la subdivision des
pâturages, pour faire « herbe fraîche »,
et nous aurons résumé tous les moyens
susceptibles d'assurer le succès de l'af-
fouragement estival.

Cependant, dès que l'affouragement
sec de l'hiver commence, on constate
une baisse de la production , tant de lait
que de viande.

Ce n'est pas de la production moyen-
ne que nous voulons parler , car nous
n'oublions pas qu'à cette époque de
l'année, bien des vaches sont taries.
C'est la production individuelle des bêtes
en lactation qui baisse, et c'est contre
cette baisse désastreuse que le produc-
teur lutte, à coup de concentrés, ce qui
augmente, d'un jour à l'autre , ses frais
de production du lait de 15 à 20%, en
moyenne.

C'est à ce moment que les silos, pleins
de jeune herbe très riche en matière nu-
tritive, rendent service à leurs proprié-
taires, leur économisant dés centaines
de kilos de concentrés. C'est alors que
l'herbe séchée artificiellement, vrai con-
centré, vient compléter la ration des
animaux.

Mais il est encore d'autres agriculteurs
qui ne sentent pas la nécessité de com-
pléter l'affouragement, le foin et le re-
gain apportan t tous les éléments nutri-
tifs en quantité suffisante pour assu-
rer une production normale.

Vous l'avez deviné, ce sont ceux qui
ont séché une partie de leur récolte sur
siccateurs, chevalets, piquets ou lattes.

Le séchage sur chevalets
Dans le Jura, l'expérience l'a montré

(expériences de longues années effec^
tuées à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier) , ce sont les chevalets de
Steinach ou du même type (modèle de
Flawil par exemple) qui sont les plus
Indiqués. (Pour la construction de ces
chevalets, consulter le 36e communiqué
de l'Association pour le développement
de la culture fourragère.)

Passons rapidement en revue les in-
convénients du séchage sur chevalets :

1. Matériel supplémentaire. (Empres-
sons-nous d'ajouter que c'est du m*té-

riel simple , facile à construire à la fer-
me.)

2. Remisage de ce matériel. (Si l'on
fait le tour de ses bâtiments, on trouve-
ra certainement une place favorable,
par exemple sous les avant-toits, direc-
tement sous les tuiles, on pourra loger
bien quelques chevalets, durant la mau-
vaise saison.

3. Transports supplémentaires. (H est
évident que plus un domaine sera mor-
celé, plus cet inconvénient se fera sen-
tir ; dans une domaine bien arrondi, il
sera minime.)

Et maintenant, les avantages. (Faute
de place, nous renonçons à justifier
chacun- des points qui vont suivre, par
les résultats d'essais dont nous dispo-
sons et qui parlent d'une façon éloquen-
te en faveur des chevalets.)

1. Le fenaison j)eut être commencée
plus tôt , d'où meilleure qualité du foin.

2. On peut mieux utiliser les périodes
f avorables, car l'herbe mise sur sicca-
teurs peut rester dehors 7 à 15 j ours.

3. Le fourrage mis sur siccateurs souf-
fre beaucoup moins de la pluie que celui
laissé à terre.

Gain de temps, car le fourrage mis
sur siccateurs n'exige aucun soin jus-
qu 'à ce qu 'il soit sec. (Avantageux pour
les champs éloignés.)

5. La fermentation à la grange du foin
séché sur siccateurs est plus faible que
celle du foin séché par terre .

On pourrait encore parler de la réduc-
tion des pertes de feuilles, toujours très
élevée lorsque le fourrage est riche en
légumineuses ou que le temps humide
exige plus de manutention du fourrage,
et de bien d'autres avantages secondai-
res.

Quelques règles à observer lors de
l'emploi de chevalets

1. L'air doit pouvoir passer facile-
ment dans le tas, afin de sécher le
fourrage régulièrement. (Orienter l'ou-
verture des chevalets dans le sens du
vent dominant.)

2. Ne pas trop ouvrir les chevalets,
car plus les parois sont verticales, meil-
leur est le séchage. (Trouver l'écarte-
ment assurant aussi une bonne stabili-
té.)

3. Les chevalets ne doivent pas être
trop chargés, sinon l'air circulant mal,
certaines parties du fourrage risquent
de pourrir. Il est évident qu'on peut
charger plus lorsque le temps est chaud
et sec.

Les chevalets Steinach et ceux de
Flawil, sont destinés au séchage d'herbe
préalablement flétrie (étendue et re-
tournée une fois).

4. L'herbe doit être soigneusement
placée sur les siccateurs. Le chevalet
chargé doit avoir l'allure d'un toit, afin
de faciliter l'écoulement de la pluie.

• • •
« Les années se suivent mais ne se

ressemblent pas », prétend le dicton,
avec raison , pour les détails, peut-être ;
mais on sait, par expérience que les an-
nées pluvieuses surviennent par série,
comme celles de sécheresse.

Les fenaisons de 1948 resteront de fâ-
cheuse mémoire, surtout en montagne,
Que seront celles de 1949 ?

Les siccateurs permettent de limiter
les dégâts, dans une large mesure. Lea
agriculteurs de Suisse orientale l'ont
prouvé.

Pourquoi ne pas au moins tenter un
essai avec une quarantaine de cheva-
lets, soit de quoi sécher une pose neu-
chàteloise de prairie productive ?

J.-J. BOCHET, ing. agr.

Cit oniie wessienne
Trois accidents de la
circulation en Aj oie

Trois accidents se sont produits di-
manche en Ajoie :

A Courgenay, deux autos sont en-
trées en collision. Les quatre occu-
pants de l'une d'elles ont dû être con-
duits à l'hôpital de Porrentruy. Il s'a-
git d'un habitant du Noirmont, M.
Berger, de sa femme et de deux en-
fants. Mme Berger et un des deux en-
fants ont pu toutefois rentrer au Noir-
mont dans la soirée. * : '

A Aile, une auto portant plaque so-
leuroise a heurté un arbre. Le conduc-
teur a dû être hospitalisé. A Aile éga-
lement, deux motos sont entrées en
collision. Le conducteur d'une des ma-
chines a été hospitalisé à Porrentruy.
On craint , en effet , une fracture du
crâne.

Nos voeux de complet rétablissement
à tous les blessés.

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE
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Ballentrot passa son mouchoir sur son front,
Rovère était livide, nous étions oppressés...

— J'ai alors le brusque pressentiment qu'un
crime vient dans commis dans des circonstan-
ces extraordinaires. Il ne faut toucher à rien,
et prévenir immédiatement l'inspecteur Bor-
deaux... Je ferme la robe de chambre ; j e cale
le corps de la malheureuse jeune femme dans
le fauteuil d'osier et à ce moment-là je décou-
vre Pat ! Je vous assure Jane que c'est avec une
extrême répugnance que je touchais sa main...
Je le croyais mort...

