
Europe-Extrême-Orient
La Conférence des Quatre Grands

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1949.
La première semaine des conversa-

tions de Paris a permis aux partenai-
res de se t tâter *, d'opér er des sonda-
ges. Aujourd'hui , des positions sont dé-
jà prises, certains faits se concrétisent ,
les points de frottement apparaissent
nettement.

Certains observateurs commencent
déjà à voir les choses en noir, ce qui
est prématuré, car personne, à l'heure
actuelle, ne peut faire un pronostic
quelconque sur l'issue de la Conférence.
On doit toutefois admettre que les
quatre grandes puissances n'ont pas
consenti à se retrouver après une an-
née et demie de « brouille » dans l'uni-
que but de constater un nouvel échec
et l'impossibilité irrémédiable d'arriver
à un accord général, tout au moins à
un modus Vivendi sauvegardant le pré-
sent et réservant des ententes ultérieu-
res. Il semble bien que ce soit vers cette
dernière tendance que l'on s'oriente. Et
si un accord général d'ordre politique
ne paraît guère probable, étant donné
l'opposition encore très nette des deux
points de vue, un arrangement sur le
plan économique parait possible con-
cernant l'Allemagne.

Les puissances occidentales ont pro -
posé de réaliser l'unité politique alle-
mande, préconisée à grand bruit par
les Russes, en étendant à tout le terri-
toire du Reich la constitution de Bonn.
M. Vychinski a repoussé catégorique-
ment cette suggestion et le « Conseil
du peuple allemand » de la zone orien-
tale a répondu par la proclamation
d'une « Allemagne démocratique et in-
divisible » basée sur les principes de la
résolution de Varsovie de 1948. M. Vy-
chinski a toutefois dit à Paris : « la
discussion continue ». Cela voudrait-il
signifier qu'en échange de concessions
assez larges dans le domaine économi-
que, l'U. R. S. S. serait disposée à se
montrer plus souple sur le plan poli-
tique, ce qui ne l'empêcherait pas plus
tard , de revenir à l'agitation politique?
L'avenir le montrera. Et M. R. Schu-
man continue à déclarer qu'il reste très
optimiste. Tout cela , prouve que d'un
côté comme de l'autre, on n'a pas l'in-
tention de brusquer les choses.

Une constatation, assez décevante
d'ailleurs, s'impo se. La rivalité entre
ceux qui, en 1945, abattirent le nazis-
me, l'incohérence de toute politique al-
lemande raisonnée, a abouti à ce ré-
sultat stupéfiant que l'Allemagne est
devenue en quelque sorte le centre du
monde. La solution du problème alle-
mand conditionne le règlement des
grands problèmes mondiaux. L'Allema-
gne est considérée par certains, et par
les Allemands surtout, comme le cen-
tre de gravité d'un futur équilibre
mondial.

Nous avons déjà signalé les consé-
quences désastreuses de cette évolu-
tion, aussi bien pour les occupants que
pour le peuple allemand. Nous voyons
aussi quelle hardiesse elle donne aux
chefs politiques allemands à l'est com-

me à l'ouest. Nous venons d'entendre
encore M. Adenauer accuser les Alliés
occidentaux « d'espionnage économi-
que » et les avertir que l'Allemagne
nouvelle ne tolérerait plus certaines
méthodes. M. Adenauer n'a peut-être
pa s entièrement tort dans sa critique
de la politque d'occupation et des vi-
sées économiques de différents milieux
alliés, mais il manque de mesure, ce
qui est toujours inquiétant chez les Al-
lemands.

Il faut bien constate r que la suren-
chère alliée leur fournit les meilleures
occasions d'exploiter la situation. N' est-
il pa s extraordinaire, par exemple, que
quatre ans après l'écrasement des ar-
mées hitlériennes, on en devienne sé-
rieusement à envisager la « remilitari-
sation » de l'Allemagne, appoint appré-
ciable, sinon nécessaire, de la défense
de l'Occident, complément des forces du
pacte Atlantique, pour suppléer à l'in-
suffisance actuelle des armées de
l'ouest européen ? Quel argument pour
l'industrie lourde germanique et pour
les militaires, pour les barons de la
Ruhr et pour les généraux réduits à
une pesante inaction.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le coureur automobiliste suisse de Graf-
f enried, qui avait gagné le Grand Prix
d'Angleterre et le Prix de la Suisse
orientale à Erlen, vient de se classer
2e en Suède aux courses de Skarpnâck ,
immédiatement après le prince Blra.
Les voici tous deux photographiés après

l'épreuve.

De Graffenried à t 'honn îr

En cour d'assises
— Vous avez, prononce gravement le

président, frappé, dites-vous, votre
victime avec ce que vous aviez sous la
main... Il s'agit de s'entendre... Qu'a-
viez-vous sous la main ?

Le prévenu, avec un naturel admi-
rable. — Mon Dieu ! mon président,
j 'avais... une hachette, j'avais... deux
paires de rasoirs, j'avais... un revolver
et... je crois que c'est tout.

Echos

Un jeune prédicateur

Selon une vieille tradition, chacun, à Hyd e Park, à Londres, a le droit de s'a-
dresser à la foule. Aussi le jeune Kenyo'n Jervis, âgé de 13 ans, en a-t-il pro-
fit é lors d'une réunion religieuse qui fu t  très revêtue. Le voici qui exhorte ses

auditeurs.

Lis réflexions du sportif optimiste
Il faut changer notre système de relégation et d'ascension.
A la veille du match international «France Suisse». — Des
modifications apportées à notre équipe

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Genève, le 2 juin.
Le moins qu 'on puisse avancer est que

cette fin de saison permet des consta-
tations navrantes ! Comme nous en ex-
primions la crainte il y a un mois, on
ne pour i pas dire que c'est sur leur
faiblesse réelle que les deux malheu-
reux clubs de Ligue nationale A, classés
les derniers, seront voués à la reléga-
tion ! En effet , sans aller j usqu'à pré-
tendre qu 'il existe des « arrangements »
entre ceux qui se trouvent aux prises,
en ces dimanches décisifs , on enregistre
une série de résultats qui heurtent le
bon sens et la logique normale. On ne
peut pas tous les attribuer à la « glo-
rieuse incerti tude du sport » ! Comme
on se refuse à croire qu 'il y ait interven-
tion des intéressés, on en vient à la con-
clusion que certains joueurs se laissent
simplement aller à la paresse et à l'in-
différence et opèrent avec une noncha-
lance qui brise tous les efforts de leurs
camarades. On ne peut pas les forcer
à faire mieux ; on ne peut ni les punir,
ni les suspecter, car tout un chacun est
en droit d'agir comme il le veut. Cepen-
dant on peut s'en souvenir et en tirer
les conséquences qui s'imposent.

C est ainsi que Corrodi et Hasler vont
payer cher la très curieuse et totale
baisse de forme dont ils ont fait preu-
ve, dimanche dernier, face aux Grass-
hoppers. On sait l'histoire ! Tout le Lu-
gano sportif était rassemblé au Campo
Marzio pour assister à une dernière vic-
toire de ses favoris et à la remise de la
Coupe par les autorités de l'ASFA. Au
début, les symphathiques « blanco-ne-
ri » avaient été reçus par une salve,
combien méritée, d'applaudissements.
Mais bientôt, devant la lamentable per-
formance des locaux, l'opinion du pu-
blic changea. Les spectateurs compri-
rent que quelque chose ne tournait pas
rond, du fait de quelques-uns. Les ap-
plaudissements se muèrent en huées et
bien qu'il s'agît de supporters , de « ti-
fosi » acharnés, c'est sous les coups de
sifflet que la remise de la Coupe du
championnat se fit , au milieu de la
mauvaise humeur générale. A cause de
deux ou trois hommes, ce qui aurait dû
être une apothéose fut une mauvaise
plaisanterie. La presse tessinoise est dé-
chaînée — à combien juste titre ! — et
Corrodi comme Hasler sont nettement
mis en cause.

Les justes conséquences ? Corrodi et
Hasler n'ont pas été sélectionnés pour
Paris. C'est certainement la sanction
qui leur sera la plus cuisante. Eux qui
avaient été parmi les meilleurs, face
aux Gallois, et qui avaient Incontesta-
blement droit à nous représenter, reste-

ront chez eux. S'ils arguent qu'ils ne
l'ont pas fait exprès, alors on admettra
sans autre qu 'ils ont été épuisés par le
match de l'Ascension, que leur déclin de
forme est indiscutable et qu'ils devaient
être remplacés !

Mais il n'y a pas que cette extraordi-
naire victoire de Grasshoppers à Luga-
no ; il y a encore celle de Chiasso sur
Locarno, club qui fut longtemps dans le
premier tiers du classement, et encore
celle des Young-Fellows sur les anciens
champions suisses de Bellinzone. Tout
cela laisse rêveur et perplexe. Accuser
est impossible car aucune preuve n'exis-
te et — nous le répétons — chacun est
en droit de jouer comme il lui plaît. En
revanche, un système qui permet de tel-
les suspicions doit être modifié.

(Suit e page 3.) SQUTBBS.

Au Congrès international de la soie qui
s'est tenu à Zurich, le discours d'ouver-
ture fu t  prononcé par le conseiller féd é-
ral Rubattel. Notre photo : M. Rubat-
tel lors de son discours. A droite, on re-
connaît M. Ariste Pochon, président de
l'Union internationale de la soie et, à
gauche, le président du jour de l'Union,

M, R. H. S telûl

Au congrès de la soie

Cham el Nessim
Fête d'EgypIe:

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Alexandrie, fin mai 1949.

La lune influe sur les marées et sur
l'humeur des femmes. Les taches so-
laires, elles, nous en auront fait voir de
toutes les couleurs : Les pauvres Maro-
cains, sous leurs trombes d'eau, n'en
sont pas encore revenus alors que
l'Egypte, après un hiver déconcertant
et les plus fantasques des semaines
dites printanières, s'apprête à rentrer
dans l'ordre et à retrouver son rythme
saisonnier, juin, sans crier gare, va
soudain effeuiller la rose des vents et
nous étouffer à petit feu sous sa clo-
che de cristal bleu. Pour l'instant le
fond de l'air est encore frais. Le ciel
nous sourit à travers le voile flottant
de ses frêles mousselines et le soleil de
Cham-El-Nessim s'est fait cette année
vivifant et fraternel. Les cymbales
éclatantes de l'été n'ont pas encore
orchestré leurs chocs alternés et la na-
ture promise déjà , à la torpeur insi-
dieuse du grand accablement des trop
chaudes journées, aujourd'hui, nous
accueille avec sérénité. Tout n'est en-
core que jubilation, promesse juvénile
et plaisir insoucieux.

Demain verra ce qu'Allah voudra 1
C'est aujourd 'hui Cham-El-Nessim !

Allégresse dans les coeurs et des
ailes aux talons ! Toute la ville est
hors de ses murs et les jardins sont
pleins d'un grand murmure bruissant.

i (Voir suite page 3.)

/PASSANT
Ainsi il paraît que certains de nos con-

seillers communaux sont des « as» dans
leur département, mais qu'on ne saurait en
dire autant lorsqu'ils tiennent le volant et
conduisent une auto sur la route.

En effet. Si j'en crois le compte rendu
de la dernière séance du Conseil général, la
Ville fédérale aurait été récemment le théâ-
tre d'un accident, à vrai dire bénin où il y
eut plus de tôles froissées que de membres
cassés ou de blessures affreuses. Cause du
malheur ; le conducteur tenait, paraît-il,
trop sa gauche I

Inutile d'épiloguer sur un paradoxe politi-
co-routier aussi effarant...

Personnellement, j'avoue que je ne suis
ni opposé à ce que nos édiles conduisent, ni
même à ee qu'ils aient de temps à autre
un petit accident. En effet. On sait que des
choses de ce genre arrivent dans les meil-
leures familles et pour ce qui touche à la
circulation il est bon que les responsables
de nos lois, édits et réglementations variés
soient parfois dans le bain. Ils apprendront
mieux ainsi à quel point nous sommes ac-
tuellement en retard en Suisse comparati-
vement avec ce qui se fait à l'étranger ; et
Us comprendront mieux l'urgence d'une cir-
culation moins dangereuse et mieux réglée.

Le fait est qu'avec une densité de voitures
dix fois moindre que celle de New-York
nous avons à La Chaux-de-Fonds dix fois
plus d'accidents que dans la cité des grat-
te-ciel où l'on circule communément au 50
ou au 60 à l'heure. Pourquoi ? Parce que là,
par le seul moyen des sens uniques ou des
feux rouge et vert on règle mieux le flot
continu des voitures que dans notre cité
où les réformes les plus anodines se font at-
tendre terriblement. Le fait est que ma pre-
mière impression en rentrant d'Amérique
dans notre bonne vieillie Tschaux fut celle-
ci ;

— Pas de chance ! Voilà qu'il faudra de
nouveau prêter attention pour ne pas se faire
écraser ou pour ne pas écraser quelqu'un.
Tout de même, on se sentait plus sûr à Was-
hington et du côté de l'East River !

Ainsi je ne saurais blâmer nos dévoués
édiles de prendre des « beign.es » tantôt ici,
tantôt là, pourvu que ce soit naturellement
dans des limites normales, ménageant aussi
bien leur précieuse personne que le maté-
riel communal qui leur est confié...

Ils auront ainsi une perception immédia-
te et ' sensible des difficultés du problème
routier et se rendront compte qu'une auto
— même communale — se conduit parfois
moins facilement que le char de l'Etat !

_e pèse Piquerez,

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5«.-
« MOIS » 13.— 6 MOIS 2?.—
3 MOIS » «.50 3 MOIS 15.—
1 M O I S  2.25 1 M O I S  » S.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL/J  UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régla extra-régionale "Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Les Etats-Unis viennent de nommer un
nouvel ambassadeur en France, en la

person ne de M. David Bruce.

M. David Bruce
Piccard

Emule du professeur Piccard, un
savant autrichien, le Dr Hans Hass,
vient de dresser les plans d'un nou-
veau « Bathyscaphe» qui doit descen-
dre à 10.000 mètres au-dessous du ni-
veau des mers. Cet engin ne trans-
portera pas d'équipage, mais sera
équipé de puissants projecteurs, d'ap-
pareils de télévision et de photogra-
phie sous-marine commandés à dis-
tance.

Cet appareil serait mis au point
avant l'automne.

Un émule du profes seur



flvenapepousse e;peTe:
pneus ballon , avec tablier et
sacoche cédé fr. 95.— , à l'état
de neuf , armoire à 3 portes ,
b' 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 tap is de milieu. — S'a-
dresser chez Roger Qentll ,
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public ,
rue Numa-Droz U. 9169
En Jl R A vendre bons
fl ¦ *t—•¦"¦ lits turcs , fraî-
chement remonté, fr . 45.— ,
belle commode, 1 chaise-lon-
gue fr. 17.— chez Ch. Haus-
mann, T.-Allemand 10. 9180

On demande sT0nna°iTis'
entre les heures d'école. S'ad.
Blanchisserie Ruïïieux rue de
la Chapelle 4. 9259

Jeune dame che 'Ptrîe n ê\
emploi . Peut coucher chez
elle. — S'adr. Plaisance 31.

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

LOyement cuisine et dé-
pendances, serait échangé
contre un même. — Faire
offres détaillées sous chiffre
Y. L. 9190 au bureau de
L'Impartial. 

GnamDPe louer de suite. -
S'adresser rue de la Paix 37,
au rez-de-chaussée. 9153

Chambre TbiS,.
p1«dà

louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9125

nhniîlilPP meu blée, a louer ,
UllallIUI C au soleil , pour le
15 ou 30 juin, T- S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9189

Phamhna meublée, au soleil
UllallIUI G est à louer, au cen-
tre de la ville. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 926ti

lo Phpiwhn deux chambres
UU bllGl UIIG non meublées,
si possible indépendantes,
éventuellement appartement
2 pièces. — Ecrire sous chif-
fre J. B. 9299 au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée al Zï ,
est demandée par jeune fille.
Entrée immédiate. — Téléph.
2.12.60 entre 19 et 20 heures,
à Mlle Feiler. 9239

VôInQ A vendre vélo dame,¦ GlUo. 3 vitesses Sturmey,
comme neuf et 1 vélo hom-
me. — S'adresser chez L.
Girard, Beau-Site 7, après 18
heures. 9157

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

A upnrin p 8UPerbe vél°H VUI I LII 0 homme léger,
pneus demi ballons, dérail-
leur, éclairage, roulé 150 km.
Prix avantageux. — Téléph.
2.42.43, dès 19 h. 9167

PnilGGOtta moderne, grenat
rUUàoGLlO en partait état ,
est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 107, 4me étage

Pfll l QÇp fîP fi°yal Eka- 8'e-rUUooGllG nat, en bon état,
est à vendre. — S'adresser à
M. Ktrchhof , rue du Commer-
ce 21, après 18 heures. 9202

Tanrlom e8t a vendre. —
I dllUGlII S'adresser rue So-

phie-Mairet 18, au ler étage ,
à gauche. 9 0̂3

A upnripp un p°taeer com-
IGIIUI O biné avec gaz, un

fourneau pour atelier, à ven-
dre avantageusement. S'adr.
chez M. Georges WERNER,
Serre 59. 

A i/pnrlnp armoire 8aPm, 2
Vtj llUI G portes, haut 240

cm, ir. 40.—, table noyer,
115x75 cm., ir. 10.—. S'adres-
ser rue de la Paix 13, au rez-
de-chaussée, entre 8-18 h.

9232
l/nj f | A vendre vélo de cour-
ir GIU. ge, 10 vitesses, état de
neuf, prix avantageux. —
S'adresser chez R. Calame ,
Emancipation 47. Téléphone
2.20.36. 9154

Pfllioootta Royal-Eka, en
rUUoOGllG bon état, est a
vendre. — S'adresser Hôtel-
de-Ville 23, au ler étage, à
gauche. 9241

Pniiccoffn en bon état est
rUUoOaUG à vendre à bas
prix. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 9265

A vendre pour cause de
départ, beau

salon ancien
style Louis XV, recouvert
complètement a neuf , avec
tissu du style. — Ecrire sous
chiffre A. V. 9273 au bureau
de L'Impartial.

Lisez ^L 'Impartial»

Acheveur
On sortirait à domi-
cile , achevages avec
mise en marche, à
ouvrier qualifié.

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

9221

h^m

Qui prêterait

.MU.--
à jeune couple honnêle ,
momentanément gêné ,
pour cause maladie.
Remboursable fr. 50.—
par mois ou selon en-
tente.
Ecrire sous chiffre J. E.
9114 au bureau de L'Im-
partial.

ASSUMNDE GRÊLE
Yâriode flAugerewse

COUVREZ LE RISQUE

DE DOMMAGE

Â VOS CULTURES

chez l'agent

EMILE KADMANN
maison Toulefer S. A.
Place Hôtel-de- Ville
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S Restaurant des Combettes |
« •

Pentecôte (dimanche et lundi)
o S

*0\ners ei Soup ers I

i 

Croûtes aux morilles •
Potage %

Petits coqs •
Frites - Satade %• Dessert Meringues •S s

• Autres menus sur commande •9 e© Prière de se faire inscrire •
S Se recommande e
8 Tél. 2.16.32 Famille IMHOF S;........... J

r \
AVIS

Les boucheries de la ville
• seront fermées

le LUNDI DE PENTECOTE
toute la journée

Société des Maîtres bouchers - La Chaux-de-Fonds

V J

———__——__——____——i___________________9ES

Ouverture de la Riviera Neuchateloise

HOiel Pais Plage Si-Aubin I
NOTRE MENU DE PENTECOTE

à fr. 6.50 et 9.-
Relenez votre table

En attraction : le célèbre comique français BAQUET
et la dansense Jacqueline JIGUS

! F\ftKÀ-OBE_lALP
La route à recom ma nder entre toutes 

j

Patébirïmnsâ^m dès le 4 Juin |
jusqu'au V octobre. Le Glacer-
Express St. Moritz- Zerm att circule dès

émets de vacances. Prospectus ^lustrés 
j

Je choisis...
pour mes vacances 1949

GRANDVILLARD
( Haute-Gruyère)

HOTEL - PENSION DU VANIL - NOIR
Entièrement rénové avec tout le confort.
Pension soignée à Fr, 10.50 par jour.
RESTAURATION (Truites au vivier ). '.

Chambres à un , deux et trois lits. Grande salle pour
dîners de sociétés. Vastes garages pour autocars et
voitures. Jardin ombragé. Belle situation. Cascade. .

Tenancier : Roger Croset. Tél. (029)3.55.51.

• 

GRAND CONCOURS D'AMATEURS
CE SOIR, à partir de 21 heures et tout le pro-
gramme de VARIETES présenté par le formi-
dable fantaisiste toulousain ROGER BERTEL

- Les chansons du Jour : Boléro - La cabane
HE__S au Canada - Maître Pierre , etc.

au CAFÈ-VARIÉTÉ DE LA BOULE D'OR
Visitez ses caves neuchateloise et valalsanne.
Bar ouvert toute la journée.

/"$«li_ /̂fc C H A R B O N  de

i Sut §1-196
_HSJ S5_S WI DIGESTIONS DIFFICILES .
«S _!n8» m* m'/ MAUVAISE HALEINE.ACIDITÉS.

fejS SP___ /  COMBAT LA CONSTIPATION

Quand la peau est a vif
entre les orteils, - pèle
ou démange \ jf|
Vorci lo soulagement rapide. J \̂ t̂ _̂_M\
Procurez-vous aujourd'hui la J__P  ̂¦ËS lnouvelle Crème Saltrates, et __S__i%v l_BS\massez-en une bonne couche ^̂ __PI_WS_PIKî "entre lesorteilset survospieds. f f i S l l &  '%  ̂<lliÉL'irritation et l'inflammation ——K—-—__!_____ »
cessent aussitôt. Grâce à l'antiseptique (l'oxyquinolétne)
contenu dans la Crème Saltrates, les ampoules, les écor-
chures, les meurtrissures sont rapidement asséchées et
guéries. Les pieds brûlants et douloureux sont calmés.
La Crème Saltrates fortifie les pieds sensibles et les rend
remarquablement résistants à la fatigue et à la douleur.
Crème Saltrates, ne tache pas, ne graisse pas. Toutes
Pharmacies et drogueries. Prix modxqne.

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.

STENO-DACTYLOGRAPHE ALLEMANDE
Maison d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée du 10 au 15 août, bonne sténo-dactylo-
graphe de langue allemande, connaissant également
le français et si possible l'anglais. Bonne place
stable, bien rétribuée. — Offres sous chiffre
F. M. 9300, au bureau de L'Impartial.

GUBELIN FILS, Lucerne
cherchent pour leur département
de rhabillages

m»_ bon

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

Jeune fille intelli gente, cherche place d'

apprentie de bureau
ou vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L. J. 9302 au bureau de
L'Impartial.

Polisseurs
ou polisseuses

pour bottes or ou acier, connaissant

le métier à fond, sont demandés

de suite. — S'adresser atelier de

polissages, M. André Vuilleumier,
RENAN. 9242

Jeune j uie |
est demandée pour travaux de
bureau de fabrication dans fa-
brique d'horlogerie de la place.
Entrée de suite.

- 
¦

. 

¦

Faire offres par écrit, sous chif-
fre R. T. 9268 au bureau de
L'Impartiall J

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

PIANO
brun « Sutter Zurich », à
vendre, en parfait état ,
beau meuble, 580.- Ir.
(rendu sur place), ainsi
qu'un excellent «Schmidt
Flohr» , à l'état de neuf.
Prix avantageux.

Mme Visonl, Parc 12,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2.39.45. 9134



Europe - Extrême-Orient
La Conférence des Quatre Grands

(Suite et f in )

Ces choses ne sont pa s agréables à
rappeler , elles ne doivent pa s masquer
les nécessités de l'avenir. Il est bien
évident que le facteur allemand est
essentiel pour la reconstruction euro-
péenne. L'erreur des Alliés fu t  de ne
pas l'avoir compris assez vite et de
n'avoir pas, au cours des hostilités,
établit les bases de leur politiq ue alle-
mande. Il est certain que la politique
suivie avec beaucoup de logique et de
conséquence par M. Robert Schuman
est la seule juste du point de vue et
dans l'intérêt français.

Cette politique, qui veut concilier à
la fois le besoin français de sécurité et
la réalité allemande, ne manque pas
de hardiesse. L'objectif f inal de cette
politique est une synthèse du contrôle
nécessaire d'une Allemagne dont on ne
connaît pas encore le destin et une
collaboration féconde dans le cadre eu-
ropéen. Ne dit-on pas que M . Robert
Schuman lui-même est une sorte de
synthèse entre la politique très réaliste
d'un Poincarê et les vues pl us larges
et pl us européennes d'un Briand.

Mais le problème allemand ne cons-
titue qu'un des points susceptibles
d'être soulevés à la Conférence de Pa-
ris. Nous l'avions signalé avant la ren-
contre des quatre ministres et c'est bien
ainsi que l'entend le gouvernement so-
viétique. Nous avons vu M. Vychinski
s'empresser de soulever, dès les pre-
miers jours, la question du traité de
paix avec le Japon. Il y a pour cela
plusieurs raisons. L'Union soviétique
suppor te mal l'autorité suprême du gé-
néral Mac Arthur au Japon , où le con-
seil de contrôle interallié, dans lequel
siège un général russe, ne joue qu'un
rôle très ef facé  et inefficace. Les Rus-
ses voudraient voir les Américains
quitter le pl us vite possible le Japon ,
comme la Corée du Sud. Sur ce point ,
Moscou entre dans les vues de la Chine
communiste de M. Mao Tsé Toung.

La Conférence de Paris permet à M.
Vychinski de rappeler qu'à Potsdam il
avait été prévu de confier au conseil
des cinq ministres des affaires étran-
gères (Etats-Unis , Russie, Grande-Bre-
tagne, France et Chine) la préparation
du traité de paix avec le Japon. Aux
yeux de Moscou, il ne peut s'agir, en
ce qui concerne la Chine, que du mi-
nistre des affaires étrangères d'un gou-
vernement communiste. Dans le con-

seil ministériel, l'U. R. S. S. aurait donc
à ses ¦ côtés un allié asiatique, ce qui,
indirectement, fortifierait sa position
dans les questions européennes et alle-
mandes où elle se trouve seule en fa ce
des Occidentaux.

De leur côté, les Etats-Unis viennent
d'adresser à une douzaine d'Etats ri-
verains de la Chine une note propo-
sant la réunion d'une conférence char-
gée de convenir une attitude commune
à l'égard de la. Chine nouvelle. Les
Etats-Unis désireraient créer, d'accord
avec la Grande-Bretagne et la France,
un contre-poids à l'influence crois-
sante des Soviets en Chine et dans le
sud-est asiatique. Les puissances occi-
dentales désirent en outre sauvegarder
les importants intérêts économiques
qu'elles possèdent aujourd'hui en Ex-
trême-Orient et ne pas se voir fermer
les énormes débouchés commerciaux
que cette région du monde peut pré-
senter dans l'avenir.

La question de la reconnaisance par
les Occidentaux d'un gouvernement
communiste chinois, dont l'avènement
est de plus en plus irrémédiable en
raison du désastre des nationalistes,
sera liée dans une large mesure à des
problèm es économiques. Chaque partie
croit avoir des atouts capitaux à jouer.
Les Occidentaux pensent qu'une Chine
communiste ne pourra pas se passer
de leur aide économique et l'attitude
conciliante adoptée jusqu 'ici par Mao
Tsé Toung les renforce dans cette con-
viction. De leur côté, les chefs de la
Chine victorieuse admettent qu'il leur
sera facile , sans s'engager trop, d'ob-
tenir la reconnaissance des Occiden-
taux. Et l'U. R. S. S. estime que le fac-
teur asiatique constitue pour elle un
élément de poids dans les discussions
de Paris.

Nous verrons sans doute d'autres
questions être soulevées au cours des
prochaine s semaines. Le départ de ces
négociations confirme en tout cas qu'il
sera dif f ici le de limiter la conversation
à un sujet strictement déterminé. La
politiqu e internationale se fai t  au-
jourd 'hui à l'échelle mondiale. Elle est
indivisible comme le serait la paix dé-
sirée ou la guerre si, par malheur, elle
devait éclater dans un avenir d'ailleurs
assez éloigné. Pour l'instant, on gagne
du temps et c'est déjà beaucoup.

Pierre GIRARD.

m reflétons du sportif optimiste
Il faut changer notre système de relégation et d ascension.
A la veille du match international «France Suisse». — Des
modifications apportées à notre équipe.

(Suite et tin)
A notre avis, plus l'on tend vers le pro-

fessionnalisme — et nous sommes indu-
bitablement sur cette voie, à l'heure ac-
tuelle, plus il faut éviter tout ce qui peut
donner l'impression d'une « combinai-
son ». Il n'y a, à cette possibilité de
tromperie, qu'une solution. En revenir
aux matches de barrage entre les deux
derniers classés de Ligue nationale A
et les deux premiers de Ligue nationale
B. L'automatisme de cette substitution
est une grave injustice à l'égard de
clubs de la catégorie supérieure qui, pré-
cisément parce qu 'ils sont faibles, lut-
tent avec de gros soucis financiers pour
leur existence. Il ne faut pas qu'ils
soient les victimes d'arrangements tou-
jours possibles de la dernière heure. S'ils
doivent tomber d'une ligue, il faut que
ce soit sur leur réelle valeur. Pour cela
il n'est qu'un « test » admissible, non pas
celui qui les oppose à leurs pairs, mais
celui qui les met en présence de ceux
qui veulent prendre leur place ! Il faut
en revenir aux matches de barrage et
de sélection, comme cela existe en ho-
ckey sur glace et dans bien d'autres
sports. C'est le seul système équitable,
pour ceux qui ont peiné et lutté pendant
des mois, se débattant dans des soucis
de tous ordres, qui souvent on miné leur
moral.

Un grand match international
Samedi aura Heu à Paris, le XXe choc

entre les équipes de football de Suisse
et de France. Cette rencontre qui sera
arbitrée par un Anglais, M. Reader, con-
nu pour laisser aller autant que possi-
ble le jeu , présente un intérêt excep-
tionnel. D'un côté, nos amis d'outre-
Jura viennent de traverser une mau-
vaise passe. Ils ont perdu consécutive-
ment leurs trois derniers matches inter-
nationaux et leurs dirigeants comme
leurs joueur s doivent absolument se ré-
habiliter. De notre côté, il semble qu'en
rajeunissant l'équipe et en profitant de
l'excellente condition actuelle des
avants du Servette, nous ayons partiel-
lement surmonté les difficultés Inhéren-
tes à notre statut actuel de l'amateu-
risme marron , porteur de germes de fai-
blesse. Cependant, il ne faut pas se faire

d'illusion. Ce sera tout autre chose que
face aux Gallois ! Il n'est que de se sou-
venir ce que furent les acharnées ren-
contres antérieures entre les « tricolo-
res » et nos Helvètes pour comprendre
que ce sera beaucoup plus dur, plus sec,
plus « méchant » qu'à Berne. Les Gallois
jamais ne cherchaient l'homme ; en
vrais professionnels britanniques, ils ne
voyaient que le ballon. H en ira tout au-
trement, samedi après-midi. En outre,
le marquage des Gallois laissait beau-
coup à désirer. Nous serons tenus de
beaucoup plus près et de beaucoup plus
sévère manière dans deux jours ! Enfin,
il y aura rimmensité du stade de Co-
lombes et les encouragements d'un pu-
blic qui veut une victoire des siens ! Ce
sont là éléments importants.

Malgré cela, nous pensons que les
Suisses peuvent s'imposer ou, en tout
cas, faire très honorable figure. Jucker
dans les buts nous inspire toute con-
fiance. H est moins acrobate que Cor-
rodi, mais beaucoup plus régulier. Gy-
ger, Neury, Belli, se valent présente-
ment. Les titulaires, comme d'ailleurs
dans les autres lignes, ne seront choisis
qu'au dernier moment, en tenant comp-
te non seulement du physique et du mo-
ral des hommes, mais aussi de l'état du
terrain. Lanz, Bocquet, Eggimann — ce
dernier bien reposé — ne se discutent
pas comme demis. En avant Ballaman,
Antenen, Facchlnetti, Tamlnl, Pasteur,
Maillard II et Fatton seront du voyage.
On peut penser que la ligne d'attaquese-
ra semblable à celle de Berne, si le sol
est sec, et que Facchlnetti et Maillard
j oueront inters si le terrain est lourd. De
toute manière, c'est notre meilleure for-
mation, Hasler réservé. H ne reste qu'à
lui souhaiter bonne chance. SI ce facteur
j oue en notre faveur, nous pouvons ga-
gner !

A la même heure, à Bâle, les forma-
tions B s'affronteront. On a fait large
place aux Joueurs locaux et on a eu
raison car une pléïade de jeunes se
mettent là-bas en évidence. Prelss et
Dougoud sont nos futurs grands gar-
diens. Le duo Qulnche-Steffen en arriè-
re Inspire toute confiance. Des jeunes
en ligne intermédiaire et des j eunes en
attaque, voilà de quoi ravir les specta-
teurs qui accourront nombreux. Nous
ferons confiance à cette sélection au
même titre qu'à l'autre. La plupart de
ces hommes, devant leur public, feront
l'Impossible pour arracher la victoire.
C'est bien le moral qui convient à ce
genre de sportive bataille.! 

SQUTBBS.

Cham el Nessim
Fête d'Egypte

(Corr. part , de «.L'Impartial »)
(Suite et f in )

Les pelouses n'ont jamais eu de cor-
beilles plus lumineuses, de massifs plus
éclatants. Les petites filles sont autant
de corolles au vent et partout à l'om-
bre légère des arbres gonflés de sève,
partout où des familles innombrables
se sont installées pour passer cette
journé e en plein air, les robes neuves
entremêlent leurs vifs coloris.

Liesse d'un peuple communiant dans
la confiance et l'abondance d'un jour
heureux, voué aux chants, aux jeux ,
aux rires, aux rites familiaux sous le
signe patriarcal de l'oignon vert, de la
fève et du poisson salé !

Pour célébrer «le plus beau jour de
l'année » les anciens Egyptiens allu-
maient d'immenses feux de joie qui de
Nômes en Nômes, se répondaient à
travers tout le pays, y répandant leur
mçssage d'espérance et de joie.

Cette tradition s'est même mainte-
nue encore, dans certaines villes d'E-
gypte, à Port-Saïd, en particulier, où
les résidents des divers quartiers, allu-
ment, le jour de Cham-El-Nessim, de
grands feux de joie, chacun rivalisant
pour avoir le feu le plus beau.

Nous autres Suisses, en allumant sur
nos montagnes, le soir du ler août, les
grands feux joyeux, qui d'une vallée à
l'autre, proclament leur fier message,
avons ajouté aux symboles anciens du
sacrifice purificateur, celui de la li-
berté, jaillissant du plus obscur de la
nuit et attestant la pérennité rayon-
nante de l'esprit.

Cham-El-Nessim !
Fête des couleurs, de l'air ensoleillé,

de l'espoir, de l'amitié ! Fête de la dé-
tente, de l'oubli et de la fidélité !

Jour faste offert à tous les souffles
de l'espace ! N'es-tu pas là pour attes-
ter une tradition qui se perd dans la
nuit des Temps et sur cette terre, mé-
lange de tant de races ne faisant plus
qu'une même poussière, n'es-tu pas, ô
fête fraternelle de l'union et de l'har-
monie, infiniment émouvante dans ta
simplicité champêtre ?

J. R. FIECHTER.

nulle iKinsë
L 'Areuse en crue

(Corr.) — Comme il fallait s'y at-
tendre, le niveau de l'Areuse est mon-
té à la suite des pluies persistantes de
ces derniers jours. On a enregistré une
crue de 80 cm.

Les premiers travaux de la correc-
tion, qui vont débuter incessamment,
auront pour but de faire disparaître
les « bouchons » qui provoquent ces
crues.

Un arrêté du Conseil d'Etat

L'aide aux chômeurs
dans la gêne

(Corr.) — Le Conseil d'Etat vient de
prendre un arrêté disant que, sur de-
mande motivée, les communes peu-
vent être autorisées, par le Départe-
ment de l'industrie, à servir des allo-
cations à l'ensemble des chômeurs
dans la gêne ou à ceux appartenant à
des professions déterminées.

Saint-Biaise
UNE JEUNE CYCLISTE ROULE

SOUS UNE VOITURE
(Corr.) — Hier, peu après midi, deux

cyclistes — un j eune homme et une
Jeune fille — roulaient de front en di-
rection de Saint-Biaise lorsque survint,
derrière eux, un tram dont ni l'un ni
l'autre n'entendirent les avertisse-
ments.

Soudain, le jeune homme aperçut le
véhicule et, d'émotion, donna un coup
de guidon qui fit choir sa compagne au
moment où survenait une voiture rou-
lant en sens inverse.

La jeune fille a été relevée avec une
blessure à la tempe et conduite à son
domicile à St-Blaise.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement

En période do «vaches maigres »...
Après les élections communales en Grande Bretagne

...les chances des conservateurs augmentent singulièrement alors
que celles des travaillistes diminuent d'autant

(Corr. part, de « L 'Impar tial »;
Londres, le 2 juin.

Les élections qui ont eu récemment
lieu en Grande-Bretagne, — il s'agis-
sait de renouveler un tiers environ des
autorités communales, — ont confirmé,
en les aggravant, les résultats d'élec-
tions précédentes ; en d'autres termes,
elles ont consacré une défaite travail-
liste dont l'ampleur a surpris désa-
gréablement les dirigeants du parti.

Quelles sont les raisons de ces
échecs successifs ? On peut tenir pour
assuré que les propagandistes du parti
n'ont pas réussi à convaincre les mas-
ses inféodées au Labour de la néces-
sité de la « politique d'austérité » pré-
conisé par sir Stafford Cripps. Pen-
dant des années, une corne d'abon-
dance qui paraissait Inépuisable a dé-
versé ses bienfaits sur la population,
sous forme de prestations sociales qui
ne devaient pas coûter un sou puisque,
selon le slogan à la mode, « les riches
paieraient ».