— Mon Dieu, mon petit Pat !
— Remerciez Dieu, Jane ! C'est grâce à son

évanouissement que Pat a pu échapper aux re-
gards de Cholias, venu décrocher la broche. Je
soulevai votre fils dans mes bras, sortis par la
porte-fenêtre en prévenant l'agent de fonction
et sautai dans un taxi ; quelques minutes plus
tard, j'arrivais quai des Orfèvres.

— Devant le bref mais singulier compte rendu
du docteur, reprit l'inspecteur, ma première
réaction fut de f aire garder à vue . mes deux
visiteurs, autant pour l'étrangeté des faits si-
gnalés par eux que pour les prévenir tous deux
d'un attentat : le docteur était menacé et Pat
ayant récupéré ses esprits, en savait trop long...
J'envoyais mes amis à Fontenay-aux-Roses.

— Hum 1 fit Jacques, je savais depuis long-
temps que le docteur n'était autre que la fa-
meuse « personne en question » du quai des Or-
lèvres.

— Ainsi, docteur, le j our où nous sommes ve-
nus ? questionnaiss-jt».

— J'étais à une fenêtre du premier étage, ma
chère Elvire, prisonnier sur parole — et sans
paroles — ayant promis de me cacher et juré
de ne rien dire...

— Et notre agression dans le musée, le jour
du crime, simulation, hein, demanda mon père.

— Oui... Cholias y pénètre le premier à 18 h.
30, mais il a eu le temps de parler au profes-
seur, son véritable maître, assez inquiet de la
disparition du docteur ; « simuler une agression
pari inconnu pour retarder la découverte du
corps, égarer les esprits, favoriser la panique »,
ordonne Valrosé. Dèa que M. Dugastois fait son
apparition dans le musée, Cholias dissimulé der-
rière la porte le frappe à la tête et le laisse
inanimé. Quand Valrosé entre à son tour, la
farce se joue... Aidé de Cholias, il ligote Du-
gastois et Cholias se laisse ligoter à son tour et
bâillonner.

— Pourquoi le professeur avait-il le visage
ensanglanté en sortant du Musée ? H ne s'é-
tait pourtant pas blessé exprès.

J'avais imprudemment jeté cette question ;
Jacques me serra la main : « Chut, me dit-il
très bas ».

Rovère regarda le docteur d'un air .sombre et
le docteur regarda l'inspecteur qui finit d'ava-
ler sa fine...

— Ce n'est pas très joli à raconter... Pour
faire croire à une agression contre sa personne,
le docteur se barbouilla le visage de sang... Où
avait-Il trouvé ce sang ? Vous ne le devinez pas ?
sur sa propre victime... C'est probablement à ce
moment tragique qu'il glissa sous le corsage la
lettre de Jean Rovère...

— Qu'elle horreur ! ma mère fit une épou-
vantable grimace. Et il circulait ensuite avec
un pansement pour nous faire croire...

— N'en parlons plus... Il a payé... Sur ce, je
file au bureau...

— Un instant, mon oncle, tu oublies de ra-
conter comment le professeur s'est tué à l'hô-
tel Ballentrot, après son arrestation.

De nouveau Bordeaux et Ballentrot se ragar-
dèrent,

— Je crains que qe ne soit de ma faute, avoua
ce dernier. Venu avec moi au fumoir sur la per-
mission de l'inspecteur, le professeur de Val-

rosé marcha droit au bureau dont 11 ouvrit le
tiroir : « Mon cher élève et ami, me dit-il, j'a-
vais déposé là une chose très importante... »
Brusquement il sortit un revolver et avant tou-
te intervention de ma part, Il se tira une balle
au coeur.

— A qui était ce revolver ?
— En secondes mains... à Louis Lichoas, le

valet de chambre du professeur, avait soustrait
cette arme le j our du crime, et pour ainsi dire
sous notre nez en la dissimulant au préalable
dans la chambre de Ballentrot, où il se faisait
panser par Louis de son soi-disant coup de ma-
traque ; ensuite, il l'enfouit dans son pardessus,
qui contenait déjà son propre browning. Si bien
qu 'il quitta l'hôtel sans être inquiété, en sous-
trayant à nos regards un véritable arsenal...
Mais, remarquez ce machiavélisme — une fois
que les policiers en eurent terminé avec leurs
recherches, Valrosé ordonna à Louis, qui ne
pouvait qu'obéir, de remettre le revolver dans
le bureau du docteur. Aussi le Smith et Wes-
son, arme encombrante, ne tomba entre nos
mains que le jour où le professeur s'en servit
pour la dernière fois... et contre lui. Trouvions-
nous avant ce revolver ? Nous accusions forcé-
ment le docteur...

— Oui !... J'aj oute, fit Ballentrot mélancoli-
quement que ce revolver m'appartient ; cette
arme et le silencieux qui l'accompagne, assez
rares en France, me furent offerts aux Etats-
Unis par un ancien gangster que j'ai soigné. Le
professeur de Valrosé a essayé de j eter le blâ-
me sur moi. Je ne lui en veux pas... D'ailleurs,
quand j 'affirme que je n'ai pu intervenir à
temps pour l'empêcher de se tuer...

— Vous mentez... grommela Bordeaux.
— C'est mieux ainsi, mon cher, pour la mor-

te, pour la science, pour nous.
— Un dernier mot, inspecteur, demanda mon

père, étiez-vous sûr, en reconstruisant le dra-
me, de découvrir le coupable. Etait-ce pour cela
que vous avez tenu à transformer le pauvre
Lichoas-Chollas en une sorte de Hamlet ?

— René Cholias était-il ou n'était-il pas fou ?
demanda Jacques en j ouant avec mes doigts.

— Oui et non, interrompit Ballentrot. Son
état s'était amélioré grâce aux soins éclairés du
professeur, mais il restait à la merci d'une crise.

Cette crise 11 l'a eue le jour de la recons-
titution du crime, alors qu'il se disputait dans
le musée avec Charles de Valrosé. A ce moment-
là, je savais que le professeur était l'instiga-
teur du crime et Cholias le complice... J'ai com-
mis là une grande imprudence... D'accord avec
Cholias, je voulais faire croire à Valrosé que le
secrétaire de Ballentrot était fou , apeurer le
professeur, le faire parler *, j'y suis arrivé, mais
j e ne me doutais pas que le malheureux Paolo,
j ouant ainsi la comédie de la folie, redevien-
drait véritablement dément... Mon impruden-
ce m'a fait découvrir les coupables, mais, com-
me le dit votre parente, Mlle Pamela Carmi-
net « Il ne faut faut pas j ouer avec le feu ni
avec le fou ».

— Louis sauvera-t-il sa tête ? demanda Bal-
lentrot.

— Probablement. Le professeur était porteur
d'une arme dont il comptait se servir et que
déjà il tirait de sa poche... L'avocat de Louis
Lichoas invoquera la légitime défense, des cir-
constances atténuantes... La démence de son
frère Paolo ; la domination exercée sur les
deux frères par Charles de Valrosé... Allons...
il est temps que je parte au bureau. Merci du
bon déjeuner, Mme Dugastois.

— Et moi, fit mon père en regardant sa
montre, j 'ai le temps d'attraper la «quatriè-
me» à Longchamp.

— Et moi, répondit le docteur, j 'attraperai
demain l'avion pour Bruxelles... Simon, je comp-
te sur Pat à 10 heures exactement. Ce départ
ne pourra que faire du bien à ton garçon. Nous
commencerons à lui soigner son échomatisme.

— Nous vous le confions, dirent ensemble
mes parents.

...Les Dugastois seniors reconduisirent leurs
invités et je restai seule avec M. Jacques. Sans
perdre de temps, il m'embrassa...

— Et nous, nous Elvire, quand prenons-nous
un départ pour le bonheur ?

«Elvire, partons en voyage
Pour la ville de Mariage
Avec l'amour dans son bagage
On n'y connaît point le chômage.

FIN
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LES SOINS EN PROFONDEUR EMBELLISSENT LA PEAU

Comment se faît-fl qu'une peau nettoyée avec
le lait de beauté Anne French et régulière-
ment nourrie avec le Skin Food Anne French,
paraisse de jour en jour plus douce, plus fine,
plus attirante ?

C'est parce qu'elle acquiert cette fraîcheur Anm Freneb,
i qui fait paraître la femme jeune. la télèbrt

Grâce à leur composition soigneuse, à la méthode de
finesse toute spéciale de leur mélange et à nettoy age en
la haute pureté de leurs éléments, le lait de profondeur
beauté Anne French et le Skin Food Anne
French iront admirablement supportés par

-' __%. w»  ̂finfiB nr26 V5^̂ ^^^^^^*S7

DoeJsch, Grether & Oe S.A.Dêp. eossnétis ûe, Bàle.

Qui prêterait

lr. 1000.--
à Jeune couple honnête,
momentanément gêné,
pour cause maladie.
Remboursable fr. 50.—
par mois ou selon en-
tente.
Ecrire sous chiffre J.E.
8114 au bureau de L'Im-
partial.

lu»
sont demandés pour reprise
de commerce. Remboursa-
bles en 5 ans. Intérêts selon
entente. — Faire offres sous
chiffre S. D. 9156 au bureau
de L'Impartial.

Juuentuti
bien

assorti
en

chemises
soignées
Chemises popeline

dep. Fr. 19.50
Chemises sport Fr. 14.80

Chemises de nuit
Chemises polo Fr. 9.80

Sous-vêtements
pour messieurs

Chemises militaires
pour nouvel uniforme

Fr. 16.80

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET

Occasion
A vendre coffre-fort ,
hauteur 50 cm., lar-
geur 40 cm. et pro-
fondeur 40 cm.
Une installation de
dorage, dynamo 380/
250, 35 volts, 20 am-
pères, tableau et tour-
niquet.
Le tout en état de
neuf.
Offres sous chiffre
J. M. 9041 ou télépho-
ner an (066) 2.16.02.

9041

Mariage
Veuve 51 ans, de toute mo-

ralité, présentant bien, dési-
re rencontier monsieur sé-
rieux ayant situation stable,
en vue de mariage. — Ecrire
avec détailssous chiffre C.J.
9026 au bur. de L'Impartial'

Pengeot X
très soignée, à vendre
fr. 5000.—.

Faire oHres écrites
sous chiffre P. O. 9039
au bureau de L'Impar-
tial.

...mais bien meHref r avec descMT»fy«/
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Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, cherche à faire la con-
naissance de monsieur pré-
sentant bien. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chiffre
V. P. 9147 au bureau de L'Im-
partial.

I _̂W STOPPAGES
En cas d'accidents à vos
vêtements.nappages, jer-
sey et tricots, adressez-
vous en toute confiance
chez la spécialiste,
Mme R. Leibundgut
Temple-Neuf 22, angle
r. d. Seyon, Neuchâtei

V Tél. (Q38) 5 43 78 J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

IMERBRINEII HOtel Kreuz
Maison bourgeoise bien connue pour passage et vacances.
Bonne cuisine, jardin-restauration.

Prospectus par : Fam. ABBÙHL

Tissus
' !

pour

ROBES d'ÉTÉ
unis
et
imprimés

depuis Fr. 3.40, 3.90 le m.
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ler étage
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Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Pentecôte 1949
Samedi Saignelégier - Soubey - CLOS-DU-
4 juin DOUBS-Les Rangiers-St-Brais

Dép.: 13 h. 30 Prix de la course Fr. IO.—

Dimanche Berne - Thoune - Oberhofen - Qun-
5 juin ten - Interiaken - GRINDELWALD

Pentecôte retour par Spiez - Berne.
Dép. : 6 h. 30 Prix de la- course, Fr. 21.—

Via Morat - Fribourg - Barrage de
Rossens - Bulle - Châtel - St-Denis-

nimanrhP Montreux- Aigle-Monthey-CH AM-uimancne PéRY (Station alpestre située aux
5 juin pieds de la chaîne majestueuse

Pentecôte t*es £'en»s du midi) Retour par Ou-
chy - Yverdon-St-Aubin - Chaux -de-

Dép. : 6 h. Fonds. Prix de la course Fr. 24.—
Prix de la4course ;avec repas de
midi soigné Fr.-34.—

Lundi Morat - Fribourg - BARRAGE DE
. ROSSENS - et retour par Faoug

o juin Le Vully - Cudrefin - Neuchâtei.
Dép. : 8 hres Prix de la course, Fr. 15.—

Biaufond-St Hyppolyte-Montbé-
Lundi liard-BELFORT- Delle-Porrentruy-

Les Rangiers-Saignelégier.b juin prix de la course Fr. 18.—
Dép.: 7 h. 30 Prix de la course avec repas de

midi Fr. 24.—

;

GÛBELIN FILS, Lucerne
cherchent pour leur département
de rhabillages

un bon

Faire offres avec copies de certifi-
cats, photographie et en indiquant
les prétentions.