Un ministre en mal d'argent
On comprend dès lors la surprise et

le mécontentement de ces gens aux-
quels un ministre en mal d'argent s'a-
vise tout à coup de présenter l'addition
pour la politique du gouvernement. Il
est certain que, depuis que le Labour
Party est au pouvoir, les salaires ont
augmenté constamment, de même que
les prestations sociales de l'Etat. Mais
les frais de production ont augmenté
aussi, les difficultés de l'exportation
également ; et les charges fiscales,
taxes de transport et toutes les dépen-
ses augmentent aussi. L'Etat provi-
dence coûte très cher. La grande mas-
se de la population commence à s'en
rendre compte d'une façon qu'elle
juge un peu trop... directe.

Sir Stafford Cripps a beau se lamen-
ter sur les frais de production qui de-
viennent prohibitifs et adjurer les ou-
vriers des « entreprises qui appartien-
nent à la nation » de mettre une sour-
dine à leurs revendications de salaires ;
les ouvriers deviennent de plus en plus
méfiants à l'égard d'une politique qui,
après avoir pressuré les riches et les
classes moyennes comme un citron,
invite maintenant le reste de la popu-
lation à mettre la main à la poche. Les
travaillistes font, après tant d'autres,
l'expérience de la « poule aux oeufs
d'or». On a appauvri les riches, mais
les pauvres ne s'en portent pas mieux,
au contraire.

H est vrai que, lors des récents dé-
bats à la Chambre des lords sur la
nationalisation de l'industrie du fer et
de l'acier, le gouvernement a obtenu
encore un succès de prestige. Mais il
n'en reste pas moins que des milieux
toujours plus étendus commencent à
voir clair et à se rendre compte des
conséquences néfastes de la politique
des nationalisations.

La bataille s'engage
A lire la presse britannique, on sent

que les élections parlementaires ap-
prochent. On peut d'ores et déjà pré-
sumer, de l'attitude adoptée par les
conservateurs, que ces derniers enga-
geront la lutte « pour la liberté contre
le socialisme », — et que les travaillis-
tes auront du mal à combattre ce
slogan.

Il est certain que les chances des
conservateurs ont singulièrement aug-
menté, et les coryphées du parti n'au-
ront pas beaucoup de peine, ces mois
prochains, à tirer de grands effets du

contraste entre une politique étrangère
antitotalitaire et une politique inté-
rieure qui rogne continuellement les
libertés du citoyen. Ce contraste éclate
aux yeux des gens les moins prévenus.
Le parti travailliste risque fort d'aller
au-devant d'une catastrophe. D'autant
plus qu'un gouvernement travailliste
peut , moins que tout autre, compenser
les déficiences de sa politique intérieu-
re par des succès sur le plan extérieur.
La politique économique pratiquée par
le Labour uniquement pour rester fi-
dèle à son programme politique, l'en-
traîne sur la pente glissante. Réussi-
ra-t-il à redresser une situation déjà
bien compromise ? On en peut douter.

La conférence de la LA. T. A.

d'appareils plus gros et plus
rapides

ZURICH, 2. — Du 17 au 28 mai, a eu
lieu au Burgenstock la troisième con-
férence de la LA. T. A. (International
Air Transport Association). L'organi-
sation et la présidence de la conféren-
ce avaient été confiées à la Swissair.
La participation a dépassé toute atten-
te. 27 compagnies de navigation aé-
rienne de 20 pays différents étaient
représentées. Les trois derniers j ours,
il y avait également des délégués des
industries touchant à l'aviation. Le
nombre des participants a été de 175.

A la fin de la conférence, M. G. von
Meiss, directeur technique de la Swiss-
air, a prononcé quelques paroles. Les
sociétés de navigation aérienne, a-t-il
dit, auront surtout pour mission à l'a-
venir d'améliorer la régularité de leurs
appareils. Elles se préparent à l'intro-
duction d'appareils plus gros et plus
rapides sur les plus importantes li-
gues de la mappemonde.

Vers l 'introduction

RADIO
Jeudi 2 imn

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Refrains de l'opérette « Les
Chasseur d'Images ». 13.10 Jeunes pre-
mières de la chanson. 13.30 Concert
Wagner-Liszt. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Mélodies de
Schumann. 17.45 Quintette en la mi-
neur, Schubert. 18.00 Le rôle des laïques
dans l'Eglise. Causerie par M. J.-B. Cou-
zi, curé. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.45 Fervaal, Vincent d'Indy. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Jeudi-
Magazine. 20.00 Feuilleton : L'Idiot, Dos-
toïevsky. 20.40 Surprise-Party. Un gala
public de variétés. 21.35 Le conte des
trois bossus, par J.-M. Dubois. 22.30 In-
formations. 22.35 Le duo Benda et le
trio Moyse.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Reprise d'une émission radioscolaire.
18.00 Revue variée. 18.40 Documentaire
radiophonique. 19.10 Chansons. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.40 Die Mitschuldigen, Goe-
the. 21.50 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Chansons.

Vendredi 3 jui n
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.25 On
fredonne... 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 L'orchestre et les
choeurs de la Scala de Milan. 13.15 Deux
oeuvres d'André Pépin. 13.35 Oeuvres de
Chopin. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'agenda de l'entr*
aide. 17.40 Pages de Ravel. 17.55 Radio-
Jeunesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45
Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Musique de Schubert. 19.35
Garçon, un pastiche ! 19.45 Music-Box.
20.00 La tribune libre de Radio-Genève.
20.20 Divertissement musical par l'en-
semble romand de musique légère. 20.40
L'Egoïste, par Georges Hoffmann. 21.15
Musique de chambre. 21.40 Septième
Symphonie, Alexandre Tasman, par l'O.
S. R. 22.05 L'organisation de la paix.
22.20 La conférence des ministres des
affaires étrangères. 22.30 Informations.
22.35 La conférence diplomatique de Ge-
nève. 22.40 Suite pour trio à cordes et
piano, Daniel Lesur.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.20
Reportage. 18.35 Concert. 18.50 Piste et
stade. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Hôtes de Zurich. 20.40 Concert. 21.00
Pour les Rhéto-Romanches. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Orgue.

LOTERIE
ROMANDE

TIRAGE
. 11 J UIN

Thomas Mann est arrivé à KIoten
ZURICH, 2. — ag. — Venant de

Stockholm par l'avion de la Swissair,
Thomas Mann est arrivé à 13 h. 15
a KIoten pour son voyage annoncé. H-PRTMTiïRIE COURVOISIER S. A.

Le vendeur de ballon... ou déformation
professionnelle !

Ce qu'il ne vous a pas dit 1
... c'est qu 'il emploie la crème à raser deRoger & Gallet , Paris , faites comme lui : sansoau , sans blaireau , vous serez vite etbien rasé l

Echantillon suffisant pour une semaine contreFr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.4, rue du Beulet, Genève, dépt II.
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BLANC TOUS COLORIS
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(selon la taille) (selon la taille)

LA MÊME CHEMISE POLO POUR HOMMES :
14.25 15. —

ICA compris VENTE EXCLUSIVE

Magasin /J/JL A% g J/ À% '«™»
Place Marché Â̂ ^Q/l ÂÂMAf Chemiserie

Pour tout achat au-dessus de Fr. 7.—, il est remis
un bon pour un ballon à retirer aux Promotions 1949

•L 'Impartial est lu p artout et p ar  tous •

Aurore Boréale
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 34

par ROGER VERCEL

Tous, autour de Brohal, et Brohal lui-même,
étaient soulevés par une foi tranquille et forte,
qui s'alliait au plus sévère réalisme, à la volon-
té raisonnée de proportionner exactement les
moyens à la fin. Alors qu'il avait cru au mon-
tage adroit d'une façade, derrière laquelle s'a-
britaient des ambitions, s'agitaient des médio-
cres, il n'avait trouvé qu'un travail attentif et
grave, une préparation d'Etat-major, toujours
soucieux de la force de l'ennemi, et résolu à ne
lui rien laisser de ce qu'on peut lui ôter par la
vigilance et le calcul. Lefas, qui ouvrait du bout
des doigts les dossiers, parcourait les plans, à la
fois attiré par eux et redoutant de s'y passion-
ner, lui avait dit :

— C'est du beau travail ! D'ailleurs, votre père
se reposait toujours sur Brohal des soins de l'or-
ganisation. C'est tout dire !

Jacques avait répondu d'un ton qui marquait
le peu de cas qu'il faisait de cette minutie :

— Je suis bien certain, en effet , qu'il ne doit
pas lui échapper un bouton.

Lefas l'avait regardé :
— Heureusement I Parce qu'un bouton qui

lâche là-bas, cela peut être la catastrophe.
Il avait ajouté :

— Je ne sais si vous vous représentez le cer-
veau qu'il faut pour emmagasiner, et, en or-
dre, les milliers et les milliers de détails néces-
saires, pour avoir présent, à chaque instant, le
bateau complet avec son armement, depuis la
boucle à ardillon qu'on coudra à un collier de
chien, jusqu'à la goutte d'huile fluide dont tel
rouage de chronomètre pourrait avoir besoin...
Le «Boreas» sera une île déserte : il faudra y
vivre pendant deux ans, à soixante hommes, et
y travailler.. . Brohal prévoit tout et vérifie tout
lui-même. Tout le monde lui apporte des lis-
tes.. Tous, évidemment les ont aussi complètes
que possible, chacun dans sa spécialité. Il n'y
en a pas où il ne relève des lacunes.

Et comme Jacques n'avait pas paru convain-
cu, Lefas s'était mis à rire :

— La jeunesse n'apprécie pas beaucoup cela,
mais elle en profite.

Avec les plans de l'expédition , Jacques Fer-
tray, dans les bureaux des Recherches Arc-
tiques, avait découvert les hommes. Les an-
ciens corr , suons de son père étaient venus à
lui. un à un, mains tendues et regard droit .

Il avait lu dans leurs yeux leur sympathie qui
s'offrait, les promesses d'un dévouement Qui ne

demandait qu'à se reporter sur lui. Ils étaient
tous si manifestement heureux de l'avoir pour
compagnon, qu'il en était gêné, comme s'il es-
croquait leur confiance. Il s'écriait alors :

— Mais je n'y entends rien ! Cela ne m'inté-
resse même pas !...

Us répliquaient, en riant :
— Parce ce n'est que de la paperasse. Mais

quand vous serez là-haut... Vous avez cela dans
le sang, monsieur Jacques.

H secouait la tête, mais leur foi tranquille le
surprenait au point qu'il se demandait s'ils n'a-
vaient pas reconnu, pour être ainsi sûrs de lui,
des traits familiers du chef disparu.¦ Ce chef qu 'ici tout et tous évoquaient, il se
défendait plus que jamais contre lui. Philippe
Fertray, maintenant, le menaçait du dedans,
par cette admiration dont on entourait son sou-
venir et qui, sourdement, cheminait en lui , par
ces confidences que le mort lui adressait, trop
tard ! Que son père l'eût aimé, qu'y gagnait-Il ?
De troquer son sentiment contre ces regrets qui
le mordaient déjà. Cette sympathie qu'il sentait
grandir en lui pour les collaborateurs de Fer-
tray, cette estime à laquelle le forçaient leurs
travaux, ils les sentait plus dangereuses encore.

L'expédition lui avait permis de connaître
Suzanne Brohal . Elle devait lui permettre de se
rapprocher d'elle. Elle n'avait, elle ne devait
avoir d'autre sens ! Le hasard lui offrait une
magnifique revanche. Il s'indignait à la pensée
même qull pourrait hésiter à la prendre.

A cet égard, l'attitude de Brohal le décon-
certait par-dessus tout.

Dès le lendemain du dîner, Jacques s'était
présenté à son bureau et s'était proposé, sans
bonne grâce d'ailleurs, comme élève. H était
certain que l'ingénieur allait l'accaparer, se
vouer à son éducation, le promener de dossier
en dossier, l'écraser d'explications. Il était déci-
dé à le supporter , puisque c'était la seule façon
d'être admis chez lui et de la revoir... Mais
Brohal avait prétexté des occupations urgentes,
et l'avait remis, aussitôt, avec des excuses, à
deux de ses collaborateurs. Depuis, Jacques
n'avait pu lui parler que quelques minutes, en-
tre deux portes souvent, et toujours, l'ingé-
nieur avait invoqué un prétexte pour le quit-
ter sur une poignée de main hâtive ; toujours
il avait cet air gêné, réticent, qui avait tant
surpris le visiteur quand Brohal l'avait trouvé
dans le salon vert d'eau, en tête à tête avec sa
femme.

Brûlant ses vaisseaux, il s'était rendu un
jour boulevard Raspail, sous un prétexte tout
juste plausible. Le désarroi de l'ingénieur l'a-
vait stupéfait. Brohal s'était arrêté sur le seuil
et l'avait regardé, saisi, de la panique dans les
yeux. Il avait ensuite tenté de se dominer, mais
sa nervosité se révélait à ses mains qui se pé-
trissaient, à la volubilité balbutiante avec la-
quelle il donnait les renseignements demandés.

(A suivre j

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

de L'Impartial. 

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

La Beauté parf aite
en utilisant les Incomparables

produits de beauté de

«s-isi
vendus sans présentation

coûteuse
Préparation de poudras

d'après la teint
Eaux de Cologne

superllnes au détail
Parfums de luxe

au poids

Parfumerie LaAc" "t"
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Benjamin Vallotton
L'HOMME DE LA GROTTE
vie authentique d'un monta-
gnard du Midi , réfractaire
par conviction religieuse, et

un livre délassant,
charmant

Nemrod & Cie
d'Albert MURET
l'auteur bien connu des
causeries gastronomiques à
Radio-Sottens.

En vente dans toutes les librairies

A l'Enseigne du Clocher, Editions
de l'Eglise nationale vaudoise, 20,
rue Pichard, Lausanne.k )_

Devant la Banque cantonale
Samedi 4 juin 1949

Vente populaire annuelle
au prof it  des vacances des grands paralysés,
hospitalisés dans le canton de Neuchâtel.

Conilseria, llcnrs. maroquinerie , uijou terid
Prix populaires
ASSOCIATION SUISSE DES PARALYSÉS.

Nurse
diplômée

disponible
du 15 au 30 juin 1949

Offres sous chiffre
M. D. 9297 au bureau
de L'Impartial.

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.

ie de ménage
pour quelques heures
le vendredi ou samedi ,
en matinée , est deman-
dée.
S'adresser à Mme Vve
E. Perret-Courvoi-
sier, Parc 79. 9324

Horloger complet
demandé de suite pour
décottages, visitages.etr.
Même adresse,

pesages de cadrans
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 9233

A rendre avantageusement

fourpÉ Fiat 500
mod. 39, charge utile 300 kg.
— Ecrire sous chiffre M. W.
9250 au bur. de L'Impartial.

ON CHERCHE

employée
de maison

capable pour ménage
de deux personnes.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 9310

Les
petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

Q*&
PARC 9 - Tél. 2.50.91

Entrée rue du Pré

A loner
atelier mécani-
que avec transmis-
sion, établi et petit
appartement.
Tél. 2.41.97. 9298

A LOUER

eSiambre
non meublée , pouvant servir
éventuellement comme en-
trepôt . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9314

L'art de préparer
le bain de pieds

qui 'fait du bien'
POUR que votre bain de oygène naissant le soulage-

pieds habituel soit eîfl- ment se fait sentir aussitôt :
cace contre douleurs , enflu- Vos cors cessent de vous ter-
res et meurtrissures, faites- turer et sont amollis à tel
ceci : Ajoutez-y une poignée point qu 'ils se laissent ex-
Je Saltrates Rodell , sels mé- tirper facilement, Vite 1 Un
dlcamenteux scientifique- bon bain de pieds aux Sal-
ment dosés pour le traite- trates Rodell : rechaussez-
ment des maux de pieds, vous et marchez sans souf-
Dans ce bain laiteux riche en frirl Toutes Pharm. et Drog.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec la
nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour absorber la
transpiration malsaine qui attaque la peau comme elle
brûle vos bas ou chaussettes, empêcher les mauvaises
odeurs et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.

PENSION
Serre loi . Tél. 2.50.48

Bonne table
Ambiance familiale
Prix du jour

V. J
A VENDRE en bloc environ

ioouoiiimes
d'occasion, ainsi qu'agence-
ment de magasin. — Ecrire
sous chiffre P 253-34 N à
Publicitas Neuchâtel.

I

Dès demain Dès demain

j UNE SOMPTUEUSE PRODUCTION MUSICALE EN TECHNICOLOR

Le drame de deux artistes de génie qui, bien que liés intimement par la passion
de la musique, ne pouvaient s'appartenir...

|cONCERTO|
avec le concours de ARTHUR RUBINSTEIN et une interprétation de hautevaleur j

|f PHILIP DORN - CATHERINE Me LEOD - FELIX BRESSART etc. B
Une intrusion dans les régions secrètes d'une âme de femme...

AIME-T-ELLE SON MARI?... ou préfère-t-elle la musique et l'homme à qui elle doit '
son plus beau triomphe et aussi sa plus grande désillusion ?

LA MAGIE DE LA MUSIQUE... L'EXALTATION DE L'AMOUR... LA BEAUTÉ DE LA j
i COULEUR... LA MAGNIFICENCE... font de cette production un film de 1re classe

¦ Vu l'importance du programme, le film commencera après les actualités

Location ouverte SOUS-TITRÉ . Téléphone 2.25.50
____! ___B



L'actualité suisse
Au procès Duttweiler

Les derniers témoins
WINTERTHOUR, 2. — Ag. — La Cour

d'assises de Winterthour a entendu
mercredi les derniers témoins du pro-
cès intenté à M. Gottlieb Duttweiler.

Un rédacteur de la partie commer-
ciale de la « Nouvelle gazette de Zu-
rich » qui a publié en mars 1947 un
article du secrétaire de l'Association
des fabricants de graisse hors trust, a
déclaré comme témoin que M. Gattiker
a refusé de faire usage de son droit
de réponse. Il qualifie d'absolument

'inexacte la déclaration du secrétaire
suivant laquelle M. Gattiker aurait
menacé de sortir du parti radical ou
de ne plus verser de subventions volon-
taires si un article de ce genre devait
être encore publié dans la « Nouvelle
gazette de Zurich ».

Le général Guisan ne se présente pas
Le général Guisan ne s'est pas pré-

senté comme témoin et a fait savoir
télégraphiquement au tribunal que le
Conseil fédéral lui a confirmé le refus
d'autorisation de venir à la barre.

L'exposé des motifs de cette décision
du Conseil fédéral a été remis en mê-
me temps à la cour. Le Conseil fédéral
déclare que seule la Confédération doit
décider si elle veut, et dans quelle pro-
portion , se soumettre à une jurispru-
dence cantonale. Comme le Conseil fé-
déral doit sauvegarder les intérêts de
la Confédération , c'est lui et non le
général ou toute autre autorité fédérale
qui est compétent. Il n'y a pas de rai-
son de faire une exception dans ce
cas.