/ ĵE /̂fc, CHARBON de\MÊ siuoe
_mS KÎV-H Wl DIGESTIONS  DI FFICI L ES.
S^WVI ~^^l MAUVA /3F HALEINE. ACIDITES.t« BjsV /  COMBAT LA CONSTIPATION
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Fabrique d'horlogerie
cherche

commissionnaire-
concierge

¦?' ¦' Faire offre s avec prétentions de
salaire sous chiffre W P 9229 au
¦

bureau de L'Impartial.
-.. •—;¦- ¦- ¦ ' ¦ • ¦¦ ¦- . ; : ¦  - ': ¦. -.Y -

¦» mié

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

Fabrique d'horlogerie
cherche

employée
de bureau
pour correspondance
française, allemande et
anglaise. Sténo et dac-
tylographie exigées. Pour
personne capable, place
d'avenir.

Faire offres détaillées
avec photo, références
et prétentions sous chif-
fre C 22798 U à Pu-
bllcitas Bienne. 9011

Je paie comptant une

Citroen
11, légère, parfait état.

Faire offres détail-
lées avec prix sous
chiffre T. E. 9040 au
bureau de L'Impartial.

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Meiciiior uoei Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

i
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Etat-civil du 30 mai
Naissance

BUhler, François - Claude ,
fils de Jean-Charles-Alexis ,
journaliste et de Nelly-Eva
née Turban, Bernois et Neu-
châtelois.
Promesses ds mariage

Droz-dit-Busset, Charles-
Albeit , instituteur, Neuchâ-
telois et Genevois et Balint ,
Irma, de nationalité hongroi-
se. — Lehmann, Jean-Albert ,
agriculteur et Qerber , Léa-
Madeleine , tous deux Ber-
nois.

Mariage civil
Fivaz , Claude-André, maî-

Ire-coiffeur , Neuchâtelois et
Broillet , Françoise , Fribour-
geoise.

Décès
Incinération. Neuenschwan-
der née Baur, Elise , veuve
de Qottlieb-Albert , née le 6
octobre 1863, Bernoise. — In-
cinétation.Némitz née Meier ,
Bertha , épouse de Paul-Ar-
thur, née le 16 décembre
1897, Neuchàteloise.

Docteur

Jeaierel
absent

Divan - couch fabrication
soignée , tissu laine â choix
350.— 390.— 420.—

Plusieurs beaux salons
complets, de styles diffé-
rents, avec grands fauteuils
recouverts tissu laine 1ère
qualité

Entourages de couche
190.— 280.— 350.—

Couche avec entourage,
matelas et jetée à volants

630.—
Fabrication soignée de

tous modèles d'entourages
et tous genres de meubles
selon dessins et dimensions

Bureaux d'appartement
250.—

Bureau commercial
260.—

Vitrine et bureau assortis

EBENISTERIE

A. LEITENBERG
TAPISSERIE

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Dans voire intérêt,
achetez

chez l 'homme au métier

Lisez 'L 'Impartial '

Dr SÉIeip
a repris

ses consultions
mais pas encore

ses visites

AD magasin de Comesîltiles
Serre 61

il sera vendu : <

» 

Sellas palées
vidées

Filet de palées

dé perches :

Filet de
vengerons

Filet ds
dorschs

Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 9021

On demande à acheter
d'occasion, une I

chaise d'enfant
Faire offres avec prix à.

Mme Paul Aubry - Fré-
sard, Les EsTsiboss. 02)0

i vendre 1̂taire en bon état, ainsi qu'un
laminoir pour cordonnier, f*
S'adr. Collège 56, ler étage.

Pi* ffllÇ - A vendre bons
TI ¦ "îOi 'i lits turcs, fraî-
chement remonté, fr. 45.—,
belle commode, 1 chaise-Ion:
gue fr. 17.— chez Ch. Haus-
mann, T.-Allemand 10. 9180

A vendre lapins,
8 de 2 '/2 mois, 1 femelle pqrj-
tante de 15 jours , l femelle
avec 7 petits de 20 jours ,; 1
mâle tacheté suisse. — S'adtf.
au bur. de L'Impartial. 9204

uGUIlG flaHlC res régulières
soit laver la vaisselle ou
autre emploi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9182

Jeune dame f^MÏ
emploi . Peut coucher chez
elle. — S'adr. Plaisance 31.

Sommelière âï
cherche exlras, remplace-
ments ou fixe. Tél. 2.10.91.

App artement Z^éce!t
dépendances, est cherché
par personne tranquille et
solvable. Eventuellement on
ferait échange contre un mê-
me. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9192

Logement **££?%&
pendances, serait échangé
contre un même. — Faire
offres détaillées sous chiffre
Y. L. 9190 au bureau de
L'Impartial.
Ph amhn a meublée, â louer,
UlldlllUl G au soleil, pour le
15 ou 30 juin. — S'adresser
au bur. de L'impartial. 9189

Ensemble de plage
4 pièces , neuf , beau coiorl ,
taille 40-44, a vendre, prix
Fr. 40.—. — S'adresser Parc
27, rez-de-chaussée, gauche.

A UPIHil-P suPerbe vél°H VUIIUI B homme léger,
pneus demi ballons, dérail-
leur, éclairage, roulé 150 km.
Prix avantageux. — Téléph.
2.42.43, dès 19 h. 9167

PnilQCPfh moderne, grenat
I UUOûCUG en parfait élat ,
est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 107, 4me étage
PniiQçpitp R°yal Eka- &re'rUUuoCllts nat, en bon état ,
est à vendre. — S'adressera
M. Kirchhof , rue du Commer-
ce 21, après 18 heures. 9202

Tanrlom est a vendre. —
I dllUGIII S'adresser rue So-
phie-Mairet 18, au 1er étage,
à gauche. 9203

A u pnrinp un P°tager com-
VGIIUI a biné avec gaz, un

fourneau pour atelier, â ven-
dre avantageusement. S'adr.
chez M. Georges WERNER ,
Serre 59. 
Pf-hanncs samedl dernier.au
i_L.lld. llt.Jt. Cinéma Corso, un
pardessus mi-saison. - Prière
d'en faire l'échange ô la
caisse. 9026

FfiaPP mercredi, chat tigré,
L!)(ll O gris-noir. — Le rap-
porter contre récompense rue
Numa-Droz 73, au ler étage.
Tél. 2.12.88. 9037

PPI - I I II ^eï
di 26, entfe Mal *¦TOI Uu son-Monsieur et Les

Avants , pèlerine imperméable
gris-vert en gurit. — La rap-
porter contre récompense au
burean de L'Impartial 9150

IMMEUB LE
avec pelit logement, 5 jolies
pièces, dépendances et 400 m1
jardin, à proximité du Locle ,
à vendre, évent. à louer.
Conviendrait comme maison
week-end ou séjour d'été
(très avantageux pour per-
sonne ayant auto ou moto).
Offres sous chiffre P 253-32 N
à Publlcitas Neuchatel.