LE JUGEMENT POUR SAMEDI
Les plaidoiries sont prévues pour

Jeudi , de sorte qu 'il faut s'attendre à
la publication de la sentence des ju-
rés vendredi et au jugement samedi.

L'ASSEMBLEE GENERALE
de la Société suisse des hôteliers

EINSIEDELN, 2. — CPS. — Les dé-
légués de la Société suisse des hôte-
liers sont réunis en assemblée générale
annuelle à Einsiedeln depuis mardi,
sous la présidence de M. Franz Seiler,
président central. Us ont discuté tout
d'abord de questions internes, en par-
ticulier du renouvellement du contrat
avec les sociétés d'assurance de l'as-
sociation. Les conditions faites ont été
jugées inacceptables et le comité cen-
tral a été chargé d'élaborer une nou-
velle solution qui, dans toute la mesure
du possible laisse place à la libre con-
currence.

L'allocation de M Rubattel
Au banquet officiel . M. Rubattel,

chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a transmis le salut du
gouvernement. Il a souligné le rôle de
l'hôtellerie dans les colonies suisses et
dans nos rapports avec l'étranger. Par-
lant de la requête de la Société suisse
des hôteliers d'être libérés du contrôle
des prix, le représentant du Conseil fé-
déral a déclaré ne pouvoir faire une
promesse ferme, mais le Conseil fédé-

ral examinera objectivement les désirs
de l'hôtellerie. Toutefois, une augmen-
tation des prix ne peut entrer en ligne
de compte.

Le mlkm de Nlfiiolz est reconstruit
mais lorsqu'on pénètre dans la montagne on ne voit plus

qu'un amas de ruines

Après la terrible explosion

BERNE, 2. — Ag. — Dix-huit mois
après la terrible explosion qui détrui-
sit le grand dépôt de munitions de
Blausee-Mitholz, faisant 9 victimes
parmi la population et causant pour
cent millions de francs de dégâts, la
presse a été admise à visiter les ma-
gasins détruits.

Un paysage lunaire
Le village de MItholz est aujourd'hui

reconstruit dans sa presque totalité, et
si ce n'était l'amas de roches éboulées
— près de 300,000 m3 de rochers se sont
effondrés — et de nombreux arbres
presque chauves, rien de bien saillant
ne rappellerait l'ampleur de la catas-
trophe, du moins à l'extérieur. Mais
sitôt que l'on pénètre dans la monta-
gne, par une petite galerie latérale
creusée après l'explosion, on reste lit-
téralement saisi devant l'amas des rui-
nes. La voie ferré e qui desservait les
6 magasins disparaît sous une couche
de débris épaisse de 1 m. 50. Dans les
par ois du tunnel, on remarque des sil-
lons profonds laissés par les projec-
tiles projetés du dehors . Les voûtes
sont en partie détruites.

Ce qui fut autrefois un sol bétonne
parfaitement plane, ressemble aujour-
d'hui à un paysage lunaire. Partout
des trous et de véritables cratères rem-
plis d'eau. Inutile de dire que les gale-
ries sont entièrement obstruées du
côté de l'ancienne rampe de charge-
ment, et elles ne sont accessibles que

par le couloir de communications des
magasins qui était profond de 150
mètres. Dans la salle des machines, on
n'a plus retrouvé une seule pièce In-
tacte. La chaleur dégagée par l'incen-
die du réservoir à mazout, d'une con-
tenance de 40.000 litres fut telle que
les murs furent entièrement calcinés.

Pour diminuer les risques
Les anciens magasins de Mitholz se-

ront de nouveau utilisés par l'armée,
mais des munitions n'y seront plus en-
treposées. Les journalistes ont ensuite
visité un dépôt de munitions intact
analogue à celui détruit à Mitholz. Le
contraste était frappant. Il y règne un
ordre et une propreté méticuleuse. Les
autorités ont pris, il faut le dire, toutes
les mesures susceptibles d'éviter le re-
tour de catastrophes pareilles à celle
de Mitholz. De nouvelles méthodes
sont maintenant appliquées à l'entre-
posage des munitions, de façon à ré-
duire les risques à un minimum.

C'est ainsi que les charges de pou-
dre des munitions les plus dangereuses
sont entreposées à part, dans des dé-
pôts de surface distants des dépôts de
munitions. .

Les journalistes ont aussi eu l'occa-
sion de visiter l'un de ces dépôts amé-
nagés dans 'des baraquements. Par la
suite, on envisage de construire aussi
des dépôts souterrains spéciaux pour
les charges de poudre.

Cjironipe raciilleise
Corcelles. — Un enfant avale une pièce

d'argent.
(Corr.) — Un moment d'émotion a

régné, l'autre jour, chez un coiffeur
de Corcelles à la suite d'un fait qui,
heureusement, n'a pas eu de suites
graves.

Un garçonnet que sa mère avait en-
voyé se faire couper les cheveux a
avalé la pièce de deux francs qui lui
avait été remise pour payer les soins
du figaro. Par bonheur on put le se-
courir rapidement et il a pu rentrer à
son domicile sans autre mal qu'une
peur compréhensible.

Un naufrage au large
d'Auvernier

(Corr.) — Un jeune Chaux-de-Fon-
nier, qui campait à Colombier et qui
faisait une promenade en bateau, a
fait naufrage au large d'Auvernier, son
embarcation s'étant retournée.-

Le j eune naufragé demeura plus
d'une heure accroché à son épave. Fort
heureusement pour lui, ses appels au
secours furent entendus par un pê-
cheur de Serrières qui vint le\ tirer de
sa très fâcheuse position.

La Chaux-de-Fonds
A la Commission scolaire.

En remplacement de Mme Huguenin-
Hèche, le Conseil général a approuvé
mardi soir, la nomination de Mme Lily
Brunner en qualité de membre de la
Commission scolaire. Précisons à ce su-
jet, que Mme Brunner a été présentée
par le parti radical.

Deux collisions.
Hier après-midi, à 15 h. 10, une auto

de la ville et une voiture bernoise se sont
accrochées à la hauteur du numéro 59
de la rue Léopold-Robert. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

A 16 heures, un camion est entré en
collision avec un motocycliste à l'inter-
section des rues de la Serre et de l'Ouest.
Le motocycliste s'en tire avec la jambe
gauche fracturée. Le Dr Dreyfuss a or-
donné son transfert à l'hôpital.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement à l'accidenté.

3—F~ Nominations à la Police locale.
Dès le ler juin 1949, deux nouvelles

nominations ont été enregistrées au
Corps de la police locale : le cpl Paul
Jaquerod est nommé sergent, et l'ap-
pointé Henri Schmidt est nommé capo-
ral. Nos félicitations.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, concert public

au Parc des Crêtets, donné par la Mu-
sique La Persévérante. En cas de mau-
vais temps, renvoi à vendredi à la mê-
me heure.

Un conférencier de marque

C'est ce soir au Club 44 que La Chaux-
de-Fonds aura le plaisir d'accueillir no-
tre confrère Olivier Reverdin, corres-
pondant de Berne du « Journal de Genè-
ve ». M. Reverdin traitera le sujet : «Les
Suisses allemands et nous». On nous
permettra de souhaiter la bienvenue à
ce journaliste de talent qui, depuis quel-
ques années, rédige dans un de nos plus
importants quotidiens romands la chro-
nique de la Ville fédérale, une chroni-
que qui comprend aussi bien les débats
parlementaires que l'évocation des gran-
des questions nationales. D'une rigou-
reuse impartialité et d'une indépendan-
ce d'esprit qui lui fait honneur , notre
confrère Reverdin joint à la connais-
sance approfondie du milieu fédéral
dans lequel il vit une culture brillante
qui lui vaut d'être en même temps pro-
fesseur à l'Université de Genève. Ayant
beaucoup lu et beaucoup voyagé, 11 pos-
sède enfin ce mérite de juger les évé-
nements de sa petite patrie avec une
largeur d'esprit et un «paysage histo-
rique» dans lequel une opinion objective
aura toujours intérêt à s'encadrer.

Le journaliste que nous saluons ici est
également auteur et écrivain puisqu'il a
consacré en 1947 un volume fort attra-
yant et fort attachant à «La Guerre du
Sonderbund vue par le général Dufour».
Cette tranche de vie s'ajoutant à la sé-
rie des biographies populaires ou sa-
vantes déjà parues a eu le mérite de
faire pénétrer le lecteur à la fois dans
l'inthnité du commandant en chef , de
l'officier et de l'homme privé de 1847.
Pour cela, M. Olivier Reverdin disposait ,
il est vrai, de précieux atouts : tout d'a-
bord le fait qu'il est l'arrière-petit-fils
du général Dufour et son descendant di-
rect et d'autre part qu'il a eu ainsi accès
à de précieuses archives privées — en
particulier les lettres du commandant
en chef aux siens — toutes choses qui
lui ont permis de tracer de son bisaïeul
un portrait extrêmement vivant, buriné
et fin. C'est avec un plaisir extraordi-
naire, en effet , qu'on lit cet ouvrage,
illustré de 23 planches dont 20 dessins
à la plume dus à un témoin de l'époque
et qui restituent fidèlement la belle fi-
gure morale du plus grand de nos chefs
militaires et de la plus belle incarnation
de l'esprit suisse. On sait que lorsque
Dufour eut pacifié les cantons qu'il ve-
nait de ramener à la Suisse après une
campagne où les pertes furent minimes
et la conduite des belligérants irrépro-
chable, le landamman Reding de
Schwytz devait écrire que le général Du-
four emportait dans la retraite «la re-
connaissance des vainqueurs et l'estime
des vaincus». Profitons du passage de
M. Olivier Reverdin en notre ville pour
recommander à nos lecteurs la lecture
de ce livre, qui incarne les traits du
«militaire humain» en même temps que
l'esprit suisse et romand dans ce qu'il
a de plus noble et de plus élevé.

3n évoquant le problème des rapports
entre la Suisse allemande et la Suisse
romande, M. Reverdin ne manquera pas
d'apporter à ses auditeurs des enseigne-
ments et renseignements aussi intéres-
sants qu'utiles.

Olivier Reverdin

Sports
Football

Reims est champion de France
Reims-Sète 2-1 (1-1)

Le match Reims-Sète, véritable fi-
nale du championnat de France pre-
mière division, a vu la victoire des
Reimois par 2 à 1 alors qu'à la mi-
temps, le résultat était encore nul 1
à 1.

Par celtte victoire, Reims devient
champion de France 1949.

Un scandale sportif

Que s'est-i/ passé
avant le match Lugano-Grasshoppers?

On sait que, lors du match qui met-
tait en présence, dimanche dernier, à
Lugano, Grasshoppers et Lugano,
champion suisse, les internationaux
Corrodi et Hasler furent violemment
conspués.

Le rôle de ces deux « virtuoses du
ballon » apparaît particulièrement sin-
gulier. Que faisaient-ils à Zurich la
veille du match ?

Huit sportifs zurichois viennent de
signaler ces faits à la rédaction du
« Sport » de Zurich.

« Je me suis trouvé en compagnie
d'amis pour prendre le café de bonne
heure le matin au Ticino-Bar, de Zu-
rich, écrit le porte-parole des sportifs,
lorsque nous avons été très surpris d'y
rencontrer Hasler et Corrodi, du F. C.
Lugano, ce qui, à pareille heure, déno-
te clairement certaines intentions.

» A ce moment, nous discutions jus-
tement du match Lugano-Grasshop-
pers et d'un commun accord nous don-
nions Lugano comme facile vainqueur.
Mais lorsque nous avons vu ces deux
messieurs entrer dans le bar nous
avons prévu quelque chose de pas très
normal. Dans tous les cas, nos appré-
hensions n'ont pas été démenties.

» Qu'avaient donc à faire à Zurich
les deux joueurs du F. C. Lugano ? Au-
jourd'hui, nous sommes fixés sur le
genre de mission effectué par 'eux. »

L'ASFA a été saisie de cette affaire
dont on pense qu'elle pourrait prendre
une tournure de corruption sportive. Il
faut toutefois attendre les résultats
définitifs de l'enquête avant de se pro-
noncer. On sait déjà que Corrodi et
Hasler ne représenteront pas les cou-
leurs suisses samedi 4 juin à Paris,
pour le match France-Suisse.

Cette première mesure disciplinaire
sera-t-elle suivie d'autres sanctions
car le résultat de la « combinazione di
Lugano » fausse en tout cas le classe-
ment des clubs menacés de relégation?

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

daction ; elle n'engage pa s le journal. )

Dès demain à la Scala : « Les Anges
Marqués ».

Ce film évoque le sort des enfants
d'Europe qui n'ont plus ni parents, ni
patrie. Comme tant d'autres enfants
des nationalités les plus diverses, le pe-
tit Karel vit en Allemagne dans un
camp de transit de l'UNRRA. Là person-
ne n'arrive à identifier ni son origine
ni son nom. Un jour... Ici se place le dé-
but de ce film qui ira droit au coeur de
toutes les femmes, de tous les hommes,
de tous les parents. Cette production
suisse a obtenu une des plus grandes ré-
compenses à la Biennale de Venise.
Toute la presse et le public sont una-
nimes : C'est un film magnifique.
Le grand film musical en technicolor

de Frank Borzage « Concerto » dès
demain au cinéma Corso.

C'est un programme de première clas-
se que nous offrons cette semaine car,
par sa musique, son intrigue amoureu-
se, son interprétation, sa réalisation, sa
couleur, « Concerto » est une production
d'exceptionnelle valeur. Elle nous per-
met d'entendre le Deuxième Concerto
pour piano et Prélude en do mineur, de
Rachmaninoff , Sonata Appassionata de
Beethoven , La Flûte enchantée et Sona-
te No 1 de Mozart , Mort d'Iseult en sol
mineur de Wagner , Ballade en sol mi-
neur , Prélude en ut majeur, Nocturne
de Chopin , Rondo capriccioso de Men-
delssohn, Toccata et Fugue de Bach,
Moment musical de Schubert, Berceuse
de Brahms et Chanson populaire du
Brésil de Villa-Lobos. Les partitions de
piano sont tenues par le célèbre pianis-
te Arthur Rubinstein.
Grand concours de costumes en papier

pour la Braderie.
Prière de demander tous renseigne-

ments et de s'inscrire pour le concours
de costumes en papier de journal ou bul-
letins de vote et en papier plissé, à l'oc-
casion de la Braderie chaux-de-fonniè-
re des 10 et 11 septembre, auprès de M.
Julien Dubois, président de la Brade-
rie, rue des Crêtets 71.
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A l'extérieur
_-F" La princesse Margaret-Rose

at home
LONDRES, 2. — Reuter. — La prin-

cesse Margaret-Rose est arrivée mer-
credi après-midi à Londres, venant
de Paris, après son voyage à travers
l'Italie et la Suisse.

Tempêtes de grêle
en Espagne

("HP"1 Que de dégâts
TOLEDE, 2. — AFP. — Les dégâts

causés par les tempêtes de grêle qui se
sont produites ces jours derniers sur
une centaine de villages de la province
de Tolède sont évalués à plus de cent
millions de pesetas.

Attentat à Barcelone contre le
général Franco

BARCELONE, 2. — United Press. —
Peu après l'arrivée du général Franco
à Barcelone, une bombe a fa i t  explo-
sion, avec un fracas épouvantable, sur
la place de Catalogne. L'engin infernal
avait été déposé par des inconnus en-
tre les barreaux de la grille qui ferme
le parc.

'"jgggT"-' L'ancien préfet du Jura
se constitue prisonnier

(Corr.) — On signale de Pontarlier
que l'ancien préfet du Jura sous l'oc-
cupation, M. Boze, qui avait été con-
damné à 15 ans de travaux forcés et
à l'indignité nationale à vie par un
tribunal le jugeant par contumace,
s'est constitué prisonnier. Il était ac-
cusé de faits de collaboration.

M. Boze a été laissé en liberté pro-
visoire.

Frontière française

hÉjjS '' « Les Etangs de Bellone »
par René Lefèbvre

La charmante histoire de « iVe jouez
pas avec le Fou » est terminée. Nos lec-
teurs seront certainement de cet avis ;
depuis longtemps, ils n'avaient plus été
mis en présence d'un monde aussi tré-
pidant , spirituel, plein de drôleries et
de gentillesse que celui où évoluait avec
tant de grâce la pétillante Elvire, la
gentille héroïne du roman policier qui
n'aura sans doute fai t  peur à personne.

Ces romans policiers français sont si
divertissants, que nous n'hésiterons pas
à en o f f r i r  un nouveau à nos lecteurs.
Après le « drôle de Drame » de Lysiane
Sarah-Bernhardt, voici les « Etangs de
Bellone » d'un jeune romancier f ran-
çais, René Lefèbvre, grâce auquel vous
allez vivre une passionnante aventure
doublée d'une sombre énigme, mais en
province, cette fois-ci , en pleine cam-
pagne. L'inspecteur Morin, d'une dan-
gereuse finesse , sous ses avis badei-nes
et patelins, la découvrira sans doute.
Mais aidez-le, amis lecteurs : voici posé
le mystère des « Etangs de Bellone ».

Notre nouveau grand feuilleton

Depuis quelques jours, la Loterie ro-
mande évoque un vieux rêve à peine
oublié. A cet âge heureux où tout sem-
ble possible, n'avez-vous pas rêvé d'ê-
tre l'un de ces hardis marins emportés
par une blanche caravelle vers les îles
lointaines où dorment encore des tré-
sors enfouis ? Eh ! bien, la Loterie ro-
mande vous permet de faire ce voyage
de rêve. Elle aussi vous emporte vers
des richesses qui seront peut être à
vous si, tels les aventuriers de jadis,
vous courez votre chance avec en po-
che vos billets.

On cambriole des chalets.
Ces derniers temps, on signale à

nouveau des cambriolages de chalets
dans la région ; il s'en est commis
également au Val-de-Ruz.

Espérons que la police, qui s'occupe
de cette affaire, pourra arrêter les
cambrioleurs. Toutefois on suppose
que, leurs coups faits, ils ont franchi
la frontière.

A. la poursuite des trésors
enfouis



A l'extérieur
Les travaux de l'Alliance
internationale de tourisme

LA HAYE, 2. — ag. — L'Alliance
internationale de tourisme, siégeantl
à La Haye sous la direction du con-
seiller national A. Lachenal, prési-
dent central du Touring-Club suis-
se, Genève, a terminé les travaux de
son 51me congrès.

Le conseiller national Lachenal a
été confirmé dans ses fonctions de
président de l'AIT.

En zone soviétique

Travail obligatoire dans une
mine d'uranium

BERLIN, ler. — AFP — Le fac-si-
milé d'une lettre des services du tra-
vail de la zone orientale invitant la
femme d'un habitant de cette zone
à remplacer son mari qui s'est enfui
des mines d'uranium d'Aue, en Saxe,
est publié par le «Telegraf», sous li-
cence britannique. Cette lettre, datée
du 21 mars 1949, a été envoyée par
les services du travail de Teltow-
Mahlow à Mme Frieda Mayer, habi-
tant Kangsdorf , faubourg de Berlin,
en zone so^étique En voici le tex-
te :

«Votr|3 examen médical a prouvé
que vous étiez capable de travailler
au poste que nous avons l'intention de
vous confier à Aue. C'est pourquoi
vous êtes priée de vous présenter au
service du travail d'Aue à la place de
votre mari qui s'est, comme vous le
savez, soustrait à la réquisition avec
votre aide».

une trombe d'eau
s'abat sur la région de la Bridoire

Saint-Béron
CHAMBERY, 2. — AFP. — Une

trombe d'eau d'une rare violence et qui
dura plus de deux heures s'est abattue
sur la région de la Bridoire Saint-Bé-
ron.

Une avalanche de terre et de rochers
a dévalé rapidement sur les communes
de Saint-Béron, la Bridoire, les Pins,
Saint-Jean de Chevelu, Monthoux et
Saint-Genix-sur-Guiers, où des habi-
tants ont été bloqués dans leurs mai-
sons.

Au cours de la nuit, l'orage a redou-
blé de violence, l'eau a gagné les pentes
environnantes, inondé les pâturages,
est entrée dans les maisons, a renversé
des murs, ravinant profondément les
chemins et causant de graves domma-
ges aux vignes et les recouvrant de
centaines de mètres cubes de pierres.

De gros degats
A Saint-Béron, la place centrale se

trouve sous 50 cm. d'eau. On compte de
nombreux sinistres ainsi qu'à la Bri-
doire, où les dégâts sont encore plus
importants. Une fabrique de meubles
s'est ef fondrée sous la poussée des
eaux.

A Pins, l'inondation a failli causer
une catastrophe lorsque les eaux ont
envahi l'usine électro-métallurgique de
Chaule. Arrivant dans l'entrepôt, elles
ont fai t  éclater les bidons de carbure.
Le toit et une partie des murs ont été
emportés.

On ne peut actuellement chi f frer
les dégâts d'une façon précise, mais on
les estime à plusieurs dizaines de mil-
lions de francs.

Les autorités et les techniciens se
sont rendus, mercredi matin, sur les
lieux.

Citoyen d'honneur de Kensington

M. Churchill ne croit pas à
une troisième guerre

LONDRES, 2. — AFP. — «J'ai con-
fiance en notre capacité d'éviter pour
toujours que reparaisse l'horrible vi-
sion d'une troisième guerre mondiale,
grâce à la force de notre civilisation
commune et à notre volonté de défen-
dre la liberté au prix de notre vie »,
a déclaré M. Churchill à une cérémo-
nie au cours de laquelle il a reçu le
titre de citoyen d'honneur de Ken-
sington, quartier «résidentiel» de Lon-
dres.

«J'ai toujours pensé que les vieilles
querelles doivent s'apaiser un jour :
après la guerre, il faut chasser de nos
coeurs les vieilles haines. Actuellement,
une Europe unie ne peut surgir sans
l'aide loyale de la race allemande »,
a dit encore l'ex-premier ministre.

Le diplôme de citoyen d honneur re-
mis à M. Churchill était contenu dans
une reproduction du bâton de maré-
chal de son ancêtre, le duc de Marl-
borough.

UN NOUVEAU RECORD DU PONT
AERIEN

BERLIN, 1er. — Reuter. — Les
avions anglais et américains ont réa-
lisé un nouveau record au mois de
mai, en transportant par le pont aé-
rien 250,816 tonnes de marchandises
pour un total de 27,718 vols.

Ces chiffres dépassent de plus dfl
15,000 tonnes ceux d'avril.

dca vi& aJd&tùuie et lùttéhaùib

Une tranche de vie
Feuilleton musical et littéraire

(ou des indicibles bienfaits de la musique sacrée)

(Corr. particulière de L'Impartial)
Neuchâtel, le 2 juin.

Une fois de plus, on parcourt le grand
Jura bernois pour y enseigner maints
organistes sérieux, enthousiastes et tra-
vailleurs. Ils sont si sympathiques par
leur effacement (il est touchant) et leur
don de consécration (il est réel) qu'on
les aime un peu — avec nombre de leurs
collègues neuchâtelois — comme sa se-
conde famille.

En plein travail, les cloches retentis-
sent tout à coup... Pas besoin de deman-
der ce que cela signifie : on annonce un
enterrement : un enterrement avec sui-
te. Ce qui est d'antant plus beau que
tous ceux qui le peuvent, au village, ont
à coeur de sympathiser par leur présen-
ce même avec la famille en deuil puis de
se rendre ensuite, avec elle, au temple,
où le culte est célébré en commun.

C'est l'occasion, pour le maître d'or-
gue, d'aller à la rencontre du cortège
funèbre et d'offrir un brin de collabora-
tion liturgique au pasteur chargé du ser-
vice. Ce qui est possible.

U faut ici, outre le doigte requis, une
longue expérience des hommes, des cou-
tumes de chaque milieu, à la fois pour
toucher les endeuillés et éviter les piè-
ges du faux art (plus insidieux que ja-
mais à l'heure de la souffrance, du dé-
sarroi). Ce qui n'est pas difficile quand
on a soi-même passé par le deuil et
éprouvé les indicibles bienfaits de la mu-
sique la plus divine qui soit, celle de
Jean-Sébastien Bach.

* » *
Ce qu'il faut faire ? Ceci : se mettre

d'abord à l'unisson des participants, non
par des accents trop humains (marches
funèbres en particulier, ici complète-
ment fourvoyées) mais par des pages
nées, inspirées de la Croix. Elles sont
chez Bach, si nombreuses et si émou-
vantes qu'elles les touchent d'emblée par
leur rapport avec les psautiers. Le but
est, dès lors, d'autant plus vite atteint
que l'humain (les épreuves acceptées,
surmontées) rejoint immédiatement le
divin : Christ qui a souffert pour tous
et qui continue de consoler, de fortifier
tous ceux qui s'intéressent à Lui.

En second lieu , il convient, tout com-
me le pasteur, de s'inspirer des indici-
bles bienfaits des Evangiles qui donnent
la réponse à toutes les angoisses par les
textes à la disposition de tous : tâche
d'autant moins difficile que Bach — de
nouveau. — répond à toutes les situa-
tions, à toutes les peines du coeur avec
une tendresse toute maternelle, puis
avec son art insurpassable.

Ce moment-là est d'autant plus bien-
faisant que les auditeurs, le plus sou-
vent, ignoraient jusqu 'aux oeuvres en
question, qui leur apparaissent comme
autant de trésors spirituels. Qui dira ,
en effet, la portée d'une telle musique ?
Et qui plus tard ne se souvient d'elle
avec une particulière reconnaissance ?

D'aucuns le savent et aiment à le ré-
péter Si J.-S. Bach a pu chanter la
mort comme 11 l'a chantée, c'est-à-dire
avec une sérénité, une poésie demeurées
uniques dans l'histoire de la musique,
c'est parce qu 'il l'a envisagée chrétien-
nement, à la lumière même des Evan-
giles, qu'il à illustrés comme personne.
Après avoir perdu sa première épouse
alors que, musicien de la cour de Cô-
then, il était aux bains de Carlsbad ; et
après avoir enterré en l'espace de six
ans, cinq de ses propres enfants, tout
autre homme, à sa place, se fût com-
plètement découragé. De même, on n'eût
pas été étonné qu'il écrivît tout autre
chose que des pages sereines. Ses pei-
nes, ses souffrances, il les a non seule-
ment acceptées, mais — qu'on mesure
la chose — chantées : victoire extraor-
dinalrement rare, comme chacun le sait.

Occasion de rappeler au passage —
et pour revenir à notre second point —
que rien n'égale à l'heure du deuil, les
chorals de Bach, véritable pouvoir spi-
rituel. • • •

Mais voici le plus beau... et le plus dif-
ficile faire résonner, à l'orgue et à la
suite du pasteur, le miracle de la Ré-
surrection, toujours exprimé par Bach.
Parce que l'école du maître est encore
Ion d'être généralisée dans le peuple, et
parce que la formation liturgique fait
partout défaut, on craint généralement,
aux services funèbres, les accents pro-
phétiques du plus biblique des musi-
ciens. Il n'y a pourtant pas à hésiter :
puisque Bach reste bien le chantre par
excellence des Evangiles, son témoi-
gnage est ici d'une valeur sans égale.
Ceux qui jouent, dans sa version inté-
grale — en trois parties — son « Christ
est ressuscité », savent le prix de tels
accents, qui sont proprement phénomé-
naux. De même, ceux qui ont entendu,
fût-ce une seule fois cette véritable fres-
que sonore, la conservent dans leur
cœur comme un de leurs plus précieux
trésors.

• • •
Après ce service funèbre si heureuse-

ment complété de musique appropriée,
l'assistance s'en va, rassérénée par les
bienfaits reçus. On reprend sol-même sa
oropre tâche de pédagogue. Sa doute
la journée de travail se trouvera allon-
gée ; on risque fort de rentrer chez soi
plus tard que de coutume. Cela ne fait
rien, puisque l'on a pu, grâce à Bach,
consoler, fortifier des êtres qui souf-
fraient.

Tranche de via... C. S.

Marian Anderson ou la magicienne
La grande cantatrice noire est revenue d Amérique en Europe

qui renouvelle les classiques et chante merveilleusement les «Negro spirituals

Pour la première fols depuis la guer-
re, Marian Anderson, la grande chan-
teuse noire américaine, est revenue
chanter à Paris. Et tous ceux qui ont
eu la chance d'entendre ce concert en
conserveront la profonde impression
de cette grande voix, de cette voix,
comme l'a déclaré un jour Arturi Tos-
canini, « comme on en entend une fols
tous les cent ans ».

On ne connaît que peu de rensei-
gnements précis sur les premières an-
nées de Marian Anderson. Elle naquit
à Philadelphie voici environ 45 ans.
Sa mère, Anna Anderson, une ancienne
institutrice de la Virginie, avait trois
filles, Marian, Alyse et Ethel. Son père
mourut alors que Marian avait douze
ans, et sa mère se remit au travail
pour assurer l'existence de ses trois
filles. Marian Anderson aime à décla-
rer que l'un des moments les plus heu-
reux de sa vie fut celui où elle put
annoncer à sa mère qu'elle n'avait plus
besoin de travailler.

A 13 ans...
A 13 ans, Marian chantait dans la

chorale paroissiale de son église. Ren-
trée chez elle, elle reprenait toutes les
voix, donnant aussi bien le soprano et
l'alto que le ténor et la basse. C'est à
l'âge de 15 ans qu'elle prit pour la
première fois une véritable leçon de
musique, et c'est à 16 ans qu'elle don-
na pour la , première fois un concert
d'une certaine importance, à l'école
noire de la ville d'Atlanta. Sa carrière
avait dès lors commencé.

A ce sujet il est bon de rappeler
l'aide que lui apportèrent ses frères de
race dans ses débuts.

La grande communauté noire améri-
caine, et notamment les églises, con-
sidèrent que la vie et les réalisations
de ses enfants doivent être aidés par
la collectivité. C'st la Congrégation de
l'Eglise Baptiste, à laquelle appartenait
Marian Anderson qui organisa ses pre-
miers concerts et recueillit 500 dollars

pour lui permettre d'étudier le chant
avec Gyuseppe Boghetti, professeur à
Philadelphie. En 1924, elle remporta le
concours de New-York Stadium, dont
le prix était un concert avec le New
Symphony Orchestra. En 1930, elle
partit étudier en Allemagne, où elle
perfectionna sa technique des lieder de
Schubert et de Brahms. Ses premiers
concerts en Europe furent d'immenses
triomphes, qui devaient se poursuivre
aux Etats-Unis, et en faire l'une des
plus grandes cantatrices de l'époque.

Un chant qui est un acte de foi
Marian Anderson interprète magni-

fiquement les classiques. Mais ce qui a
fait sa véritable célébrité, ce qui attire
les grandes foules plus que toute autre
chose, ce sont ses nègro spirituals, ou
plutôt la façon dont elle les chante.
Lorsque Marian Anderson interprète
« Ezekiel saw the Wheel », « Cruci-
fixion », sans préféré, elle est plus
qu'une artiste. Elle est l'interprète pro-
fondément religieuse de sa race, dont
les négro spirituals furent, dans les
premiers temps difficiles, la réponse à
la question du Psalmiste : « Comment
chanterons-nous le chant du Seigneur
en terre étrangère ? »

En l'entendant chanter on participe
a un acte qui dépasse l'art, a un acte
de création véritable, à un acte de foi.
Et c'est ce qui fait que, bien souvent,
lorsque Marian Anderson a fini, lors-
que les dernières vibrations de la
grande voix s'éteignent, il se fait un
silence, le silence qu'il faut pour reve-
nir sur terre, avant que ne se déchaî-
nent les applaudissements. Et tel sem-
ble bien être le but de Marian Ander-
son, elle qui déclare : « H fut un temps
où je me préoccupais surtout des ap-
plaudissements, et des choses gentilles
que l'on me disait. Maintenant, ce qui
m'intéresse, c'est qu'il y ait quelqu'un,
dans la salle, qui puisse, en s'en allant,
se sentir un peu meilleur que lorsqu'il
était venu. »

M. Ralph Brniche
Un nègre haut fonctionnaire de l'ONU

médiateur en Palestine
Pour restaurer la paix dans le

Moyen-Orient, un homme a travaillé
de toutes ses forces, un homme qui,
pourtant, était « né du mauvais côté
de la barricade », ainsi qu'il le dit
lui-même : M. Ralph Bunche, média-
teur de l'O. N. U. «ad intérim ». Plus
d'une année il s'appliqua à résoudre
le problème palestinien et c'est sous
sa direction que fut conclu le troisiè-
me armistice, qui jusqu 'à présent pa-
raît bien devoir être le bon.

Agé de 44 ans, ce modeste noir de
Détroit gagne actuellement 14.000 &o\-
lars par année. Il est vrai qu'il tra-
vaille souvent 24 heures par jour. Ses
amis disent que c'est vers minuit qu'il
se réveille, et alors il se met au tra-
vail jusqu'à l'aube, tout en buvant des
jus d'orange et en fumant force ciga-
rettes.

La carrière de Bunche est typique-
ment américaine : Dans ses jeunes
années, il savonnait la barbe des
clients, dans la boutique de coiffeur de
son père, d'abord à Détroit , puis à
Albuquerque (Nouveau-Mexique) . Quel-
ques années plus tard, il était le
directeur de la section des sciences
politiques de l'Université d'Harvard.
L'Université de Californie lui avait
accordé une bourse. Naturellement,
Ralph Bunche joua aussi au football,
jusqu'à ce qu'il se blessât si grièvement
le genou gauche qu'aujourd'hui encore
il doit porter un bandage élastique.
Lorsque, dans un club de football cali-
fornien, une dispute s'éleva sur la
question de savoir si l'on devait y
admettre un nègre, Bunche résolut le
problème en un instant, en créant un
second club.

Bunche collabora aussi avec le socio-
logue suédois Gunnar Myrdal à la
composition d'un ouvrage sur les nè-
gres d'Amérique. Pendant la guerre, il
fut fonctionnaire de l'administration
indigène en Afrique du Nord. Puis les
Nations unies nommèrent M. Bunche
à la tête de leur section des mandats,
fonction dont il est toujours titulaire.

Une fois achevée son oeuvre en Pa-
lestine, le médiateur intérimaire ' de
l'O. N.U. aspire à rejoindre sa famille
— une femme et trois enfants — à
Long Island. Mais il s'est juré de ne
plus jamais retourner à Washington,
où la couleur de sa peau lui vaut
d'être expulsé des cinémas et des
hôtels.

Edwin Fischer à Londres
Dimanche après-midi, le célèbre

pianiste suisse Edwin Fischer a donné
un concert au Wigmore Hall, devant
un auditoire très nombreux. En effet,
la salle était comble. Le concert a été
un succès considérable pour l'artiste.

Reposez-vous votre estomac ?
Vous pouvez l'aider et, du même coup,

vous libérer des lourdeurs, aigreurs,
somnolences qui, trop souvent , mar-
quent les étapes de la digestion, en
prenant régulièrement u n  v e r r e
d'ANDREWS après le repas. Une cuil-
lerée à café de sels de santé ANDREWS
dans un verre d'eau vous donne une
délicieuse boisson rafraîchissante, agré-
ablement pétillante, que l'on prépare
soi-même en un clin d'oeil.

Toutes pharmacies et drogueries.

/saïssedep rix/

Depuis peti les petites boatedlea
de GRAPILLON ont baissé de
prix dans ta plupart des hôtels,
cafés, tea-rooms.
Profitez-en pour boire ce jos
de raisin délicieux — un nectar
qui vous fera plaisir.

— Et voilà d'autres photos très
intéressante!...

LA TUILE.
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Un ancien magistrat new-yorkais, M.
Joseph Goldstein, a fait savon- qu'il in-
tenterait une action en justice pour
faire retirer des bibliothèques scolaires
de New-York le roman de Charles Dic-
kens, «Olivier Twist». Ce livre, dit-il,
éveille chez les enfants des sentiments
antisémites.

M. Goldstein veut aussi faire bannir
des écoles « Le Marchand de Venise », de
Shakespeare, pour la même raison.
«C'est pure duperie, dit-il, que parer
d'une auréole de sainteté ces deux au-
teurs, du seul fait qu'ils sont des classi-
ques de la littérature. »

M. Goldstein ajouta : «Ce problème
doit être résolu une fois pour toute, de
préférence tout de suite, puisque notre
pays s'efforce d'extirper l'intolérance et
la bigoterie. Si nécessaire, je porterai ce
cas jusque devant le tribunal suprême !»

Dickens et Shakespeare cités
en justice pour antisémitisme

De nombreuses personnalités fran-
çaises et étrangères ont assisté aux
journées nationales consacrées à Bal-
zac organisées à Tours. M. Yvon Del-
bos, ministre de l'éducation nationale,
qui a présidé lundi la séance inaugu-
rale, a rendu hommage au génie de
Balzac dont l'oeuvre « prend place
dans la littérature universelle aux cô-
tés des Dickens, des Dostoïewsky et des
Tolstoï ».

Les journées consacrées à
Balzac

A Zurich vient de s'éteindre à l'âge
de 65 ans, le sculpteur Otto Kappeler.
Né à Faarwangen, en Argovie, Kappe-
ler a étudié de 1903 à 1904 à Munich,
puis depuis 1914 a exécuté de nom-
breuses oeuvres dans différentes villes
suisses comme à Cotre, Glaris, Schaff-
house et surtout à Zurich. Dans cette
ville on lui doit les deux chevaliers de-
vant l'Université, les quatre réforma-
teurs devant l'église St-Paul à l'Unter-
strasse, et de très nombreux ouvrages
ornant des fontaines et des cimetières.

Mort du sculpteur
Otto Kappeler

PRAGUE, 2. — Reuter. — Le com-
muniste Gerhard Eisler, qui s'est enfui
des Etats-Unis puis a été remis en An-
gleterre, a quitté Prague mercredi. Il
se rend en Allemagne pour occuper
une chaire de professeur à Leipzig.