8830

C?4&L4 iatdtf
CE SOIR A 20 HEURES
Salle de la Stadtmission, Crêt-Valllanl
No 35, Le Locle
Réunion d'évangélisation avec
Monsieur le pasteur

D.- R.-E.-N.- OU Kuldech
délégué à la conférence mondiale de
Pentecôte à Paris
Cordiale Invitation à chacun

Madame Conrad OSTERWALDER et
son fils Jean-Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro- I ;
fondement touchés par les nombreuses j j
marques de sympathie qui leur ont été té- !

H- moignées à l'occasion de leur grand deuil,
adressent à toutes les personnes qui les ont !

' entourés leurs remerciements très sincères
et expriment leur vive reconnaissance. ;

Madame Louis Vullle-Stelner,
Monsieur Charles Vuille ,

très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té- ;
moignées durant ces jours de pénible sépa- , i

| ration, expriment à toules les personnes qui j
les ont entourés leurs remerciements et leur

In reconnaissance sincères. pY

I 

Madame William DROZ-GIROUD ,
à Montllier ;

Madame Vve Cécile DROZ-JAQUET,
ses entants et petits-enfants,

profondément touchés des nombreuses mar- !
ques de sympathie et d'affection qui leur ont j §2
été témoignées pendant ces jours de pénible ! '
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Madame L. Matthey-Doret à Cernier, j
a le grand chagrin d'informer ses parents '
amis et connaissances du départ pour la

i Patrie céleste, de sa chère sœur,

Madame

I E. REED ROBERT I
née Louisa SCHORI

j dans sa 86 me année. ; i
j i L'inhumation à eu lieu à Elim (Trans- H
i : waal) le 25 mai 1949. j :

h j , Dans le p ays de la gloire éternelle | i
! | Dans ce beau ciel où l'on ne se quitte

Te contemoler abrité sous ton aile
Cest te bonheur que re rêve ô

' | Cemier, le 30 mai 1949

I
EnGas do ii;ês:L6unteil&fîls |
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471 j
Auto-corbUlaid.CercneUs.Ttes formalités. Prix modér. I

(Partes de visite BEAU CHOIX

IMPfiUfEglE COUfiVOJISLER & A.

I uendre
Bord du lac, à 3 minutes
de la Gare C. F. F.,

maison
2 logements et grand local
pouvant servir d'atelier ou
garage. Prix Fr. 24.000.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9208

A remettre
à La Chaux-de-Fonds, au
centre, pour cause d'âge,
petit commerce à l'étage , de
moyenne Importance. On met
au courant de toutes les ex-
périences du métier. Reprise
Fr. 5000,— au comptant. —
Offres sous chiffre M. M.
9121 au bureau de L'Impar-
tial.

Timbres-poste
Je détaille à prix

avantageux, une col-
lection de timbres
français, bel ges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbres suisses
et du Liechtenstein ,
au magasin SePrB 59.
Téléphone 2.45.13.

Chemins de Fer Fédéraux
La Direction du 1er arrondissement des

C. F. F., à Lausanne, met en adjudication,
pour ie 1er NOVEMBRE 1949, l'affermage
du Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage peuvent
être consultées auprès du service de l'Ex-
ploitation I, à Lausanne, (av. de la Gare 41,
bureau Nb 104), où elles pourrbnt aussi être
obtenues par ceux qui en feront la demande
par écrit, contre versement de Fr. 2.—. Ce
montant ne sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et photographie, devront être
adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des C. F. F., à Lausanne, sous pli por-
tant l'annotation «Affermage du Buffet de
la gare de La Chaux-de-Fonds».

DELAI D'INSCRIPTION : 30 juin 1949.

f Y >

CSncrcnc À âckaw êr
Voiture HUDSON

mod. 1948, neuve
n'ayant pas encore roulé contre

Voiture CITROEN 11 N
ou

CITROEN 15 CV. 6 cyl.
mod. 1947 ou 1948

Offres sous chiffre C. A. 9205 au bureau de
L'Impartial.
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La comédie de M. Vychinski.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Comme on s'y attendait, Moscou a dé-

claré inacceptable la proposition des mi-
nistres occidentaux pour la solution du
problème allemand. Mais, dit-on, les
ponts ne sont pas rompus... les négocia-
tions continuent..'.

En fa i t , que se passe-t-il ?
Tout simplement ceci que M. Vychin-

ski en poursuivant la controverse uni-
quement sur l'unité politique et le règle-
ment d'ensemble de la question alle-
mande cherche à influencer ou illu-
sionner les Alliés. Peu lui chaut en réa-
lité qu'on aborde ce plan d'ensemble où
il sait d'avance qu'il est battu. Mais
l'important est en l'espèce qu'un arran-
gement économique intervienne pour
permettre à la zone orientale du Reich
et à tous les Etats satellites de se réap-
provisionner en matières premières dont
ils ont un urgent besoin. L'anémie et
même l'asphyxie qui les guettent rend
urgente cette solution. Il faut  à tout prix
rétablir les échanges économiques entre
l'ouest et l'est. C'est cela qui intéresse
M. Vychinski et pas autre chose !

C est pourquoi , une fois  qu il aura
bien joué sa comédie, le délégué sovié-
tique finira par céder avec un gros
soupir sur un détail qui a son impor-
tance, en ayant l'air de maintenir l'en-
semble où il sait n'avoir aucune
chance...

C'est du reste toujours ainsi que les
Soviets ont agi en ce qui concerne l'Al-
lemagne. Comme l'écrit Georges Blun,
« ils ont un plan, car ils ne font  ja-
mais rien sans plan. Ils « organisent »
à longuer de journée et appliquent im-
perturbablement leur tactique jusqu 'au
moment où elle s'effondre faute d'être
réalisable. Alors ils élaborent un nou-
veau plan et une nouvelle tactique... »
Les Alliés, qui savent tout cela, regar-
dent avec sérénité l'avenir. Et les dé-
monstrations tumultueuses du congrès
allemand sous contrôle communiste ne
les impressionnent pas beaucoup. Ils
accueillent même avec le sourire M.
Vychinski qui vient boire de temps à
autre une coupe de Champagne avec
ses interlocuteurs.

On verra bien finalement qui l'em-
portera.

Résumé de nouvelles.