Eisler, professeur à Leipzig

Sous le patronage de la Société ber-
noise des écrivains et de la fondation
suisse pour l'entente internationale en
formation, une conférence aura lieu au
Burgenstock entre des maires de Fran-
ce et des bourgmestres allemands en
vue d'une réconciliation franco-alle-
mande. Y assisteront également des
présidents de cités italiennes, autri-
chiennes, belges, hollandaises et an-
glaises ainsi que de nombreux repré-
sentants de la presse suisse et étran-
gère. On y traitera de la question ci-
vique et démocratique de la jeunesse,
de la collaboration franco-allemande
et des expériences faites par les prési-
dents de cités dans le domaine de l'é-
conomie, de l'hygiène, de la culture et
de la politique sociale.

Pour la réconciliation
franco-allemande

Au cours d'une réception solennelle
organisée dimanche par l'Université de
Grenoble dans le cadre du sixième cen-
tenaire du rattachement du Dauphiné
à la France, et présidée par M. Sar-
rail, recteur de l'Université de Paris,
représentant le ministre de l'éducation
nationale, M. Arnold Reymond, pro-
fesseur honoraire de l'Université de
Lausanne, a été nommé Dr honoris
causa de l'Université de Grenoble, en
même temps que d'autres personnalités
étrangères.

M. Arnold Reymond Dr h. c.
de l'université de Grenoble
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EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Samedi CMSSERON
4 juin par Val-de-Travers - Ste-Croix -

Départ 14 h. Grandson Fr. 11.—

- Dimanche Jaun-Pass et tour du lac de Ttaoune
5 îuin par Fribourg - Charmey - Spiez .

Départ 7 h. Interlaken - Thoune Fr. 22—

Dimanche MUIHOCSE - BELFORT
5 juin Par Delémont - Bâle - Mulhouse -

*.* ,. n u Belfort - Montbéliard - MaîcheDépart 7 h. Fr_ 22. 

\ Lundi TOUR DU LAC DE GRUYERE
6 juin Par Cudrehn - Le Vully - Fribourg

_ ,  .._/ . Lac Montsalvens - La Roche - Morat
Départ 7 h. Fp_ 16._

Lundi Montreux - Oberiand bernois
6 juin Par Berne -Thoune - Le Simmenthal

_ .  ' , , SaanenmBser - Gstaad - Château
Départ 7 h. d>0ex Fr. 2Q.-
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Grand Feuilleton de L'Impartial 1

Roman policier inédit par René LEFEBVRE

CHAPITRE PREMIER

Le voilà ! avertit le premier gendarme,
entre ses dents

— Drôle d'allure, répondit le second
— Té ! c'est un parisien ! compléta le troi-

sième, qui était Corse. U fait du genre.
Le premier gendarme qui avait parlé aban-

donna le banc où ils lézardaient tous les trois
au soleil, le dos au mur, entre deux fenêtres,
et il s'avança vers un singulier personnage qui
contournait d'un pas vif le parterre de sauges
écartâtes épanoui au milieu du jardinet de la
gendarmerie.

L'homme était haut, maigre et j aune, son
chapeau de paille «panama» coquettement fen-
du lui tombait sur le nez, touchant presque un
binocle à monture d'or, tenu en laisse par une
chaînette balançant jusqu 'à l'oreille ; sous le
nez fort, une courte moustache noire, pointes
coupées, accentuait la matité de ses joues creu-
ses. Quand il souleva, pour saluer , son original
chapeau , deux mèches noires captives dansèrent
sur son front.

Un ample pardessus brun, inélégant, tom-
bant bas jusqu 'aux chevilles, cachait ses vête-
ments. Il désambulait très à l'aise sous ce man-
teau qui démentait les promesses du chapeau ,
l'un annonçant l'été, l'autre l'hiver.

— Hé ! dit le Corse facétieux, il doit geler
là-dessous 1

— ... N'a point l'air faraud , murmura son ca-
marade, en rejetant d'une pichenette son képi
sur la nuque, car la douce chaleur de septem-
bre l'incommodait après le repas de midi.

Debout , la main à ' la visière, le premier
gendarme rectifiait la position :
' — Le lieutenant vous attend... Si vous voulez
bien me suivre...

Ils disparurent à l'intérieur du bâtiment à
façade de caserne, blanchie à la chaux, où flot-
tait le drapeau national.

— Ne blaguons pas, reprit le Corse, c'est le
ministre qui l'envoie, cet homme.

— Il n'en saura pas plus long que nous au-
tres.

— C'est un « as », hé ! Méfie-toi...
— ...I' marque mal...
Il s'étira et bailla sans discrétion.
— Dans l'affaire du château, y a pas de mys-

tères... C'est des secrets...
Il répéta : « Des secrets ! », l'index vers le ciel

pour affirmer sa foi. Le Corse ne répondit pas ;
il interrogea d'un signe de tête leur collègue
qui revenait. .-

— C'est bien lui — souffla celui-ci —, c'est
l'inspecteur principal Morin, de la brigade spé-
ciale.

* * *
Au premier étage, dans le bureau du lieute-

nant , vaste et nu, où des chaises de paille et un
cartonnier jou aient aux quatre coins, l'homme
au pardessus brun se débarrassa de son cha-
peau de paille, et, du -même coup, de son bino-
cle.

— Bonjour ! dit-il d'une voix sonore... De quoi
ai-je l'air, lieutenant ?

Il plissait ses yeux vifs, où brillait la malice,
et sa main fine caressait son front pour rejeter
les mèches rétives.

» D'un imbécile, n'est-ce pas ?
— Vous ne... Vous n'avez pas de bagages ? de-

manda le lieutenant, tortillant sa moustache
blonde, déconcerté par la question .

— Si, une valise... Que dites-vous de mon pe-
tit chapeau ? Croquignolet ?... Non ?

— Sans doute, acquiesça poliment et prudem-
ment le militaire, sanglé dans sa tunique, et très
inquiet sur la suite de l'entretien avec cet hur-
luberlu... Logerez-vous au château, Monsieur
l'inspecteur ?

— Pourquoi pas ? Ils ont détaché une calè-
che à ma rencontre, à la gare, mais je devais
vous voir auparavant et j 'ai tout renvoyé, co-
cher, cheval, voiture et bagages.

— Les étangs sont immenses, les bois déserts,
et la campagne est la plus triste du pays, dit
le lieutenant, d'une voix lente, en posant sur
Morin son oeil bleu. Vous ne vous amuserez pas
dans cette vieille demeure désolée, monsieur.

— Les châtelains reçoivent-ils beaucoup ? J'ai
apporté un smoking, à tout hasard.

Le lieutenant contempla Morin avec effare-
ment . , :

— Un smoking ? s'écria-t-il. Où croyez-vous
aller ?

— Mais, chez un grand seigneur cousu d'or !
Non ?

— Certes. Mais comme vie de château, il y- a
mieux ! Us sont sinistres, le père et le fils...
Surtout maintenant. Le père a soixante ans, il
en parait... Enfin, je veux dire qu'il a beaucoup
vieilli. ' ¦ ¦¦

— Ils ont pris le deuil?
— Non. Rien n'a changé, la maison a toujours

été endeuillée , et le vieux bonhomme funèbre ;
ils ne reçoivent personne, le père pleure, et le
beau-fils chasse et la fille s'ennuie — s'ennuyait
plutôt... Auj ourd'hui, les deux hommes errent
comme des âmes en peine et les domestiques
eux-mêmes rasent les murs. Ce château est gai
comme une prison.

Ce château semblait prédestiné à un drame
mystérieux...

CHAPITRE II
L'inspecteur Morin s'installa confortablement

dans un vieux fauteuil.
— On l'aimait, cette jeune fille ?
— Elle n 'est pour rien dans cette désolation

universelle, c'est le genre de la maison, voilà

tout... On l'aimait beaucoup, toutefois. Dans nos
réglons, voyez-vous, Monsieur, on observe, on
étudie, on flaire les g?ns comme dans toutes les
campagnes, mais particulièrement les gens d'ici
sont méfiants, Ils ne se livrent pas, ils ouvrent
les yeux. Eh bien ! la jeune fille trouvait grâce
devant tout le monde, on la plaignait sans bien
la connaître, on l'aimait d'instinct, peut-être
parce que les deux hommes étaient détestés...
Ça, c'est une justice à leur rendre, le père et
le beau-fils sont impopulaires.

— Pourquoi ? demanda Morin, qui laissait
parler le lieutenant.

— Pour rien. Us vivent comme des originaux
au fond de leur château, ils ne voient personne
et n'ouvrent jamais leur porte , ils ne répondent
pas aux saluts ; pour les paysans ces traits suf-
fisent, ils les ont classés parmi les fiers et les
arrogants ; par contraste, la jeune fille qui sor-
tait, qui se promenait , qui bavardait avec les
gens sur la route ou dans les villages, était ai-
mée, quoique, au fond , elle ressemblât à son père
et au je une homme.

— Qui est-il, exactement, ce jeune homme ?
— Jean-Pierre, Honoré, Perrignon... J'ai le

dossier, là sous les yeux. Vous pourrez le con-
sulter.... Honoré Perrignon, vingt-neuf ans, in-
génieur agronome.

— Il était le fils de la première femme du
baron, et la jeune fille — Marie-Louis, n'est-ce
pas ? — fille de la seconde, m'a-t-on dit à Pa-
ris.

— Oui, mais attention ! Le baron Denolle
d'Antibes épousa en premières noces une dame
Perrignon , veuve d'un industriel , père du fils
Perrignon, lequel n'est pas le demi-frère dé la
j eune fille ; celle-ci est la fille du baron et d'u-
ne demoiselle Mouchy, sa seconde épouse.

— Je comprends. Le j eune homme et la jeune
fille ne sont point parents... Autre chose, n'y
a-t-il pas d'automobiles au château ? Je 'm'é-
tonne, car , enfin, chez un ancien constructeur
de six cylindres luxueuses...

— Oh ! il a renoncé à l'automobile, le baron...
Sa première femme s'est tuée accidentellement
sur la route de Ferreux, et depuis...

Une adresse
Si vous avez des lits et tous
genres de meubles à vendre,
adressez-vous en toute con-
fiance chez Roger Gentil , ex-
péditeur. Nous payons bien ,
nous achetons même des mé-
nages complets. Le magasin
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11 est là . 9328

vous la voyez,
vous la lisez, cette annonce.
Le magasin Au Service du
Public , rue Numa-Droz II ,
achète , paiement comptant ,
toute l'année, lits , potager
émaillé , divans, linos et tous
genres de meubles , même
des ménages complets , pour
notre expédition. — Roger
Gentil. Achat, vente, gros et
détail. Téléphone 2.19.87. Dis-
crétion. 9330
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COf-CBERGE
connaissant très bien le chauffage cen-
tral et les travaux d'entretien d'un im-
meuble , est demandé pour le 31 octo-
bre ou date à convenir. Logement à
disposition (4 pièces , salle de bains,
dépendances). — Ecrire sous chiffre
C. C. 9355 au bureau de L'Impartial.

A vendre

Boucherie-Charculerie
sise au canton de Neuchâtel ; chiffre d'affai-
res important , entreprise en pleine activité ,
agencement moderne et complet.
Pour tous renseignements s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernler.

A VENDRE

Ils propriété
sise à Yvonand , 8 piè-
ces, chambre de bain ,
vastes dépendances,
grand jardin , beau ver-
ger en plein rapport.
Le tout clôturé de ma-
çonnerie. Prix 60.000 —
francs. Renseignements
chez J. Cavin, rue So-
phie-Maltet 1, en ville.
Pour visiter et traiter ,
téléphoner à Yvonand
au (024) 3.21.16. 9317

On éiii
qu'à la rue Numa-Droz 11 ,
magasin Au Service du Pu-
blic, on achète les meubles,
paiement comptant , oui des
ménages et des ménages
complets. — S'adresser en
toute confiance.
Achat , vente, gros, détail. R.
Gentil. Tél. 2.19.87. Discrétion

Je cherche à
acheter

AUTO
occasion modèle
pas antérieur à
1946, 6 ou 8 CV,
très bon état.
Offres à adresser
avec prix et mar-
que sous chinre
U 9332 au bureau
de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 9339

A L'ALSACIEII ItE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi de Pentecôte 6 juin
CLOS DU DOUBS

par Soubey, St-Ursanne - Retour par Les Rangiers
Gorges du Plchoux Prix Fr. 11.—
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A VENDRE

21 i planches
sapin, sèche, bois menui-
serie ler choix , de 24 à
60 mm. d'épaisseur.

S'adresser a Maurice
Donzé, Les Bois (Jura
Bernois, 9185
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— Depuis, il y a un cheval et une patache.
— Oui... Le fils Perrignon possédait une au-

tomobile, pourtant.
Le lieutenant se tut et se renversa sur le dos-

sier de son fauteuil.
» ...Encore un mystère — reprit-il — ; cette

automobile a disparu, un beau iour. On ne sait
si le fils Perrignon la vendit ou... La lui vola-
t-on ? Je ne sais. Il partit dans sa voiture... Un
voyage d'affaires...

» Pourmoi, c'est un noceur, il eut une aven-
ture compliquée à Versailles ou à Paris, et il
ne s'en venta pas. Ce n'est pas drôle non plus,
de toujours compter des mottes de terre ou des
saces de blé, de pêcher sur les étangs, de chasser
dans le bois !... Jeunesse se passe... en ville !

— En somme, c'est un oisif , ce jeune homme ?
— Oui, un oisif , et un solitaire aussi ; on ne

lui connaît pas d'amourettes dans le pays ; son
fusil sous le bras, son chien dans les jambes, il
arpente les prés, les bois, les marais, ou bien
il pêche sur les étangs de Bellone, mais c'est
plus rare.

— D'où vient ce nom de Bellone ?
Morin, debout et agité, remuant, questionnait

à bâtons rompus, allant du cartonnier à la fe-
nêtre, revenant au bureau, s'arrêtant trois se-
condes devant le lieutenant impassible qui sui-
vait du regard les volte-face de l'inspecteur au
manteau flottant.

— Oh ! là, c'est ancien, répondit le gendrame
en levant les mains. C'est le nom du château ;
sur la rive nord des étangs, du côté de Pom-
bonne, s'élevait j adis une statue monumenta-
le ; il n'en subsiste plus que le socle carré, mas-
sif , énorme, et l'amorce du motif décoratif , brisé
sous la Révolution, dit-on. Sur le socle, on lit :
« Bellone s>, gravé dans la pierre. Si vous pas-
sez par là, le lieu est beau, tranquille, bien dé-
gagé devant l'eau, le terrain monte jusqu'à l'o-
rée des bois, et de là, vous apercevrez les étangs,
ridés par le vent, les roseaux, les herbages, et
vous pourrez, si vous êtes amateur, observer les
oiseaux d'eau, les grèbes et les canards qui pul-
lulent... Voulez-vous mes jumelles ?

L'inspecteur Morin sourit avec ironie.
— Je n'ai pas besoin de jumelles pour dé-

couvrir les petits détails d'un grand mystère...

CHAPITRE III

Le gendarme n'avait pas saisi la plaisante-
rie. Il insistait pour que l'inspecteur Morin
inspecta les étangs avec des jumelles.

— Merci. J'ai bonne vue, rassurez-vous, mon
binocle est de verre plat... Une idée à moi.
J'ai apporté des lorgnettes, au surplus — mais
je ne sais si j'aurai le temps de me promener...
L'enquête est peu aisée parmi ces personna-
ges que vous me dépeignez !

— Eh! non, pas facile. Le père, encore, parle
un peu, au nom de sa fille, il s'anime, mais
il ' bat la campagne, il radotte... Un peu ra-
molli... Quand au beau-fils, vraiment, c'est un
bel ours.

«Les domestiques, les gardes, les jardinier»
n'ont rien vu, ne savent rien ; tout ce monde-
là vous examine en-dessous, ou bien ricane...
Us sont peu nombreux au château : le cocher
qui vous attendait à la gare ; sa femme, cui-
sinière ; un valet de chambre, une petite bon-
ne «t c'est tout. Dans la j ournée, deux ou
trois j ardiniers s'occupent des fleurs ; la se-
conde femme du baron — il se dit baron, M.
Denolle, et il a ajouté d'Antibes» à son nom,
mais vous constaterez dans les pièces officiel-
les du dossier qu'il s'appelle Denolle, tout court
— bref la seconde femme du baron , la mère de
la j eune fille, adorait les fleurs, et le baron,
continue de les cultiver en abondance devant
le château ; c'est pour elle qu 'il fit construire
un pavillon, ou plutôt, qu'il commença d'édi-
fier yn pavillon sur les berges des étangs en
un lieu choisi par elle dans la solitude... Et
puis, elle mourut en couches et la construction
fut délaissée... On ne voit plus que ruines et
broussailles sur le chantier abandonné où tout
le pays s'est approvisionné de moellons, de-
puis des années et des années...

— Il y a aussi des gardes au château, di-
siez-vous ?

— Pas au château, ils habitent une maison
au bord de l'eau, assez loin du château, le père
Jouve, sa femme et leur fils Charles l'aîné ;
le cadet travaille à Versailles et il y habite ;
l'autre aide son père , tous deux gardes-chasse
et gardes-pêche à la fois..

— Les gardes, eux non plus, ne savent rien?
— Rien. Vous lirez leurs dépositions. Si tous

les témoins sont sincères, si tous les récits sont
véridiques — et, ma foi, je dois convenir que
nous n'avons jamais démontré le contraire —
c'est inexplicable. La jeune fille se promenait
au bord des étangs, sur le sentier ; le cocher
qui paressait dans les hautes herbes l'a vue
passer vers une heure de l'après-midi, rentrant
au château où on l'attendait pour déj euner...

«Elle n'y est jamais parvenue... Elle a disparu ,
volatilisée, évaporée... Entre le moment où le
cocher l'aperçut et la première alarme au châ-
teau, il s'écoula une heure à peine, elle n'a
pu aller bien loin.

— Mais, ces étangs, cette eau... Il y a des
vasières, le terrain est dangereux... Non ?

— Pas dans cette partie-là , le sol est sain,
la rive bien nette, avec, par-ci par-là des bou-
quets de roseaux. De toutes façons, née sur les
lieux, ne les ayant jamais quittés, Mlle Denolle
connaissait mieux que quiconque le danger, si
l'on peut dire qu'il y en eût.

— Elle aura glissé à l'eau accidentellement.
— Elle ? Elle nageait comme un poisson.

Tout l'été les jeunes gens se baignent dans ces
étangs ; ils sont profonds par place, il y a
des herbes par endroits , mais en certains
points l'eau est sûre, précisément dans cette
partie des berges qui va du château à la mai-
son des gardes , et même au-delà. Dans leur
enfance, les fils du garde et les enfants du
château pateaugeaient en choeur sur les rives ;
ils en connaissaient les moindres cailloux et
chaque brin d'hei'be... L'accident est bien im-
probable, la noyade impossible — surtout à jeun,
puisque la jeune fUle n'avait pas encore déjeu-

né — et puis... le corps serait revenu à la sur-
face... Tantôt six semaines qu'elle a disparu,
la demoiselle...

— Au début d'août, n'est-ce pas ?
— Le lundi, 8 août.
Toujours trépidant et mobile, Morin, un peu

échauffé par les allées et venues, ôta son par-
dessus brun et le déposa sur un dossier de
chaise.

— Chaud, dit-il... Les nuits fraîches., bonne
précaution... Utile... Le 8 août, dites-vous ?
On a dragué les étangs ?

— Dès le lendemain. Nous étions quarante-
sept hommes et cinq barques, avec grappins,
gaffes , perches et câbles et toute la science pos-
sible ; les bords ont été visités mètre par mè-
tre, on a fouillé sous les roseaux, dans les her-
bes, dragué l'eau nue... On n'a rien trouvé, sauf
des pierres — près des ruines —, de la vase et
du bois pourri, et aussi des ossements d'animaux.

Sur ces vastes étangs de Bellone semble flot-
ter une fatalité mystérieuse, c'est un paysage
qui , irrésistiblement, évoque de sombres drames,
des crimes étranges, qui resteront peut-être tou-
jours ignorés...

CHAPITRE IV

L'inspecteur Morin s'intéressait de plus en
plus au mystère des étangs.

— Etes-vous certain de n'avoir rien négligé ?
— Oh ! certain. Les gendarmes, les gardes et

les gens du pays qui nous aidaient n'ont pas
flâné , ni rien laissé au hasard ; cinq jours du-
rant le dragage s'est poursuivi, avec visite des
trous, des coins, etc. Du bon travail... A mon
avis, la chute à l'eau n'est pas possible^..

— Et la mort volontaire, un suicide ?
— A dix-neuf ans ! Belle, jeune, riche, fian-

cée !
— Ah ! Il y a un fiancé...
— Un fiancé, oui, ami du fils Perrignon , un

artiste peintre de Paris. C'est vrai, j'oubliais de
vous parler de lui I

I (A suivre J

__———_——_____——_——_——__——____i _———__—

Daunnxn
très bonne famille et éducation , langues , maîtresse
de maison , capable et active, habituée aux gens
ayant besoin d'être entourés , cherche situation
avec responsabilité. Meilleures références.
Offres sous chiffre A 37263 Lz, à Publicitas, Lu-
cerne.

i

Elle est fidèle
comme toute ménagère qui a utilisé une f ois
— et toujours par la suite—pour ses parquets
et linoléums l'incomparable Encaustique Kl-
NESSA. Depuis des années, elle en connaît
les avantages exceptionnels : haut rendement
(4—b sols de chambres, soit près de 80 m2,
avec une seule boîte de 'fekg-l; des planchers
ayant un brillant tel quon dirait une glace,
qui dure pendant des mois malgré les nettoya-
ges au torchon humide el qui peut être rafraî-
chi simplement en le frottant. Un appartement
dont les sols, ainsi que les meubles en bois ou
en cuir, resplendissent de tout leur éclat.

®MN___J_I._-
Droguerie PERROCO S. A„ Chaux-de-Fonds
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Chambre h coucher
en noyer
neuve de fabrique à vendre.
Très beau modèle entièrement
sur socle, elle comprend : 2 lits
jumeaux avec Umbau , 2 tables
de nuit , une belle coiffeuse à
décrochement, 1 armoire 3 por-
tes avec 2 tiroirs à l'intérieur,
2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas, 2 matelas, le
tout Fr. 2.490.— , avec garantie.
Faire offres par écrit sous chiffre
C. C. 9281, au bureau de L'Im-
partial.

V J

A vendre à Boudry ¦

magique VILLA
de 11 pièces, office , cuisine, salle de bains.
Chauffage au mazout. Grand jardin d'agrément
et potager. Très ensoleillée.
Adresser offres écrites à Ma Fred Uiiler, avo-
cat, à Neuchâtel.

A vendre à

La Béroche
à 5 minutes du lac, belle villa de 5 pièces, cuisine, salle
de bains et toutes dépendances, chauffage central , cons-
truction récente, beau Jardin , vue très étendue.
Faire offres sous chiffre P 3658 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Chambre
meublée est deman-
dée par monsieur.
Ecrire sous chiffre
CM.9305 au bureau
de L'Impartial.

Avis
Les personnes qui désirent
avoir encore un superbe ta-
pis de milieu, de couleurs
vives et épais, très bon mar-
ché, stock bientôt épuisé, hâ-
tez-vous. — S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions chez Mme et M. Roger
Qentil , Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Té-
léphone 2.19.87. 9331
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Manteaux de Popeline %l deP .F , 55.-
TOUJOURS DEMANDÉS :

PELERINES et MANTEAUX en „Gurit "
Notre rayon de IlUDGS U 616 est au complet

¦ ¦

^=—-^=3 CONFECTION POUR DAMES __r™ SERRE 11"'» 4jjr

^ Etat-civil du 1er juin
Promesses de mariage

Prlor, René-André, faiseur
d'étampes, Vaudois et von
Almen, Pierrette-Fernande,
Bernoise et Neuchâteleise.
— Primault, Paul-Bernard,
fonctionnaire fédéral , Neu-
châtelois et Bernois et F5-
disch, Rita-Hildegard, Argo-
vlenne.

vous trouverez
chez Mme et M. Roger Gen-
til , 3 superbes tapis de mi-
lieu, à débarrasser très bon
marché. — S'adresser maga-
sin Au Service du Public,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
ne 2.19.87. Achat de meubles,
vente, gros, détail, expédi-
tlon. 9329

Hcvute,
Coutuhe,

pour des travaux soi-
gnés, se recommande.

Demandez rendez-
vous Tél. 2.55.47, La
Chaux-de-Fonds. 9267

savez-vous zvi
sln Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11, achète, paie-
ment comptant, toute l'année ,
lits et tous genres de meu-
bles, même des ménages
complets ? — S'adresser en
toute confiance, R. .Qentil,
expéd ition. Ac li at , vente, gros,
détail. Tél. 2.19.87. Discrétion.

9326

AUTO
A vendre une belle
Fiat très soignée.
S'adr. Serre 9 au 4me
à gauche. 9338

NOUVEL ARRIVAGE DE

lapins
à Fr. 4.90 le kg.

chez

GYG&X
Passez vos commandes à
tsmpa, s. v. pU

tai pie
Profitez

Au magasin de tasîifc
Serre 6!

il sera vendu : .

i 

Belles palées
vidées

F/. 2.60 la livre
Filet de palées

de perches

Bondelles
Filet de

vengerons
Filet de
dorschs
Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 9390

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

f Jt <* _ )
* _ f Fvendeuses
Auxiliaires sont demandées pour tous les après-midi.
(Ou seulement les samedis après-midi).

S'adresser
' .'

¦ ¦

*¦  •
¦ 

. 
• ¦ 

. ' .

X_L-1—/ ¦C-MMCTIOH POUR __HG8_^~̂*?~̂  S-BRI  it»™ Çr\ J
GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

File! de perches 4.-
Palées 2.80
Filet de cabillauds 2.-

irais

Fiietde cabillauds 1.90
surgelés, «Frionor » „

Raviolis frais i00
egr. -.90

Champignons de Paris
les 100 gr. -.55

liitiiâîe! Diane 1948
la bout. 1.45

3 bout, pour 4.10

Marchandises très fraîches

Docteur

Jeanneret
absent

Docteur

schlesinger
a repris ses

consultations
mais pas encore

ses visites

Tandem
avec moteur Cucciolo

parfait état de marche,
à vendre, cause double
emploi. Taxe et assu-
rance payées.
S'adresser HOiel-de-
Ville 40, au 3me éta-
ge, â gauche, après 18
heures. 9345

iii rl
¦- -- - el-le cherche un boh

garçon boucher com-
me gérant d'une de
mes boucherie située
dans grand centre.
Faire offres sous chif-
fre B. O. 9343 au bu-
reau de L'Impartial.

Scieur
se recommande pour sciage
et façonnage au prix de fr. 12
le stère. S'adressera A. Clau-
de, Terreaux 22. Une carte
suffit. 9334

Echange d'appartement
logement de 3 pièces, salle
de bain, W.-C. intérieurs,
chauffé , au centre, serait
échangé contre un deux piè-
ces, éventuellement trois.
S'adresser au bureau de LTm-
partlal. 9340

Appartement ambres et
cuisine est demandé à louer
par jeunes mariés. Urgent.
Adresser offres sous chiffre
W. A. 9335 au bureau de
L'Impartial. 

On achèterait Z \cb?Z
cher complète, lits Jumeaux.
— Offres écrites sous chiffre
Y. C9311 au bureau de L'Im-
partial. ' 

I it tll ltn avec sommier mé-
LIL LUI U talllque et matelas
à vendre. — S'adresser Parc
153, au 2me étage, à gauche.
après 18 heures. 9309
Pno+ nmo A- vendre costume
uUolUl l l r J  beige clair, à l'état
de neuf , taille 42. — S'adres-
ser ler Mars 10, 2me étage,
à droite. 9322

A UPnrl pQ x coffre-fort Mo-
VrJIIU I  U nopol-Trésor, 1

lit en fer blanc, sommier
métallique, 1 table de cuisine,
1 réchaud à gaz avec table,
1 grande glace. — S'adresser
rue Jardinière 52, 2e étage.

A l/PWinn cuisinière à gaz
IroifUl C marque Le Rêve,

longueur lattérale 115 cm., 4
feux , four à la hauteur des
feux , état de neuf , cédée à
Fr. 200.—. S'adresser Progrès
141, ler étage, à droite, après
18 heures. 9350

A uPnrin o vél° de dame' à
Vblllll tj l'état de neuf ,

dernier modèle, prix avanta-
geux. — S'adresser, rue Léo-
pold-Robert 64, 2me étage, à
gauche. Tél. 2.24.33. ¦ 9347
pnrlj n à vendre modèle 1949.
ildlllU S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9351

Ponrlll luIlt | i . plume rêser-
è u l  UU voir Mont-Blanc. —
La rapporter contre récom-
pense, Hirondelles 12, au
rez-de-chaussée, à droite.

9304

Tpfllll/R un toularcl r Le ré-
I I U U V D  clamer contre irais
d'Insertion chez M. Bernard
Froldevaux, tue da la Paix 35.

les visites
et consultations du

t Paillon
ont repris

Tirage de la loterie organisée par

le Groupe Sportif de la Police locale
«I M CO 09 W OS

_! o _ o „ o „ O s e — , o
S J S ^ ïï ^ ï ï  ¦"* - PU ^ 3 J

1 66 380 134 710 60 1017 156 1332 128 1628 74
5 191 387 104 719 45 1027 177 1346 25 1629 29

12 84 419 112 720 169 1036 162 1347 160 1639 55
: 13 96 421 181 722 110 1048 63 1348 174 1644 163

16 164 425 82 734 125 1081 127 1355 2 1654 22
26 71 466 154 736 41 1090 100 1360 51 1656 184
27 26 478 53 747 182 1099 151 1362 152 1678 111
65 7 485 32 768 92 1100 56 1392 34 1703 11
99 103 497 93 769 83 1111 192 1402 148 1707 50

104 59 499 39 773 136 1116 105 1412 180 1718 116
106 62 507 183 779 35 1137 27 1423 194 1722 139
125 73 514 143 781 13 1142 21 1430 47 1756 30
153 140 523 95 791 40 1156 6 1431 85 1787 186
154 130 535 61 805 24 1159 8 1444 176 1788 94
160 78 542 17 820 135 1165 144 1447 72 1795 114
172 65 547 145 829 88 1171 187 1459 172 1801 58
175 108 552 157 830 155 1185 77 1460 173 1803 90
191 75 570 117 852 48 1192 153 1477 52 1810 109
207 57 576 168 861 101 1202 86 1506 99 1823 198
209 189 588 36 862 1 1205 68 1509 37 1843 98
225 16 589 70 883 76 1208 131 1513 195 1850 133
232 200 611 69 886 20 1211 167 1536 81 1853 138
233 197 624 199 903 44 1240 97 1540 166 1889 46
237 38 625 67 909 132 1245 15 1541 42 1892 28
241 115 637 12 919 179 1249 190 1567 87 1910 31
258 165 645 129 929 147 1254 113 1568 161 1948 122
278 178 662 91 930 3 1266 43 1576 4 1951 18
292 79 665 107 933 158 1268 159 1587 142 1954 80
311 5 669 193 953 123 1269 146 1591 188 1962 121
328 120 670 170 965 126 1278 54 1593 175 1985 185
335 23 675 149 979 33 1299 118 1600 102
356 • 19 689 10 982 49 1315 150 1614 137
372 124 692 89 1012 196 1316 171 1619 64
378 14 700 106 1016 141 1325 119 1626 9

Les lots peuvent être retirés fous les soirs dès 19
heures, au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville 1.

Tous les lots non réclamés jusqu 'au 3 décembre 1949,
resteront propriété de la Société.

Beau quartelage
fuyard vert

à voir au chantier à côté du Grand pont,
livrable depuis la gare.

Fr. 44,— le stère rendu devant le domicile
Icha 2V0, escompte 2VJ %> au comptant

Maison Meyer - Franck
Rue de la Ronde 23 Tél. 2.43.45

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

i

monmES
très bonne qualité , nickel, fond
acier, 17 rubis , seconde au centre,
àncabloc, 30 et 33 mm, cadran ra-
dium.

1000 pièces disponibles
de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
R. D. 9269, au bureau de L'Im-
partial.

W Un petit ou grand \\

f chapeau i
B qui plaît s'achète ¦

\ AU CAMÉLIA B
M 5, rue du Collège Jty

Madame Jean BILL - GRANDJEAN I
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

§9 fondement touchées des nombreuses marques
| de sympathie et d'aiiection qui leur ont été ;

WÊÊ témoignées pendant ces jours de douloureuse
épreuve, expriment à toutes les personnes qui
¦ les ont entourées leurs remerciements sincères.

I

Une fois encore, nous avons
pu apprécier le réconfort pro-
curé par les témoignages de j
sympathie prodigués par tant
d'amis connus et inconnus.

Que tous ceux qui ont pris
part a notre deuil et gardent de g||
notre défunt un beau souvenir,
veuillent croire à notre recon- H
naissance. "•¦ **

La famille de feu
IU. CHARLES-ALBERT VUILLE.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 juin 1949. ¦

j Repose en paix cher époux et |
papa. Tes souffrances sont passées. 9E

Madame Paul-Edouard Brandt-Btthler et H

I

sa fille Janine;
Madame et Monsieur R. Schwab-Brandt, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Gaston BUhler- \

Michler et leur fillette, à Berne;
Madame et Monsieur Georges Bourquin-

ainsl que les familles Lebel, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- u
sonne de leur cher et regretté époux, papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Paul-EM Brandi I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 63ème an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1949. j
L'incinération, sans suite , aura lieu von- H

dredi 3 courant à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire:
Alexis-Marie-Piaget 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Monsieur Fritz BLISS-WINTSCH et
famille, vivement touchés des nom- H
breusés marques de sympathie et S
d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de cruelle séparation
expriment à toutes les personnes qui
ont pris .part à leur grand deuil, leurs H
remerciements sincères et leur pro-
fonde reconnaissance.

Employée
pour le bureau et le stock serait engagée par entreprise
de la place. Date d'entrée à convenir. — Offres détaillées
avec prétentions de salaire à Case postale No 30891.

vente de gré à gré
le vins, siPiei e! agenoemenl

L'Office des faillites soussigné offre en
vente de grë à gré :
a) un lot de vins et spiritueux, en litres et

en bouteilles, savoir : Neuchâtel blanc
Cressier et Perrier 1947, Cortaillod et
Cressier rouge, Dôle, Jofiannisberg, Pom-
mard, Beaune, Château-Neuf-du-Pape,
Fleury, Mâcon, Beaujolais , 700 litres Al-
gérie, Valpolicella, ainsi que Misielle ,
Porto et Vermouth.

b) agencement, savoir : 1 vivier oxygène
«Aérophor», 1 balance Berkel force 10 kg.
1 dite de 2 kg., 1 tirameheuse électrique
Berkel, 1 mouSin à café et râpe à fromage
Perlé, 1 caisse enregistreuse National,
1 étagère en verre exposition et plaques
de rechange, 1 lot de rayons glaces avec
supports chromés et réglables.

La liste peut être consultée à l'Office où les
offres écrites seront reçues jusqu'au 10 juin
1949.

Le Locle, le 1er juin 1949.
Office des faillites, Le Locle,.

Le préposé s
Chs Mathys 

La Fédération suisse
des typographes section
de La Chaux-de-Fonds, a le
regret de faire part à ses
membres du décès de leur
confrère

Monsieur

Paul Brandt
conducteur

survenu dans sa 63 e année.
L'Incinération, sans suite,

aura lieu vendredi 3 Juin ,
à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire.

LE COMITÉ.

L'Amicale des contem-
porains de 1886 a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres du décès de
leur collègue

MM Bnrtl
L'incinération aura lieu

vendredi 3 juin.
Rendez-vous des membres

au Crématoire à 14 h.
Ils sont priés de lui garder

un bon souvenir. '
LE COMITÉ.



Une surprise à Paris ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin.
Il semble aujourd'hui qu'il ne reste

plus guère de possibiltés d' accord dé f i -
nitif des Alliés avec la Russie au sujet
du Reich. En revanche, on pourrait s'en-
tendre au sujet de Berlin, des commu-
nications reliant la ville à l'Allemagne
occidentale et d'un accord économique
réglant l'échange des marchandises.
C'est ce qu'on répète depuis pl usieurs
jours et ce n'est même plus une nou-
velle...

La nouvelle en revanche, et qui a
fai t  sensation, est la déclaration de M.
Vychinski disant qu'il réserve à ses col-
lègues une « petite surprise » pour le
troisième point à l'ordre du jour.
Qu'entend M. Vychinski p ar le terme
surprise ? Un traité de p aix, on le sait,
est possible si ceux qui le concluent
sont d'accord. Or, les Allemands et la
Russie ne le sont pas, ce qui fai t  qu'on
ne saurait parler d'un nouveau et dé-
finit i f  statut du Reich f ixé  par l'entre-
mise d'une nouvelle grande conférence.
Au contraire, les Alliés en ont déjà as-
sez de la présente et la pl upart des
délégués à Paris ne demandent qu'une
chose : partir af in d'éviter de nou-
veaux accrochages et de nouvelles
complications.»

Lueur d'espoir ?

La façon dont M. Vychinski s'est com-
porté à Paris et l'assouplissement mar-
qué de la politiq ue soviétique inclinent
cependant à croire qu'il y a quelque
chose de changé à l'Est. C'est ainsi
qu'un périodique américain révèle que
cette évolution aurait été pro voquée par
M. Gromyko, ancien chef de la déléga-
tion soviétique à l'ONU , qui aurait per-
suadé Staline que si une véritable paix
peut être conclue entre l'Est et l'Ouest,
les Etats-Unis accepteraient de soutenir
économiquement l'URSS et les Etats de
l'Europe orientale...