— Les difficultés du Cabinet fran-
çais rendent son avenir incertain. On
va de nouveau discuter les projets éco-
nomiques ei financiers du gouverne-
ment et M. Queuille devra certaine-
ment poser à nouveau la question de
confiance. Les 20 millions de taxe sur
l'essence seront-ils la pelure d'orange
sur laquelle glissera le Cabinet ?.

— Nous mentionnons plus haut la
démonstration que les communistes
allemands ont montée, sur ordre des
Soviets, pour essayer d'impressionner
la conférence de Paris. Il s'agit d'un
congrès du peuple qui réclame, aux
termes de deux résolution^ conjointes,
l'unité de l'Allemagne, aussi bien éco-
nomique que poli tique et monétaire ;
l'ouverture d'une conférence de paix ;
la liquidation de tout potentiel de
guerre et la punition de toutes les per-
sonnes coupables de crimes contre
l'humanité. Dommage qu'à travers
Berlin, à nouveau bloqué, toute cette
littérature rende un drôle de son...

— Aux USA, les rivantes entre air et
marine provoquent des incidents vio-
lents. C'est ainsi que les partisans de la
marine ayant a f f i rmé  qu'ils se faisaient
fo r t s  de descendre à n'importe quelle al-
titude les B 36, un député républicain
s'est étonné qu'on continue à construire
ces avions en grande série. Et il deman-
de qu'on ouvre un enquête sur les con-
trats d'achat passés par les services de
l'aviation avec la « Consolidated Vul-
tee ». Encore un scandale en perspecti-
ve?

— Les Etats-Unis seraient sur le point
de reconnaître la Chine communiste.
Déjà le contact a été pris diplomatique-
ment à Tien-Tsin, Pékin et Nankin.

Affaires suisses

— Selon certains bruits, le procès
Vitianu, qui devait s'ouvrir le 13 juin
à Winterthour , n'aurait pas lieu. La
Roumanie, ayant intérêt à ce que l'ac-
tivité d'un de ses agents ne soit pas
étalée au grand jour, aurait proposé
à la Suisse un arrangement libérant
Vitianu d'une part, et s'engageant de
l'autre à liquider le cas d'une centaine
de Suisses lésés par les mesures de na-
tionalisations et à qui on verserait l'in-
demnité que nous avons réclamée. Il
n'est pas encore possible d'obtenir con--
firmation ou démenti de cet arrange-
ment. Toutefois on se demande com-
ment, juridiquement, le Conseil fédé-
ral pourra dessaisir le Tribunal f édé -
ral.

— Le procès des faux affidavits débu-
tera vers la f in  septembre devant la
cour pénale fédérale , présidée par M.
le juge fédéral Albert Rais. Le lieu du
procès n'est pas enoors désigné ,

P. Ss.

/ Ûv loVïL La fin du lit iii franco -suisse
Tous les problèmes économiques qui divisaient Berne et Pari, ont maintenant été réglés; Des

experts se rencontreront pour préciser tes modalités techni ques du nouvel arrangement.

Des demain

La cotation
lo franc suisse

reprendra sur le marché
libre officiel de Paris

PARIS, 31. — AFP. — Dans un com-
muniqué le ministère des finances an-
nonce que : «LA COTATION DU FRANC
SUISSE SUR LE MARCHE LIBRE OF-
FICIEL DE PARIS. R E P R E N D R A
MERCREDI ler JUIN.

Des précisions
PARIS, 31. — AFP. — Un arrange-

ment transactionnel vient d'intervenir
entre les autorités suisses et françaises
sur toutes les questions commerciales
et financières restées en litige, déclare-
t-on dans les milieux autorisés.

Ainsi que l'a annoncé un communi-
qué du ministère des finances, le franc
suisse sera coté à Paris à partir du 1er
juin et les transferts de fonds entre les
deux pays reprennent dès lundi. L'ac-
cord qui vient d'intervenir sera valable
jusqu'au 31 mai 1950 et pour cette pé-
riode 24 millions de francs suisses se-
ront accordés aux touristes français
qui se rendront en Suisse.

Enfin l'accord prévoit l'équilibre de
la balance des paiements entre les deux
pays, le gouvernement français s'étant
ménagé une clause de sauvegarde per-
mettant de réduire les importations en
provenance de Suisse au cas où un dé-
séquilibre se produirait au désavantage
de la France.

mm satisfaction
DANS LES MILIEUX COMMERCIAUX

FRANÇAIS ET SUISSES

PARIS, 31. — AFP. — Dans les mi-
lieux commerciaux français et suisses,
on. marque une vive satisfaction de la
reprise prochaine des relations écono-
miques normales entre les deux pays,
décidée par l'accord intervenu samedi
dernier à Bâle entre les délégations
restreintes française et suisse présidées
respectivement par MM. Roger Drouin
et Hotz.

Ce qui a été décidé
A la Chambre de commerce suisse

de Paris, où se manifeste un regain
d'activité, on précise que les deux dé-
légations ont , décidé :

1) La levée immédiate des mesures
conservatoires édictées de part et d'au-
tre au début de mai, en raison de l'ex-
piration des accords commercial et fi-
nancier, le 30 avril. (U s'agit en parti-
culier du blocage des versements fran-
çais en Suisse dans des comptes inté-
rimaires, de la suspension de la déli-
vrance des licences d'importation de
marchandises suisses, etc., de la sus-
pension de la cotation du franc suisse
sur le marché de Paris. Des avis aux
importateurs et aux exportateurs et
avis de l'office des changes seront pu-
bliés prochainement pour le rétablis-
sement de la situation antérieure au
ler mai. En ce qui concerne la reprise
de la cotation du franc suisse sur le
marché libre des changes, elle aura
lieu le ler juin.)

2) La fixation à 285 millions de fr.
suisses du montant global des impor-
tations françaises de marchandises
suisses durant la période allant du ler
juin 1949, date d'entrée en vigueur du
nouvel accord, au 31 mai 1958. La ré-
partition des contingents correspon-
dant à ce chiffre sera faite, en prin-
cipe, par tranches trimestrielles. Les
deux délégations se sont également
entendues en ce qui concerne une
« clause de sauvegarde » se rapportant
à l'avance de crédits consentis par la
Suisse à la France.