S'appuyant sur une source qu'il ne
peut pas dévoiler, le journal américain
déclare que Gromyko a consacré les
trois premiers mois de l'année 1949 à
convaincre le personnel dirigeant de
f URSS.  Le Politbureau a finalement
accepté ce plan, Vychinski et Gromyko
recevant pleins p ouvoirs pour traiter
avec les puissan ces occidentales. Les
arguments de Gromyko consisteraient
essentiellement dans des conversations
qu'il aurait eues en mai et juin der-
nier avec vingt-cinq personnalités di-
rigeantes de la grosse industrie et de
la haute financ e américaine au siège
new-yorkais des Nations Unies.

Le rapport de Gromyko expliquerait
la déclaration sensationnelle, faite il y
a quelque temps déjà par le président
Truman, selon laquelle «il y aurait à
Moscou des gens qui cherchent à pro-
voquer un arrangement loyal avec
Vouest *. Ce rapport explique aussi
pourquoi le ministre du commerce
Charles Sawyers a pu déclarer la se-
maine passée à Toronto que si l'U. R.
S. S. et les Etats satellites adoptaient
une autre politique, ils auraient la pos-
sibilité d'acheter les marchandises et
matières premières américaines dont
ils ont besoin.

Tels sont les bruits qui courent et que
relève Exchange.

On verra si l'avenir lés confirme.

Résumé de nouvelle».

— La proclamation d'indépendance de
la Cyrénaïque, la reconnaissance par
Londres, démontrent que les Arabes sont
sérieusement ménagés et encouragés,
sinon encadrés par la Grande-Bretagne.
L'événement provoquera certainement
un gros mécontentement en Italie.

— United Press annonce que l'opinion
américaine est très peu satisfaite de la
priorité accordée à la loi Taf t-Hartley
sur la ratification du Pacte de l'Atlanti-
que. On traite carrément le président
Truman et les démocrates d'irresponsa-
bles et on les accuse de travailler à une
politique d'isolement.

— La Grande-Bretagne a décidé
d'envoyer des blindés à Hong-Kong. Le
ministre de la défense M. Alexander,
Ira même sur place en avion afin
d'inspecter les moyens de défense de
cette colonie. Londres ne veut pas lais-
ser Hong-Kong tomber aux mains des
communistes.

— La conférence des humoristes
russes estime qu'il n'y a pas assez d'hu-
mour en URSS. Hélas 1 humour est
souvent synonyme de liberté...

— La tension entre la Hongrie et la
Yougoslavie augmente. Tito ferait ap-
pel à l'O. N. U. pour le respect des trai-
tés de paix. Voilà une nouveauté de
taille. En attendant, il se pourrait qu'il
y  ait d'ici peu entre voisins hun-
garo-yougoslaves des incidents mili-
taires assez graves. P. B.

(IJjjr-l Otto Abetz en accusation

PARIS, 2. — APP. — La Chambre
des mises en accusation a renvoyé
Otto Abetz devant le tribunal militai-
re. L'ancien ambassadeur d'Allemagne
sera défendu par Ma Re__ iSasàot.

>«rw Tout espoir n'est pas perdu à Paris
Les Quatre ne :ont pas encore arrivés à une entente. Mois M. Truman est pen uadé que la paix I

| est très proche. M. Vychinski ménagerait une surprise.

Les Quatre abordent

Berlin et la question
monétaire

3-F~ Une offre de M. Acheson
PARIS, 2. — AFP. — Présidé par M.

Schuman, la 9e séance du Conseil des
Quatre a vu's'ouvrir la discussion sur
le deuxième point de l'ordre du jour ,
c'est-à-dire Berlin et la question mo-
nétaire.

Au début de la séance, M. Vychinski
est d'abord revenu sur le problème de
l'unité allemande auquel ont été vai-
nement consacrées les huit premières
séances, et a répété les arguments que
la délégation soviétique oppose à la
proposition occidentale d'organiser l'Al-
lemagne sur les bases de la loi fonda-
mentale de Bonn.

C'est M. Acheson qui a fai t  la pre-
mière o f f r e  en ce qui concerne la ques-
tion de Berlin. Le secrétaire d'Etat
américain a proposé de prendre com-
me base de discussion la prop osition
fai te dès le début de la conférence par
M . Vychinski en vue du rétablissement
à Berlin de la Kommandantur inter-
alliée et d'un magistrat unique pour
l'ensemble des quatre secteurs.

La diff iculté du vote
M. Vychinski a déclaré qu'il était

d'accord sur le principe général du ré-
tablisement de la Kommandantura. Il
a souligné cependant qu'il fallait exa-
miner dans quelles conditions celle-ci
pourra fonctionner.,

Ainsi, la difficulté du vote a de nou-
veau surgi entre les Occidentaux et le
représentant soviétique.

Un accord n'est pas
impossible...

Tour à tour, les représentants des
puissances occidentales répliquent à M.
Vychinski. De leur argumentation , il
ressort que le principe d'unanimité ne
leur paraît pas inapplicable, mais que
cette application doit se limiter à cer-
taines questions et que d'autres pro-
blèmes doivent être réglés par des vo-
tes pris à la majorité.

Bien qu'aucun accord n'ait pu être
réalisé mercredi sur le rétablissement
de l'administration quadripartite de
Berlin, on pense dans les milieux in-
formés qu'un tel accord n'est pas im-
possible et qu'un terrain d'entente
existe réellement.

Quelle «petite surprise»
réserve M.  Vychinski ?

PARIS, 2. — United Press. ¦— C'est
avec impatience qu'on attend de sa-
voir au juste ce que M. Vychinski a
voulu dire en déclarant qu'il réservait
à ses collègues « une petite surprise »
pour le troisième point de l'ordre du
jou r concernant le traité de paix avec
l'Allemagne.

Conférence de presse soviétique

Des réunions privées des quatre
ministres ?

PARIS, 2. — AFP. — Au cours de la
conférence de presse quotidienne te-
nue à l'ambassade de l'URSS, M. Vla-
dimir Pavlov, membre de la délégation
soviétique, a donné lecture du texte
des interventions de M. Vychinski à la
séance de mercredi après-midi du
Conseil des ministres des affaires
étrangères.

Répondant ensuite aux questions des
journalistes, M. Pavlov a dit que «la
délégation soviétique n'excluait pas la
possibilité de réunions privées des
quatre ministres, mais qu'aucune sug-
gestion n'avait été faite jusqu'à pré-
sent à ce sujet ».

En ce qui concerne l'arrivée à Pa-
ris de M. Rotschine, ambassadeur de
l'URSS en Chine, dont la presse a fait
mention, M. Pavlov a déclaré que c'é-
tait là une nouveauté pour lui et il a
ajouté : « Je l'ai lu ce matin dans les
journaux, mais j'y lis tant de choses...»

Tout près de la paix...
et c'est le président Truman qui

l'affirme
WASHINGTON, 2. — AFP. — « Nous

sommes plus près de la paix dans le
monde à l'heure actuelle que nous ne
l'avons jamais été au cours des trois
dernières années » a déclaré hier le
président Truman au cours d'un en-
tretien avec un groupe de journalistes
américains qui vont se rendre en
France pour visiter les champs de ba-
taille sur lesquels ils accompagnèrent
l'armée américaine après son débar-
quement en Normandie.

A New-York

Constitution d'un comité
or t/commun'ste

qui deviendra le quartier général
des exilés d'Europe orientale

NEW-YORK, 2. — AFP. — Un « co-
mité national pour l'Europe libre »,
dont le but est de combattre le com-
munisme dans les pay s se trouvant
derrière le rideau de f e r , a été consti-
tué hier à New-York.

Le président de ce comité, qui sié-
gera à l'Empire State Building, est M.
Joseph Clark Grew, ancien sous-secré-
taire d'Etat et ancien ambassadeur des
Etats-Unis au Japon. Il a révélé que le
comité d'organisation comprenait des
personnalités telles que le général Ei-
senhower, M. James Farley, président
de la société « Cocacola », M. Henri
Luce, président des revues « Times and
Life » et « Fortune », M. Dewitt Walla-
ce, président du « Readerdigest ¦», M.
Adolf Berle, avocat et homme politique,
ainsi que les leaders syndicalistes Ja-
mes Carey, William Green et Matthey
Woll.
Approbation du département d'Etat
Laissant entendre que le comité

avait été constitué avec l'approbation
du département d'Etat, M. Clark Grew
a cependant souligné que la nouvelle
organisation n'avait pas un caractère
officiel et qu'elle tirait ses revenus de
sources privées dont il a refusé de ré-
véler l'origine.

Le « comité », a-t-il dit, fera des pré-
paratifs concrets pour le jour où le ri-
deau de fer se désintégrera. Il sera en
quelque sorte le quartier général des
exilés de l'Europe orientale. Notre ef-
fort, a conclu M. Clark Grew, tend à
soutenir la doctrine Truman, 11 est en
quelque sorte la continuation du plan
Marshall et du pacte Atlantique.

En Tchécoslovaquie

L'Etat ne tient pas compte
DE LA PROTESTATION DES

EVEQUES
PRAGUE, 2. — Reuter — L 'Etat tché-

coslovaque, faisant f i  de la protestation
des évêques, s'est chargé de l'adminis-
tration des églises catholiques romaines
de Prague.

Aux termes d'un décret publié mer-
credi, les autorités ecclésiastiques sont
sommées de s'annoncer si leurs fonc-
tions s'étendent à plus d'une année. Cet-
te mesure vise à placer des gens sûrs
dans l'administration des biens de
l'Eglise. Ces mesures que les autorités
épiscopales ignorent sont la conséquen-
ce de la rupture des négociations entre
l'Eglise et l'Etat.

Que s'est-il passé «quelque
part en , Tchécoslovaquie» ?
PRAGUE, 2. — AFP. — On ignore

toujours quelle est la nature des con-
versations qui paraissent s'être dérou-
lées « quelque part en Tchécoslova-
quie » entre plusieurs leaders commu-
nistes européens et M. Malenkov,
membre du Politbureau.

D'autre part, on n'admet générale-
ment pas, dans les milieux diplomati-
ques, l'hypothèse selon laquelle le but
du voyage à Prague de M. Pietro Nen-
ni serait la constitution d'un « Socin-
form », réplique orientale du « Comis-
co ».

«Venez en Angleterre»...

...Mais quel singulier accueil !
LONDRES, 2. — Du correspondant de

l'ATS. — A la suite de l'accroissement
de l'introduction frauduleuse en Angle-
terre de livres anglaises achetées à bas
prix en Suisse ou en Amérique, le con-
trôle des devises à l'entrée des voya-
geurs en Grande-Bretagne a été ren-
forcé.

Un jeune Suisse arrivé ces jours der-
niers en Angleterre pour y passer ses
trois semaines de vacances et voir le
pays, raconte que pendant sa traversée
de la Manche il fut interrogé pendant
un bon quart d'heure sur le but et les
raisons de son voyage, sur la façon de
couvrir les frais de ce dernier, le nom
et l'adresse exacte de la maison pour la-
quelle il travaille en Suisse, l'adresse de
ses connaissances en Angleterre. Son
portefeuille a été minutieusement exa-

miné et ses billets de banque anglais et
suisses minutieusement comptés.

Après qu'il eut subi 1' «examen » et
qu'il eut obtenu l'autorisation d'entrer
en Angleterre, un fonctionnaire lui re-
mit un papier imprimé portant en gran-
des lettres « Bienvenue en Angleterre
aux visiteurs étrangers ».

Ce jeune Suisse rencontra un compa-
triote qui a l'autorisation de travailler
en Angleterre et qui le chargea de rem-
porter en Suisse quelques vêtements
usagés. Il en fit un paquet qu 'il trans-
porta de nuit dans sa pension. Mais il
fut arrêté par deux agents de police qui
l'interrogèrent sur le contenu de son
paquet , firent une vérification , puis
s'étant déclarés satisfaits, laissèrent al-
ler le porteur après lui avoir fait des
excuses.

En présence de la grande campagne
et des affiches « Venez en Angleterre »,
les visiteurs étrangers ont de la peine à
comprendre les raisons de telles mesu-
res.

Baisse à la Bourse de
New-York

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Une
baisse s'est produite mercredi à la
Bourse des valeurs de New-York et a
atteint les prix les plus bas de l'année.

HouweEies tàm dernière heur®
Une note soviêtîoue

g la Yougoslavie
considérée comme

«ennemie de l'U.R.S.S.»
PARIS, 2. — AFP. — Radio-Moscou

annonce que le gouvernement soviéti-
que a fait parvenir, le 31 mai, au gou-
vernement yougoslave, la réponse à la
note yougoslave du 23 mai et repousse
comme « une calomnie grossière » les
assertions du gouvernement yougosla-
ve selon lesquelles le gouvernement
soviétique poursuit à l'égard de la You-
goslavie une politique d'hostilité et de
discrimination ».

« Ces assertions, déclare notamment
la note soviétique, ont probablement
pour but d'induire en erreur les peu-
ples yougoslaves en dissimulant à leurs
yeux le fait que la cause réelle de l'ag-
gravation des relations entre l'URSS et
la Yougoslavie réside dans la politique
hostile du gouvernement yougoslave
envers l'URSS. Il est impossible de con-
fondre les relations soviétiques avec
l'actuel gouvernement yougoslave et les
relations que l'URSS entretient avec
les peuples yougoslaves.

Plus d'attitude amicale
»Le gouvernement yougoslave, pour-

suit la note, a perdu le droit d'atten-
dre de la part du gouvernement so-
viétique une attitude amicale, car le
gouvernement yougoslave mène une
politiqule hostile à l'URSS et a établi
en Yougoslavie un régime anticommu-
niste, antidémocratique et terroriste.
Le gouvernement yougoslave s'est donc
rangé logiquement dans le camp des
impérialistes, ennemis de l'URSS. L'at-
titude soviétique à l'égard des peuples
yougoslaves a toujours été et reste
amicale. »

Dans sa conclusion, la note soviéti-
que indique que « les vrais traîtres à
la Yougoslavie sont ces messieurs qui
tentent de torpiller l'amitié entre l'U.
R. S. S. et la Yougoslavie, c'est-à-dire
ceux qui affaiblissent par ce fait la
Yougoslavie et lui préparent ainsi le
sort des pays tombés dans la servitude
de l'impérialisme et qui ont perdu leur
indépendance ».

Les difficultés de
MM. Queuille et Petsche

auxquels la « Chambre de réflexion »
a voulu montrer qu'elle existe encore

PARIS, 2. — Du correspondant de
l'ATS. — Pendant que l'Assemblée na-
tionale se décide à voter 35 milliards
d'économies sur les budgets civil et
militaire, économies que tout le monde
veut espérer réelles, le Conseil de la
République remet en discussion la cré-
ation du double secteur de l'essence,
grâce auquel le gouvernement se pro-
pose de compenser le déficit de 21
milliards de la SNCF.

En fait, le Conseil de la République,
mécontent de ce que le gouvernement
ait décidé de mettre en application le
nouveau régime des carburants le 1er
juin, sans avoir préalablement deman-
dé son avis, a voulu démontrer à M.
Queuille et à M. Petsche que la «Cham-
bre de réflexion» est une entité agis-
sante et non un simple ornement cons-
titutionnel.

Un texte complètement modifié

Les sénateurs ne ss sont pas bornes
à apporter quelques amendements au
texte voté par l'assemblée, ils l'ont
complètement modifié, en suppri-
mant le double secteur et en fixant ie
prix de l'essence à 43 fr. 20 en vente
libre. Voilà donc le président du
Conseil dans l'obligation d'intervenir
auprès de l'assemblée pour trouver un
terrain de conciliation, ou bien lui
demander le maintien du projet ini-
tial tel qu'il était issu des délibéra-
tions. Ce qui risque de provoquer des
heurts et des remous fort peu oppor-
tuns. ' "

La France entend récompenser ceux
qui favorisent son tourisme

PARIS, 2. — ag. — Le journal offi-
ciel publie un décret instituant au
ministère des travaux publics, des
transports et du tourisme, un ordre du
mérite touristique qui comprendra les
trois grades suivants : chevalier, of-
ficier et commandeur.

Une agence de presse en
difficulté...

Non payés, les employés occupent
les locaux

PARIS, 2. — AFP — L'agence euro-
péenne de presse AEP — qui avait
pour clients une trentaine de jour-
naux de la province française et qui
eut durant quelques mois un bureau
à Genève — a cessé son service la
nuit dernière.

Des difficultés d'ordre financier
sont à l'origine de cette interruption.
Certains collaborateurs d'AEP n'a-
vaient pas encore reçu leurs appoin-
tements d'avril. Les appointements de
mai n'ont pas été payés. Le person-
nel a décidé, en conséquence, d'occu-
per les locaux de l'agence pour «pré-
venir toute aliénation prématurée du
matériel».

Des mutilés de guerre anglais
en Suisse

LONDRES, 2. — Ag. — Cet été en-
core, sur l'invitation de la Croix-Rouge
suisse, 57 mutilés de guerre, membres
des forces armées britanniques, vien-
dront faire un séjour de rétablisse-
ment en Suisse. Us formeront trois
groupes de 19 hommes chacun et par-
tiront de Londres les 29 juin , 28 juillet
et 30 août. Ils séjourneront dans di-
vers hôtels de l'Oberland bernois et de
la région du Léman.

La Grande-Bretagne reconnaît mal de Cynique
Proclamation de l'émir Idriss

BENGAZL, 2. — Reuter — L'émir
Idriss el Senoussi a publié mercredi soir
une proclamation de l'indépendance de
la Cyrénaïque et invité la Grande-Bre-
tagne à reconnaître la prise de tous les
pouvoirs gouvernementaux.

Le 12 mal dernier, on avait annoncé
au Caire que l'émir Idriss proclamerait
prochainement l'indépendance de la
Cyrénaïque et placerait ainsi les Na-
tions-Unies devant un fait accompli.

Dans une récente Interview, l'émir au-
rait déclaré que la Cyrénaïque devrait
devenir un Etat comme la Transjorda-
nie, à la tête duquel 11 se placerait com-
me souverain et avec le désir d'entrete-
nir d'étroites relations avec la Grande-
Bretagne.

La Grande-Bretagne accepte
la constitution d'un gouvernement

national

BENGHAZI, 2. — Reuter — On an-
nonce officiellement que la Grande-Bre-
tagne a reconnu l'émir Idriss el Senoussi
comme chef du gouvernement da Cyré-

naïque et a accepte la constitution dun
gouvernement national.

La Cyrénaïque, c'est-à-dire la partie
orientale de la Libye, touche l'Egypte
et compte un quart de million de Se-
noussis qui, il y a un siècle, furent grou-
pés en une puissante communauté mu-
sulmane par le grand-père d'Idriss el
Senoussi. Les Senoussis sont reconnus
dans tout l'Islam pour le zèle qu'ils dé-
ployèrent pour la défense de la cause
musulmane. En 1923, il passèrent sous
la domination de l'Italie fasciste. L'émir
el Senoussi vécut en exil en Egypte.

Depuis la fin de la guerre, la Cyré-
naïque est placée sous l'administration
militaire britannique. L'émir Idriss a
nommé pour des motifs consultatifs le
congrès national qui comprend des re-
présentants de tous les groupes de tri-
bus de la communauté.

Temps Instable. Eclaircies passa-
gères, d'abord en Suisse romande ;
plus tard aussi dans l'est. Vendredi,
augmentation de la nébulosité.
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