NOUVELLE REUNION D'EXPERTS

Les experts des deux pays se ren-
contreront à Berne, du ler au 4 juin,
en vue de préciser sur le plan com-
mercial les modalités techniques de
l'accord intervenu samedi à Bâle. Dans
le même temps auront lieu, soit à Pa-
ris, soit à Berne, des pourparlers tou-
ristiques en vue de mettre sur pied un
système de contingentement des devi-
ses à délivrer aux touristes. Il serait
même question, à ce sujet, de créer un
office spécial à Paris. Selon les milieux
autorisés, la question de l'indemnisa-
tion des titres français nationalisés
appartenant à des citoyens suisses n'a
pas été mêlée aux négociations ayant
abouti à l'accord. Il a encore été indi-
qué que les instructions de l'office des
changes pour la levée des mesures
conservatoires ont été expédiées dès
lundi Soir.

orages en Italie
IlSsÇ""1 De gros dégâts

MILAN, 31. — AFP. — Un violent
orage s'est abattu lundi sur tout le
nord de l'Italie. Dans la région de Ber-
game notamment, on signale de nom-
breuses idondations. Des maisons ont
été emportées par les eaux. Une per-
sonne a été tuée. Les récoltes ont été
pratiquement détruites.

—
Au Japon

MOINS DE PAPIER POUR LES
JOURNAUX COMMUNISTES

TOKIO, 31. — Reuter. — L'agence
d'information japonaise « Jiji » annon-
ce qu'à la suite de l'introduction du
nouveau système de répartition du pa-
pier, dès le commencement de juin, le
j ournal « Akahata » ne recevra que le
quart de son contingent actuel.

En revanche, le contingent des au-
tres journaux sera augmenté. L'agence
ajoute que cette modification est in-
tervenue sur l'ordre du général Mac
Arthur.

La carrosserie d un camion se
détache...

Plusieurs passagers gravement blessés
VIENNE, 31. — AFP. — Dix-neuf

personnes ont été grièvement blessées
dans un accident d'automobile qui
s'est produit en Haute-Autriche sur la
route de Thomasroith à Ottnang. Les
victimes se trouvaient à bord d'un ca-
mion qui les ramenait d'une fête de
musique. La carrosserie du camion
s'est subitement détachée projetant ses
trente passagers sur la route. Neuf des
blessés sont dans un état désespéré.

Le plancher de l'école
s'effondre

Plusieurs blessés, un mort
LISBONNE, 31 — AFP. — Lors d'une

fête estudiantine, deux cents person-
nes s'étalent rassemblées dans une
salle d'école, au village de Mesquitela,
près de Mangualde, lorsque, tout à
coup, le plancher s'effondra. Une per-
sonne a été tuée, 23 blessés ont dû
être hospitalisés, dont 12 dans un état
grave, et il y a une cinquantaine de
blessés légers. Plusieurs enfants figu-
rent parmi les blessés.

Eisler est autorisé à séjourner
provisoirement en Angleterre

LONDRES, 31. — Reuter. — M. Chu-
ter Ede, ministre de l'intérieur, a an-
noncé lundi à la Chambre des Com-
munes que le communiste allemand
Gerhard Eisler a obtenu une carte d'i-
dentité du ministère de l'Intérieur. Il
lui a été communiqué qu'il pouvait sé-
journer provisoirement en Grande-
Bretagne, afin de prendre ses disposi-
tions pour son voyage en Pologne.

LE ROI D'ANGLETERRE
N'ASSISTERA PAS

AU « DERBY D'EPSOM »
LONDRES, 31. — AFP. — Pour la

première fois depuis son accession au
trône, le roi n'assistera pas cette an-
née au « Derby d'Epsom », qui se cour-
ra samedi prochain. On se refuse au
palais de Buckingham à tout commen-
taire à ce sujet.

On indique d'autre part que la reine,
la princesse Elizabeth et îe duc d'E-
dimbourg assisteront à la course.

Eisler a quitté Londres
LONDRES, 31. — AFP. — On con-

firme à l'aéroport de Northolt que le
leader communiste Gerhard Eisler, a
quitté Londres mardi matin pour Pra-
gue, à bord d'un avion tchécoslovaque.

ENCORE UNE GRANDE VENTE
A PARIS

PARIS, 31. — Ag. — Des toiles, des-
sins, objets d'art et meubles de la col-
lection Jules Strauss, viennent d'être
vendus à Paris pour un montant de
20.400.000 francs français. Un dessin de
Fragonard , « Les Cascatelles de la Villa
d'Esté à Tivoli » a fait 810.000 fr., une
toile attribuée à Watteau « Entretiens
amoureux » 800.000 fr., et un coffret
aux armes de Mme du Barry, 300.000
francs.

Un sanglier à Berlin !
BERLIN, 31. — Reuter — Un policier

du secteur soviétique de Berlin a abat-
tu en pleine ville à 500 mètres du QG
soviétique, un sanglier dont la dé-
pouille a été remise aux oeuvres so-
ciales. C'est un asile de vieillards de
160 pensionnaires qui a bénéficie de
cet heureux coup de feu.

Dernière heure
!~mgr**i Le prix des mémoires

de Mme Kosenkina
NEW-YORK, 31. — Ag. — Le « New-

York Daily News », annonce que Mme
Kosenkina, l'institutrice qui avait sau-
té par la fenêtre du consulat soviéti-
que de New-York, l'été dernier, a ga-
gné 45.000 dollars pour droits d'auteur
de ses mémoires et tantièmes.

En Italie

Vers l abolition du
rationnement du pain

ROME, 31. — AFP. — Le comité in-
terministériel pour la reconstruction a
proposé au Conseil des ministres, qui
se réunira aujourd'hui, l'abolition du
rationnement pour le pain et les pâtes
alimentaires.

Les prévisions pour la prochaine ré-
colte et les accords passés pour l'im-
portation du blé durant la prochaine
campagne assurent à l'Italie, compte
tenu des 10 millions de quintaux à ré-
server pour les semailles, une quantité
de blé suffisante à ses besoins évalués
à 85 millions de quintaux.

M. Mattel évoque Se contrôle des prix
Un des problèmes suisses les plus controversés

qui ne sera pas prolonge jusqu a la blanche vieillesse

VEVEY, 31. — Ag. — M. Rubattel,
conseiller fédéral , a pris la parole
mardi matin à l'assemblée annuelle
des délégués de l'Association suisse des
détaillants en alimentation « vélédés ».

« Les années que nous vivons, a dit
le chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, exigent que l'opinion
publique comprenne le pourquoi de
certaines solutions. Je ne veux donc
pas manquer l'occasion fort opportune
qui m'est donnée de vous éclairer sur
l'un des problèmes aujourd'hui les plus
controversés : celui du contrôle des
prix.

ADMIS PENDANT LA GUERRE...

» Nul, pendant la guerre, une pincée
de théoriciens exceptée, n'a contesté
le principe d'une étroite surveillance
des prix. Il s'agissait notamment, a
l'époque, d'établir et de maintenir une
certaine égalité en face des réserves
alimentaires insuffisantes, de veiller à
ce que la masse du peuple suisse ne fût
pas frustrée de son droit de vivre aussi
convenablement que le permettaient
les circonstances, de ne pas placer
hors de portée du grand nombre les
denrées et produits indispensables à
l'existence, bref , de fortifier la volonté
de résistance du pays par des mesures
propres à donner à tous la certitude
d'une certaine égalité devant le danger
commun. L'extrême et durable désé-
quilibre de l'offre et de la demande
devait être corrigé partiellement tout
au moins et atténuer ses effets les plus
durs et les plus asociaux.

»Si rien n'avait été entrepris pour
limiter les dégâts, même par la con-
trainte, nous serions actuellement as-
sez loin de la persistante unanimité
nationale, quant à l'essentiel, que qua-
tre ans de paix n'ont pas sérieusement
ébranlée. Non pas, Messieurs, que j'at-
tribue au seul contrôle des prix le mé-
rite de la paix intérieure dont nous
bénéficions. J'admets simplement
qu'avec les indemnités pour perte de
gain et de salaire, il a créé l'une au
moins des conditions psychologiques
propres à renforcer la confiance du
peuple suisse. C'est déjà beaucoup. »

...Contesté aujourd'hui
Dès lors, li'abor/danca, semble-t-il,

est revenue. Les peuples travaillent:
la production est en évident progrès.
L'outillage se reconstitue. La concur-
rence reprend , dure ou faible, salu-
taire aux prudents et aux forts. La
baisse — parfois bien longue à se ré-
percuter de l'importateur au con-
sommateur — a pris possession de cer-
tains marchés déterminants. Les pre-
miers besoins sont un peu partout sa-
tisfaits, au delà même. Le barème du
coût de la vie tend à descendre , avec
parfois des pointes, des oscillations
dont l'amplitude paraît cependant se
réduire. Beaucoup tirent de ces faits
l'absolue conclusion qu'aucun péril ne

nous menace plus, que nous sommes
dorénavant assurés contre les risques,
parés contre les accidents, installés
pour un siècle sur terre ferme.

Ce qu'il ne faut pas oublier
On oublie toujours, en pareille oc-

currence, que l'équilibre est assez loin
d'être rétabli partout. On perd de vue
notre dépendance permanente vis-à-
vis de l'étranger.

On néglige tout aussi délibérément
l'une des caractéristique de cet après-
guerre : l'intervention profonde des
pouvoirs publics dans les économies
nationales, avec son inévitable escor-
te de prix imposés et conformes moins
à l'impératif de l'offre et de la deman-
de qu'à des exigences politiques inter-
nes.

On ne se préoccupe aucunement des
responsabilités qu'encourrait le gou-
vernement si, d'aventure, le contrôle
était abandonné, le coût de la vie et
les salaires venaient à reprendre la
course interrompue depuis 18 mois. Et
l'on se soucie fort peu, enfin, des in-
certitudes persistantes de la situation
internationale.

1"|S  ̂ Vers des simplifications
Ces raisons générales ne doivent

échapper à personne. Elles expliquent
et justifient la prudence de l'autorité
fédérale, les garanties qu'elle tient à
prendre avant de liquider une institu-
tion dont nous ne pouvons encore nous
passer. Certes, des simplifications pa-
raissent possibles. Nous n'excluons pas,
à assez brève échéance, la libération
complète de secteurs à situation stabi-
lisée et sans influence appréciable sur
l'indice des prix, nous entendons, en
revanche, rester fermes, intransigeants,
partout où subsistent des menaces. Une
fois supprimées certaines prescriptions,
nous serions en effet hors d'état de les
rétablir si les circonstances venaient
à nous réserver l'inattendu.

Démobilisation par échelons
Nous ne voulons à aucun prix com-

promettre les résultats acquis par une
politique dont l'imprudence serait ma-
nifeste et coupable. Nous prendrons les
mesures que nous jugerons compatibles
avec l'intérêt général. Nous n'en pren-
drons pas d'autres.

Vous me permettrez enfin de préci-
ser combien fantaisiste est la légende
qui nous prête l'intention de prolon-
ger coûte que coûte, jusqu'à la blanche
vieillesse, les pouvoirs actuels du ser-
vice fédéral du contrôle des prix. Nous
entendons, au contraire, le démobiliser
par échelons, au rythme de circonstan-
ces encore imprévisibles à long terme,
en prenant préalablement toutes les
précautions qu'exige le soin du bien
public, le seul dont nous ayons la gar-
de. »

Dans sa péroraison , M. Rubattel a
dit : « Notre rencontre d'aujourd'hui
n'aura pas été inutile si vous en rem-
portez quelque vue nouvelle sur un
problème que j'ai tenu à aborder de
face, en pleine lumière, comme il se
doit avec des hommes libres et respon-
sables. Je ne doute pas qu'il en y sera
bien ainsi. »

Ciel en général très nuageux ou
couvert avec quelques précipitations
et baisse de la température surtout en
montagne. Par places, chutes de nei-
ge jusqu'à environ 1500 mètres d'al-
titude.

BULLETIN METEOKOLOGIQUE

sept massons écrasées
Un éboulement au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 31. — AFP. —
A la suite d'un éboulement qui a écra-
sé sept maisons construites sur la col-
line du port de Valparaiso, 14 person-
nes ont été tuées et de nombreuses au-
tres ont été blessées. En outre, 12 per-
sonnes ont disparu. Les travaux de dé-
blaiement sont rendus difficiles en rai-
son du danger de nouveaux glissements
de terrains.

["HP**1 Fermeture du consulat
de l'U. R. S. S. à Shanghaï

SHANGHAI, 31. — AFP. — Un por-
te-parole du consulat soviétique a an-
noncé lundi la fermeture des bureaux
consulaires en déclarant : « Le nou-
veau régime n'est pas officiellement
reconnu par notre gouvernement. En
conséquence, nous fermons. »

Tragédie familiale au Michigan

Quatre morts
GRANDS RAPIDS (Michigan) , 31.

AFP — Quatre morts, tel est le tra-
gique bilan de la visite d'un mari ja-
loux à sa femme. Richard Peppler vi-
vait séparé de sa femme depuis quel-
que temps. Il décida dimanche dernier
de se rendre au domicile du couple de
jeunes mariés où elle s'était réfugiée.

Dès son arrivée, il abattit les deux
jeunes gens à coups de fusil. Sa fem-
me s'enfuit, mais il la rejoignit dans
le jardin de la maison, la tua et se
fit ensuite sauter la cervelle.


